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Décision n° 06-D-01 du Conseil de la concurrence du 
7 février 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société des Nouvelles Messageries de presse 
parisienne (NMPP)

NOR : ECOC0600314S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 17 mai 2004, sous les numéros 04/0031 F 

et 04/0032 M, par laquelle la société Export Press a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe des Nouvelles 
Messageries de presse parisienne (NMPP) dans le secteur de la vente au 
numéro de la presse nationale dans les départements et territoires d’outre-
mer (DOM-TOM) et a demandé que des mesures conservatoires soient 
prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

Vu la décision n° 04-D-45 du 16 septembre 2004 relative à la demande 
de mesures conservatoires de la société Export Press ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les condi-
tions de son application ; 

Vu les engagements proposés par les NMPP en date du 17 novembre 
2005 et complétés le 11 janvier 2006 ;

Vu les observations présentées par les sociétés Export Press, Message-
ries lyonnaises de presse (MLP) et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement 

et les représentants de la société Export Press et de la société Nouvelles 
Messageries de presse parisienne (NMPP) entendus au cours de la séance 
du 10 janvier 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Par lettre enregistrée le 17 mai 2004, la société Export Press 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
le groupe des Nouvelles Messageries de presse parisienne (ci-après 
NMPP) dans le secteur de la distribution de la presse nationale dans 
les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM), en sollici-
tant, accessoirement à sa saisine au fond, l’octroi de mesures conser-
vatoires. 

2. Dans sa saisine, le plaignant dénonce les offres de prix qu’il a 
reçues du groupe NMPP entre août 2003 et février 2004 pour la rému-
nération des services des dépositaires situés dans les DOM-TOM. 
Export Press juge ces offres de prix d’un niveau excessif, discrimina-
toires et susceptibles de provoquer un effet de ciseau tarifaire sur le 
marché de l’exportation de la presse nationale vers ces destinations. 
La société saisissante soutient que « les pratiques en cause ont pour 
objet et pour effet d’empêcher Export Press, seul concurrent des 
NMPP sur le marché de l’exportation de la presse nationale, d’accé-
der aux marchés des DOM-TOM, soit l’une des principales destina-
tions d’exportation pour les éditeurs de presse français ».

3. Dans sa décision n° 04-D-45, du 16 septembre 2004, le Conseil 
de la concurrence n’a pas accordé de mesures conservatoires mais a 
déclaré la saisine au fond recevable en ce qu’elle concerne la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française. En revanche, le Conseil de la 
concurrence a déclaré la saisine irrecevable en ce qu’elle concerne les 
DOM. En effet, la société Export Press n’ayant pas le statut juridique 
de messagerie de presse défini par la loi Bichet, elle n’a pas le droit 
de distribuer la presse nationale dans les DOM. Cette décision a été 
confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 avril 2005. 

B. – Le secteur d’activité et les entreprises

4. L’exportation de la presse nationale vendue au numéro repose 
sur une organisation en trois niveaux. Le niveau 1 est assuré par 
les exportateurs, dont l’activité consiste à rassembler les titres de 
plusieurs éditeurs (activité de « groupage ») et à les transmettre aux 
dépositaires importateurs implantés dans les pays destinataires. Le 
réseau dit de niveau 2 est constitué par les dépositaires, dont le rôle 
est de distribuer la presse qui leur est confiée aux diffuseurs de presse 
situés dans le secteur géographique dont ils ont la charge. Ces diffu-
seurs assurent la vente au détail et constituent l’ultime maillon de la 
chaîne : le réseau dit de niveau 3.

5. Il est d’usage que chaque « niveau » de la chaîne d’activité 
soit principalement rémunéré par une commission. Cette commission 
est calculée ad valorem, c’est-à-dire en pourcentage du prix facial de 
vente du titre, sur la base des exemplaires vendus. Les acteurs des 
niveaux 1 et 2 ont le statut de commissionnaire ducroire. Cela signi-
fie que la commission perçue par le niveau 1 comprend la rémunéra-
tion des niveaux suivants, de même que celle du niveau 2 comprend 
la commission du niveau 3. De plus, chaque maillon de la chaîne 

supporte le risque d’impayé du maillon suivant. Le transport des 
titres, assuré par les acteurs de niveau 1, fait l’objet d’une facturation 
à part.

6. Ainsi, les éditeurs n’ont qu’un seul interlocuteur : l’exporta-
teur. Celui-ci leur propose, pour chaque destination, un prix (hors 
transport) qui doit également couvrir les coûts qu’il subit pour la 
rémunération des agents de la distribution locale de la presse (acteurs 
des niveaux 2 et 3 implantés dans le pays d’exportation). 

7. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 février 2004 
« MLP c/NMPP » indique que sur « le marché de l’exportation de la 
presse nationale » (toutes destinations confondues), la société NMPP 
« détient une position largement dominante avec 90 % des parts de 
ce marché, ce qu’elle ne conteste pas dans ses écritures ». Son unique 
concurrent est Export Press, qui estime sa propre part de marché à 
4 %. Les 6 % restant correspondraient aux éditeurs qui prennent eux-
mêmes en charge l’exportation de leurs titres. 

8. La société Export Press n’est actuellement pas présente sur les 
destinations de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. 
Elle estime en être empêchée par les pratiques qu’elle dénonce dans 
sa saisine. Les NMPP disposent donc aujourd’hui d’une situation de 
monopole de fait sur les marchés de l’exportation de la presse natio-
nale vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

9. Dans ces territoires, les dépositaires Nouvelles Messageries 
calédoniennes de presse et Agence polynésienne de diffusion, tous 
deux filiales à 100 % de la société NMPP, jouissent chacun d’une posi-
tion de monopole de fait dans leur territoire d’outre-mer respectif. 

C. – Les pratiques dénoncées
10. Afin d’être en mesure de proposer les TOM dans la liste des 

destinations offertes à ses clients éditeurs, Export Press s’est tournée 
vers les NMPP pour obtenir les conditions tarifaires de leurs déposi-
taires implantés dans ces territoires. 

11. Dans un courrier du 9 juillet 2003, la direction internationale 
des NMPP a communiqué les conditions tarifaires auxquelles les 
Nouvelles Messageries calédoniennes de presse et l’Agence polyné-
sienne de diffusion pourraient traiter les publications d’Export Press. 
Ces conditions tarifaires se résumaient à une commission correspon-
dant à un pourcentage de la valeur des ventes locales des publica-
tions : 56 % pour la Nouvelle-Calédonie et 62 % pour la Polynésie 
française. 

12. Dans sa saisine, la plaignante reproche aux NMPP le niveau 
de ces commissions, qu’elle juge excessif. En effet, conformément 
aux usages de la profession, ces commissions couvrent la rémuné-
ration des agents des niveaux 2 et 3 implantés localement et peuvent 
être analysées comme les prix de gros auxquels les NMPP facturent 
leurs services locaux à leurs concurrents. Or, leur niveau étant supé-
rieur à celui des commissions pratiquées par les NMPP auprès des 
éditeurs pour l’exportation de leurs titres vers ces mêmes destinations 
(niveaux 1, 2 et 3 inclus), ces propositions tarifaires ne permettent pas 
à Export Press de concurrencer les NMPP sur les marchés de l’expor-
tation vers la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et font 
apparaître un effet de ciseau tarifaire.

13. Le tableau suivant présente les conditions tarifaires en cause :

Commission proposée
à Export Press

Commission des NMPP
à l’égard des éditeurs

en métropole
Pour la rémunération Niveaux 2-3 Niveaux 1-2-3

Nouvelle-Calédonie 56 % 52 %

Polynésie française 62 % 58,5 %

D. – Evaluation préliminaire des problèmes de concurrence

14. Dans sa décision n° 04-D-45 du 16 septembre 2004, le Conseil 
de la concurrence a considéré qu’il n’était pas exclu que le groupe 
NMPP ait abusé de sa position dominante sur les marchés de la distri-
bution locale de la presse nationale en Nouvelle-Calédonie et en Poly-
nésie française, en proposant à Export Press des prix excessifs, discri-
minatoires et provoquant un effet de ciseau tarifaire, ayant pour effet 
de fausser le jeu de la concurrence sur les marchés de l’exportation de 
la presse nationale à destination de ces territoires.

15. Par ailleurs, lors de l’audition du 29 juin 2005 réalisée dans 
le cadre de l’instruction au fond, la rapporteure a évoqué une autre 
préoccupation de concurrence concernant la présentation systémati-
que des DOM par les NMPP comme des destinations d’exportation. 

16. L’instruction de la demande de mesures conservatoires a fait 
apparaître que l’usage des professionnels de la distribution de la presse 
est de considérer les DOM parmi les destinations d’exportation et que 
cet usage est largement le fait des NMPP elles-mêmes. En effet, d’une 
part, les NMPP font figurer les DOM parmi leurs destinations d’ex-
portation sur leur site internet et, d’autre part, elles les comptabilisent 
dans les résultats de l’activité « export » présentés dans leur rapport 
annuel. En outre, le tarif proposé par les NMPP pour les DOM relève 
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de leur barème tarifaire « export ». Enfin, le contrat de groupage stan-
dard des NMPP1 distingue, d’un côté, les services de distribution en 
« France métropolitaine » (cf. article 2 du contrat) et, d’un autre côté, 
les services d’exportation (cf. article 3 du contrat) ; il résulte néces-
sairement de cette dichotomie que les DOM sont intégrés dans les 
destinations d’exportation.

17. Mais, comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans sa 
décision n° 04-D-45 précitée, « ni le constat d’un usage généralisé 
consistant à présenter les DOM parmi les destinations d’exportation 
de la presse nationale, ni l’éloignement géographique des DOM justi-
fiant cet usage sur un plan logistique, ne permettent de conclure que 
la vente de la presse nationale dans les DOM puisse être assimilée à 
une opération d’exportation ».

18. Or, les NMPP constituant un acteur dominant sur les marchés 
de la distribution et de l’exportation de la presse nationale, leurs prati-
ques commerciales font référence en matière d’usage dans ce secteur. 
La présentation des DOM comme des destinations d’exportation crée 
une confusion qui peut se révéler préjudiciable à l’égard des concur-
rents des NMPP, et notamment à l’égard de sociétés telles qu’Export 
Press qui, n’ayant pas le statut juridique de messagerie de presse 
défini par la loi Bichet, ne peut proposer ses services vers les DOM et 
risque d’apparaître à tort, aux yeux des éditeurs, comme un exporta-
teur proposant des services incomplets. 

E. – Les engagements proposés par les NMPP
19. Informées des préoccupations de concurrence du conseil par la 

rapporteure lors de l’audition du 29 juin 2005, les NMPP ont déclaré, 
lors de cette audition, envisager de suivre la procédure d’engagements 
prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce. 

20. Les NMPP ont proposé des engagements le 17 novembre 2005. 
Ceux-ci ont fait l’objet du communiqué de procédure du 21 novembre 
2005, publié sur le site internet du Conseil de la concurrence afin de 
recueillir les observations des tiers potentiellement intéressés. Ces 
propositions initiales ont été aménagées au cours de la séance du 
conseil du 10 janvier 2006 pour tenir compte des observations versées 
au dossier lors de la consultation. Une version définitive des engage-
ments a été transmise par écrit au conseil le 11 janvier 2006.

21. Ces engagements, exposés ci-après aux points 22 à 25 dans 
leur version finale transcrite dans le courrier du 11 janvier 2006, sont 
au nombre de deux : le premier concerne les offres tarifaires relatives 
à la distribution de la presse nationale en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française ; le second vise à mettre fin à la confusion créée 
par la présentation systématique des DOM comme des destinations 
d’exportation. 

1. Premier engagement
22. S’agissant des préoccupations sur les tarifs de distribution de 

la presse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française exprimées 
par le conseil dans sa décision n° 04-D-45 :

« Les NMPP s’engagent à ce que leurs filiales exploitant les dépôts 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française tarifient la distri-
bution locale de publications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française aux entreprises d’exportation de la presse française qui 
la leur confient selon un barème propre à chacun des territoires 
concernés qui s’appliquera, à prestations de nature identique, aux 
opérations confiées aux dépôts concernés par toute entreprise 
d’exportation de la presse française, y compris les NMPP elles-
mêmes. Ces barèmes sont les suivants :

Pour la Nouvelle-Calédonie :

Commission de base (HT)2 : 40 % des ventes au prix de vente local TTC

Frais par parution traitée (HT) 3

- 10 euros pour les hebdomadaires ;
- 15 euros pour les titres de périodicité 

différente, à l’exclusion des quotidiens ;

Frais par exemplaire traité (HT)4 :
- 0,06 euros pour les hebdomadaires ;
- 0,10 euros pour les titres de périodicité 

différente, à l’exclusion des quotidiens ;

Remise de fin d’année (HT) :
exprimée en points venant en déduction du 
taux de la commission de base selon la grille 
suivante ;

Montant annuel des ventes
au prix local TTC (en euros)

Formule de calcul du nombre de points
de remise (pts)

0 à 99 999 pts = CA x 0,00001

100 000 à 299 999 pts = CA x 0,000005 + 0,5 

300 000 à 699 999 pts = CA x 0,0000025 + 1,25

700 000 à 1 499 999 pts = CA x 0,00000125 + 2,125

1 500 000 à 3 099 999 pts = CA x 0, 000000625 + 3,0625

Plus de 3 100 000 pts = 5

Où CA s’entend comme le montant annuel des ventes au prix local TTC 
exprimé en €.
Ces barèmes seront modifiables à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

Pour la Polynésie française :

Commission de base (HT) 5 : 40 % des ventes au prix de vente local TTC

Frais par parution traitée (HT) 6 - 10 euros pour les hebdomadaires ;
- 15 euros pour les titres de périodicité 
différente, à l’exclusion des quotidiens ;

Frais par exemplaire traité (HT)7 : - 0,10 euros pour les hebdomadaires ;
- 0,15 euros pour les titres de périodicité 
différente, à l’exclusion des quotidiens ;

Remise de fin d’année (HT) exprimée en points venant en déduction 
du taux de la commission de base selon la 
grille suivante ;

Montant annuel des ventes
au prix local TTC (en euros)

Formule de calcul
du nombre de points de remise (pts)

0 à 99 999 pts = CA x 0,00001

100 000 à 299 999 pts = CA x 0,000005 + 0,5 

300 000 à 699 999 pts = CA x 0,0000025 + 1,25

700 000 à 1 499 999 pts = CA x 0,00000125 + 2,125

1 500 000 à 3 099 999 pts = CA x 0, 000000625 + 3,0625

Plus de 3 100 000 pts = 5

Où CA s’entend comme le montant annuel des ventes au prix local TTC 
exprimé en €.
Ces barèmes seront modifiables à tout moment moyennant un préavis de 
3 mois. » 

23. Les NMPP indiquent qu’elles « s’engagent à mettre en œuvre 
le premier engagement dans un délai de 5 mois après la décision du 
Conseil de la concurrence qui l’aura accepté, ce délai étant néces-
saire à la réalisation des modifications à apporter au système infor-
matique utilisé pour la facturation ».

2. Second engagement
24. S’agissant de la préoccupation de concurrence exprimée par 

la rapporteure lors de l’audition du 29 juin 2005, à savoir la confusion 
créée par la présentation systématique des DOM comme des destina-
tions d’exportation :

« Les NMPP s’engagent à soumettre, dans les meilleurs délais, aux 
assemblées de ses coopératives associées, seules compétentes pour 
arrêter les barèmes applicables, une résolution prévoyant la présen-
tation, dans les barèmes des NMPP et dans leur contrat de groupage, 
des conditions tarifaires applicables à la distribution de la presse 
dans les DOM au sein des conditions applicables à la distribution 
de la presse en France métropolitaine et la présentation, sur leur 
site internet et dans leur rapport annuel, des services et activités de 
distribution de la presse dans les DOM comme relevant de la distri-
bution de la presse en France. 

En outre, les NMPP s’engagent à informer le conseil, au plus tard 
le 15 octobre 2006, de la délibération des assemblées de ses coopéra-
tives associées concernant cette résolution et de la mise en œuvre de 
cette dernière avec effet à la même date. »

25. Par ailleurs, les NMPP précisent que « leur site internet a 
d’ores et déjà été modifié afin de présenter les services de distribu-
tion dans les DOM séparément des services d’exportation ».

F. – Les observations du plaignant et des tiers intéressés

26. Une seule partie tierce à l’affaire s’est exprimée sur la propo-
sition d’engagements émise par les NMPP : il s’agit des Messageries 
lyonnaises de presse (ci-après MLP), concurrent des NMPP dans le 
secteur de la distribution de la presse nationale en France métropoli-
taine. Les MLP disposent des potentialités leur permettant de devenir 
actives sur le marché de l’exportation.

1. Sur le premier engagement
27. En réponse à la proposition initiale des NMPP, Export Press 

a estimé que la commission de base de 40 % était « à première vue 
raisonnable » mais a indiqué que, combinée avec les frais par paru-
tion et par exemplaire traités, elle « aboutit en pratique à un trai-
tement tarifaire inacceptable en l’état pour Export Press ». Cette 
affirmation était étayée par deux simulations tarifaires comparant les 
nouveaux barèmes proposés avec, d’une part, les conditions propo-
sées par les NMPP aux éditeurs et, d’autre part, les propositions tari-
faires de 2003 litigieuses qui avaient fait l’objet de la saisine initiale. 
De ces deux simulations, Export Press a conclu que les engagements 
proposés n’apportaient aucune amélioration par rapport aux ancien-
nes propositions de 2003 et maintenaient l’effet de ciseau dénoncé. En 
outre, la société saisissante a fait observer que la remise de fin d’an-
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née, telle qu’elle était initialement présentée, n’était pas clairement 
définie mais qu’elle paraissait « conçue uniquement pour bénéficier 
aux NMPP elles-mêmes ». Export Press a conclu que « le conseil peut  
donc parfaitement considérer comme abusifs les engagements tarifai-
res proposés par les NMPP dès lors qu’ils ne permettent pas à Export 
Press de dégager le moindre profit sur la base des volumes que celle-
ci pourrait exporter vers les TOM dans un premier temps ».

28. Les MLP ont font valoir la nouveauté de certains coûts figu-
rant dans les engagements, tels que les frais par parution et par 
exemplaire traités, par rapport à des « propositions commerciales 
des NMPP effectuées antérieurement ». Les MLP ont dénoncé l’ab-
sence de justification de ces nouveaux coûts, qu’elles estiment repré-
senter jusqu’à 10 points d’augmentation. Par ailleurs, les MLP ont 
affirmé que le mode de calcul de la remise de fin d’année, tel qu’il 
était présenté initialement, manquait de clarté, mais que cette remise 
pouvait rendre les barèmes proposés discriminatoires en avantageant 
« les seuls gros fournisseurs ». Enfin, les MLP ont soulevé la question 
des tarifs accordés aux entreprises autres que les entreprises d’expor-
tation, telles que les éditeurs qui s’adressent directement aux déposi-
taires filiales des NMPP.

2. Sur le second engagement
29. Export Press a accueilli favorablement le second engagement 

sur le fond, mais a regretté que, tel qu’il était formulé dans la propo-
sition initiale des NMPP, il soit privé de tout effet contraignant en 
raison de sa subordination à l’approbation des assemblées des coopé-
ratives associées aux NMPP. C’est pourquoi Export Press a demandé 
que cet engagement soit assorti d’une clause de « rendez-vous » ou 
d’un mécanisme équivalent permettant concrètement au conseil de 
s’assurer de sa mise en œuvre effective.

II.  –  DISCUSSION
30. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 

commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novembre 
2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

31. Afin de permettre aux engagements proposés de mieux répon-
dre aux préoccupations de concurrence exprimées et pour tenir compte 
des observations d’Export Press, des MLP et du commissaire du 
Gouvernement, le conseil, lors des débats, a demandé des précisions 
ou des modifications dans la rédaction des engagements proposés.

A. – Sur le premier engagement
32. Le Conseil de la concurrence accueille favorablement la mise 

en place de barèmes objectifs et transparents pour la distribution de la 
presse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, s’appliquant 
de manière non discriminatoire aussi bien aux NMPP qu’aux autres 
exportateurs susceptibles de les concurrencer sur ces marchés.

33. Le conseil a toutefois vérifié, d’une part, que les barèmes 
proposés ne créent pas, par leur structure, un avantage concurrentiel 
injustifié en faveur des NMPP et que, d’autre part, ils permettent de 
faire cesser l’effet de ciseau tarifaire dénoncé. 

1. Sur la structure des barèmes

Sur le nouveau mode de tarification
34. La structure des barèmes proposée est nouvelle et originale 

par rapport aux usages du secteur. En effet, l’usage consiste à tari-
fer la distribution de la presse principalement par une commission 
proportionnelle à la valeur de la vente locale des publications. L’in-
troduction de frais par parution et par exemplaire traité, ainsi qu’une 
remise de fin d’année sur le montant total des ventes, s’éloigne de la 
facturation ad valorem et a fait l’objet de critiques de la part d’Export 
Press et des MLP. 

35. Les NMPP ont expliqué en séance que la présence dans les 
barèmes de ces termes nouveaux, en sus de la commission de base, 
visent à mieux appréhender certains coûts de la distribution de la 
presse au numéro. Les frais par parution correspondent à des coûts 
fixes d’ordre administratif. Les frais par exemplaire traité reflètent les 
coûts de logistique et de traitement des invendus. La présence de ces 
frais est notamment destinée à encourager la maîtrise des invendus. 
Enfin, la remise de fin d’année traduit les économies d’échelle réali-
sées dans le secteur de la distribution de la presse vendue au numéro, 
l’existence du réseau de distribution ne pouvant se justifier, sur le plan 
économique, que pour un volume de parutions suffisant.

36. Le Conseil de la concurrence considère que, sans qu’il soit 
besoin de trancher la question de savoir si les dispositions de la loi 
Bichet, notamment celles qui tendent à instaurer une certaine mutua-
lisation des coûts de distribution entre éditeurs, s’opposent à la mise 
en place d’une tarification économique de la distribution de la presse, 
c’est-à-dire ajustée à la structure des coûts, dès lors que la loi Bichet 
ne s’applique pas dans les TOM, rien n’empêche par principe que les 

NMPP adoptent cette approche plus économique pour établir leur 
tarification. La présence de termes complémentaires à la commission 
de base lui apparaît donc justifiée, sous réserve que cette structure ne 
crée pas un avantage concurrentiel illégitime en faveur des NMPP.

Sur la clause de « remise de fin d’année » 
37. La remise de fin d’année correspond à une remise quantitative 

fonction du chiffre d’affaires réalisé dans chacun des territoires. Elle 
s’exprime en points venant en déduction du taux de la commission de 
base et se calcule sur la base du montant annuel des ventes au prix 
local TTC exprimé en euros. 

38. La proposition initiale d’engagements des NMPP, telle qu’elle 
a été mise en ligne sur le site internet du conseil était ainsi rédigée : 
« Remise de fin d’année (HT) : 2/1 000 000 des ventes annuelles au 
prix de vente local TTC plafonnée à 7  points ».

39. Cette première version établissait donc une remise propor-
tionnelle au chiffre d’affaires qui s’appliquait dès le premier euro 
des ventes réalisées et était plafonnée, le maximum de remise étant 
de 7 points. Ce plafond était atteint dès lors que le chiffre d’affaires 
réalisé dépassait 3,5 M€. Malgré sa linéarité, qui écartait tout effet de 
seuil qui eût pu se révéler anticoncurrentiel au regard de la jurispru-
dence communautaire et nationale en la matière8, elle se révélait pour-
tant très avantageuse pour l’opérateur dominant. En effet, son plafond 
ne pouvait être atteint que par celui-ci, et l’écart de prix maximum 
qu’elle introduisait entre un nouvel entrant opérant sur de faibles volu-
mes et l’opérateur dominant, de l’ordre de 7 points sur une commis-
sion de base de 40 %, était très important.

40. Cette analyse a conduit le Conseil de la concurrence à deman-
der aux NMPP un aménagement de cette remise de fin d’année. Pour 
répondre aux préoccupations du conseil, les NMPP ont proposé de 
modifier la remise de fin d’année selon deux modalités. D’une part, 
elles ont proposé d’abaisser le plafond de 7 à 5 points, afin de réduire 
l’avantage maximum octroyé par cette remise. D’autre part, elles ont 
proposé d’abandonner la linéarité de la remise et d’accorder un gain 
plus fort pour les premières tranches de chiffres d’affaire. Ainsi, la 
nouvelle formule de calcul de la remise de fin d’année (cf. point 1 
infra) est devenue plus avantageuse pour les exportateurs opérant 
sur de faibles volumes : par exemple, pour un chiffre d’affaires de 
100 k€, le nouveau mode de calcul conduit à une remise d’un point sur 
la commission de base, au lieu de 0,2 point dans la première version 
du barème.

41. Le conseil considère que, au vu des éléments dont il dispose, 
le dernier mode de calcul de la remise de fin d’année, présenté par les 
NMPP le 11 janvier 2006 répond à ses préoccupations de concurrence.

2. Sur la présence d’un effet de ciseau tarifaire
42. L’analyse des barèmes montre que ceux-ci sont sensibles aux 

paramètres suivants : la périodicité des parutions, le prix de vente local, 
le nombre d’exemplaires traités par parution et le taux d’invendus. 

43. Dans ses observations, le plaignant a voulu démontrer la 
persistance de l’effet de ciseau tarifaire par l’application de ces barè-
mes à deux cas. La première simulation repose sur le cas réel d’un 
titre du portefeuille d’Export Press dont l’éditeur est prêt à envisager 
l’exportation vers les TOM. La seconde simulation prend pour hypo-
thèse l’exportation d’un titre virtuel représentatif du portefeuille de 
titres d’Export Press. Dans les deux cas, les caractéristiques (prix 
de vente, taux d’invendus, etc.) des titres considérés, l’un étant réel, 
l’autre virtuel, conduisent à un coût de distribution locale pour Export 
Press supérieur à la commission demandée par les NMPP aux éditeurs 
français pour l’exportation de leurs titres, distribution locale incluse, 
vers ces destinations. Selon ces simulations, les barèmes propo-
sés ne permettent donc pas de mettre fin à l’effet de ciseau tarifaire 
dénoncé.

44. Mais il n’est pas justifié d’un point de vue économique de 
construire un tarif de distribution en gros dans le seul but de garantir 
une rentabilité minimale à l’exportateur dès le premier titre exporté et 
quels que soient son prix de vente et sa diffusion. En effet, la structure 
des coûts, comportant des coûts fixes, peut au contraire conduire à 
une taille minimale efficiente pour les exportateurs. Encourager, par 
un tarif artificiel, l’entrée de concurrents de taille inférieure à ce seuil 
pourrait conduire à une moindre efficacité de la distribution de la 
presse dans les secteurs géographiques considérés. Le conseil estime 
qu’il ne faut donc pas raisonner parution par parution, mais par porte-
feuille de titres, sans exclure l’hypothèse qu’au sein d’un même porte-
feuille, le faible coût de distribution pour certains titres compense le 
coût élevé pour d’autres. Il convient, au contraire, de fixer comme 
objectif au tarif qu’il permette à un nouvel opérateur concurrent des 
NMPP, d’entrer sur le marché, non pas sans difficulté, sans risque 
et de façon immédiatement profitable, mais seulement sans barrière 
tarifaire artificielle. Dans cette perspective, l’absence d’un effet de 
ciseau tarifaire doit être vérifiée globalement au niveau d’un ensem-
ble représentatif de titres, sans qu’il soit nécessaire de vérifier cette 
absence sur chaque titre de l’ensemble.
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45. La rapporteure a indiqué en séance que les MLP lui avaient 
transmis des informations sur leur portefeuille de titres et qu’une 
simulation effectuée sur ce dernier, à partir du tarif présenté dans les 
engagements initiaux des NMPP, ne démontrait pas l’existence d’un 
effet de ciseau tarifaire global, bien que ce ciseau puisse apparaître de 
manière isolée sur des titres peu diffusés ou de faible prix comme les 
hebdomadaires. 

46. De même, les NMPP ont présenté, en séance, des simulations 
montrant que l’application des barèmes à un portefeuille de titres 
réels, construit sur la base des hypothèses retenues par Export Press 
en ce qui concerne le nombre d’exemplaires vendus (60 en Nouvelle-
Calédonie et 90 en Polynésie française), permettait de conclure à 
l’absence d’effet de ciseau tarifaire global. Toutefois, le choix d’une 
redevance fixe de 15 € par parution paraissait, dans cette simulation, 
plus spécialement pénalisante pour les hebdomadaires dont le prix de 
vente unitaire est faible.

47. Aussi, les NMPP ont-elles proposé en séance de réduire de 
15 € à 10 € cette part fixe pour les hebdomadaires, sur les deux desti-
nations de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. Au vu de cette réduc-
tion, les analyses menées avant la séance et concluant à l’absence d’ef-
fet de ciseau tarifaire global se trouvaient donc renforcées.

48. En toute hypothèse, il ne revient pas au Conseil de la concur-
rence de se prononcer, lors de l’examen d’une proposition d’engage-
ments touchant à la fixation de prix, sur le caractère anticoncurrentiel 
du niveau absolu des tarifs proposés. Le caractère adéquat du niveau 
de ces tarifs est, en effet, contingent aux conditions économiques de 
l’instant, et, par surcroît, seule une instruction au fond permettrait, à 
l’issue d’une procédure contradictoire, de porter une appréciation sur 
l’ensemble des effets de ces barèmes tarifaires.

49. En revanche, et dans la limite de la procédure d’engagements, 
le conseil peut se prononcer sur la structure des barèmes proposés, 
tout en constatant que les niveaux de prix proposés lui semblent de 
nature à mettre effectivement fin aux pratiques ayant fait l’objet de 
ses préoccupations de concurrence, au vu des conditions de marché 
actuelles.

50. Pour toutes ces raisons, le conseil a décidé d’accepter les enga-
gements proposés par les NMPP pour ce qui concerne la structure 
tarifaire qu’ils présentent et avec les valeurs de la commission globale, 
des frais fixes par titre, des frais variables par exemplaire et des taux 
de remise de fin d’année, tels que modifiés en séance par les NMPP et 
retranscrits dans leur courrier du 11 janvier 2006.

B. – Sur le second engagement
51. Le second engagement proposé par les NMPP vise à mettre 

fin à la présentation systématique des DOM comme des destinations 
d’exportation. Cet engagement répond à la préoccupation de concur-
rence exprimée par la rapporteure en ce qu’il vise tant le site internet 
des NMPP que leur rapport annuel, leur contrat de groupage et leurs 
barèmes tarifaires. 

52. Les NMPP ont indiqué avoir déjà modifié leur site internet 
conformément à leur proposition d’engagement.

53. Toutefois, comme l’a relevé Export Press dans ses observa-
tions, le volet tarifaire de ce second engagement est subordonné à 
l’approbation des assemblées des coopératives associées aux NMPP. 
Si, dans leur proposition initiale datée du 17 novembre 2005, les 
NMPP avaient indiqué soumettre la résolution au vote des assemblées 
de leurs coopératives en décembre 2005, il est apparu en séance que, 
lors des assemblées réunies en décembre 2005, cette résolution n’a pas 
été présentée aux coopératives en ce qui concerne le barème export et 
le contrat de groupage. 

54. Les NMPP font valoir que la présentation des conditions tari-
faires applicables aux DOM dans leurs barèmes et dans leur contrat 
de groupage nécessite un travail de fond sur les conditions tarifaires 
elles-mêmes, qui devra être effectué en tenant compte des nouvelles 
dispositions du décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005, qui modi-
fie le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rému-
nération des agents de la vente de la presse.

55. Tenant compte du nouveau régime introduit par le décret 
précité, ainsi que de la date des prochaines assemblées des coopéra-
tives associées aux NMPP, le Conseil de la concurrence fixe au plus 
tard le 15 octobre 2006 la date à laquelle devront lui être transmis 
les éléments relatifs à l’exécution de ce volet du second engagement. 
A cette date, les NMPP devront avoir informé le conseil de la déli-
bération des assemblées de leurs coopératives associées concer-
nant la résolution proposée et de la mise en œuvre effective de cette 
dernière.

56. A la lumière de ce qui précède, le conseil considère qu’il y a lieu 
d’accepter les engagements proposés par les NMPP dans leur seconde 
formulation (présentés aux points 1 à 25 ci-dessus) et de clore la 
procédure.

DÉCISION
Article 1er – Le conseil accepte les deux engagements présentés par 

la société les Nouvelles Messageries de presse parisienne (NMPP) tels 

qu’ils sont exposés aux paragraphes 1 à 25 de la présente décision. 
Ces engagements font partie intégrante de cette décision, et sont 
rendus obligatoires dès sa notification. 

Article 2. – Le conseil prend acte, en particulier, de ce que le site 
internet des NMPP a d’ores et déjà été modifié afin de présenter 
les services de distribution dans les DOM séparément des services 
d’exportation. 

Article 3. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
04/0031 F.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Cayatte, par M. Nasse, vice-
président présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Honorat, 
Bidaud, Piot et Charrière-Bournazel, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

1 Contrat auquel souscrit nécessairement tout éditeur adhérant à l’une des cinq 
coopératives détenant conjointement 51 % du capital des NMPP.
2 Dans chacun des barèmes, HT signifie que les taxes applicables aux prestations 
rendues dans le territoire concerné ne sont pas incluses.
3 Indépendamment du nombre d’exemplaires traités.
4 Le nombre d’exemplaires traités est égal à la somme des exemplaires fournis au 
dépôt et des exemplaires invendus.
5 Dans chacun des barèmes, « HT » signifie que les taxes applicables aux prestations 
rendues dans le territoire concerné ne sont pas incluses.
6 Indépendamment du nombre d’exemplaires traités.
7 Le nombre d’exemplaires traités est égal à la somme des exemplaires fournis au 
dépôt et des exemplaires invendus.
8 Cf. notamment la décision du Conseil de la concurrence no 03-D-09 du 14 février 
2003 relative à la saisine de la société Tuxedo et l’arrêt de la CJCE en date du 29 mars 
2001 C-163/99, République portugaise c/ Commission.

Décision n° 06-D-02 du Conseil de la concurrence du 
20 février 2006 relative à des pratiques relevées dans 
le secteur des travaux routiers liées à la fabrication 
d’enrobés bitumineux dans le département des 
Ardennes

NOR : ECOC0600137S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 
Vu la lettre enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 

03/0080  F par laquelle le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre dans le département des Ardennes par les quatre sociétés 
SCREG Est, Colas Est, Appia et Eurovia dans le secteur de la fabrica-
tion d’enrobés bitumineux dans le département des Ardennes ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement, entendus lors de la séance du 17 janvier 2006,
Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La saisine

1. Par lettre enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 
03/0080 F, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les 
quatre sociétés de travaux routiers SCREG Est, Colas Est, Appia et 
Eurovia dans le secteur du revêtement des chaussées, et de la fabrica-
tion des enrobés bitumineux dans le département des Ardennes.

2. Le ministre fait valoir que ces sociétés abuseraient de leur 
position dominante collective sur le marché des enrobés bitumineux 
dans ce département, par l’intermédiaire de leurs trois centrales de 
fabrication d’enrobés, Ardennes Enrobés, Société des Enrobés et du 
Ruthénois (SER), et Val de Meuse Enrobés (VME). Il soutient que 
ces sociétés ont pratiqué des tarifs de cession des enrobés bitumineux 
artificiellement élevés et discriminé les entreprises tierces en leur 
consentant des prix beaucoup moins avantageux sans justification 
objective et en réservant d’importantes remises différées aux sociétés 
associées ou à leurs filiales opérationnelles. Une telle politique tari-
faire serait de nature à empêcher ces entreprises tierces de formuler 
des offres compétitives dans le secteur des travaux publics de revê-
tement des chaussées au sein du département et à réduire la concur-
rence entre les offres déposées par les sociétés routières associées ou 
leurs filiales.
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1. Les deux secteurs concernés

3. Deux activités sont concernées par la présente affaire. D’une 
part, l’activité de production des enrobés, d’autre part, celle de 
travaux de revêtement de chaussées par enrobés. La première se situe 
en amont de la seconde, à laquelle elle fournit son principal bien inter-
médiaire.

a) La fabrication des enrobés à chaud

Les enrobés bitumineux à chaud

4. On distingue trois sortes de revêtements routiers : les enrobés 
à chaud ou à froid et les enduits superficiels. Sur la période quadrien-
nale 1999-2002, la production des centrales d’enrobage des Ardennes 
s’est concentrée sur les enrobés à chaud qui ont représenté 99,5 % des 
982 816 tonnes produites contre 0,5 % d’enrobés à froid ; ces centrales 
ne produisent pas d’enduits.

5. Les enrobés à chaud sont des agglomérats de bitume et de 
granulats calcaires ou granitiques. Suivant la granulométrie de ces 
derniers et la qualité des bitumes utilisés, on distingue :

– les graves bitumes utilisés en couches de fondation ou de base 
(GB 0/14 ; GB 0/20) et pour les opérations de reprofilage 
(GB 0/10) ;

– les bétons bitumineux 0/10 ou 0/14 utilisés pour les couches de 
liaison ou de roulement, avec plusieurs variétés de matériaux tels 
les bétons bitumineux semi-grenus (BBSG), les bétons bitumi-
neux à module élevé (BBME) ;

– les micro-bétons tels les bétons bitumineux minces (BBM), très 
minces (BBTM), voire ultra minces (BBUM) utilisés en couches 
de roulement ainsi que pour la réalisation de parcs de stationne-
ment.

6. Les matières premières sont mélangées à une température 
de l’ordre de 180 °C à 200 °C à l’intérieur des centrales d’enrobage 
qui peuvent être fixes ou mobiles. Ces produits sont rarement subs-
tituables entre eux : en fait, les services techniques du ministère de 
l’équipement imposent des compositions différentes selon les types de 
chaussées à construire ou à rénover.

7. Les centrales fixes d’enrobage sont souvent exploitées dans le 
cadre de sociétés communes constituées par plusieurs entreprises de 
travaux publics utilisatrices. Leur vocation est de fournir en enrobés 
les « sociétés routières » associées dans la constitution de ces centra-
les. Elles approvisionnent, cependant, des entreprises tierces ou des 
services techniques de collectivités territoriales qui mettent eux-
mêmes en œuvre ces enrobés.

8. L’exploitation d’une centrale de fabrication d’enrobés est une 
activité polluante. Aussi, après avis du conseil départemental d’hy-
giène, son installation est-elle soumise à autorisation préfectorale en 
vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement.

9. L’investissement dans une centrale fixe se monte au moins à 
2 millions d’euros, ainsi que le montre par exemple l’actif immobi-
lisé d’un montant brut de 2,218 millions d’euros au bilan 2003 de la 
centrale Val de Meuse Enrobés, créée à Givet en 2001 par les routières 
associées.

10. Dans le département des Ardennes, la demande d’enrobés est 
satisfaite par des centrales fixes sans besoin de recourir à des centra-
les mobiles car ces dernières sont destinées à de gros chantiers qui 
nécessitent d’importantes quantités disponibles, immédiatement sur 
place et à des cadences élevées. Elles fonctionnent en continu et sont 
réglées pour la formule de revêtements déterminée pour le chantier en 
cours. 

11. S’agissant de produits pondéreux, le coût du transport des 
enrobés influence leurs prix de revient. La mise en œuvre (épandage 
et compactage) des enrobés requiert, en outre, le maintien de ceux-
ci à une température minimale de 120 °C à 130 °C selon la qualité 
des bitumes utilisés pour la fabrication. Cette contrainte technique 
de mise en œuvre et le coût du transport des enrobés sont de nature à 
limiter le rayon d’action de chaque centrale.

12. La décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-69 du 
15 décembre 2005 relative à des pratiques d’entente dans les travaux 
routiers retient à cet égard : « La construction de routes nécessite 
le plus souvent la fourniture d’enrobés, façonnés dans des centra-
les, dont le coût représente environ 80 % du montant des travaux. 
S’agissant de produits pondéreux, l’incidence du coût de transport 
des enrobés, qui s’élève à 10 % du montant des travaux, réduit l’éten-
due du marché pertinent à une zone géographique dont le rayon est 
d’une quarantaine de kilomètres autour de la centrale d’enrobés dont 
la capacité de production équivaut généralement à la consomma-
tion attendue dans cette zone. Pour faire concurrence à une centrale 
dans sa propre zone géographique, il est difficile d’utiliser des postes 
extérieurs au département ou non limitrophes, en raison des coûts 
de transport. Par ailleurs, la création d’une centrale concurrente 
dans la même zone est coûteuse et nécessite, s’agissant d’une activité 
polluante, une autorisation administrative. »

13. Toutefois, l’usage de bennes calorifugées, qui permet de main-
tenir plus longtemps une température élevée des matériaux, permet 
d’accroître jusqu’à 80 à 100 km la distance de transport des enrobés 
bitumineux, mais implique des coûts supérieurs. 

14. A cet égard, le cahier des charges du marché à dimension 
départementale du conseil général des Ardennes pour la fabrication, 
le transport et la mise en œuvre de bétons bitumineux sur les routes 
départementales, pour l’année 2001, permet de distinguer les prix des 
enrobés des frais de son transport ; l’offre de l’attributaire, en l’espèce 
le groupement des trois routières associées directement ou indirec-
tement dans les centrales ardennaises, montre une charge moyenne 
de transport de 21 F/T ou 8,7 % du prix de vente moyen pondéré de 
237 F/T HT. A titre de comparaison, pour la société Routière Morin, 
qui s’approvisionnait auprès de sa centrale de Clairefontaine, dans 
l’Aisne, le coût de transport moyen s’élevait à 56 F/T pour un prix 
total de 275,7 F/T, soit 20,3 % du prix de vente.

15. La pose de revêtements routiers est donc un métier de proxi-
mité, tant pour des raisons techniques, liées au délai de pose du 
produit, que pour des raisons logistiques, à savoir la nécessité de 
disposer de la main-d’œuvre sur place, l’obligation de réduire au 
maximum la durée de la gêne pour le trafic et, s’agissant de produits 
pondéreux, d’éviter des coûts de transport très importants.

Les centrales d’enrobage dans les Ardennes
16. Trois centrales d’enrobés approvisionnent les Ardennes : 

Ardennes Enrobés, Société des Enrobés du Ruthenois (SER) et Val de 
Meuse Enrobés (VME). La plus ancienne centrale, Ardennes Enrobés, 
a été créée en 1973, à Lumes, au centre du département, près du chef-
lieu, Charleville-Mézières. En 1995, les associés d’Ardennes Enrobés 
ont jugé utile de développer une autre centrale à Rethel pour desservir 
le sud du département. Une troisième centrale a été créée en septem-
bre 2001, dans le nord du département, sur le site d’une carrière, afin 
de valoriser les granulats de Givet en associant la centrale Arden-
nes Enrobés (75 %) avec la société Granulats du Nord-Est (25 %) du 
groupe Lafarge. 

17. Depuis l’absorption de la société Rongère par sa maison mère 
SCREG Est, en 2002, la répartition des parts sociales des associés 
est identique dans les deux centrales Ardennes Enrobés et SER, à 
savoir 55,8 % pour SCREG Est (groupe Bouygues), 7 % pour Colas 
Est (groupe Bouygues), 18,6 % pour Appia (groupe Eiffage) ainsi que 
pour Eurovia SA (groupe Vinci).

18. Les deux SARL Ardennes Enrobés et SER sont gérées en société 
en participation (SEP), la troisième, VME, en GIE, ce qui octroie aux 
associés le bénéfice de la transparence fiscale, les autorisant à faire 
remonter dans leurs propres comptes tout ou partie des bénéfices de la 
SEP ou du GIE sans avoir à payer l’impôt sur les sociétés.

19. Le fonctionnement des trois entités repose sur l’égalité entre 
associées. Toute décision de gestion devant être prise à l’unanimité, 
chaque associée dispose d’un droit de veto. Il ne s’agit donc pas de 
sociétés communes de type concentratif, reposant sur l’autonomie de 
décision, mais de sociétés communes de type associatif fondées sur 
la règle de l’unanimité de décision des associées. Une centrale d’en-
robage a pour finalité de servir les besoins des entreprises routières 
qui l’ont créée afin que la centralisation des commandes permette une 
rationalisation des coûts. 

20. Sur la période 1999-2002, les trois centrales ont produit des 
enrobés pour leurs associés ou leurs filiales opérationnelles à hauteur 
de 84,5 % des tonnages enlevés contre 15,5 % pour les tiers (PME 
routières concurrentes ou autres entreprises de travaux publics, régies 
des collectivités publiques, particuliers etc.). Pour tenir compte de 
l’injonction adressée par le Conseil de la concurrence dans la décision 
n° 89-D-34 des 24 et 25 octobre 1989 relative à des pratiques d’entente 
relevées dans le secteur des travaux routiers, l’avenant du 2 mai 1990 
de la convention d’exploitation d’Ardennes Enrobés prévoit désormais 
une clause de préférence et non plus d’exclusivité d’approvisionne-
ment des associés auprès de la centrale commune.

21. La société SCREG Est et sa filiale Rongère ont réalisé la plus 
grande part des enlèvements avec 36,5 % des 982 816 tonnes produi-
tes au total, devant Eurovia et Fievet (16,4 % chacune) et Colas Est 
(15,1 %). 

22. Sur la période de quatre ans visée par la saisine (1999-2002), 
c’est la dernière centrale créée, VME, qui a davantage fourni les tiers 
(28,2 % de 54 460 t), dont des clients situés en Belgique (2 743 t soit 
19 % des enrobés vendus aux tiers en 2002) devant Ardennes Enrobés 
(16 %) et SER (11,7 %).

23. Les autres sociétés attributaires d’une partie des marchés 
publics recensés par l’enquête administrative, Routière Morin (08), 
Guglielmi (08), Gorez (08) et Valerian (77) ont pu se procurer leurs 
enrobés auprès d’autres centrales pour réaliser leurs travaux dans les 
Ardennes.

24. A cet égard, le chef de l’agence Marne-Ardennes de Routière 
Morin à Reims (51) a précisé le 11 avril 2002 aux enquêteurs : « … 
concernant les centrales d’enrobés, notre agence travaille avec deux 
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centrales qui nous fournissent pour le département des Ardennes : la 
centrale Routière Morin à Clairefontaine (02) et la centrale Enrob’Aisne 
à Juvincourt (02). La Routière Morin a une participation minoritaire 
dans cette dernière centrale, détenue majoritairement par Gorez. En 
cas de besoin exceptionnel, notre agence se fournit également auprès 
de la centrale Routière Morin à Ciry-Salsogne (02) (…) ».

25. Ainsi, outre la centrale Routière Morin de Clairefontaine (02), 
proche de la frontière belge et à une quarantaine de kilomètres de 
Rocroi (08), est signalée la concurrence de la centrale Enrob’Aisne à 
Juvincourt, dans l’Aisne mais proche des Ardennes (à une trentaine de km 
de Rethel [08]), créée le 1er juillet 2001 et propriété de la PME ardennaise 
Gorez Frères, Routière Morin et de Moroni pour les granulats.

26. On ne peut s’attendre en revanche à une vive concurrence de 
la part de la société Reims Enrobés située à Reims dans la Marne (51) 
puisque cette société est contrôlée par les mêmes associés que ceux 
des centrales ardennaises, et que ses quatre cogérants sont également 
les mêmes. 

27. La centrale Société des enrobés de la Marne (SEM) à Recy (51), 
contrôlée depuis juillet 2002 à 90 % par SCREG Est (contre 69 % 
auparavant) et gérée au moment des faits par l’un des dirigeants des 
centrales ardennaises, se trouve dans une situation semblable. L’autre 
associé est à présent Colas Est, appartenant également au groupe 
Bouygues, en lieu et place d’Eurovia.

28. De son côté, la centrale Société meusienne d’enrobés (SME) 
située à Belrupt-en-Verdunois (55), près de Verdun, s’avère trop 
excentrée pour approvisionner efficacement le marché ardennais.

29. Enfin, les enrobés en provenance de Belgique n’étaient pas 
alors retenus par les deux principaux donneurs d’ordre, DDE et 
conseil général, du fait de granulométries différentes.

30. La pénétration de centrales fixes installées dans certains 
départements limitrophes des Ardennes reste possible comme l’attes-
tent les marchés obtenus par des routières s’approvisionnant auprès 
des centrales de l’Aisne, l’usage de camions calorifugés permettant 
de maintenir les enrobés à la température requise et de les transporter 
ainsi sur des distances plus importantes.

31. A cet égard, M. Raymond Moreau, chef de l’agence Rongère de 
SCREG Est à Sedan (08) déclarait à propos du marché départemental 
du conseil général des enrobés sur les routes départementales : « (…) 
de par la nature de l’appel d’offres et le règlement de consultation qui 
impose d’avoir le poste d’enrobage dans le département des Ardennes 
(donc de maintenir une centrale mobile et une équipe sur place alors 
que les travaux ne permettent pas de rentabiliser l’immobilisation), 
ce marché n’est pas ouvert à la concurrence extérieure selon moi. J’ai 
été étonné d’apprendre que, pour l’appel d’offres 2001, des candi-
datures d’entreprises extérieures avaient été retenues alors qu’elles 
n’avaient pas d’autorisation d’implantation de poste mobile dans les 
Ardennes. Je pense que la DRI (direction des routes et des infrastruc-
tures du conseil général) interprète quelque peu ses propres critères 
de sélection (…) .

32. Mais, l’appel d’offres du conseil général pour la fabrication, le 
transport et la mise en œuvre de bétons bitumineux en 1998 comme 
en 2001 ne requiert qu’une : « (…) implantation précise du poste d’en-
robage en cas de poste fixe ou du ou des terrains agréés par des auto-
rités administratives compétentes en cas de poste mobile implanté 
dans les Ardennes en cours de validité (…) ».

33. Les pièces jointes au dossier montrent ainsi que la seule obliga-
tion pesant sur les candidats est de s’engager à « indiquer le lieu d’im-
plantation du poste d’enrobage fixe ou une autorisation pour un poste 
mobile (…) », ce qui n’exclut pas une entreprise de travaux routiers 
située hors du département, à l’instar d’EJL (51), Roussey (10), SCR 
Beugnet (10) ou Appia (10), admises à concourir.

34. De même, depuis ses appels d’offres 2002 sur les travaux 
neufs ou d’entretien des chaussées, la DRI du conseil général des 
Ardennes exige un justificatif « (…) d’implantation d’une agence ou 
d’un dépôt ou un engagement à réaliser, si ce n’est le cas, une implan-
tation temporaire pour la durée du marché située dans un périmètre 
géographique maximal de 100 km autour du département des Arden-
nes (…) ».

35. Ce type de stipulation n’a pas empêché des entreprises exté-
rieures au département de concourir aux deux marchés d’entretien 
et de travaux neufs des chaussées du conseil général en 2002 et 
même d’emporter un lot, à l’instar de la PME Valerian à Lagny-sur-
Marne (77).

b) Le revêtement des chaussées par enrobés
36. Au moment des faits visés par la saisine (1999-2002), le réseau 

routier du département des Ardennes était entretenu par les deux 
maîtres d’ouvrages publics que sont, d’une part, la direction dépar-
tementale de l’équipement (ci-après DDE) pour les autoroutes ou 
les voies nationales sur une longueur de 322 km et, d’autre part, le 
conseil général pour les routes départementales, d’une longueur totale 
de 3 100 km.

Les marchés publics de revêtement des chaussées par enrobés à chaud
37. L’enquête administrative a étudié les treize plus importants 

marchés de travaux routiers à base d’enrobés recensés entre 1999 
et 2002 émanant des deux principaux maîtres d’ouvrages du départe-
ment des Ardennes, la DDE et le conseil général, pour un montant total 
de 260 millions de francs, soit près de 10 millions d’euros par an. 

38. La commande publique de ces deux principaux donneurs d’ordre 
a porté sur un volume d’enrobés équivalent à 30 % des quantités vendues 
par les trois centrales ardennaises entre 1999 et 2002 (soit 980 816 t). 
Les cinq marchés à dimension départementale ont représenté une 
commande d’environ la moitié du total des marchés recensés. 

39. En effet, les treize marchés ne sont pas homogènes : quatre 
appels d’offres de la DDE, entre janvier 1999 et juin 2002, portent sur 
l’aménagement de tronçons précis de la RN 51, pour lesquels de soli-
des références sont exigées ; neuf appels d’offres, (deux pour la DDE 
et sept pour le conseil général) sont passés pour une durée annuelle 
reconductible sur deux, voire trois exercices, sous forme de bons de 
commandes. Parmi ces neuf marchés, on peut également distinguer 
cinq marchés plus importants (trois pour le conseil général et deux 
pour la DDE), portant sur le territoire entier du département, de 
quatre autres proposés sous forme d’allotissements correspondant aux 
onze subdivisions du conseil général, soit un total de 44 petits lots mis 
en compétition et plus facilement accessibles aux PME.

40. Les deux donneurs d’ordre n’ont pas signalé de difficultés nota-
bles lors de la passation de ces 13 marchés dont quatre portaient sur 
onze lots, soit 53 cas de mise en concurrence. Les entreprises moins-
disantes ont été attributaires sans dépasser l’estimation des donneurs 
d’ordre dans 48 cas sur 53 (9 marchés + 44 lots pour 4 marchés). Dans 
les cinq cas pour lesquels l’estimation a été dépassée, la négociation 
a permis de faire rentrer deux d’entre eux dans le cadre budgétaire 
prévu.

41. Parmi les cinq associées présentes au capital en 1999, les 
agences des trois entreprises SCREG Est (08), Rongère (08) et Colas 
Est (08) ont obtenu des marchés lors des appels d’offres de travaux 
routiers dans les Ardennes, alors que les deux autres associées Appia 
et Eurovia SA ont laissé les agences de leur filiale locale y participer : 
Fievet à Rocroi (08) pour la première et Eurovia CAL à Sedan (08) 
pour la seconde.

42. Il convient de relever que trois des quatre routières associées 
ou leur filiale, SCREG Est agence Rongère, Fievet et Eurovia Cham-
pagne Ardenne Lorraine (ci-après Eurovia CAL) se sont souvent 
groupées ensemble ou par deux pour obtenir huit des neufs marchés 
recensés, hormis les quatre marchés de onze lots chacun, des onze 
subdivisions du conseil général. La société Colas Est, quatrième 
associée des centrales d’enrobés, n’a pas participé à cette politique de 
réponse groupée avec les autres associées ou leurs filiales. 

Les attributaires
43. Il y a eu 12 entreprises attributaires pour les 9 marchés et 

44 lots recensés par l’enquête pendant la période 1999-2002. 
44. Face aux routières associées dans les centrales ardennaises ou 

leurs filiales opérationnelles, les huit autres entreprises qui se sont 
vu attribuer des commandes sont : Urano (08), EJL (51), Routière 
Morin (08), Richard (08), Guglielmi (08), Denys (08), Gorez (08) et 
Valerian (77). 

45. Les trois sociétés Urano, EJL et Richard les ont, toutefois, 
obtenues en groupement avec des associées des centrales d’enrobage, 
les deux premières avec Rongère et Eurovia CAL pour le marché 
d’avril 2000 d’aménagement de la RN 51 de la DDE, la troisième 
associée avec Colas Est pour deux lots du marché 2002 d’entretien des 
chaussées du conseil général.

46. Les quatre routières associées dans les centrales d’enrobés soit 
directement (Colas Est) soit par l’intermédiaire d’une filiale locale 
(Rongère pour SCREG Est) ou régionale (Fievet pour Appia et Euro-
via CAL pour Eurovia) ont emporté ensemble et quelquefois en grou-
pement avec des entreprises tierces 95,8 % des montants cumulés des 
marchés routiers à base d’enrobés contre 4,2 % obtenus de manière 
indépendante par cinq entreprises tierces, Routière Morin (08), 
Guglielmi (08), Denys (08), Gorez (08) et Valerian (77). 

47. Sur la période 1998-2002, la société SCREG Est et sa filiale 
Rongère à présent absorbée et transformée en simple agence à 
Sedan (08), ont réalisé ensemble la majeure partie des travaux pour 
les deux donneurs d’ordre principaux du département (42 %), devant 
Fievet (19,2 %), filiale Appia à Rocroi (08), Eurovia CAL (15,4 %) à 
Sedan (08) et Colas Est (10,2 %) à Vivier-au-Court (08).

48. La société Routière Morin est sous le contrôle d’Appia depuis 
janvier 2002 et son agence de Rethel (08) a été absorbée par Fievet ; 
de son côté la société EJL a été cédée à Eurovia (Vinci) depuis 
janvier 2001. La concurrence locale est donc réduite aux quelques 
PME Gorez (08), Urano (08), Guglielmi (08) et Denys (08). 

49. Aucune entreprise routière n’a un poids suffisant sur le marché 
des travaux routiers pour pouvoir s’extraire de la concurrence. L’offre 
de travaux routiers dans les Ardennes s’avère néanmoins fortement 
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oligopolistique puisque les quatre premières entreprises, toutes filia-
les des quatre grandes routières nationales et associées directement ou 
indirectement dans les trois centrales ardennaises, ont couvert près de 
87 % des commandes des deux principaux donneurs d’ordre dans les 
Ardennes, soit la DDE et le conseil général.

2. Les pratiques relevées

a) Le niveau de prix des enrobés

La fixation des prix de vente des enrobés

50. Les associés des trois centrales d’enrobés ont arrêté des moda-
lités différenciées de détermination des prix selon que la cession est 
consentie à une routière associée ou à une de ses filiales ou que la 
vente est faite à un tiers.

51. Le prix de cession aux associés est déterminé à partir d’un 
« coût économique provisoire » fixé en début d’année en fonction du 
budget prévisionnel, incluant :

– les frais généraux de fonctionnement de la centrale ; 
– un amortissement technique calculé sur le total des dépenses 

d’investissement, terrain nu exclu ;
– en l’absence de loyer, les charges financières sur le terrain ;
– une majoration des trois éléments ci-dessus pour couvrir les aléas 

et assurer la rentabilité de la société (entre 8 % et 10 % suivant 
les centrales) ;

– le coût des matières premières à leur prix de revient, pertes inclu-
ses, estimé provisoirement.

52. Les dirigeants décident ainsi à l’unanimité, sur proposition 
de leurs comités de direction respectifs, des coûts économiques 
provisoires (prix de cession) facturés aux entreprises, associées ou 
filiales, qui procèdent aux enlèvements d’enrobés. Un document inti-
tulé « barème » est ainsi diffusé lors de chaque augmentation avec 
les nouveaux prix dans les diverses catégories d’enrobés bitumineux 
fabriqués par ces unités de production.

53. En fin d’exercice, le coût économique définitif est arrêté avec 
régularisation des comptes des routières associées ou de leurs filiales, 
au prorata des enlèvements qu’elles ont effectués et non à concurrence 
de leur participation au capital puisque les filiales opérationnelles, telles 
Fievet ou Eurovia CAL, ne sont pas propriétaires de parts sociales.

54. Les enlèvements des routières associées au prix du barème ne 
sont pas traités dans la production mais en transfert de charges dans la 
comptabilité des deux SEP et du GIE. 

55. Selon le responsable comptable de SCREG Est, cette façon 
de procéder serait courante dans les centrales d’enrobage qui ont été 
créées pour servir les routières associées opérationnelles ainsi que le 
montre d’ailleurs la centrale Reims Enrobés, également contrôlée par 
les quatre mêmes associés. On mentionnera que les sociétés SCREG 
Est, Eurovia et Appia disposent respectivement de 26, 23 et 15 centra-
les d’enrobage en propre ou en participation dans la seule région Est 
de la France.

56. De leur côté, les ventes à la clientèle tierce sont autorisées : 
« (…) Les ventes à la clientèle pourront être effectuées à la condition 
que de telles livraisons soient compatibles avec les programmes d’ap-
provisionnement des associés et ne perturbent pas excessivement la 
bonne marche des installations communes (…) ».

57. Le tarif des ventes à la clientèle externe tient alors compte :
– du coût économique prévisionnel tel que précisé plus haut pour 

les barèmes de cession aux associés ;
– des coûts supplémentaires spécifiques supportés directement 

(garantie des matériaux, absence de programmation, gestion des 
comptes clients, risque d’insolvabilité) ;

– des coûts qui seront supportés par les associés sans être répercu-
tés directement (caution et garantie financière des associés).

58. L’ensemble de ces coûts est majoré de la marge bénéficiaire de 
la société en participation qui structure la centrale.

59. La clientèle extérieure est, ainsi, destinataire de documents 
intitulés « tarifs »  reprenant les catégories d’enrobés bitumineux 
commercialisées aux tiers.

60. Les tiers peuvent bénéficier de remises pouvant atteindre 
jusqu’à 9 % en contrepartie d’enlèvements cumulés annuels supé-
rieurs à 4 000 t. Ces enlèvements s’apprécient centrale par centrale. 
Les trois PME ardennaises actives sur les marchés recensés par l’en-
quête, Urano, Denys et Richard ont obtenu ainsi des remises respecti-
ves de 9 %, 8 % et 7 %.

L’évolution des prix de vente des enrobés
61. Pour un échantillon de cinq sortes d’enrobés identifiés par 

l’enquête et sur la période d’octobre 1999 à août 2002, les tiers ont pu 
se fournir en enrobés auprès des centrales à un prix de vente moyen 
supérieur de 26,5 % (9,5 €/t) à celui proposé aux associés (36 €/t 
contre 45,5 €/t). 

62. La prise en compte du taux de remise de 9 %, mentionné au 
paragraphe 60 en cas d’enlèvements annuels cumulés de 4 000 t, 
permet de réduire l’écart de 9,5 €/t à 5,4 €/t ou 15 % (41,4 €/t contre 
36 €/t). 

63. Tous ces facteurs expliquent le resserrement de l’écart de prix 
de 6,6 points entre juillet 2000 (29,8 %) et août 2002 (23,2 %), ce 
qui réduit alors l’écart à 11,7 % (44 €/t contre 39,4 €/t) après prise en 
compte du barème d’écart de 9 %.

Comparaison des niveaux de prix avec les centrales tierces
64. Pour un échantillon de quatre sortes d’enrobés de même déno-

mination, les tarifs de la centrale Reims Enrobés située dans la Marne 
se révèlent en moyenne supérieurs de 4,8 % à ceux d’Ardennes Enro-
bés tant en 1999 qu’en 2002.

65. En revanche, pour un autre échantillon de quatre enrobés de 
même appellation, les tarifs Routière Morin à Clairefontaine s’avèrent 
inférieurs de 9,9 % en 2000, écart qui se creuse à 15,9 % en 2002. 
Toutefois, les tarifs Routière Morin à Clairefontaine font mention de 
« prix de vente sans marge », ce qui est de nature à réduire de 8 à 10 % 
l’écart à ceux d’Ardennes Enrobés, qui, eux, prévoient cet abondement 
« pour couvrir les aléas et assurer la rentabilité de la société ».

66. De même, pour un échantillon de quatre sortes d’enrobés de 
même appellation, les tarifs moyens en 2001 et 2002 d’Enrob’Aisne à 
Juvincourt (02) s’avèrent respectivement moins élevés de 16 et 18 % 
par rapport à ceux d’Ardennes Enrobés ou de SER, mais l’avantage 
en prix d’Enrob’Aisne se réduit toutefois à 4,7 % lorsqu’on fait la 
comparaison avec les prix de VME. Créée en septembre 2001 par la 
société routière ardennaise Gorez, cette nouvelle centrale doit offrir 
un avantage en prix pour drainer vers elle la demande des tiers afin de 
rationaliser sa production. 

Les anticipations haussières de coûts dans l’élaboration des tarifs
67. Le rapport d’enquête souligne que, sur la période examinée 

octobre 1999-juin 2002, les prix de cession ou les tarifs des enrobés 
augmentent plus vite que les coûts de fabrication.

68. Les coûts de production des enrobés se décomposent en trois 
postes (légèrement différents selon la catégorie d’enrobés considé-
rée) :

– granulat : 30 et 35 % ;
– bitume : 33 et 40 % ;
– fabrication : 37 et 33 %.
69. Ainsi, en premier lieu, sur la période d’octobre 1999 à 

juin 2002, pour la centrale Ardennes Enrobés, les prix des granu-
lats extraits de la carrière de Givet ont augmenté de 10,2 % soit 
10,5 points de moins que la hausse moyenne de 20,7 % des prix de 
cession d’un échantillon de cinq sortes d’enrobés propres à cette 
centrale ancienne.

70. En deuxième lieu, les prix du bitume des centrales d’enrobage 
sont arrêtés chaque mois sur la base des grilles tarifaires prévisionnel-
les des acheteurs de bitumes des quatre associés.

71. Il en résulte un coût théorique pris en compte dans le prix de 
revient des enrobés qui se révèle plus élevé que le prix d’achat réel du 
bitume.

72. S’agissant des augmentations de prix sur la période 2000-2002, 
le coût théorique mensuel moyen du bitume a crû de 21 % passant de 
236,2 €/t en 2000 à 286,2 €/t en 2002, alors que la hausse moyenne 
effective ne s’est élevée que de 6,4 %, passant de 204,1 €/t à 217,1 €/t.

73. En troisième lieu, le coût économique provisoire de fabrica-
tion est calculé à l’identique pour les trois centrales ; il a évolué entre 
octobre 1999 et juin 2002 de 10,5 €/t à 12,2 €/t (16 %) soit 5,1 points 
de moins que la hausse moyenne de 21,1 % pour les prix de cession 
d’un échantillon de cinq sortes d’enrobés des seules deux centrales 
Ardennes Enrobés et SER en fonctionnement sur la période (VME 
exclue, puisque opérationnelle en septembre 2001).

74. Il convient de remarquer que, sur la même période 
d’octobre 1999 à août 2002,l’indice TP 09 de l’Insee est passé de 
459,2 en octobre 1999 à 555,4 en août 2002, révélant ainsi une hausse 
de 20,9 %, sachant que l’indice TP 09 « est l’indicateur officiel des 
coûts de fourniture et de mise en œuvre des enrobés bitumeux et sert 
de référence aux professionnels et acheteurs publics, en particu-
lier pour actualiser les prix de marchés pluriannuels » (§ 254 de la 
décision précitée n° 05-D-69 du 15 décembre 2005 du Conseil de la 
concurrence). 

La politique de ristournes différées entre 1999 et 2002
75. Des ristournes sont consenties aux associées ou à leurs filia-

les pour ajuster les prix de cessions des enrobés aux coûts réels des 
centrales (toujours inférieurs, comme on l’a vu plus haut, aux coûts 
théoriques).

76. Dans sa déclaration aux enquêteurs, enregistrée par procès-
verbal du 11 avril 2002, le directeur de Fievet à Rocroi (08) a précisé : 
« Pour nos achats d’enrobés aux centrales, les prix d’enlèvement qui 
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nous sont appliqués sont ceux des barèmes "associés". Des ristournes 
diverses nous sont par ailleurs appliquées sur les achats de bitumes, 
de granulats. Ces ristournes résultent de l’adaptation des prix par 
prise en compte des tonnages effectivement produits et vendus (…). »

77. Comme il a été indiqué au paragraphe 53, les ristournes ne 
sont en effet rétrocédées aux routières associées ou à leurs filiales 
opérationnelles par les trois centrales qu’en fonction de leurs enlève-
ments d’enrobés et non au prorata de leur participation au capital.

78. Sur la période concernée portant sur quatre exercices 
entre 1999 et 2002, les routières associées ou leurs filiales ont enlevé 
830 250 t d’enrobés valorisés 33,4 millions d’euros (ristournes 
incluses), soit un prix de cession moyen de 40,2 €/t. 

79. Elles ont obtenu un total de 4,5 millions d’euros de ristournes, 
soit en moyenne 5,4 €/t ou 13,5 % de la valorisation brute, en raison 
de l’écart entre les coûts prévisionnels et les coûts effectifs des achats 
de granulats et de bitume ainsi que ceux liés à la fabrication des enro-
bés résultant de l’adaptation des coûts et des prix par prise en compte 
des volumes effectivement fabriqués et vendus.

80. La centrale Ardennes Enrobés a enregistré le montant moyen 
maximal de ristournes en 1999 avec 6,7 €/t ou 17,9 % de la valori-
sation brute et la centrale SER le plus bas avec 1,4 €/t ou 4,3 % des 
enlèvements en 2000, exercice pour lequel le montant moyen des 
ristournes des deux centrales a baissé à 3,5 €/t ou 9,2 % des enlève-
ments. La valeur des ristournes fluctue ainsi de façon plutôt erratique 
puisque ces ristournes reposent sur des anticipations de coûts et de 
volumes d’enlèvements.

81. De son côté, la centrale extérieure Reims Enrobés dans la 
Marne dont les associés sont identiques à ceux des centrales arden-
naises a enregistré des ristournes moyennes de 7,5 % en 2000 et 12 % 
en 2001, soit des pourcentages assez proches de ceux dégagés, lors de 
ces deux exercices, par l’ensemble des trois centrales ardennaises : 
9,2 % en 2000 et 14,2 % en 2001.

La rentabilité des centrales

82. La production totale des trois centrales d’enrobage peut 
être reconstituée par réintégration de la production enlevée par les 
routières associées ou leurs filiales qui est traitée en transfert de 
charges dans la comptabilité des deux SARL-SEP et du GIE. 

83. Pour les quatre exercices considérés entre 1999 et 2002, la 
production agrégée des enrobés pour les tiers, consolidée avec celle 
servie aux routières associées, et brute des ristournes différées, a crû 
globalement de 18 %, passant de 8,8 à 10,4 millions d’euros. En 2002, 
l’excédent brut d’exploitation, qui intègre 1,2 million d’euros de 
ristournes différées, se chiffre à 2,9 millions d’euros soit 28,3 % de la 
production brute précitée de 10,4 millions d’euros et le résultat d’ex-
ploitation, net desdites ristournes, à 1,3 million d’euros soit 14,3 % de 
l’activité consolidée nette d’un montant de 9,1 millions d’euros.

84. L’instruction a montré qu’au cours de la même période 1999-
2002 que dans un contexte de stabilisation des ventes en volume 
autour de 268 000 t, les ventes aux tiers ont été les seules à croître, 
augmentant de 18 % de 35 357 t à 41 975 t alors que les ventes aux 
associées diminuaient de 2,2 %, passant de 232 127 t à 226 992 t. 

85. Pour leur part, l’activité moyenne au cours de la période 
1998-2003 des quatre routières associées ou filiales opérationnelles 
est d’un montant supérieur à 140 millions d’euros pour trois d’entre 
elles, SCREG Est (140 millions d’euros), Eurovia CAL (146 millions 
d’euros) et Colas Est (159 millions d’euros), de 7,5 millions d’euros 
pour Fievet, ou encore de 13,3 millions d’euros pour la SNC Rongère 
en 1999-2000, avant son absorption par SCREG Est. 

86. On peut relever les déficits d’exploitation de l’activité moyenne 
des trois routières régionales, SCREG Est (RBE – 1,4 % CA), Euro-
via CAL (RBE – 1,2 % CA) et Colas Est (RBE – 4,6% CA) ; seule la 
routière ardennaise Fievet révèle un revenu brut d’exploitation moyen 
positif de 0,4 % du CA, ou encore la SNC Rongère de 0,7 % du CA. 
Grâce aux apports hors exploitation, les trois routières SCREG Est, 
Fievet et Colas Est dégagent des bénéfices moyens compris entre 
2,7 % et 3,4 % de leur CA. Seule Eurovia CAL accuse une perte 
moyenne de 1,4 %.

b) La concurrence par les prix des enrobés
sur les marchés routiers ardennais

87. Selon le cahier des charges des maîtres d’ouvrage, on 
peut distinguer trois sortes de marchés : ceux sur bordereaux qui 
distinguent le prix des enrobés de celui de leur mise en œuvre ainsi 
que de leur transport, les marchés sur bordereaux incluant la mise en 
œuvre et ne détaillant que les frais de transport et les marchés agré-
geant le prix de fabrication des enrobés avec celui de leur transport et 
de leur mise en œuvre.

Les marchés sur bordereaux détaillés 

88. Il s’agit des trois marchés de dimension départementale d’un 
montant total de 54,5 millions F TTC, pour la fabrication, le transport 
et la mise en œuvre des enrobés sur les routes départementales du 
conseil général, remportés à chaque fois, entre 1999 et 2002, par le 
groupement de routières associées ou leurs filiales, Rongère, Fievet et 
Eurovia CAL.

89. La part des enrobés hors leur mise en œuvre et leur coût de 
transport représente entre 58,5 % et 68 % du montant total de l’offre 
retenue.

90. Le chef de l’agence Rongère à Sedan de la société SCREG Est 
a précisé aux enquêteurs le 10 avril 2002, le mode de détermination 
des prix de soumission à l’appel d’offres restreint d’avril 2002 : « … 
concernant nos prix de soumission pour l’AO 2002 : je me suis basé 
sur le barème du poste de Lumes, Ardennes Enrobés, car c’est le plus 
central du département. Par exemple, le BBSG 0/10 Dhordain-Givet 
est acheté 42,50 € (tarif associés) et notre proposition de prix est de 
43,60 € (soit 2,5 % de "marge") (…) ».

91. En tout état de cause, pour le marché plus ancien d’avril 1999, 
la société Roussey, deuxième de la mise en concurrence à 7,9 % de 
l’attributaire, avait pu proposer des prix de soumission sur les enro-
bés, coûts de transport inclus, différant de – 5,4 % (BBME 0/14) à 
5,4 % (BBSG 0/10) de ceux de l’attributaire, de nature à ne pas l’ex-
clure pour cet appel d’offres.

Les marchés sur bordereaux détaillant les seuls frais de transport
92. Pour les deux marchés de dimension départementale de la 

DDE 1998-2000 et 2001-2003 concernant le renouvellement des 
couches de surfaces des routes nationales et des autoroutes, les borde-
reaux de prix prennent en compte les prix des enrobés incorporant 
leur mise en œuvre mais détaillent aussi les coûts de transport. Ces 
deux marchés ont été remportés par le groupement Rongère (routière 
associée) et Fievet (filiale d’associée) pour un montant total de 
15,7 millions F TTC.

93. La part des enrobés incluant leur mise en œuvre mais non leur 
frais de transport représente entre 57,1 % et 59,2 % du montant total 
de l’offre retenue.

94. Pour le marché plus ancien de 1998-2000, la société EJL, 
alors indépendante de Eurovia CAL, troisième à 7,4% de l’attribu-
taire, avait pu proposer des prix de soumission sur les enrobés, coûts 
de transport inclus, variant entre – 4,1 % (BBMA) et 14 % (EME) de 
ceux de l’attributaire, de nature à ne pas l’exclure pour cet appel d’of-
fres restreint.

95. Pour le marché plus récent de 2001-2003, la PME Urano qui 
s’approvisionne couramment auprès des centrales ardennaises ou 
encore la société Routière Morin, dont le siège est dans la Marne, 
respectivement quatrième à 15,3 % de l’attributaire et cinquième de 
la mise en concurrence, ont pu offrir des prix de soumission sur les 
enrobés, coûts de transport inclus compris pour la première s’écartant 
de 3,6 % (BBTM) à 10,6 % (BBMA), de ceux de l’attributaire et pour 
la seconde de – 5,3 % (EME) à – 5,5 % (BBSG).

Les marchés sur bordereaux non détaillés
96. Sur certains marchés, les deux maîtres d’ouvrage, le conseil 

général et la DDE, n’ont pas arrêté de bordereaux distinguant le prix 
de fabrication des enrobés de leur transport et de leur mise en œuvre. 
Tel a été le cas pour le premier donneur d’ordre sur les quatre marchés 
à onze lots de travaux neufs/entretien des routes départementales de 
début 2000 et début 2002 et pour le second, sur les quatre marchés 
d’aménagement de la RN 51 en quasi-autoroute entre février 1999 et 
juin 2002. 

97. Pour les marchés du conseil général, la part des enrobés 
incluant leur mise en œuvre ainsi que les coûts de transport représen-
tent entre 12,7 % et 26,1 % du montant total des offres retenues, onze 
lots confondus.

98. Pour les marchés de la DDE, la part des enrobés incluant leur 
mise en œuvre ainsi que les coûts de transport représente entre 23,8 % 
et 30,3 % du montant total de l’offre retenue.

99. Pour le marché des travaux neufs du conseil général de 2000-
2001, la PME Guglielmi (08) a pu proposer des prix moins élevés pour 
trois enrobés sur cinq à ceux de Rongère attributaire, entre – 0,6 % 
(GB) et – 7,9 % (BBSG), pour le lot de Sedan et pour deux enrobés 
sur cinq, – 5,4 % (BBSG) pour le lot de Charleville-Mézières Nord.

100. De même pour ce marché, la PME Routière Morin a pu offrir 
des prix moins élevés pour trois enrobés sur cinq à ceux de Colas Est, 
attributaire, entre – 2,4 % (BBSG 0/14) et – 19,6 % (G émulsion) pour 
les lots d’Attigny et Vouziers, et pour quatre enrobés sur cinq à ceux 
de Fievet attributaire, entre – 0,7 % (BBSG) et – 27,6 % (G émulsion) 
pour la subdivision de Rethel Nord.
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101. La PME Routière Morin a d’ailleurs emporté les deux lots de 
Charleville-Mézières Ouest et Rethel Sud, devant les routières asso-
ciées Fievet ou Rongère, en proposant l’enrobé GB reprofilage 33,7 % 
moins cher.

102. Pour le marché d’entretien des routes du conseil général 2000-
2001, la PME Guglielmi (08) a également emporté la subdivision de 
Charleville Mézières Sud contre l’associée Eurovia en offrant les 
trois sortes d’enrobés à des prix moins élevés entre – 2,7 % (BBSG) 
et – 9,4 % (GB 0/20) ainsi que la société EJL, dont le siège est dans la 
Marne, devant l’associé Fievet dans la subdivision de Rethel Nord.

103. Pour le même marché 2002, la PME Valerian, (Seine-et-
Marne) a pu de même proposer des prix moins élevés pour les trois 
sortes enrobés que ceux de Fievet, associée attributaire, entre – 5,3 % 
(BBSG) et – 10,8 % (GB), pour le lot de Rocroi.

104. Enfin, pour le marché DDE d’aménagement de la RN 51 du 
14 avril 2000, la PME Siorat a pu offrir deux sortes d’enrobés sur 
quatre à un prix transport et mise en œuvre inclus moins élevé de 
8,5 % (BBSG) que ceux du groupement attributaire.

105. Sur la base de ces éléments, un rapport proposant un non lieu 
à poursuivre la procédure a été notifié, le 31 mai 2005, au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie.

II.  –  DISCUSSION

106. L’article L. 464-6 du code de commerce énonce que « lorsque 
aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après 
que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été 
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observa-
tions, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ». 

A.  –  Sur la position dominante collective des sociétés routières

107. Pour démontrer l’existence d’une position dominante collec-
tive, il faut établir que les entreprises « ont, ensemble, notamment 
en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir 
d’adopter une même ligne d’action sur le marché et d’agir dans une 
mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur 
clientèle et, finalement, des consommateurs » (CJCE, 31 mars 1998, 
aff. jointes C-68/94 et C-30/95, Kali & Saltz, pt. 221 ; TPICE, 25 mars 
1999, aff. T-102/96, Gencor, pt. 163), ce qui peut ressortir de l’examen 
même des liens ou facteurs de corrélation juridiques existant entre les 
entreprises ou de l’examen de la structure du marché selon les critères 
dégagés par le tribunal de première instance des communautés dans 
l’arrêt Airtours.

108. L’existence de liens structurels entre des entreprises d’une 
part, tels que des liens en capital ou encore des accords formalisés 
entre elles, et l’adoption d’une ligne commune d’action sur le marché 
d’autre part, suffisent à démontrer l’existence d’une position de domi-
nance collective (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime belge ; 
TPI, 7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cour de cassation, 5 mars 1996, 
Total Réunion Comores ; cour d’appel de Paris, 30 octobre 2001, 
OMVESA ; cour d’appel de Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé).

109. En l’absence de tels liens, la seule structure du marché peut 
permettre de mettre en évidence une position dominante collective, si 
les critères cumulatifs dégagés par le Tribunal de première instance 
dans son arrêt Airtours du 6 juin 2002 (affaire T-342/99) sont réunis, 
à savoir la structure oligopolistique et la transparence du marché 
concerné, la possibilité d’exercer des représailles sur les entreprises 
déviant de la ligne d’action commune et enfin la non-contestabilité du 
marché ou l’absence de compétition potentielle.

110. Ici, les liens structurels résultent de la présence des quatre 
sociétés routières titulaires des parts des trois centrales ardennaises. 
La structure oligopolistique du marché découle de ce que les quatre 
sociétés, par leurs trois centrales d’enrobage, couvrent le territoire 
ardennais et fournissent la plus grande partie des enrobés de ce dépar-
tement puisqu’elles approvisionnent en amont leurs quatre associés 
ou leurs filiales à hauteur de 84,5 % de leurs débouchés et que ces 
entreprises routières ont emporté, ensemble ou en groupement avec 
des tiers, 95,8 % du montant des marchés recensés à base d’enro-
bés des deux principaux donneurs d’ordre du département, la DDE 
et le conseil général, auxquels s’ajoutent des ventes aux tiers pour le 
complément.

111. Chacune d’entre elles a une parfaite connaissance des capaci-
tés de production de chaque centrale, de ses coûts, des prix de vente 
des enrobés qui sont déterminés à l’unanimité par les quatre asso-
ciés et enfin des quantités enlevées par celles-ci ou par ou leur filiale 
opérationnelle. Il en résulte une parfaite transparence du marché. Le 
fait que toutes les décisions soient prises à l’unanimité élimine toute 
possibilité de déviation.

112. Par ailleurs, le fait que les centrales offrent le même prix pour 
les enrobés aux associés tend à uniformiser le prix d’un bien inter-
médiaire (input) qui représente une part importante du coût total. Il 
en résulte une homogénéisation des coûts et donc des conditions de 
concurrence des routières sur le marché aval des travaux routiers. 

113. Compte tenu des barrières à l’entrée existant sur ce marché, 
tenant d’une part à l’affectio societatis propre aux sociétés communes 
et d’autre part aux difficultés administratives liées à la création d’une 
centrale nouvelle, aucune entreprise n’est en mesure de venir contre-
balancer la puissance des quatre routières.

114. Les trois PME Urano, Denys et Richard basées dans les Arden-
nes qui participent aux appels d’offres des deux principaux donneurs 
d’ordre, conseil général et DDE, s’avèrent clientes habituelles des trois 
centrales ardennaises des associés.

115. Il résulte de ce qui précède que les sociétés routières associées 
dans les trois centrales ardennaises, soit les sociétés SCREG Est, 
Colas Est, Appia et Eurovia, peuvent être regardées comme disposant 
d’une position dominante collective sur le marché de la fabrication 
des enrobés dans les Ardennes.

B.  –  Sur les prix artificiellement élevés des enrobés

116. Pour établir le caractère manifestement excessif des prix 
d’un opérateur en position dominante, deux méthodes d’analyse ont 
été élaborées par la Cour de justice des communautés européennes 
(13 novembre 1975, General Motors et 11 ovembre 1986, British 
Leyland) et reprises par le conseil dans les décisions n° 00-D-27 du 
13 juin 2000 et n° 03-D-18 du 10 avril 2003. La première consiste à 
comparer le prix de vente du produit en cause à son prix de revient et 
apprécier « s’il existe une disproportion excessive entre le coût effec-
tivement supporté et le prix effectivement réclamé » et la seconde à 
opérer une comparaison avec les situations de marché équivalentes.

117. S’agissant de la disproportion manifeste entre le prix de 
cession et les coûts des enrobés, l’enquête puis l’instruction n’ont 
recueilli aucun élément susceptible de l’établir de manière probante.

118. Par ailleurs, si la seconde méthode comparative est appliquée, 
on constate que les prix de cession aux associés ne sont pas sensible-
ment différents de ceux pratiqués dans les centrales limitrophes. En 
effet, si les tarifs de Routière Morin à Clairefontaine sont inférieurs 
de 15,9 % en 2002, l’écart entre VME et Enrob’Aisne est limité à 
4,7 % (voir paragraphe 66). Des concurrents qui ont pu s’approvision-
ner dans l’Aisne à la frontière des Ardennes ont pu offrir des prix sur 
la mise en œuvre des enrobés peu éloignés et même se voir attribuer 
quelques lots (Routière Morin, Gorez, Guglielmi, Valerian).

119. En outre, la dernière centrale créée au nord du département, 
VME, a pour principale zone de chalandise la Belgique et dès son 
premier exercice les exportations ont déjà représenté près de 20 % de 
ses débouchés avec les tiers, ce qui montre que ses prix de vente ne 
sont pas hors marché.

120. Le commissaire du Gouvernement dénonce, de la part des 
centrales d’enrobés, la pratique comptable d’un coût théorique arti-
ficiellement élevé de nature à obérer leur compétitivité vis-à-vis des 
maîtres d’ouvrage.

121. Mais, ainsi qu’il résulte des constatations opérées aux para-
graphes 76 à 84, la valorisation des ristournes s’avère plutôt erratique 
puisqu’elle repose sur des anticipations de coûts et de volumes d’enlè-
vements. En outre, la centrale extérieure Reims Enrobés dans la Marne 
a enregistré des ristournes moyennes d’un niveau assez proche de celui 
dégagé lors de ces deux exercices par les centrales ardennaises.

C.  –  Sur les écarts de prix avec les tiers

122. Le conseil a déjà admis que l’écart séparant le niveau de prix 
consenti aux associés et celui consenti aux tiers peut s’expliquer par 
des raisons objectives liées au fonctionnement des centrales de fabri-
cation des enrobés bitumineux, en particulier, lorsque les associés 
établissent des programmes d’enlèvement, qui permettent de planifier 
la fabrication de manière à éviter un redémarrage coûteux des instal-
lations, et prennent livraison de quantités importantes alors que les 
enrobés pour les clients tiers sont enlevés par petites quantités (déci-
sion n° 01-D-02 du 6 mars 2001 relative aux marchés des enrobés 
bitumineux de la communauté urbaine de Bordeaux).

123. Le commissaire du Gouvernement reconnaît que les volumes 
enlevés sont beaucoup plus importants pour les routières associées 
que pour les tiers, ce qui serait de nature à justifier les écarts de prix, 
mais il conteste l’existence de programmes d’enlèvement, qui ne serait 
pas démontrée en l’espèce.

124. Mais l’enquête montre que l’une des justifications du diffé-
rentiel de prix entre les barèmes associés et les tarifs tiers repose 
explicitement sur l’existence de coûts spécifiques dus à l’absence 
de programmation des livraisons aux tiers, le plus souvent en peti-
tes quantités, qui sont autorisées dans la mesure où « … elles sont 
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compatibles avec les programmes d’approvisionnement des associés 
et ne perturbent pas excessivement la bonne marche des installations 
communes ».

125. En outre, les écarts ici constatés sont de l’ordre de 25 % : en 
effet, ce chiffre s’obtient en ajoutant au différentiel de 11,5 % (après 
prise en compte de la remise de 9 % consentie aux tiers enlevant 
plus de 4 000 tonnes) (§ 62), la ristourne de 13,5 % bénéficiant aux 
associés (§ 79). Ces écarts sont beaucoup moins élevés que ceux dont 
le conseil a eu à connaître dans d’autres affaires, de l’ordre de 60 à 
70 % (décisions n° 01-D-02 et n° 04-D-57). Enfin, cet écart tend à se 
réduire pour la période considérée, 1999 à 2002, les ventes aux tiers 
constituant d’ailleurs le seul facteur de croissance de la production.

D. – Sur l’effet anticoncurrentiel
126. Le commissaire du Gouvernement estime que si l’objet anti-

concurrentiel des pratiques n’est pas manifeste, en revanche leur effet 
anticoncurrentiel est incontestable car les routières associées ont 
enlevé ensemble ou en groupement avec des tiers, la quasi-totalité des 
commandes des treize marchés publics recensés de revêtement routier 
à base d’enrobés.

127. Mais cette constatation ne démontre pas que cette situation 
résulte des pratiques incriminées. En outre, ces marchés publics 
ne représentent que l’équivalent de 30 % des débouchés des trois 
centrales ardennaises (90 000 tonnes). L’enquête n’a pas fourni de 
données sur les 70 % restants et notamment sur les marchés passés 
par d’autres collectivités, pour lesquels la part des quatre routières 
était peut-être moins grande.

128. De plus, les exemples mentionnés aux paragraphes 88 à 105 
montrent qu’une concurrence reste possible sur les prix transport 
inclus des enrobés sur les marchés routiers ardennais, de la part d’en-
treprises qui ne s’approvisionnent pas auprès des centrales d’enrobage 
ardennaises. Cette concurrence peut même se révéler efficace quand 
les entreprises tierces l’emportent sur les offres des routières asso-
ciées. Des entreprises tierces ont pu, en effet, concourir et obtenir des 
contrats des deux principaux donneurs d’ordre publics sans recourir 
à la fabrication d’enrobés des trois centrales ardennaises. C’est le cas 
des sociétés Routière Morin, Guglielmi, Gorez et Valerian.

129. Enfin, aucune entreprise ne s’est plainte de refus de vente ou 
n’a signalé avoir dû renoncer à soumissionner à cause des prix des 
centrales ardennaises.

130. La concurrence a donc pu jouer avec les entreprises tierces 
qui se fournissent ou non en enrobés auprès des centrales ardennaises 
comme entre les associés des centrales et il convient de souligner à cet 
égard que les maîtres d’ouvrage ont la possibilité de refuser les grou-
pements d’entreprises de nature à limiter l’intensité de la concurrence 
(décision n° 05-D-26 du 9 juin 2005 relative aux marchés de travaux 
publics réalisés dans le département de la Meuse). 

131. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, faute de pouvoir 
qualifier les pratiques dénoncées d’abus de la position dominante 
collective détenue par les sociétés mises en cause par la saisine, de 
faire application des dispositions de l’article L. 464-6 du code de 
commerce.

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Ferrero, par Mme Perrot, vice-

présidente présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye et Behar-
Touchais, MM. Gauron, Combe, Ripotot et Piot, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT

Décision n° 06-D-03 bis du Conseil de la concurrence du 
9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, 
plomberie, climatisation

NOR : ECOC0600151S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 11 septembre 1998, sous le numéro 

F 1083, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation ;

Vu l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 

la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 et le décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d’application du 
livre IV du code de commerce ;

Vu les décisions de secret d’affaires n° 03-DSA-28 du 28 juillet 
2003, n° 05-DSA-29, 05-DSA-30, 05-DSA-31, 05-DSA-32 du 
20 juillet 2005 ;

Vu le procès-verbal du 30 mai 2005, par lequel le rapporteur général 
du Conseil de la concurrence s’est engagé à proposer au conseil 
d’accorder aux sociétés Brossette (12) et Emafu (85) le bénéfice des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés et organismes 
suivants : Point P (13), Comafranc (14), Martin Belaysoud SA (15), 
Asturienne (16), Richardson (17), Ideal standard (18), Descours 
et Cabaud (19), Fédération française des négociants en appareils 
sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) (20), 
Equinoxe (21), Groupe sanitaire européen - RESIA (22), Mano (23), 
ZGS Acova (24), Orvif (25), Cobatri (26), Fédération des indus-
tries de la salle de bains (FISB) (27), Groupement des fabricants 
de matériels de chauffage central par l’eau chaude et de production 
d’eau chaude sanitaire (GFCC) (28), Association chauffage fioul 
(29), CAPEB Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (30), CAPEB UNA CPC Union nationale artisanale 
couverture plomberie chauffage (31), Union nationale des chambres 
syndicales de couverture et de plomberie de France (UNCP) (32), 
Union climatique de France (UCF) (33), Saunier Duval eau chaude 
chauffage (SDECC) (34), ELM Leblanc (35), Chaffoteaux et Maury 
(36), Frisquet (37), Valentin SAS (38), Roca (39), Nicoll (40), Kohler 
France (42), Finimetal (43), Villeroy & Boch (44), Grohe (45), 
Salmson Wilo (46), Pompes Grundfos distribution SAS (47), De 
Dietrich thermique (48), Oras (49), Wilo France (50), Ets Pastor (51), 
Auer (52), Comap (53), Danfoss (54), Fournier (Delpha) (55), Baxi 
SA (56), Technibois (57), Briffault (59), Elco (60), Eurojauge (62), 
Faral France (63), Ferroli France (64), Geminox (65), Joncoux (66), 
Siemens (Landis & Staefa) (67), Mark BV (68), Metalotherm France 
(69), Novatrix (70), Oventrop (71), Testo (75), Tubest (76), Tolerie 
émaillerie nantaise (TEN) (77), Zehnder (78), Giacomini (79), Watts 
Eurotherm (80), Gurtner (81), Ets Louis Morel (82), Desbordes (83), 
Ets Roussin et Fils (84), Etablissements Jacques Bayart (86), Bodinier 
Oger (87), Boulay Frères (88), Delatte & Feuilly (Ceditherm) (89), 
De Latour Midel (90), Billon Services (91), Eutec (93), Le Goff 
confort (94), Comet (Compagnie orléanaise de materiel électrique et 
thermique) (95), Prothermic (96), Prothermie (97), Thermic Anjou 
(98), TPLC (99), VF confort (100), Balitrand (101), Le Disque Bleu 
(105), Escoula (106), Rousselot CSM SA (107), Sesco 22 (108), Sesco 
35 (109), Etablissements Verney (110), Bigmat Adoue (111), Anconetti 
Star (112), Anconetti Slarc distributeur (114), Artisans du Velay (115), 
Batimantes (116), Braun et Baltes (117), Caffiaux & Debatte (118), 
Charpentier (119), Comptoir forestier (120), Comptoir des matériaux 
(121), CS Frizat (122), SFCP (Société de fournitures pour chauffa-
gistes et plombiers) (123), Filloux (124), Schmitt Ney chauffage (125), 
Distribution sanitaire chauffage (127), Moy sanitaire chauffage (128), 
Person (129), Sanibat (130), Sanichaud (131), SCO (Sanitaire chauf-
fage outillage) (132), Therm’essonne (134), Anconetti Auvergne (136), 
Baudry (137), CDM (138), Ets H Bertaux (139), Gury Frères (140), 
Mafart (141), Groupe Lariviere (142), ICSC Colombes (143), Sodiatec 
(144), Yonnelec (145), Comptoir sanitaire du centre (146), SAS Adoue 
Matériaux (147), SAS Partidis (148), SAS Pompes Salmon (149) et par 
le commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement et par les sociétés et organismes suivants entendus lors 
de la séance des 18 et 19 novembre 2005 : Brossette (12), Point P 
(13), Comafranc (14), Martin Belaysoud SA (15), Asturienne (16), 
Richardson (17), Ideal standard (18), Descours et Cabaud (19), 
Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations (FNAS) (20), Equinoxe (21), 
Groupe sanitaire europeen - RESIA (22), Mano (23), ZGS Acova 
(24), Orvif (25), Cobatri (26), Fédération des industries de la salle de 
bains (FISB) (27), Groupement des fabricants de matériels de chauf-
fage central par l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire 
(GFCC) (28), Association chauffage fioul (29), Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) (30), Union 
nationale artisanale couverture plomberie chauffage (CAPEB UNA 
CPC) (31), Union nationale des chambres syndicales de couverture 
et de plomberie de France (UNCP) (32), Union climatique de France 
(UCF) (33), Saunier Duval eau chaude chauffage (SDECC) (34), ELM 
Leblanc (35), Chaffoteaux et Maury (36), Frisquet (37), Valentin 
SAS (38), Roca (39), Nicoll (40), Geberit (41), Kohler France (42), 
Finimetal (43), Villeroy & Boch (44), Grohe (45), Salmson Wilo 
(46), Pompes Grundfos distribution SAS (47), De Dietrich thermique 
(48), Oras (49), Wilo France (50), Ets Pastor (51), Auer (52), Comap 
(53), Danfoss (54), Fournier (Delpha) (55), Baxi SA Ideal standard 
chauffage (56), Technibois (57), Briffault (59), Elco (60), Pettinaroli 
(Eurob) (61), Eurojauge (62), Faral France (63), Ferroli France (64), 
Geminox (65), Siemens (Landis & Staefa) (67), Metalotherm France 
(69), Oventrop (71), Testo (75), Tubest (76), Zehnder (78), Giacomini 
Sa (79), Gurtner (81), Ets Louis Morel (82), Desbordes (83), Emafu 
(85), Etablissements Jacques Bayart (86), Bodinier Oger (87), Boulay 
Frères (88), Delatte & Feuilly (Ceditherm) (89), De Latour Midel Sa 
(90), Eutec (93), Le Goff confort (94), Comet (Compagnie orléanaise 
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de matériel électrique et thermique) (95), Prothermic (96), Prothermie 
(97), Thermic Anjou (98), TPLC. (99), VF confort (100), Balitrand 
(101), Chausson Matériaux (102), Le Disque Bleu (105), Escoula (106), 
Rousselot CSM SA (107), Sesco 22 (108), Sesco 35 (109), Etablisse-
ments Verney (110), Anconetti Star (112), Anconetti (113), Batimantes 
(116), Caffiaux & Debatte (118), Comptoir des matériaux (121), CS 
Frizat (122), SFCP (société de fournitures pour chauffagistes et 
plombiers) (123), Schmitt Ney chauffage (125), Distribution sanitaire 
chauffage (127), Moy sanitaire chauffage (128), Person (129), Sanibat 
(130), Therm’essonne (134), Gury Frères (140), Mafart (141), Groupe 
Lariviere (142), Icsc Colombes (143), Sodiatec (144), SAS Adoue 
matériaux (147), SAS Partidis (148), SAS Pompes Salmon (149) ;

Les sociétés suivantes ont été régulièrement convoquées : 
Armstrong (58), Joncoux SA (66), Tolerie émaillerie nantaise (TEN) 
(77), Watts Eurotherm (80), Bigmat Adoue (111), Filloux (124), 
Baudry (137), CDM (138), Yonnelec (145), Comptoir sanitaire du 
centre (146), Billon services (91), Braun et Baltes (117), Artisans 
du Velay (115), SA Comptoir forestier (120), GBC Gerondeau (145), 
SAS Novatrix (70), Entreprise Raoul Berthilier RBM (72), Distri-
bution matériel habitat (DMH) (126), Sodrac (133), Mark BV (68), 
Anconetti Auvergne (136), Anconetti Slarc (114), Charpentier (119), 
Docks bâtiment et industrie (104),

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A. – Les secteurs concernés

1. Les pratiques litigieuses ont été relevées sur les marchés de l’appro-
visionnement, de la distribution et de l’installation des produits sani-
taires, de chauffage, de climatisation, de plomberie et de canalisations.

1. Les produits

a) Les produits sanitaires

2. Les articles sanitaires et la robinetterie constituent la première 
famille de produits. Ce segment peut être divisé en trois sous 
segments : en premier lieu l’équipement sanitaire, qui regroupe la 
céramique sanitaire (lavabos, cuvettes, réservoirs, etc.), les baignoires 
et les douches ; en deuxième lieu la robinetterie, la plomberie sani-
taire et les accessoires de douche ; en troisième lieu l’aménagement 
sanitaire, qui comprend notamment les meubles et accessoires de salle 
de bains, les armoires de toilette et les miroirs, les rideaux et tapis de 
douche. Les volumes et valeurs des produits sanitaires commercia-
lisés en France entre 1994 et 1996 étaient les suivants :

Produits Volumes des produits commercialisés
(en milliers de pièces)

1994 1995 1996

Céramique sanitaire 6 998 506 6 933 021 6 835 124

Baignoire nc 430 419 434 044

Douche nc 225 807 218 461

Robinetterie nc nc nc

Valeurs des produits commercialisés
(en milliers de francs)

Céramique sanitaire 1 825 858 1 769 753 1 739 830

Baignoire nc 494 722 485 196

Douche nc 345 087 346 848

Robinetterie nc 1 333 343 1 239 057

(Annexes n° 52, cote 2547, 2546, 2545, 2542 à 2544. Dans la présente décision, les annexes numérotées sont les annexes au rapport administratif d’enquête.)

3. Il convient de préciser que les produits non raccordables 
sont distribués à parts égales entre les grandes surfaces de bricolage 
(GSB) et les grossistes et ne sont soumis à aucune réglementation. En 
revanche, les produits raccordables aux installations d’arrivée d’eau 
chaude et froide ainsi qu’aux évacuations sont soumis aux règle-
ments sanitaires départementaux prévus par les articles L. 1311-1 et 
L. 1311-2 du code de la santé publique. Cette réglementation porte sur 
les branchements et la protection contre les retours d’eau du réseau 
d’immeubles vers le réseau public, la qualité technique sanitaire des 
réseaux de distribution internes d’immeubles et celle des installations 
privatives, ainsi que l’obligation de raccordement à la terre des cana-
lisations et l’interdiction de l’utilisation de celles-ci pour la mise à la 
terre d’appareils ou d’installations électriques. 

4. La fédération des industries de la salle de bains (FISB) a 
précisé que les négociants distribuent deux fois plus de produits 
raccordables que les GSB et que seuls 10 % des consommateurs, 
possédant les compétences requises, procèdent eux-mêmes à l’instal-
lation des produits raccordables, les autres faisant appel à un installa-
teur professionnel.

b) Les produits de chauffage et de climatisation
5. Ce segment comprend les chaudières et les radiateurs de tous 

types pour le chauffage individuel et collectif utilisant les différentes 
sources d’énergie (fioul, gaz, électricité), les planchers chauffants, 
les appareils de production d’eau chaude (chauffe-eau et ballons), les 
appareils de ventilation et de climatisation, ainsi que les accessoires 
et fournitures qui leur sont associés. Il comprend également les opéra-
tions relatives à l’entretien et à la réparation de ces appareils.

6. Les équipements de chauffage sont des produits techniques 
dont la fabrication, l’importation, la vente, l’installation et la mise en 
service obéissent à des règles de sécurité. En particulier, un arrêté 
interministériel du 2 août 1977 modifié et complété fixe des règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tibles et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation ou de leurs dépendances (annexe L - dans la présente 
décision, les annexes alphabétiques sont les annexes complémentaires 
à la notification de griefs). 

7. En 1996, les volumes des produits de chauffage commerciali-
sés en France étaient les suivants :

Produits Volumes Part des importations Nombre d’entreprises
sur le marché français (*)

Part des 5 premières
entreprises

Chaudières au sol 284 000 41 % 55 59 %

Chaudières murales au gaz 404 000 17 % 29 85 %

Radiateurs de chauffage
central 3 000 000 52 % 80 nc

* marques de distribution non comprises (source : GFCC, annexe 51)
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8. Le secteur des chaudières au sol et murales représentait 
un chiffre d’affaires de 4,391 milliards de francs en 1996 (revue 
Le Moniteur, n° 4900 du 24 octobre 1997, annexe n° 80), réparti entre 
le remplacement de chaudières (55 %), l’installation d’un premier 
équipement dans un immeuble (25 %) et la construction neuve (20 %) 
(annexe n° 51, procès-verbal de M. Toledano, délégué général du 
GFCC). Le secteur des radiateurs à eau chaude générait un chiffre 
d’affaires de 1,051 milliards de francs en 1996, et celui des radiateurs 
électriques un chiffre de 750 millions de francs représentant trois 
millions d’unités (revue Le Moniteur, annexe n° 79).

9. Le secteur des appareils de climatisation a généré un chif-
fre d’affaires de 8 milliards de francs en 1996, correspondant à 
183 000 unités installées (revue Le Moniteur, n° 4900, annexe n° 80).

2. Les opérateurs
10. Les opérateurs économiques qui interviennent dans le secteur 

des produits sanitaires, de chauffage, de climatisation, de plomberie 
et de canalisations sont au nombre de trois : les fabricants, les distri-
buteurs et les installateurs.

a) Les fabricants
11. Les fabricants de produits sanitaires, de chauffage, de climati-

sation, de plomberie et de canalisations ont pour activité principale la 
conception, la fabrication et la livraison de ces produits. Ils assurent 
également une activité de formation et d’information auprès de leur 
clientèle sur leurs produits, notamment sur les produits techniques 
comme les chaudières.

Dans le secteur des produits sanitaires, les principales grandes 
marques en France sont : 

– Allia, Porcher, Ideal Standard, Jacob Delafon, Selles, Villeroy et 
Boch, Duravit, Roca, Sarreguemine, pour la production de céra-
mique sanitaire ; 

– Kohler France (Neomedian, Jacob Delafon), Allia, Porcher, 
Technoplast pour la production de baignoires ;

– Leda, Ducholux, Flair Et Roth France pour la production de 
douches ;

– Grohe, Hansa, Ideal Standard, Jacob Delafon, Porcher, Roca, 
Hansgrohe, Comap pour la production de la robinetterie ;

– Kohler France (Sanijura), Fournier (Delpha), SEP, Lido, pour la 
fabrication de meubles et accessoires de salles de bains ;

– Desvres, Groupe France Alpha, Novoceram, Villeroy et Boch 
pour la production de carreaux céramiques.

12. Les opérateurs étrangers sont très présents. Il s’agit de filia-
les de production ou de commercialisation de groupes américains 
(American Standard, Kohler, Watts Industries, etc.) ou européens, 
notamment allemands et italiens (Roca, Danfoss, Geberit, Grohe, 
etc.), pour la plupart fabricants d’appareils sanitaires ou de matériels 
de chauffage. 

13. Les fabricants de produits et d’équipements sanitaires sont 
regroupés au sein de la FISB (Fédération des industries de la salle 
de bains) constituée en 1996. La FISB représentait en 1996 80 % 
des fabricants français et européens totalisant un chiffre d’affaires 
de 3 milliards de francs. La FISB regroupait plusieurs associations 
en 1996 :

– l’AFICS (Association française des industries de céramique 
sanitaire) dont les principaux adhérents étaient Jacob Delafon, 
Allia, Porcher, Villeroy et Boch, Selles, Ideal Standard, Duravit 
et Roca ; 

–  l’AFIB (Association française des industries de la baignoire) 
dont les principaux membres étaient ceux cités ci-dessus ainsi 
que Sanijura et Allibert ; 

– l’AFID (Association française des industries de la douche) à 
laquelle adhéraient les entreprises Sanijura, Delpha , Porcher, 
Grohe, Hansa et Roca ;

– l’AIMASB (Association des industries du meuble et des acces-
soires de la salle de bains).

Le secteur du chauffage (radiateurs et chaudières) est un secteur 
très concentré, dominé par des groupes européens.

14. Quelques groupes européens contrôlent en effet la majeure 
partie des entreprises : le français De Dietrich, l’allemand Bosch, l’ita-
lien Elfi, les britanniques Hepworthet Blue Circle Industrie. Certai-
nes sociétés ont des unités de production en France : Acova, Zindler, 
Finimetal, la Compagnie Internationale de chauffage (annexe n° 51, 
cote 2496). De nombreux produits sont également importés. Les 
importateurs sont les sociétés Veha, Radson, Ferroli (annexe n° 51, 
cotes 2496, 2502 et 2503).

15. Les fabricants qui interviennent sur le segment des produits de 
chauffage sont également de grandes entreprises, de dimension natio-
nale ou internationale. Les produits de chauffage au gaz et au fioul 
sont à 59 % des chaudières murales, et à 41 % des chaudières au sol. 
D’une manière générale, l’offre de chaque constructeur de produits 
et d’équipement de chauffage s’étend à toute la gamme des produits : 
chaudières au sol, murales, brûleurs à air souff lé, etc. En 1996, 

32 entreprises fabriquaient en France des matériels de chauffage de 
chauffage central à eau chaude (cote 2525). En incluant les entrepri-
ses d’importation, on recensait plus de 60 fabricants de chaudières 
et plus de 80 fabricants de radiateurs (sources GFCC, annexe n° 51, 
cote 2525 ).
– En ce qui concerne les chaudières au sol, les cinq premiers fabri-
cants étaient en 1997 la Compagnie internationale du chauffage, les 
sociétés De Dietrich, la Fonderie franco-belge, Geminox, Viessman 
France. La part de ces cinq premiers fabricants dans le marché total 
des chaudières au sol était évaluée à 59 % en 1997. 
– En ce qui concerne les chaudières murales à gaz, trois marques 
leaders (Saunier Duval : 33 % du marché ; ELM Leblanc : 28 % ; 
Chaffoteaux et Maury : 20 %) concentraient à elles seules plus de 
80 % des parts de marché en 1996 (revue « Le Négoce », hors série 
11/96, p. 60, cote 2774). Les trois marques suivantes étaient Frisquet, 
Vaillant, Ferroli (annexe 51, cotes 2495 et 2496). En 1996, les chau-
dières représentaient près de 45 % du chiffre d’affaires à la production 
(annexe n° 51, cote 2496).
– En ce qui concerne le chauffage électrique, quatre groupes représen-
taient 90 % du marché : Atlantic était leader du marché du radiateur 
électrique, avec une part de marché de 34 %. Finimetal avait une part 
de marché de 28 %. Cette société faisait partie du groupe Blue Circle 
Heating, qui regroupait aussi d’autres marques comme Chappée ou 
Ideal Standard. Acova était leader du marché du radiateur sèche-
serviettes avec 65 % de part de marché. Acova faisait partie du groupe 
Zehnder, leader européen du radiateur sur mesure, qui disposait de 
sept usines en Europe produisant plus de 4 000 radiateurs par jour.

16. Les fabricants de produits de chauffage et d’eau chaude sani-
taire étaient en 1996 regroupés au sein du GFCC (Groupement des 
fabricants de matériels de chauffage central pour l’eau chaude et de 
production d’eau chaude sanitaire). Ce syndicat professionnel, consti-
tué en juillet 1996, comptait en 1996 30 adhérents représentant 70 % 
des livraisons de chaudières au sol, 90 % des livraisons de chaudières 
murales, 55 % des livraisons de radiateurs et 85 % des livraisons de 
brûleurs à air soufflé. (annexe n° 51, procès-verbal de M. Toledano du 
11 juillet 1997, cote 2495).
– En ce qui concerne la climatisation, les leaders étaient en 1996 
Airwell, Atlantic climatisation, Carrier ciat, Mc Quay, Technibel, 
Trane, Daikin. La concurrence étrangère devenait de plus en plus 
forte sur ce marché, en particulier sur les climatiseurs individuels 
avec plus de 80 marques sur le marché français. Cette concurrence 
étrangère a favorisé une tension et une baisse des prix sur les produits 
grand public.

b) Les distributeurs
17. Les entreprises de distribution ont pour fonction de mettre à 

la disposition des installateurs et des consommateurs les produits et 
équipements fabriqués par les entreprises de production.

18. En 1996, la clientèle des fabricants était constituée à 70 % par 
les négociants grossistes (représentant environ 23 % des entreprises 
du secteur), les 30 % restants étant constitués par les grandes surfa-
ces de bricolage (GSB), la vente par correspondance (VPC), la vente 
par les enseignes dédiées à la cuisine ou à la salle de bains (revue 
Le Négoce, hors série 11/96, p. 60, cote 2774). Les grandes surfaces 
de bricolage assuraient néanmoins 45 % des ventes de baignoires et 
55 % des ventes de douches. 

19. Les dix premiers distributeurs français de produits sani-
taires, de chauffage, de climatisation et de canalisations tous réseaux 
de distribution confondus, ont réalisé en 1996 un chiffre d’affaires 
cumulé de 11,92 milliards de francs hors taxes. Ces distributeurs 
étaient Brossette, Point P, Comafranc, Richardson, Castorama, 
Descours et Cabaud, Leroy Merlin, Porcher distribution, Martin 
Belaysoud, Dupont sanitaire chauffage.

1. Les négociants grossistes
20. Le réseau des négociants grossistes est le premier circuit de 

distribution de produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de 
canalisations en France. Les négociants grossistes sont des intermé-
diaires entre les fabricants et les installateurs des produits en cause. 
Leur fonction principale est l’achat en grande quantité, le stockage et 
la revente en l’état de produits et d’équipements sanitaires, de chauf-
fage, de climatisation et de produits connexes divers. Ces produits 
et équipements portent sur des produits de marque comme sur des 
produits banalisés. 

21. Les négociants grossistes sont présents sur les 22 régions fran-
çaises. Ils représentaient en 1996 près de 470 entreprises, environ 
1 500 dépôts, près de 850 salles d’exposition totalisant une surface de 
près de 220 000 m², environ 280 libres-services professionnels. Leur 
activité représentait un chiffre d’affaires de 34 milliards de francs 
hors taxes. 

22. Selon une étude de la société Développement et Construction 
(annexe n° 62, cotes 2655 et 2656), les négociants grossistes présents 
sur le marché en 1996 pouvaient être classés en quatre catégories (voir 
rapport d’enquête p. 534-535) : 
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– les négociants grossistes à vocation mixte sanitaire et chauffage, 
qui regroupaient près de 60 % du nombre des entreprises et plus 
des deux tiers du chiffre d’affaires du réseau ;

– les négociants grossistes spécialisés en chauffage, qui rassem-
blaient 24 % des entreprises et représentaient entre 7 et 8 % des 
ventes totales du réseau ;

– les négociants grossistes spécialisés en produits sanitaires, qui 
concernaient une vingtaine d’entreprises et représentaient envi-
ron 1 % du chiffre d’affaires global de la profession ; 

– les négociants grossistes en produits sanitaires et de chauffage 
d’origine diverse (produits sidérurgiques, quincaillerie, fournitu-
res industrielles, couverture, etc.), qui regroupaient 12 à 13 % des 
entreprises et contribuaient à 25 % de l’activité totale du réseau. 

Les structures d’organisation des grossistes
23. Les grossistes peuvent relever de trois structures différentes :

– les grossistes appartenant à des groupes nationaux ou européens 
qui leur apportent une assistance en matière de marketing, achats et 
financement. Ces grossistes sont généralement implantés sur l’ensem-
ble du territoire national. Il s’agit par exemple de Brossette, Point P 
(qui comprend également Cédéo), Comafranc, Descours et Cabaud, 
Richardson, Asturienne Penamet… Au total, ils contrôlent environ 
740 dépôts et représentent 53 % de l’activité en 1996 ;
– les groupements d’achats ou groupements d’indépendants rassem-
blant les négociants grossistes (GSE, Centramat, GSP, Sanilabel...) : 
ils interviennent en qualité de centrales de référencement et/ou 
d’achats. Ils négocient les conditions d’achat des produits auprès des 
fournisseurs et organisent des actions communes commerciales 
et de marketing. Les groupements ont un rayonnement national ou 
régional et pèsent d’un poids important sur l’activité du réseau. Ils 
rassemblaient en 1996 200 à 210 entreprises exploitant un peu plus 
de 500 dépôts, et totalisaient un chiffre d’affaires cumulé de 12,6 à 
12,7 milliards de francs hors taxes, soit environ 37 % de l’activité 
totale du réseau ;
– les indépendants : ils peuvent être affiliés ou non à un groupement 
de référencement et/ou d’achats. Ils étaient encore numériquement 
largement représentés sur le réseau des négociants grossistes en 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations 
en 1996, même si leur part de marché sur le réseau tendait à diminuer 
de manière sensible. Au nombre de 190-195, ils contrôlaient 10 % de 
l’activité de la profession, avec environ 270 dépôts. Figure dans cette 
catégorie de grossistes un nombre important d’entreprises de petite 
taille qui, dans leur mode d’organisation, présentent les caractéristi-
ques d’entreprises à caractère familial.

La clientèle des grossistes
24. Le premier segment est constitué par les installateurs qui assu-

raient en 1996 entre 70 et 71 % de l’activité des négociants, soit un 
volume d’affaires de 24 milliards de francs. 

25. Les entreprises non artisanales (plus de 10 salariés) consti-
tuent le deuxième segment de clientèle des grossistes en produits sani-
taires, de chauffage, de climatisation et de canalisations. Ce segment a 
généré en 1996 un volume d’affaires d’environ 2,8 milliards de francs 
hors taxes, soit plus de 8 % de l’activité globale de la profession. 

26. Le troisième segment de clientèle des grossistes en produits 
sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations est celui 
des industries et des collectivités locales, qui a généré en 1996 un 
volume d’affaires d’un peu plus de 2,7 milliards de francs hors taxes, 
soit près de 8 % de l’activité globale de la profession. 

27. En quatrième lieu, les particuliers ne représentaient en 1996 
qu’une part encore très modeste de l’activité des négociants grossis-
tes. Les ventes directes auprès de cette clientèle se limitaient à 7 % de 
leur activité, soit un volume d’affaires de 2,4 milliards de francs hors 
taxes. 

28. Enfin les exploitants de chauffage et les revendeurs distribu-
teurs représentaient respectivement 4 à 5 % et 2 % de l’activité globale 
de la profession.

Les structures syndicales
29. Les négociants grossistes sont regroupés au sein de la FNAS 

(Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations). Ce syndicat, créé en 1929, a 
pour vocation d’assurer la promotion de la profession des grossistes 
en produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisa-
tions. La FNAS regroupe 17 chambres syndicales régionales et couvre 
tout le territoire national. Les entreprises individuelles et les entrepri-
ses dont l’activité principale s’exerce dans le commerce de gros des 
appareils sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations 
adhèrent aux chambres syndicales régionales. Les entreprises ayant 
une activité d’importation en équipements sanitaires, de chauffage, de 
canalisations, et n’étant pas grossistes distributeurs, peuvent deman-
der leur admission en tant que « membres associés ».

Le rôle de la FNAS
30. L’article 2 des statuts de la FNAS prévoit que la fédération 

nationale a notamment pour objet la représentation et la défense, à 
l’échelon national, des intérêts généraux du commerce des appareils 
sanitaires, chauffage et canalisations (…). M. J. Bertaux, président de 
la FNAS depuis 1991, a indiqué (annexe n° 32, procès-verbal page 2) : 
« le rôle de la FNAS est la défense de cette profession. Nous n’avons 
pas qualité pour intervenir dans les relations des entreprises. Nous 
organisons des discussions entre les organisations professionnelles. »

31. M. Pelletier, délégué général de la FNAS a déclaré que la 
fédération nationale comptait 500 à 700 adhérents, représentant 70 % 
du chiffre d’affaires de la profession (procès-verbal, annexe n° 32). 
Selon l’accord cadre sur la dynamisation commerciale des points 
confort gaz naturel, la fédération représentait 85 % du chiffre 
d’affaires professionnel. L’annuaire de la fédération indique de son 
côté (annexe n° 2 scellé FNAS 4, cote 1) : « (...) Notre organisa-
tion assume avec expérience la promotion des intérêts de plus de 
900 établissements qui commercialisent, par exemple, plus de 90 % 
des matériels de chauffage et de sanitaire distribués en France ».

L’organisation de la FNAS
32. Les membres de la FNAS se réunissent en bureau ou en conseil 

national. Le bureau comprend notamment le président et les trois vice-
présidents. Le conseil national de la FNAS comprend notamment le 
président de la fédération et les trois vice-présidents, ainsi que les 
présidents des chambres syndicales régionales adhérentes.

33. Les décisions prises lors des bureaux et conseil d’adminis-
tration font l’objet d’une publication dans la revue FNAS-info, qui 
est largement diffusée auprès des professionnels du bâtiment d’une 
communication à l’ensemble de la profession, des fabricants, des 
installateurs lors des assises de la FNAS et enfin d’une communica-
tion au sein des groupements d’achat et/ou de référencement auxquels 
adhèrent les membres de la FNAS (Centramat, GSE, GSP).

2. Les grandes surfaces de bricolage (GSB)
34. Les grandes surfaces de bricolage se sont développées sur le 

marché de la distribution des produits sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de canalisations en fondant leur stratégie en grande 
partie sur des prix bas. Elles sont implantées soit dans le centre, soit 
en périphérie des villes dans des ensembles commerciaux. 

35. Le circuit de distribution des grandes surfaces de bricolage 
est un circuit court, sur lequel n’interviennent pas d’intermédiaires, 
hormis les centrales d’achat qui s’approvisionnent auprès des fabri-
cants français et étrangers. Ces centrales d’achat assurent les fonctions 
logistiques : stockage et approvisionnement en très grande quantité des 
grandes surfaces, regroupement de produits en provenance de fabri-
cants dispersés sur le plan géographique et assortiment des gammes.

36. Les grandes surfaces de bricolage vendent principalement 
au consommateur final, qui n’a recours aux services des installa-
teurs qu’en matière de pose ou de maintenance des appareils achetés. 
Elles ont également pour clientèle des professionnels du bâtiment, 
tels que les installateurs. Au moment des faits, certaines d’entre elles 
commençaient à nouer des relations commerciales avec des installa-
teurs, ce qui devait leur permettre de bénéficier d’une crédibilité et 
d’une image professionnelle renforcée auprès des consommateurs. 

37. Les grandes surfaces de bricolage représentaient à l’époque 
des faits en moyenne 70 % des réseaux de vente « grand public ». 
Les grandes surfaces de bricolage se sont d’abord positionnées sur 
les produits sanitaires, puis elles ont étendu leur offre aux produits 
de chauffage, plus particulièrement aux chaudières murales avec des 
offres de services nouvelles intégrant des prestations de pose. Elles 
occupaient en 1996 la deuxième position dans les secteurs de la distri-
bution de produits sanitaires et de chauffage.

38. Les grandes surfaces de bricolage ont fait l’objet d’un mouve-
ment de concentration. Quelques grandes enseignes (Leroy Merlin, 
Castorama, Monsieur Bricolage, Bricorama…) détiennent la majeure 
partie du marché. Le leader européen Castorama domine ce marché, 
que ce soit en terme de volume d’affaires ou en terme de surface de 
vente, suivi de Leroy Merlin. Les indépendants réunis au sein de 
Domaxel se situent au troisième rang devant Monsieur Bricolage, 
Bricorama. Les cinq opérateurs qui viennent d’être cités représen-
taient plus de 87 % des volumes en 1994. Derrière ces leaders, figu-
raient le groupe Tabur (3,72 %), le BHV (2,79 %) et OBI (2,32 %).

Les parts de marché
39. Les parts de marché des grandes surfaces de bricolage sont 

importantes sur le segment des produits sanitaires (appareils et équi-
pements, mobilier, robinetterie). Elles détenaient en 1996, 25 à 30 % 
du marché. Selon la revue L’Année du négoce (1995), les parts de 
marché détenues par les grandes surfaces de bricolage étaient esti-
mées à 40 % des ventes de mobilier de salle de bains (y compris les 
armoires de toilette), 25 % de la robinetterie, 18 % de l’équipement 
sanitaire (lavabos, baignoires, douches, etc.). Sur le segment des 
matériels et équipements de chauffage, leur part du marché était beau-
coup moins élevée (10 % en 1996). 
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3. Les coopératives d’achat d’installateurs

40. A l’exemple des négociants traditionnels regroupés au sein de 
groupements d’achat et/ou de référencement, des coopératives d’achat 
d’installateurs se sont créées dans les années 1970 et 1980 en vue de 
résister au déclin que connaissaient les entreprises d’installation dans 
des zones peu actives.

Le statut et le fonctionnement des coopératives
41. Le statut et le fonctionnement des coopératives d’installateurs 

sont régis par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au dévelop-
pement de certaines activités d’économie sociale (annexe n° 78). Les 
coopératives d’installateurs sont des regroupements d’entreprises. 

42. L’ORCAB (Organisation des coopératives d’achats du bâtiment 
en France) est une association régie par la loi de 1901, créée en jan-
vier 1990, qui regroupait en 1996 dix-huit coopératives, représentant 
1 325 entreprises adhérentes, 278 emplois directs pour un chiffre 
d’affaires de 650 millions de francs (annexe 66, cote 3249-3251). L’as-
sociation a pour objet de grouper des coopératives artisanales d’achats 
pour les produits du bâtiment et de promouvoir l’activité des coopéra-
tives adhérentes. Le rôle de l’ORCAB se limite aux négociations avec 
les fournisseurs, et elle n’a pas pour mission d’acheter pour revendre. 
Les activités sanitaires et chauffage représentaient environ 70 % des 
coopératives de l’ORCAB depuis 1992. 

43. Au moment des faits, les coopératives VST, Covap, PLS, 
Sacais, IMS, AST, GCS, SCAP 19, C2A, COBAB, Cossessac, Gerama 
adhéraient à l’ORCAB. Ces coopératives étaient les principales coopé-
ratives d’achat de produits sanitaires et de chauffage. Les coopératives 
doivent avoir une activité sanitaire et chauffage pour pouvoir adhérer 
à l’ORCAB.

L’activité des coopératives d’installateurs

44. Les coopératives d’installateurs vendent quasi exclusivement 
à leurs installateurs adhérents. Elles n’ont donc pas à prospecter de 

clientèle. Les coopératives peuvent cependant vendre leurs produits 
à des artisans non adhérents dans la limite de 5 % de leur chiffre 
d’affaires global. L’activité des coopératives d’installateurs est assi-
milable à celle des négociants grossistes. 

45. Les coopératives d’artisans sont des structures légères et 
souples qui sont exonérées de la taxe professionnelle et de l’impôt 
sur les sociétés. L’allègement de leurs coûts leur permet de pratiquer 
des prix compétitifs, de l’ordre de 20 % à 30 % moins chers que ceux 
pratiqués par les grossistes traditionnels, ainsi que de faibles marges, 
et donc de concurrencer les groupes nationaux et les GSB.

46. La coopérative VST est la première coopérative d’installa-
teurs en termes de chiffres d’affaires. M. Michel Landreau, directeur 
général de la coopérative Vendée Sani-therm a déclaré (annexe 66, 
cotes 2865 à 2888) : « VST compte 223 adhérents environ… COVAP et 
VST regroupent 50 % des artisans de la Vendée. Les industriels nous 
situent et estiment que nous représentons 65 % des parts de marché 
sur la Vendée (…). 98 % des achats de nos adhérents sont faits auprès 
de la coopérative. L’électroménager représente 7 % de notre chiffre, 
45 % est fait par le chauffage. Le reste du chiffre est réalisé par l’ac-
tivité sanitaire. (…) VST est la première coopérative en terme de chif-
fre. Nous sommes donc capables d’inciter les fabricants à travailler 
avec nous. »

47. En 1996, les coopératives d’installateurs avaient également 
développé leur activité vers les particuliers. Un document de présen-
tation de la coopérative Vendée Sani-Therm (VST), la première 
coopérative d’installateurs en termes de chiffres d’affaires, indique 
(annexe n° 66, cote 2987 à 2994) que la coopérative dispose d’une 
salle d’exposition qui permet aux adhérents de présenter les produits 
à leurs clients, et d’attirer une clientèle de particuliers « qui, si elle 
n’a pas encore d’installateur, est orientée vers un adhérent ou si elle 
a déjà son installateur, d’inciter celui-ci à devenir adhérent de la 
coopérative ». 

48. Les coopératives membres de l’ORCAB ont communiqué les 
éléments suivants sur leur activité (annexe n° 69, cote 3535) : 

Nom Ville Création CA 1992 en MF CA 1993 en MF CA 1994 en MF CA 1995 en MF Prévisions 96 
en MF

Chauffage-Sanitaire

A.S.T.

C.2.A.

COBAB

COSESAC/

COVAP

G.C.S.

GERAMA

I.M.S.

P.L. S.

SACAIS

S.C.A.P.

V.S.T.

68 – Mulhouse

63 – Aubière

36 – Châteauroux

79 – Echire

85 –La Chaize-le-Vicomte

74 – Epagny

72 – La Fleche

35 – Châteaubourg

44 – Ancenis

44 – Carquefou

19 – Tulle

85 – La Ferriere

10/95

04/82

07/91

03/85

03/82

05/95

06/05

05/85

03/83

10/68

06/90

02/76

16

12

22

76

11

22

46

29

 5

72

16

12

25

86

12

26

56

31

 5

82

17

13

26

90

12

29

65

33

 6

104

3

18

16

27

98

 7

14

33

70

 36

7

126

15

19

17

29

105

15

15

36

80

40

 7

140

Sous-total Chauffage-Sanitaire 311 351 395 455 518

4. Les parts de marchés des différents circuits de distribution

49. Les parts de marché détenues par les différents circuits de 
distribution des produits sanitaires et de chauffage en 1996 étaient les 
suivantes : le chiffre d’affaires hors taxes des négociants grossistes 
était supérieur à 34 milliards de francs (soit 88,04 % de l’activité du 
secteur), celui des principales GSB était d’environ 4,1 milliards de 
francs hors taxes (soit 10,61 % de l’activité du secteur) ; l’ensemble 
des coopératives de l’ORCAB estimait leur chiffre d’affaires global 
prévisionnel hors taxes à 518 millions de francs (soit 1,34 %).

c) Les entreprises d’installations

50. Les installateurs assurent deux types de prestations : des pres-
tations liées à l’installation des produits sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de canalisations d’une part et des prestations liées à 
l’entretien de ces produits (réparation et/ou maintenance des équipe-
ments) d’autre part. Les installateurs réalisent également une opéra-
tion commerciale d’achat et de revente de ces produits et accessoires 
et assurent auprès des consommateurs finals une fonction d’informa-
tion, de conseil et d’orientation de leurs choix. 

51. La population des installateurs qui fréquentent les points de 
vente des négociants grossistes en produits sanitaires et de chauffage 
est de l’ordre de 42 000 artisans installateurs. Le fichier Sirène de 
l’INSEE recensait, au 1er janvier 1997, 38 132 entreprises d’installa-
tion d’équipements sanitaires et de chauffage, dont 27 062 entreprises 
d’installations d’eau et de gaz et 11 070 entreprises d’installations et 
d’entretien des appareils de climatisation et de chauffage. 

52. Les installateurs représentent le principal segment de clien-
tèle des négociants grossistes de produits sanitaires, de chauffage, 
de climatisation et de canalisations : ils assuraient en 1996 70 à 71 % 
de l’activité globale du négoce, soit un volume d’affaires de près de 
24 milliards de francs hors taxes (Développement et Construction, 
p. 115). Pour autant, cette population, constituée essentiellement de 
plombiers et de chauffagistes, n’était pas indifférente aux stratégies 
d’offre de services d’installation des produits émanant des grandes 
surfaces de bricolage. La CAPEB (Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment) estime, pour sa part, que les artisans 
installateurs étaient en 1994 à 94 % des clients des négociants gros-
sistes, à 6 % des clients des fabricants, à 1 % des clients des grandes 
surfaces de bricolage (CAPEB, source 94, annexe n° 34, cote 1047).
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53. Les installateurs avaient pour clientèle des particuliers à 68 %, des 
entreprises à 19 % et des administrations à 13 % (sources EAE 1994).

Les motivations d’achat
54. Selon la revue Le Négoce (annexe n° 63, cote 2670), le prix est 

le critère déterminant dans le choix des produits achetés par les instal-
lateurs, loin devant les autres critères que sont la proximité, la qualité, 
la notoriété, le service, l’accueil, la livraison. La demande finale est 
exprimée par le consommateur final représenté par le ménage pour 
qui le critère du prix reste prépondérant. 

Le contrôle des installations de chauffage fonctionnant au gaz et 
la qualification des installateurs

55. L’article 25 de l’arrêté interministériel du 2 août 1977 modifié 
précité prévoit qu’après réalisation d’une installation de gaz neuve, 
ainsi que sous certaines conditions, après le remplacement d’une 
chaudière, l’installateur est tenu d’établir un certificat de confor-
mité. L’article 26 du même texte prévoit que les installations de gaz 
situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation et de leurs dépendan-
ces soumises à l’établissement du certificat de conformité font l’objet 
de contrôles et de procédures. L’association Qualigaz est agréée par 
un arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie pour effectuer les contrôles 
prévus par cet article. 

56. L’association Qualigaz est chargée par le Comité de coordi-
nation national gaz d’assurer la tenue à jour du ficher des entreprises 
titulaires des appellations « PGN » et « PGP ». Elle a indiqué qu’au 
31 mars 2003, 19 731 entreprises étaient titulaires des appellations 
« PGN » et/ou « PGP ».

Les appellations PGN et PGP
57. L’article 26-4 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié prévoit que 

les installations faites par des professionnels qui bénéficient d’une 
qualification reconnue par le ministre peuvent ne pas être contrôlées 
systématiquement. Ainsi, les entreprises titulaires de l’une des appel-
lations « PGN » (professionnel gaz naturel) ou « PGP » (profession-
nel gaz propane) sont dispensées du contrôle systématique associé à 
la délivrance des certificats de conformité, sous réserve de la mise 
en œuvre, par ces entreprises, d’un système d’audit qualité défini par 
rapport à un référentiel mis en œuvre par l’association Qualigaz.

58. Ce système d’audit a pour objectif de promouvoir la qualité 
des prestations effectuées par les entreprises « PGN » et/ou « PGP » 
et de déterminer les actions à entreprendre en faveur de l’améliora-
tion de la qualité des travaux. La qualification « PGN » comme la 
qualification « PGP » ont donné lieu à la signature d’une convention 
nationale pour le développement de la qualité des installations inté-
rieures par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (CAPEB), la Fédération française du bâtiment - Union 
climatique de France (UCF), la Fédération française du bâtiment - 
Union nationale des chambres syndicales de couverture et de plombe-
rie de France (UNCP), Gaz de France, le Syndicat professionnel des 
entreprises gazières municipales et assimilées, le Syndicat national de 
maintenance et des services après-vente.

Accès aux appellations PGN et PGP et conditions de leur renou-
vellement

59. Les appellations « PGN » et « PGP » sont délivrées par les 
organisations professionnelles aux entreprises qui en font la demande, 
sous réserve de justifier la présence dans l’entreprise d’au moins un 
responsable gaz habilité, avec validation de ses connaissances à jour. 
Les connaissances de la personne choisie sont validées par l’associa-
tion Qualigaz, lors d’un test portant sur le référentiel en vigueur à la 
date de la session, la réglementation et les modes opératoires associés, 
dont le contenu est validé par les signataires de la convention natio-
nale. Le coût de ce test est à la charge de l’entreprise. L’association 
Qualigaz délivre une attestation de validation des connaissances, au 
vu de laquelle le chef d’entreprise habilite le responsable gaz. 

60. Pour les nouvelles entreprises, l’association Qualigaz valide 
l’appellation par l’absence d’anomalie caractérisée lors de trois contrô-
les successifs réalisés sur des installations neuves, des installations 
complétées ou modifiées ou des remplacements de chaudières, et en 
informe l’organisation professionnelle concernée. Le chef d’entreprise 
dépose ensuite le dossier de demande d’appellation PGN auprès d’une 
organisation professionnelle, en joignant l’attestation de validation 
des connaissances.

Délivrance des certificats de conformité
61. L’association Qualigaz a indiqué qu’elle fournit des certificats 

de conformité à toute personne ou entité qui lui en fait la demande 
et s’acquitte du montant correspondant. Elle a précisé : « L’étendue 
du contrôle par Qualigaz des installations (…) dépend exclusivement 
de la qualification du demandeur (…). C’est la reconnaissance de la 
qualification d’un installateur par le ministre chargé de la sécurité 
du gaz qui autorise Qualigaz à ne pas contrôler systématiquement 

les installations qu’il réalise. » A la date de la présente notification 
de griefs, seuls les installateurs titulaires des appellations « PGN » et 
« PGP » bénéficiaient de cette reconnaissance.

62. L’association a aussi précisé que l’étendue du contrôle des 
entreprises adhérentes aux coopératives d’artisans comme l’étendue 
du contrôle des entreprises inscrites sur les listes d’installateurs des 
grandes surfaces est définie en fonction de leur qualification. L’as-
sociation a indiqué : « Qualigaz n’est pas de nature à empêcher qui 
que ce soit d’avoir ses propres listes d’installateurs. » L’association a 
précisé encore qu’un consommateur qui réalise lui-même son installa-
tion peut acheter un certificat de conformité. Son installation n’ayant 
pas été réalisée par un installateur qualifié au sens du IV de l’arti-
cle 26 de l’arrêté du 2 août 1977, il est systématiquement contrôlé. Le 
coût du contrôle des installations fonctionnant au gaz est répercuté sur 
le consommateur, de même que les coûts engagés par l’entreprise pour 
bénéficier des appellations « PGN » ou « PGP ». Le nombre de certi-
ficats présentés en 2002 était de 271 909 pour les installateurs quali-
fiés PGN et PGP, 22 889 pour les autres installateurs, 33 454 pour les 
particuliers.

B. – Les pratiques relevées
63. Lors de l’enquête administrative, l’ensemble des acteurs préci-

tés utilisait la notion de « filière professionnelle » (ou de « circuit 
professionnel »), autour de laquelle ils organisaient leurs relations 
commerciales. C’est dans le cadre de la défense de la « filière profes-
sionnelle », tendant à protéger la relation fabricants/négociants gros-
sistes/installateurs, à l’exclusion des grandes surfaces de bricolage et 
des coopératives, que s’inscrivent les pratiques relevées.

Les négociants en produits sanitaires et de chauffage ont choisi 
de privilégier la filière professionnelle

64. Dans le compte rendu n° 144 du comité du lundi 29 avril 1996 
de la société Brossette (annexe no 7, scellé 1, cotes 110-111), il est indi-
qué : « Il est manifeste qu’une grande évolution en faveur de la filière 
professionnelle, c’est-à-dire fabricants, négociants et installateurs, 
s’est produite... »

65. M. Pinault, président-directeur général de la société Brossette, 
a déclaré à cet égard (annexe no 23, cote 543) : « La notion de fournis-
seur partenaire a été développée par la FNAS (…) J’indique que je 
ne comprends pas que l’on puisse être partenaire et que l’on livre les 
coopératives d’installateurs et les GSB [grandes surfaces de brico-
lage]. »

66. M. Lacroix, directeur du développement de la société Bros-
sette, a déclaré (annexe no 23, pages 12 et 17) : « La croissance interne 
s’explique par les nouvelles nécessités de ce marché. Il faut avoir un 
réseau très maillé (…). Un fabricant qui livre une coopérative n’est 
pas un partenaire. »

67. M. Pastor, président-directeur général de la société Pastor et 
administrateur du Groupement Sanilabel (annexe no 18, pages 3 et 4) 
a déclaré : « Par exemple, nous [Sanilabel] assurons une fonction de 
dépôt pour Finimetal qui livre en direct des installateurs. Cela est 
contraire au respect de la filière professionnelle qui est en perma-
nence évoquée au sein de la FNAS (…). Depuis 6 ans au moins, la 
FNAS a cherché à mobiliser ses adhérents autour d’un thème mobi-
lisateur à travers la notion du respect de la filière professionnelle. 
Cette notion a été développée et construite au sein de la FNAS et a 
permis de rassembler l’ensemble de la filière à travers la CAPEB, la 
FNAS. Ces organisations, syndicats se sont alliés à la FNAS à travers 
l’avenant à l’accord cadre, afin que les négociants livrent uniquement 
l’installateur. »

68. M. Evrard, président-directeur général de la société Anconetti 
Star a déclaré (annexe no 25, page 11) : « Au sein de la FNAS, il y a 
une position commune qui va dans l’intérêt de nos commerces : il 
faut respecter le circuit professionnel et avantager les fabricants qui 
privilégient ce circuit. »

69. M. Caillet, directeur de la division commerciale de la société 
Descours et Cabaud a déclaré (annexe no 17, page 4) : « Nous n’accep-
tons pas que nos fournisseurs livrent en direct les installateurs qui 
sont nos clients. Il faut respecter la filière négoce. Nous investissons 
au niveau commercial pour servir la clientèle : l’installateur. Il est 
impératif que nos fournisseurs respectent la filière négoce. »

70. M. J.-C. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud a déclaré (annexe no 27, page 5) : « La filière professionnelle se 
définit : les fabricants et importateurs qui vendent aux négociants qui 
à leur tour commercialisent auprès des installateurs ; les négociants 
peuvent vendre aux coopératives d’installateurs. Les installateurs se 
déclinent de l’artisan à de très grandes entreprises. »

71. M. Gadeau, directeur général de la société Asturienne 
Penamet a déclaré (annexe no 22, pages 7-8) : « Appartiennent à la 
filière professionnelle : les fabricants qui respectent la filière profes-
sionnelle sont ceux qui passent par les négociants. Les négociants 
qui respectent la filière professionnelle sont ceux qui orientent leur 
politique commerciale vers les installateurs. Les fabricants qui 
commercialisent auprès des GSB et des coopératives d’installateurs 
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ne respectent pas la filière. Un installateur qui n’achète pas auprès 
d’un négociant mais auprès d’une GSB se comporte comme un 
particulier et ne respecte pas la filière professionnelle. »

72. M. Bouissou, président-directeur général de la société Dupont 
sanitaire a déclaré (annexe no 24, page 3) : « Nous appartenons à la 
filière professionnelle et nous le revendiquons. »

73. M. Bouger, secrétaire général du groupement GSP a déclaré 
(annexe no 31, page 7) : « La filière professionnelle concerne le 
négoce, les fabricants et les installateurs de produits sanitaire chauf-
fage. Ce sont ceux qui assurent le meilleur service en comparaison 
aux GSB. »

Les fédérations et syndicats professionnels ont défini leurs 
actions par référence à la notion de défense de la filière profes-
sionnelle

74. M. Maurisset, directeur des ventes France de la division sani-
taire et salle de bains au sein de la société Villeroy et Boch, et prési-
dent de la FISB, a distingué « la filière professionnelle » d’une part, les 
GSB et coopératives d’installateurs d’autre part : « La filière profes-
sionnelle se rémunère de la façon suivante : pour un prix consomma-
teur de 100, l’installateur achète à 75, le grossiste achète à 56. Dans 
la distribution en GSB, la GSB achète en prix net aux fabricants et 
prend une marge de 20 %. La coopérative achète aux mêmes condi-
tions que les grossistes » (annexe no 52, cotes 2527-2535).

75. Dans un courrier du 20 octobre 1995 adressé à M. Duclos, 
gérant du groupement Centramat, M. J. Bertaux, président de la 
FNAS, écrit (annexe no 2, scellé FNAS 1, cote 29) : « En effet, la 
position de la fédération, en la matière, est comme elle a toujours 
été clairement affichée, notamment vis-à-vis des fournisseurs : 
respect du circuit professionnel. » M. Bertaux a défini cette notion 
(annexe no 32, cote 989) : « Nous définissons la chaîne professionnelle 
comme suit : les fabricants - les négociants - les installateurs qui sont 
des détaillants. Viennent se greffer des collatéraux, par exemple : 
Gaz de France, l’Association Chauffage Fioul avec qui nous avons 
des accords-cadres. »

76. M. Ayel, président de l’une des unions nationales artisana-
les de la CABEP, l’UNA-CPC, a pour sa part déclaré (annexe no 34, 
pages 13 et 14) : « Les réunions filières se composent de la FNAS, la 
FISB [Fédération des industriels de la salle de bains], l’AFIR [Asso-
ciation française des industriels de la robinetterie] , l’UNCP [Union 
nationale des chambres syndicales de couverture plomberie] et nous-
mêmes (…). Nous tenons à dynamiser la filière professionnelle .»

77. M. Bonamy, chef du service des affaires économiques de la 
Confédération nationale de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) a déclaré (annexe no 34, page 3) : « Pour nous, 
la notion de filière professionnelle est importante : les nouvelles 
technologies, l’innovation viennent en amont de la filière profes-
sionnelle. La filière professionnelle est essentielle pour nous, 
comme lien de maintien et de modernité. Il faut de bonnes relations 
avec le distributeur et à son tour avec le fabricant. Cette notion est 
fondamentale. On essaie de consolider cette filière professionnelle 
en signant des accords entre nous, c’est-à-dire entre fabricants-
négociants-installateurs. »

78. M. Pastor, président-directeur général de la société Pastor et 
administrateur du Groupement Sanilabel a déclaré : « La filière se 
décline de la manière suivante : les fabricants, les négociants, les 
installateurs. La CAPEB et l’UNCP (FNB) sont complètement oppo-
sés aux coopératives d’installateurs et contre les GSB. La CAPEB 
est opposée aux coopératives d’installateurs, car elle estime que ces 
dernières sortent de la filière. La CAPEB est contre le fait que les 
artisans adhèrent à une coopérative. La CAPEB défend les artisans 
qui restent dans la filière. Le but de l’accord cadre est que les diffé-
rents partenaires respectent la filière » (annexe no 18, pages 3-4).

79. MM. Millet, Le Touzic et Metereau, de la CAPEB, section 
locale de Nantes, ont également confirmé (annexe no 36, page 5) : 
« Actuellement la profession : les fabricants, les négociants et les 
installateurs, souhaitent travailler en filière afin d’éviter les dérives 
comme la vente en GSB. La CAPEB ne peut qu’encourager les arti-
sans plombiers à adhérer à cette filière. »

80. M. Debouchage, secrétaire général de la section locale de la 
CAPEB de Belfort, a de son côté précisé (annexe no 35, page 4) : 
« La position de la CAPEB est de privilégier et de renforcer la 
filière professionnelle. La politique de filière doit être nettement 
renforcée. »

1. Les pratiques des négociants grossistes
et de leur fédération professionnelle (FNAS)

a) Les réunions « Grands Confrères »

81. Les « Grands Confrères » désignent les entreprises qui exer-
cent une activité de négoce traditionnel principalement dans le secteur 
des produits sanitaires, de chauffage, de robinetterie, détiennent une 
part de marché significative et sont des leaders sur ce marché. Ces 
entreprises ont organisé des réunions régulières au cours desquelles 

elles ont décidé et mis en œuvre des actions concertées à l’encontre 
des fournisseurs, des installateurs, des grandes surfaces de bricolage 
et des coopératives d’installateurs.

82. Les sociétés Brossette, Porcher, Comafranc, Martin Belay-
soud, Dupont sanitaire chauffage, Cédéo, Richardson, Poliet et Astu-
rienne Penamet, ont régulièrement participé à ces réunions. 

La finalité des réunions « Grands Confrères »

83. Il ressort des déclarations des représentants des sociétés parti-
cipantes que les réunions « Grands Confrères » étaient organisées 
autour de trois thèmes principaux : en premier lieu la réponse à appor-
ter au développement des coopératives d’installateurs et des grandes 
surfaces de bricolage ; en deuxième lieu le niveau des tarifs publics 
édités par les fournisseurs de produits sanitaires, de chauffage, de 
climatisation et de canalisations, comparés aux prix pratiqués et affi-
chés par ces deux circuits de distribution ; en troisième lieu le respect 
de la filière professionnelle et les moyens d’en assurer la cohésion.

84. M. Pinault, président-directeur général de la société Brossette 
a indiqué dans son procès-verbal du 28 mai 1997 : « Ces réunions ont 
commencé il y a 7 ou 8 ans » (annexe no 23, cotes 536 à 548). M. Vi-
riot, président-directeur général de la société Point P jusqu’en 1995 
puis président du conseil de surveillance de la société Poliet a 
confirmé : « Ces réunions ont débuté avant 1990 » (annexe no 19, 
cotes 277 à 289).

85. M. Royer, président-directeur général de la société Cédéo a 
précisé : « M. Viriot et M. Pinault sont à l’origine de la création de 
ces réunions » (annexe no 20, cotes 294 à 320).

86. M. Gadeau, directeur général de la société Asturienne 
Penamet, a expliqué l’objet de ces réunions (annexe no 22, page 10) : 
« La finalité de ces réunions : les grossistes présents estimaient que 
la FNAS ne faisait pas suffisamment passer leurs messages. Un des 
thèmes récurrents était celui des coops ; comment faire respecter la 
filière professionnelle ; connaître les fabricants qui vendaient aux 
GSB et aux coop. Le but était de réunir les plus fortes parts du marché 
afin de convaincre la FNAS. »

87. M. Patrick Martin, directeur général de la société Martin 
Belaysoud et ancien président de la chambre syndicale Rhône Alpes 
de la FNAS, a de son côté indiqué (annexe no 27) : « Il nous a été 
proposé de participer aux réunions Grands Confrères dès 1992. 
C’est le moyen de faire peser pour les plus grands de la profession du 
négoce de leurs poids auprès de la FNAS (…). Dès 1993, on aborde 
toutes les formes de concurrence (GSB, coopératives, les problèmes 
de concurrence, la tarification publique). Tous étaient d’accord pour 
faire évoluer cette tarification publique. Tous n’ont pas utilisé les 
mêmes moyens. Les réunions ont favorisé nos décisions chez Martin 
Belaysoud (…). Nous avons fait pression sur les fabricants et sur 
les installateurs pour faire voler en éclat le carcan des tarifications 
publiques des fabricants (…). Notre seule issue était de conserver nos 
marques. »

88. Les réunions « Grands Confrères » se sont tenues paral-
lèlement aux réunions organisées par la FNAS, mais M. Pinault, 
président-directeur général de la société Brossette, a indiqué sur ce 
point (annexe no 23, page 4) : « Nous souhaitons garder une certaine 
autonomie par rapport à la FNAS au sein de laquelle il y a beaucoup 
de bavardages. Il y est très difficile de prendre des décisions. » 

Les décisions prises au cours des réunions « Grands Confrères »
89. Les négociants grossistes ont décidé de réagir en commun 

face à la concurrence exercée par les grandes surfaces de bricolage et 
les coopératives d’installateurs. Ils ont adopté au cours des réunions 
« Grands Confrères » des mesures collectives destinées à empêcher 
l’approvisionnement des deux circuits de distribution et à entraver 
leur développement.

La réunion du 15 septembre 1993.
90. Une réunion « Grands Confrères » a été organisée le 

15 septembre 1993 au cours de laquelle les négociants grossistes ont 
décidé de ne pas livrer les coopératives d’installateurs et les grandes 
surfaces de bricolage et de boycotter les fournisseurs qui livraient 
ces deux circuits de distribution. Un compte rendu de cette réunion 
dressé par M. J.-P. Richardson du 17 septembre 1993 à ses directeurs 
d’agences, comportant la mention « confidentiel », fait état de ces 
décisions(annexe no 12, scellé Richardson 1, cote 24) :

« Objet : FNAS – Réunion Grands Confrères du 15 septembre 
(Brossette, Poliet, Cédeo, Comafranc, Martin Belaysoud, Asturienne, 
Dupont) :
–  Brossette se plaint des marges sur les Savoies et nous demande 
ainsi qu’à Martin un effort de concertation (…)  
–  Les coopératives d’installateurs s’en tirent avec 16 % de marge 
(pas de fiscalité) – Défense de les livrer (La SEM le fait à Clermont).
–  Ne pas livrer les grandes surfaces 
–  Tous sont d’accord pour promouvoir la facturation des frais de 
facturation et de livraison
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–  Boycotter les fournisseurs qui vendent directement (SLCF) ou 
aux grandes surfaces de bricolage (Franco-Belge sous une autre 
marque) ».

Les explications des sociétés
91. M. Bouissou, président-directeur général de la société Dupont 

sanitaire, a déclaré (annexe n 24, page 6) : « Je serais très surpris 
que soit dit lors de ces réunions Grands Confrères “défense de les 
livrer” - “ne pas livrer les grandes surfaces”. Je pense que M. Ri-
chardson s’adresse à ses directeurs. »

92. M. J.-C. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, a également déclaré ne pas se souvenir des décisions prises 
au cours de cette réunion (annexe no 27, cotes 661 à 680, page 15). 
Toutefois, la société Martin Belaysoud a envoyé une lettre au fabri-
cant de produits de chauffage Saunier Duval le 22 novembre 1993 
(annexe no 2, scellé FNAS 1, cote 27) pour obtenir des explications 
sur la vente de ses produits en GSB : « On s’est ému, moi y compris, 
auprès de Saunier Duval, fabricant de chaudières murales, des 
prix pratiqués par les GSB. Nous avons demandé à Saunier Duval 
comment les GSB pouvaient vendre si peu cher les chaudières mura-
les. »

93. M. Gadeau, directeur général de la société Asturienne Pena-
met, et M. Gavoty, directeur commercial de la société Richardson, 
ont en revanche confirmé les décisions prises au cours de la réunion. 
M. Gadeau a indiqué (annexe n° 22, page 11) : « Il a été demandé, lors 
de cette réunion du 17 septembre 1993, de ne pas livrer les coopé-
ratives d’installateurs. Je pense que cela a été suivi d’effets. Cela a 
été décidé uniquement pour les gammes sanitaires et chauffage. J’ai 
livré les coopératives d’installateurs en produits de couverture. Le 
but était d’éviter que les coopératives d’installateurs développent 
leur activité négoce (…) aujourd’hui le négoce dit qu’il faut boycot-
ter SLCF. Nous ne pouvons pas boycotter SCLF car cette marque est 
incontournable pour nos agences ».

94. M. Gavoty, directeur commercial de la société Richardson, a 
précisé (annexe n° 26, cotes 589 à 596, pages 5 et 6) « J’étais absent 
lors de cette réunion. M. Jean-Pierre Richardson y a participé. 
“Défense de les livrer” signifie qu’il est interdit de livrer les coopé-
ratives d’installateurs. Richardson n’a jamais livré les coopératives 
d’installateurs. Si une coopérative passe commande chez Richard-
son, nous refusons de les livrer. Les grossistes n’ont pas vocation à 
livrer les coopératives d’installateurs. » M. Gavoty a ajouté : « La 
SEM est un grossiste plus petit que Richardson situé à Rodez. La 
SEM n’est pas réputée pour sa déontologie commerciale c’est-à-dire 
qu’elle livrait les coopératives d’installateurs. Je ne sais pas si la 
SEM vend aujourd’hui aux coopératives d’installateurs ». S’agis-
sant de la mention « Ne pas livrer les grandes surfaces », M. Gavoty 
a indiqué « Si une grande surface passe commande à Richardson, 
nous ne livrons pas. Certains grossistes livraient les grandes surfaces 
par exemple Berton Sicard à Avignon ». S’agissant du paragraphe 
« Boycotter les fournisseurs qui vendent directement (SLCF) aux 
grandes surfaces bricolage », M. Gavoty a précisé : « SLCF – Société 
Le Chauffage français – est un fabricant-négociant. SLCF a ponc-
tuellement vendu en direct. Il n’y a pas eu de boycott de la SLCF avec 
qui nous réalisons peu de transactions. Cependant d’autres grossistes 
travaillent peut être beaucoup plus avec la société SLCF ».

La réunion du 26 avril 1995
95. Une réunion « Grands Confrères a été organisée le 26 avril 

1995. Au cours de cette réunion, il a été décidé de sensibiliser d’autres 
négociants à la livraison des coopératives d’installateurs par les four-
nisseurs, afin qu’ils interviennent auprès de ces derniers. 

96. Le compte rendu de la réunion de M. Pinault, président-direc-
teur général de la société Brossette précise à propos de l’approvi-
sionnement des coopératives d’installateurs (annexe n° 7, scellé 6, 
cote 121) :

« Memo – Réunion Grands Confrères du 26 avril 1995
Tous les participants ont confirmé tout l’intérêt qu’ils portaient à 

cette réunion mais nous avons malheureusement enregistré l’absence 
de Messieurs Viriot, Bouissou et Gadeau.

EDIFACT (…)
FOURNISSEURS PARTENAIRES (…)
NEGOCE (…)
EVOLUTION DES VENTES EN GRANDES SURFACES
Comafranc nous a, à nouveau, fait part de son souci devant l’évo-

lution des ventes en grandes surfaces. La société Castorama, dans 
une diffusion interne et confidentielle déclara qu’elle estimait être le 
numéro 1 de la robinetterie en France, loin devant Brossette.

POLITIQUE SALLE D’EXPO 
M. P. Martin a montré son nouveau tarif édité pour les céramistes, 

à prix nets, remise R1 déduite, remise R2 à déduire, mais il a toute-
fois précisé que peu de clients bénéficiaient de cette remise R2. Il a 
l’intention de compléter ce tarif pour un tarif robinetterie également 

à prix nets. Toute référence à prix public est abandonnée, toutefois 
les ventes au Grand Public sont majorées d’un coefficient 133 et les 
ventes professionnelles d’un coefficient 120 à 125 ».

POLITIQUE COOPERATIVES
Martin Belaysoud se sensibilise maintenant au problème des 

coopératives (…) Nous avons insisté à nouveau pour que les autres 
négociants agissent vivement auprès des fournisseurs qui continuent 
à approvisionner les coopératives d’installateurs, que ce soit en 
Auvergne, en Normandie ou dans d’autres régions. La politique de 
Richardson est toujours aussi prudente. Par contre Poliet s’est engagé 
à transmettre ce souhait aux collaborateurs de Cédéo. Nous avons 
échangé un certain nombre de nos vues sur la politique de quelques 
grands fournisseurs de type De Dietrich et Chappée à l’égard de ces 
coopératives d’installateurs, pour considérer qu’ils ne se comportent 
pas en partenaires, mais en fournisseurs purs et durs. Monsieur Gay 
nous dit avoir envoyé une lettre recommandée à Monsieur Muller 
pour lui faire part de sa désapprobation à l’égard de sa politique vis-
à-vis des négociants allemands qui viennent s’installer en Lorraine 
(…) ».

97. Une lettre de M. Pinault aux établissements Porcher 
(annexe n° 7, scellé 6, cote 119) mentionne les sociétés représentées 
lors de la réunion. Etaient représentées, outre la société Brossette, les 
sociétés Poliet, Richardson, Comafranc, Martin Belaysoud.

98. Des notes manuscrites ont été prises par M. J.-P. Richardson 
(annexe n° 12, scellé Richardson 1, cote 20). Elles comportent les 
mentions suivantes :

« Grohe veut pénétrer le marché des GSB
Développement C2A Clermont Boycott frs
DD favorise l’implantation d’un allemand en Moselle
BR (C2A approvisionné/Descours et la SEM
voir la marque distribuée
Chappée il faut contacter au plus haut niveau
Chaffoteaux favorise la GSB. »
99. Grohe est un fabricant de robinetterie sanitaire dont les 

produits disposent d’une grande notoriété. C2A est une coopérative 
d’installateurs. Descours et Cabaud est un négociant-grossiste qui 
réalise peu de volume en produits sanitaires et de chauffage. La SEM 
est un négociant situé à Rodez. Chappée et Chaffoteaux sont des fabri-
cants d’appareils de chauffage dont les produits bénéficient également 
d’une grande notoriété.

Les explications des sociétés
100. M. J.-P. Richardson, président-directeur général de la société 

Richardson, a déclaré à propos de cette note manuscrite (annexe n° 26, 
cotes 597 à 616, page 6) : « Il s’agit d’une note manuscrite rédigée par 
moi. C’est une prise de notes lors d’une réunion “Grands Confrè-
res” (datée du 26-4-95) ». S’agissant de la mention « Développement 
C2A Clermont boycott fournisseurs », M. J.-P. Richardson a indi-
qué : « C2A est la coopérative d’installateurs de Clermont. C’est 
une coopérative d’installateurs. Cette coopérative ne peut être livrée 
par nos fournisseurs. Nos fournisseurs doivent choisir leur filière 
ou la coopérative ou le négoce. Ceci est une idée et non un constat. 
C’est notre agence de Clermont-Ferrand qui devait faire les démar-
ches auprès des fournisseurs. Richardson était le principal visé par 
cette initiative de boycott. Peut être la société Martin Belaysoud 
pouvait être concernée. C2A existe encore mais je crois qu’elle ne 
s’est pas beaucoup développée. » S’agissant de la mention « C2A 
approvisionné/Descours et la SEM », M. J.-P. Richardson a précisé 
(page 7 du procès-verbal) : « C2A est approvisionnée par Descours et 
Cabaud et la SEM. Descours approvisionne la coopérative alors que 
nous demandons à nos fournisseurs de ne pas livrer cette coopérative 
(…). La SEM est un négociant dont le siège est à Rodez (…). La SEM 
n’est pas adhérente à la FNAS. Elle ne fait pas partie du club “Grands 
Confrères”. “BR” dans la marge signifie Bruno Richardson. » S’agis-
sant de la phrase « Chappée - il faut contacter au plus haut niveau », 
M. J.-P. Richardson a ajouté (page 8 du procès-verbal) : « Je ne me 
souviens pas qui a demandé de contacter Chappée au plus haut 
niveau. Chappée est un fabricant de matériel de chauffage (comme De 
Dietrich). Bruno Richardson connaissait mieux le contexte local ».

101. Les représentants des sociétés Martin Belaysoud, Comafranc, 
Brossette ont de leur côté commenté le compte rendu de M. Pinault 
(annexe n° 7, scellé 6, cotes 120, 121, 122). M. Pascal Gay, prési-
dent du directoire du groupe Comafranc, a apporté les précisions 
suivantes concernant le paragraphe relatif aux coopératives d’instal-
lateurs (procès-verbal, annexe n° 21, cotes 401 à 412, page 6) : « Je 
n’identifie pas M. Muller. Nous avons eu des problèmes de concur-
rence avec des négociants allemands qui avaient un différentiel de 
prix important. Nous avons contacté les fournisseurs dont Grundfos, 
Grohé, peut-être De Dietrich. Je n’ai jamais envoyé de lettre recom-
mandée à M. Muller. C’est peut être mon frère ». M. Gay a ajouté : 
« Il me semble que M. Muller (est) un représentant de Grundfos ». 
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M. Pierre Gay est membre du directoire et M. Bernard Gay, directeur 
général du groupe Comafranc. M. Pascal Gay a précisé « Mon frère, 
M. Pierre Gay, se rend à ces réunions (...) ».

102. M. J.-C. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, a déclaré pour sa part (annexe n° 27, cotes 661 à 680, page 13) : 
« Nous parlons de tout dont les GSB, les coops, la VPC ». S’agissant 
du paragraphe relatif à la CAPEB de Savoie, M. J.-C.Martin a indi-
qué : « M. Ayel est président de la CAPEB nationale pour la section 
plomberie. Il est de plus installateur à Chambéry. Il a voulu en Savoie 
consulter les négociants de Savoie en utilisant la casquette CAPEB. 
Nous n’étions pas intéressés car nous ne voulions pas faire les mêmes 
prix à 600 installateurs de la Savoie. » S’agissant du paragraphe rela-
tif au fabricant De Dietrich, M. J.-C. Martin a indiqué (page 14) : « Je 
suis surpris par les propos tenus au sujet de De Dietrich car je le 
considère comme un bon partenaire. »

103. M. Pinault, président-directeur général de la société Brossette 
a indiqué s’agissant du paragraphe relatif à la CAPEB (annexe n° 23, 
cotes 536 à 548) : « Nous avons reproché à la CAPEB de faire par 
courrier des déclarations en faveur des coopératives d’installateurs 
mais déplacées vis-à-vis des négociants ». S’agissant du paragra-
phe relatif à la société De Dietrich, M. Pinault a précisé (page 7 du 
procès-verbal) : « De Dietrich continue de vendre aux coopératives 
d’installateurs malgré nos messages de mécontentement. » M. Pinault 
a ajouté : « Chappée a développé une 2e marque Ideal Standard ». 
M. Pinault a précisé également que « La notion de fournisseur parte-
naire a été développée par la FNAS ».

La réunion du 20 septembre 1995
104. La note de M. Richardson du 1 septembre 1995 à ses direc-

teurs d’agences locales et courrier de M. Bessuco du 18 septembre 
1995 en réponse à M. Richardson précisent toutefois l’objet de cette 
réunion.
–  Note de M. Richardson (annexe 12 scellé 1 cote 32) :

« Objet : Réunion Grands Confrères
Je dois rencontrer les directeurs généraux de Brossette, Poliet, 
Comafranc, Martin Belaysoud, Dupont le 20 septembre prochain.
Y a-t-il des thèmes que vous pensez utile d’aborder ?
En général les discussions portent sur :
–  le mouvement coopératif,
–  la diffusion de prix public par les fournisseurs
–  la politique des fabricants de CMG
–  la solidarité confraternelle vis à vis des groupements d’achats 
des clients
–  comment limiter le pouvoir de la CAPEB
Ceci pour vous mettre en jambe ».
–  Réponse de M. Guy Bessuco, directeur de l’agence d’Aubagne à 

M. JP Richardson (annexe 12 scellé 1 cotes 25-26)
« Objet : Réunion Grands Confrères – Votre note du 1er septembre

(…) MOUVEMENT COOPERATIF
Je pense que la seule réponse est une offre de conditions dissua-

sives pour éviter les refus de vente et une forte pression auprès des 
fournisseurs pouvant aller jusqu’au boycott concerté.

La coopérative Laurens qui livre dans toute la France et qui fait 
visiter les entreprises par des VRP pourrait faire l’objet d’une action 
en commun (…)

LA POLITIQUE DES FABRICANTS DE CHAUDIERES MURALES 
A GAZ

Les fabricants sont les « patrons » du marché. Pour faire changer 
les choses il faudrait que les grandes maisons se concertent pour 
élaborer une charte entre grossistes et fabricants qui fixe les règles 
du jeu et les devoirs de chacun. 

Des mesures coercitives pourraient être envisagées contre l’une ou 
l’autre des parties en cas de non-respect des engagements ».

Les explications de la société Richardson

105. M. J.-P. Richardson, président-directeur général de la société 
Richardson, a commenté le courrier qu’il a reçu de M. Besucco en 
ces termes (annexe 26, cotes 597 à 616) : « Il s’agit de réflexions de 
M. Besucco, directeur d’Aubagne. Laurens est un négociant et non 
une coopérative (...). Le directeur d’Aubagne fait simplement part 
de ses réflexions en ce qui concerne les coopératives d’installa-
teurs (...). Besucco souhaite distinguer les conditions faites par les 
fournisseurs aux coopératives d’installateurs et aux négociants, ces 
derniers apportent un service supplémentaire. En ce qui concerne les 
fabricants de chaudières murales à gaz, ils interviennent directement 
sur le marché. Les fabricants se sont engagés à ne pas vendre aux 
GSB (...). Nous avons rencontré tous les fabricants de chaudières 
murales au gaz pour négocier sur cette multidistribution ».

106. M. J.-P. Richardson a ajouté (page 9 du procès-verbal) : 
« Laurens n’est pas une coopérative, mais un négociant. Nous ne 
voulons pas que nos fournisseurs nous court-circuitent. Nous ne 
voulons pas que les marques distribuées par Richardson soient 
présentes chez les coopératives d’installateurs. Notre seul moyen de 
défendre cette position est de menacer le fournisseur de déréférence-
ment ».

La réunion du 20 septembre 1995 reportée
107. Cette réunion a fait l’objet d’un premier report au 10 octobre 

1995 (annexe 7 scellé 6 cote 115) comme le précise le fax de M. Pi-
nault, président-directeur général de la société Brossette, du 5 septem-
bre 1995 :

« Réunion Grands Confrères : 
Messieurs, compte tenu d’obligations professionnelles auxquelles 

je n’ai pu me soustraire, je suis dans l’obligation de reporter notre 
réunion du 20 septembre prochain à une date ultérieure. Je vous 
propose le mardi 10 octobre à la même heure et au même lieu.

Destinataire : Messieurs Bouissou, Coupé, Gadeau, Pierre Gay, 
Patrick Martin, JP Richardson, Viriot »

108. Ce fax comprend la mention manuscrite « ok » au-dessus des 
noms de MM. Bouissou, Gadeau, Gay, Viriot et « + Moysan (ok) ».

109. Cette réunion a fait l’objet d’un second report au 16 novembre 
1995 pour cause de grève comme l’indique le fax de M. Pinault du 
2 octobre 1995 (annexe 7, scellé 6, cote 107). Les sociétés Asturienne 
(cote 112), Dupont sanitaire chauffage (cote 113), Porcher (cote 114) 
ont confirmé leur participation à la réunion du 16 novembre 1995. Le 
fax de M. Gérard Pinault, du 2 octobre 1995 (annexe n° 7, scellé 6, 
cote 107) mentionne « OK » au-dessus des noms des destinataires 
que sont les sociétés Dupont sanitaire chauffage, Porcher, Asturienne 
Penamet, Comafranc, Poliet, Richardson.

La réunion du 16 novembre 1995

110. La réunion « Grands Confrères » a donc eu lieu le 16 novem-
bre 1995. Les notes prises par M. J.-P. Richardson au cours de cette 
réunion (annexe n° 12, scellé 1, cote 28) comportent les indications 
suivantes :

« - CMG grandes surfaces
- Tarifs : Allia maintient sa position
- Selles a emboîté le pas
- Appro Coop. sortie Desbordes Atlantic
(Brossette et Comafranc)
- Vinadia a commencé en juillet (37 adhérents)
bien bloquée livre en appro...)
Oertli livre en chaudière
Fr Radson
Finimetal
Delabie
Wirquin (vidage)
Oertli
Giacomini (C2A) »

Les explications des sociétés
111. M. J.-P.Richardson, président-directeur général de la société 

Richardson a apporté les précisions suivantes sur ce document 
(annexe n° 26, cotes 597 à 616, page 12) : « Il s’agit de notes manus-
crites de ma main. “Chaudières murales à gaz : grandes surfaces”. 
La profession s’étonne que ces chaudières soient vendues en GSB. 
Nous souhaitons, nous “Grands Confrères”, que les tarifs publics 
fournisseurs soient moins élevés et reflètent le niveau du marché. Ces 
notes sont préparatoires à la réunion du 16/11/95. “approvisionne-
ment coopératives d’installateurs : sortie Desbordes et Atlantic” : 
Ces notes sont préparatoires à la réunion du 16/11/95. Desbordes 
et Atlantic ne devaient plus les livrer. Brossette et Comafranc sont 
d’accord pour que Desbordes et Atlantic ne livrent pas les coopérati-
ves d’installateurs, toutes les coopératives d’installateurs. Je ne sais 
pas qui de Brossette ou de Comafranc a cité Desbordes et Atlantic. 
Atlantic est un fournisseur important. Brossette et Comafranc nous 
ont indiqué que Desbordes et Atlantic étaient d’accord pour ne plus 
livrer les coopératives d’installateurs. » 

112. M. J.-P. Richardson a précisé que la création d’une nouvelle 
coopérative, la coopérative d’Annecy, était de nature à accentuer les 
tensions qui existaient entre les négociants et les fournisseurs. Les 
sociétés représentées aux réunions « Grands Confrères » étaient 
informées de toute nouvelle création de coopérative (page 13 du 
procès-verbal) : « Vinadia a commencé en juillet (37 adhérents). 
Bien bloqué en approvisionnement. Ce sont des informations que j’ai 
communiquées aux “Grands Confrères” ». M. Richardson a indiqué à 
propos de la lite des fournisseurs : « Dans la liste des fournisseurs que 
j’ai dressée avant le début de la réunion je note : Giacomini (C2A) : 
Ceci signifie que la coopérative C2A est livrée par Giacomini. » 
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Le 17 janvier 1996, la société Richardson a déréférencé le fabricant 
Giacomini et il en a informé la société Martin Belaysoud au siège de 
laquelle la pièce a été saisie (annexe 13, scellé 4, cote 280).

113. Une télécopie du 6 décembre 1995 de M. J.-C. Martin, direc-
teur général de la société Martin Belaysoud adressée à M. G. Pinault, 
président-directeur général de la société Brossette, comporte les 
mentions suivantes (annexe n° 13, scellé 3, cote 40) :

« offensive sur le marché “Chauffage” des GSB ou émanations 
apparentées

Castorama
Bricomarché/Intermarché
Groupement “quincaillier” Domaxel »
« Incohérence de la politique commerciale d’un certain nombre 

de grands industriels fournisseurs, visant du volume à court terme. 
Ceci favorise l’offensive ci-dessus, mais perturbe aussi les équili-
bres du marché et favorise l’émergence de réseaux parallèles (type 
Hamel) ; il me paraîtrait positif que nous puissions, sur certains de 
ces thèmes, développer une attitude de réponse commune. ». 

La réunion du 25 avril 1996

114. Une autre réunion « Grands Confrères » a eu lieu le 25 avril 
1996. Une convocation a été adressé à « MM. Bouissou (Dupont), 
Coupé (Porcher), JR Descours, Pierre Gay, Jean-Christophe Martin, 
Moysan (Poliet), JP Richardson, Royer (Cédeo) » (annexe 7, scellé 6, 
cote 134).

115. Un compte rendu de cette réunion de M. J.-P. Richardson, 
rédigé à l’intention de certains directeurs d’agence de la société 
Richardson, fait état de la décision de maintenir la pression sur les 
fournisseurs qui approvisionnent les coopératives d’installateurs 
(annexe n° 12, scellé 2, cote 5, et scellé 1, cote 40). Les négociants 
grossistes ont également décidé de faire campagne pour dissuader les 
fournisseurs de diffuser leurs tarifs publics : 

« Réunion Grands Confrères : Maisons représentées Point P, 
Cédéo, Brossette, Porcher, Martin Belaysoud.

Coopératives d’installateurs (véritables). On maintient la pression 
sur les fournisseurs qui les approvisionnent pour parvenir à ce qu’ils 
arrêtent leurs livraisons. Il n’est pas souhaitable que les fournisseurs 
le leur écrivent car de tels courriers peuvent provoquer des actions 
judiciaires en refus de vente et des décisions défavorables qui seront 
un bon argument pour continuer. 

Tarifs : On refait campagne pour dissuader les fournisseurs de 
diffuser des tarifs, notamment auprès de Jacob et Villeroy et Boch 
(Porcher) est d’accord. Martin Belaysoud diffuse un tarif profes-
sionnel et a un tarif expo (non diffusé) majoré de 1.25 sur le non-
raccordable et de 1.33 sur le raccordable. Tout le monde pense que 
la facturation à prix nets sans faire apparaître les remises sur les 
factures est idéale et qu’il faut y tendre. » 

Les explications des sociétés
116. Les représentants des sociétés Richardson, Brossette, Martin 

Belaysoud ont apporté les commentaires suivants.
117. M. Patrick Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand 

de la société Richardson, a précisé (annexe n° 6, page 12) : « Lettre 
du 2 mai 1996 de J.P. Richardson suite à la réunion des « Grands 
Confrères ». Le paragraphe sur les coopératives d’installateurs n’ap-
porte rien de nouveau. Nous avons maintenu la pression sur Valen-
tin, Atlantic. Je ne me souviens pas en avoir contacté d’autres sur ce 
sujet ».

118.  M. J.-P. Richardson, président-directeur général de la même 
société, a indiqué (annexe n° 26, pages 9, 16, 17) : « Nous abordons 
le thème des coopératives d’installateurs lors des réunions “Grands 
Confrères”. Ces démarches des grossistes à l’encontre des fabricants 
ont été abordées lors de la réunion “confrères” suivante avec Cédéo, 
Martin, Brossette (…). C’est un document qui résume les propos tenus 
en réunion Grands Confrères du 25 avril 96. C’est un document à 
destination de certains directeurs d’agence de la société Richardson 
(…). La pression à l’égard des fournisseurs qui livrent les coopérati-
ves d’installateurs est l’aboutissement d’un consensus. Cette démar-
che est une opinion partagée entre les différents “Grands Confrères” 
présents à la réunion du 25 avril 96 ».

119. Le terme « pression » a été défini par M. Pinault et par 
M. J.-P. Richardson. M. Pinault, président-directeur général de la 
société Brossette, a précisé (annexe n° 23, page 5) : « “Pression” 
signifie que des messages de mécontentement ont été diffusés de la 
part de nos acheteurs. Nous n’apprécions pas la multidistribution. 
Nous respectons les fabricants et nous souhaitons qu’ils nous respec-
tent car nous investissons pour commercialiser leurs marques ».

120. M. J.-C. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, a déclaré (annexe n° 27, page 14) : « J’étais présent. “On main-
tient la pression sur les fournisseurs” signifie on continue à faire 
passer le message auprès des fabricants. Les messages peuvent être 
plus ou moins forts par exemple Grundfos ».

La réunion du 9 octobre 1996
121. Le courrier de la société Brossette BTI du 3 septembre 

1996 informant de la tenue de la prochaine réunion Grands Confrè-
res le 9 octobre 1996 avait pour destinataires MM. Bouissou, Coupé, 
Descours, Pierre Gay, Jean-Christophe Martin, Moysan, Richardson, 
Royer.

122. Par un courrier du 4 octobre 1996 (annexe n° 12, scellé 1, 
cote 39) M. J.-P. Richardson, président-directeur général de la société 
Richardson, a interrogé les directeurs d’agence de la société sur les 
thèmes qu’ils souhaitaient voir développer lors de la réunion du 
9 octobre 1996, ainsi que sur les actions menées localement. M. Ri-
chardson a porté plusieurs mentions manuscrites sur le document 
(scellé 1, cote 39) parmi lesquelles figurent les mentions suivantes : 
« coopératives d’installateurs - GSB pressions sur les fournisseurs » 
Face à cette mention figurent les annotations suivantes : « murale 
Danfoss défilé » « Valentin condamné ». Le document mentionne 
la présence des représentants des sociétés Brossette, Cédéo, Coma-
franc, Martin Belaysoud, Dupont sanitaire chauffage Porcher, et 
Richardson.

123. M. Richardson a précisé, à propos de ce courrier, (annexe n° 26, 
page 17) : « Les mentions manuscrites sont de ma main. Il y a des 
thèmes que je voulais aborder avec les “Grands Confrères” ; “coopé-
ratives d’installateurs - GSB : pressions sur les fournisseurs” : ceci 
signifie : pression sur les fabricants de chaudières murales qui livrent 
la GSB et les coopératives d’installateurs ; “Danfoss défilé” signi-
fie qu’il ne veut pas tenir compte de nos avertissements. Danfoss ne 
veut pas tenir compte des avertissements de Richardson. La pression 
devait aussi porter sur Valentin ».

124. Les tarifs publics édités par les fournisseurs de produits sani-
taires étaient également un sujet débattu lors de cette réunion. En 
réponse à la demande de M. J.-P. Richardson, M. J.-M. Gimmig de 
l’agence Richardson de Béziers, a, par télécopie du 5 octobre 1996, 
suggéré de continuer « auprès des fournisseurs/sanitaire pour qu’ils 
réduisent leurs prix publics conseillés (ou qu’ils les arrêtent) » 
(annexe n° 12, scellé 1 cote 34).

125. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand, a 
suggéré, parmi les thèmes qu’il souhaitait voir évoquer, celui de 
l’interdiction du refus de vente (annexe n° 12, scellé 1, cote 36) : 
« Comment le rétablissement du refus de vente de l’ordonnance du 
01-12-86 par l’article 14 de la loi du 1er juillet 96, est-elle perçue par 
les confrères ? »

126. Un courrier manuscrit du 7 octobre 1996 de M. B. Lagneaux, 
directeur de l’agence Richardson de Grenoble, mentionne le thème 
des tarifs publics des fournisseurs et fait état d’une action locale 
menée par la société Martin Belaysoud à l’encontre du fabricant De 
Dietrich, ainsi que d’un accord entre la CAPEB 90 et le magasin à 
l’enseigne Leroy Merlin de Belfort (annexe n° 12, scellé Richard-
son 1, cote 33). 

« tarifs : il faut « enfoncer le clou » pour que les « grands » nous 
suivent sur la voie des tarifs dissociés de ceux des fabricants et factu-
rent en prix net ».

« Relations locales :Rien de particulier à signaler sauf peut être les 
actions ponctuelles mais sévères de Martin Belaysoud, notamment en 
DD » (De Dietrich) ».

« GSB : l’accord de la CAPEB 90 avec Leroy Merlin, même s’il est 
contesté par la CAPEB nationale, montre bien le travail de pénétra-
tion de nos réseaux de clientèle qu’ont entrepris les GSB ».

127. Il est fait référence à un litige qui oppose l’établissement Leroy 
Merlin de Belfort et la CAPEB 90 (cf infra). M. Lagneaux s’inquiète 
du développement des ventes dans les grandes surfaces de bricolage, 
et de l’attitude de certains installateurs qui achètent leurs produits 
dans ces magasins.

128. Une note manuscrite a été saisie dans le bureau de M. Gérard 
Pinault. Ce document, classé dans un dossier « FNAS Grands Confrè-
res M.Pinault », au même titre que des documents relatifs à la réunion 
du 9 octobre 1996, indique que les thèmes suivants ont été abordés au 
cours de la réunion (annexe n° 7, scellé 6, cote 126) : 

« – politique tarifaire (tarif public)
– coopératives d’installateurs
CAPEB 90 (…)
– politique GSB ».
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129. Ces thèmes figurent également dans des notes prises par M. J.-
P. Richardson lors de cette réunion (annexe n° 12, scellé 1, cote 44). 
Les mentions sont en outre suivies d’un commentaire sur la politique 
tarifaire de certains fournisseurs, notamment les fournisseurs Ville-
roy et Boch et Grohe. Les négociants ont décidé d’exercer des pres-
sions sur les fournisseurs, afin que ces derniers modifient à la baisse 
les tarifs publics. Les fournisseurs Grohe et Villeroy et Boch ont cédé 
aux pressions et ont proposé un nouveau tarif. Il est par ailleurs fait 
référence à des commissions, dites « commissions économiques ».

« coopératives d’installateurs 4 commissions dont 2 »
« commissions radiateur se réunit le 18/11 »
« CAPEB 90 » (…)
« Politique tarifaire des fournisseurs.
Baisse du niveau de 15 % VB, Grohe »
130. M. J.-P. Richardson a indiqué à propos de ces notes 

(annexe n° 26, page 18) : « Il s’agit de notes prises au cours de la 
réunion Grands Confrères du 09/10/96 ». M. Richardson a indiqué 
au sujet de la mention « coopératives d’installateurs 4 commissions 
dont 2 » (cote 44) : « Je ne sais pas dans quel cadre s’inscrivent ces 
4 commissions. Je n’ai pas participé à ces 4 commissions. La réunion 
Commission radiateurs se tenait le 18/11. Je ne sais pas dans quel 
cadre ceci se déroule. Je ne sais pas si M. Bruno Richardson y parti-
cipait ».

131. M. J.-P. Richardson a également adressé un compte rendu de 
cette réunion à ses directeurs d’agence (annexe n° 12, scellé 1, cote 41). 
Le nom des représentants des sociétés qui participaient à la réunion y 

est mentionné. Il s’agit des sociétés Brossette, Point P, Cédéo, Porcher 
distribution, Martin Belaysoud, Richardson. Le compte rendu fait état 
d’une décision prise lors de cette réunion à l’encontre des fournisseurs 
et d’un commentaire sur les grandes surfaces de bricolage : 

« Fournisseurs.
La consigne est de maintenir la pression pour empêcher les livrai-

sons aux coopératives d’installateurs, aux GSB, la diffusion de tarifs 
publics et la mise en place d’opérations promotionnelles sans concer-
tation préalable.

GSB
Leur plan d’attaque de la clientèle professionnelle est dû au fait 

qu’elles plafonnent avec les particuliers et sont limitées dans leurs 
nouvelles implantations.

Si les installateurs se laissent séduire, moins de gêne pour nous à 
vendre aux particuliers. »

132. M. Patrick Martin, directeur général de la société Martin 
Belaysoud, a déclaré que les décisions prises par les « Grands Confrè-
res » avaient été suivies par la société : « Ces réunions ont favorisé 
nos décisions chez Martin Belaysoud » (annexe n° 27, pages 9 et 10).

133. M. J.-P. Richardson a souhaité que les fournisseurs aient une 
politique de marques différenciée selon les circuits de distribution, 
et a déclaré que le seul moyen d’obtenir cette différenciation des 
marques était de menacer le fournisseur de déréférencement.

134. Les dates et l’objet des réunions « Grands Confrères » sont 
récapitulées ci-après :

Réunions « Grands Confrères »

DATES OBJET DES RÉUNIONS ET DÉCISIONS PRISES

15/09/93

Brossette
Poliet
Cédéo
Comafranc
Martin Belaysoud
Asturienne Penamet 
Dupont sanitaire
Richardson

- Défense de livrer les coopératives d’installateurs en produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de 
canalisations.
- Ne pas livrer les grandes surfaces de bricolage.
- Boycotter les fournisseurs qui livrent directement [les grandes surfaces de bricolage et les coopératives 
d’installateurs] , notamment le fabricant SLCF, même sous une autre marque. 

(annexe n° 12, scellé 1, cote 24)

26/04/95

Brossette 
Porcher
Poliet
Richardson
Comafranc
Martin Belaysoud
(annexe n° 7, scellé 6, 
cote 119)

- Pressions sur les fournisseurs, afin qu’ils cessent d’approvisionner les coopératives d’installateurs [décision 
nationale] .
- Surveillance de la politique commerciale des fournisseurs De Dietrich, Chappée, Grohe, Chaffoteaux et Maury.
- Désapprobation de la politique commerciale des fournisseurs De Dietrich, Chappée.
- Boycot des fournisseurs qui livrent la coopérative C2A par l’Agence Richardson de Clermont-Ferrand.
- Pressions sur le fabricant Grundfos qui livre des négociants allemands, ainsi que sur les fournisseurs Grohe, De 
Dietrich.
- Le fabricant Chappée a dû développer une 2e marque

Convocation à la réunion 
du 20/09/95

Richardson
Brossette
Porcher
Poliet
Comafranc
Martin Belaysoud
Dupont sanitaire 
chauffage

- Pressions sur les fournisseurs de chaudières murales à gaz afin qu’ils cessent la multidistribution.
- Pressions sur le négociant Laurens, afin qu’il cesse de livrer les coopératives d’installateurs (proposition de 
M. Besucco, directeur de l’Agence Richardson d’Aubagne).

(annexe n° 12, scellé 1, cote 32)

16/11/95

Porcher
Comafranc
Richardson
Brossette 
Poliet
Martin Belaysoud

Les fournisseurs Allia et Selles ont maintenu leur position sur les tarifs publics.
Mesure de rétorsion (boycott) à l’encontre des fournisseurs Desbordes et Atlantic par Brossette BTI et Comafranc.
Liste des fournisseurs qui livrent les coopératives d’installateurs : De Dietrich, Giacomini, Wirquin, Delabie.
(annexe n° 7, scellé Brossette 6, cote 107 et annexe n° 12, scellé Richardson 1, cote 32).



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23

DATES OBJET DES RÉUNIONS ET DÉCISIONS PRISES

25/04/96

Poliet
Cédéo
Brossette
Porcher
Martin Belaysoud
Richardson

- Pressions sur les fournisseurs pour qu’ils cessent de livrer les coopératives d’installateurs, notamment les 
fournisseurs Valentin, Atlantic, Grundfos
- Pressions sur les fournisseurs pour qu’ils cessent de diffuser leurs tarifs publics (notamment Jacob Delafon, 
Villeroy et Boch), et proposition d’une facturation à prix nets sans faire apparaître les remises sur les factures
(annexe n° 7, scellé 6, cote 134 et annexe n° 12, scellé 2, cotes 5 et 40).

09/10/96

Brossette
Cédéo
Martin Belaysoud
Porcher
Richardson
Poliet
(annexe 12, scellé 
2, cote 4, 34 et 39 et 
annexe 7, scellé 6, cotes 
125, 127, 129, 130)

- Pressions sur les fournisseurs de chaudières murales à gaz pour qu’ils cessent de livrer les grandes surfaces de 
bricolage et les coopératives d’installateurs.
- Maintien des pressions sur les fournisseurs Danfoss et Valentin. La société n’a pas tenu compte des 
avertissements de la société Richardson et a proposé une baisse des tarifs 15 %.
- Pressions sur les fournisseurs afin qu’ils baissent leurs tarifs publics ou les suppriment, notamment Grohe, Villeroy 
et Boch. Ces fournisseurs ont cédé aux pressions.
- Mise en place d’un calendrier des commissions économiques (4 commissions sanitaires).
- Actions ponctuelles de la société Martin Belaysoud sur le fabricant De Dietrich.

Revue : Le Journal du négociant 
Le document présenté par PLS (Pays de Loire Sanitherm)
 très correct comme document
Sotralentz : demande de Fabricant associé
OK puisqu’il a accepté la charte (…) »

La réunion du 21 juin 1995

139. Participaient à cette réunion les représentants de la FNAS 
(MM. Bertaux, de Chazournes, Fagot, Loubert, Pelletier), Cobatri 
(M.Benard), Dupont sanitaire (Bouissou), Mano (Ackeret), Martin 
Belaysoud (M. Martin), Orvif (Mme Favez), Descours et Cabaud 
(M. Caillet) (annexe 2, scellé 8, cote 70).

140. La réunion porte sur la mise à jour des statuts, les usages de 
la FNAS et des autres organisations professionnelles (AFICS, AFID, 
AFIR, AFIB, Syndicat des fabricants de pompes, SAPEC, CMC, EC2).

La réunion du 22 novembre 1995

141. Un compte rendu manuscrit de la réunion de bureau du 
22 novembre 1995 rédigé par M Grataloup a été saisi dans le bureau de 
celui-ci. MM. J. Bertaux, P. Benard (Cobatri), C. Mahieux, P. Fagot, 
J. Pelletier, P. Bouissou (Dupont sanitaire chauffage) et Mme Favez 
(Orvif) assistaient à cette réunion. Il comporte les mentions suivantes 
(scellé FNAS 8, cote 56) :

- « (A) M. Benard : nous n’avons pas assez réagi contre GSB coop 
en amont. »

- le plombier va perdre le particulier, il faut l’aider (industriels)
- (B) M. P. Bouissou : CA pose des partenaires inst. : des GSB 

depuis 5 ans x 4 ? »
- (C) J. Bertaux : nous allons « recommencer » une fois de + une 

approche de travail avec les Instrs ».
142. Le paragraphe (A) retrace certains propos tenus par M. J.-P. 

Benard. M. J.-P. Benard constate que la profession n’a pas suffisam-
ment réagi contre le développement des grandes surfaces de brico-
lage et des coopératives d’installateurs. Le paragraphe (B) reprend 
une intervention de M. P. Bouissou. Celui-ci évoque l’évolution à la 
hausse depuis cinq ans des ventes des grandes surfaces de bricolage 
auprès des installateurs. Le paragraphe (C) est la réponse apportée 
par M. J. Bertaux à la demande des négociants grossistes, à savoir la 
nécessité de faire un travail avec les installateurs.

Les explications des sociétés

143. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a indiqué à propos 
de ce document (annexe n° 32, cote 975) : « le rédacteur semble être 
le président de la FNAS Ile de France, M. Pierre Grataloup. Je n’ai 
pas de commentaire en ce qui concerne la phrase de M. Benard. Nous 
avons rencontré les fabricants de sanitaire et de chauffage en ce qui 
concerne la vente aux grandes surfaces de bricolage. Ces rencontres 
ont abouti à l’avenant à l’accord-cadre de 1985 ».

144. Les dates et l’objet des réunions successives du bureau de la 
FNAS sont récapitulés ci-après :

b) Les réunions internes à la FNAS (Fédération française des 
négociants en appareils sanitaires, de chauffage, de climatisation
et de canalisations)

135. Les craintes des négociants grossistes face au développement 
et à la politique tarifaire des grandes surfaces de bricolage et des 
coopératives d’installateurs, développement soutenu selon eux par la 
politique de multidistribution pratiquée par certains de leurs fournis-
seurs, se sont également manifestées lors des réunions des instances 
de la FNAS, bureau et conseil national, ainsi que lors des assises de la 
fédération et des réunions dites « commissions économiques » que la 
fédération a organisées. 

1. Les réunions du bureau de la FNAS

136. Les réunions de bureau se tiennent la veille des réunions du 
conseil d’administration. Les pièces recueillies au cours de l’enquête 
administrative donnent des précisions sur les sujets abordés lors de ces 
réunions. Ces sujets sont identiques à ceux évoqués lors des réunions 
« Grands Confrères ».

137. En 1995 et en 1996, les membres du bureau étaient à M. Pierre 
Fagot, président d’honneur, M. Jacques Bertaux, Vice-président de 
la FNAS, M. Pierre Grataloup, conseiller, M. Jean Pelletier, Délégué 
général, M. Claude Mahieux, Vice-président chauffage, M. Roland 
Boisson de Chazournes, Vice-président canalisation, M. J.-P. Benard, 
Vice-président sanitaire et directeur d’exploitation de la société Coba-
tri, Mme Monique Favez, Trésorier et président-directeur général de 
la société Orvif, M. Georges Ackeret, secrétaire-adjoint et président-
directeur général de la société Mano, M. Philippe Evrard, conseiller 
et président-directeur général de la société Anconetti Star, M. Patrick 
Martin, conseiller et DG de la société Martin Belaysoud, M. Bruno 
Caillet, conseiller et directeur de la division commerciale de la société 
Descours et Cabaud.

La réunion du 15 mars 1995

138. Un compte rendu manuscrit de la réunion de bureau du 
15 mars 1995 de M. Grataloup, président de la section locale Ile-de-
France de la FNAS, comporte les mentions suivantes (annexe n° 2, 
scellé FNAS 8, cote 78) :

« Bureau national 15.03.95 17h
Hors CR écrit :
- coopératives d’installateurs
- Sapec relationnel
- Afics d°
- coopératives d’installateurs : ... 
Coopératives : Vendée Sanitherm (article sur) 
contrebalancée par article M. Lacroix (Brossette) M Naux
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Réunions du bureau de la FNAS

BUREAU OBJET DES RÉUNIONS ET DÉCISIONS PRISES

1994
Participants non 
connus

Démarches auprès du syndicat des fournisseurs de céramique sanitaire pour faire disparaître pour 1995 la publication 
des tarifs publics conseillés.

15.03.95

Participants non 
connus

Réagir contre le développement des grandes surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs en amont.
Recommencer une approche de travail avec les installateurs sur la nécessité de respecter la filière professionnelle.
(annexe 2, scellé 8, cote 78)

21.06.95

Martin Belaysoud
Dupont sanitaire 
chauffage
Descours & Cabaud
Mano
Orvif
Cobatri

Mise à jour des statuts
Usages de la FNAS
Usages des autres organismes (AFICS, AFIB, AFID, AFIR, Syndicat des fabricants des pompes, SAPEC, CMC, EC2)

(annexe 2, scellé 8, cote 70)

22.11.95

Dupont sanitaire 
chauffage
Orvif
Cobatri

Manque de réaction contre les GSB et les coopératives en amont
Aider les plombiers à ne pas perdre les particuliers
Augmentation des ventes des GSB auprès des installateurs (x 4) depuis 5 ans
Recommencer une approche de travail avec les installateurs pour faire respecter la filière professionnelle 
(annexe 2, scellé 8, cote 60)

2. Les conseils d’administration de la FNAS
(appelés aussi conseils nationaux)

145. Les documents recueillis au cours de l’enquête administra-
tive font état de thèmes de réunions similaires à ceux abordés lors 
des réunions « Grands Confrères ». Certains membres du conseil 
d’administration sont également représentés aux réunions « Grands 
Confrères ». Les décisions adoptées lors des réunions du conseil d’ad-
ministration sont reprises dans le bulletin de la FNAS.

La réunion du 15 septembre 1994
146. Un projet de compte rendu de la réunion du conseil d’adminis-

tration du 15 septembre 1994 donne la composition du conseil d’ad-
ministration de la FNAS en 1994 ainsi que la liste des participants à 
cette réunion (annexe n° 2, scellé FNAS 7, cotes 32 à 46). M. P. Fagot, 
président d’honneur, J. Bertaux, président, J.-P. Benard, président de la 
Chambre syndicale Aquitaine et directeur d’exploitation de la société 
Cobatri, H. Bertrand, président de la Chambre syndicale Languedoc-
Roussillon, R. Boisson de Chazournes, vice-président Canalisations, 
F. Buzenet, ancien président, O. Dejans, président de la Chambre 
syndicale Champagne-Ardennes et président-directeur général de la 
société Equinoxe, J. Dupuy, président de la Chambre syndicale Limou-
sin, P. Grataloup, président de la Chambre syndicale Ile-de-France, 
P. Houtard, président de la Chambre syndicale Auvergne et directeur 
de l’agence de Clermont Ferrand de la société Richardson, M. Jacob, 
président de la Chambre syndicale Nord-Pas-de-Calais, M. Mabille, 
vice-président Sanitaire, R. Mabille, en remplacement de J. Chapeau, 
président de la Chambre syndicale Normandie, Cl. Mahieux, vice-
président chauffage/climatisation, P. Martin, président de la Cham-
bre syndicale Rhône-Alpes et DG de la société Martin Belaysoud, 
H. Molvinger, président de la Chambre syndicale Bretagne, Ph. Naux, 
président de la Chambre syndicale Pays-de-Loire, J. Pelletier, délégué 
général, B. Rabier, président de la Chambre syndicale Centre-Loire, 
participaient à cette réunion.

147. M. Ackeret, conseiller et président-directeur général de la 
société Mano, M. Bouissou, conseiller et président-directeur général 
de la société Dupont sanitaire chauffage, M. Chapeau, président de 
la chambre syndicale Normandie, Mme Favez, trésorier et président-
directeur général de la société Orvif, M. Loubert, conseiller, M. Oriot, 
conseiller, M. Pastor, président de la Chambre syndicale Provence et 
président-directeur général de la société Pastor, P. Vuillemin, prési-
dent de la chambre syndicale Bourgogne, étaient excusés.

148. Ce projet, « relu par JP », JP étant les initiales de M. Jean 
Pelletier, délégué général de la FNAS, reprend les principales inter-
ventions des présidents des chambres syndicales : M. Philippe Naux, 
président de la Chambre syndicale des Pays de Loire, a apporté 
les précisions suivantes sur l’état de la concurrence dans sa région 
(annexe n° 2, scellé FNAS 7, cote 39) : « Etat de la concurrence : 
Encore “trop de prix déraisonnables”, un manque de discipline 
devant les conseils de “sagesse” et trop de partenaires ne tiennent 
pas compte de la valeur de remplacement ». M. Alain Domenget, 
président de la Chambre syndicale Midi-Pyrénées, a mentionné 
l’ouverture d’un magasin à l’enseigne Leroy Merlin dans la région 
Midi-Pyrénées : « L’arrivée de Leroy Merlin (ouverture actuellement 
bloquée par l’Administration) ». M. Jacques Chapeau, président de la 
Chambre syndicale de Normandie, a exposé les préoccupations de la 
chambre locale et la nécessité de « faire vivre [le] réseau face aux 
GSB » (FNAS 7, cote 42). M. Jean Louis Vuillemin, président de la 
Chambre syndicale de Bourgogne Franche-Comté, a souligné que les 
relations avec les fournisseurs motivaient « une prise de conscience 
de plus en plus forte face aux ventes en grande surface et une volonté 
d’imposer leur politique commerciale. » (FNAS 7, cote 43). M. Pa-
trick Houtard, président de la Chambre syndicale d’Auvergne a fait 
état de l’ » implantation d’une coopérative d’artisans » et indiqué que 
la chambre avait « dû rappeler à l’ordre un fabricant de radiateurs 
électriques qui avait commencé à livrer en direct » (FNAS 7, cote 43). 
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MM. Naux, Domenget, Chapeau et Vuillemin ont fait état de leurs 
préoccupations face à la concurrence des grandes surfaces de brico-
lage dans leurs régions. 

Les explications des membres du conseil d’administration

149. Les membres du conseil d’administration se sont prononcés 
sur le projet de compte rendu du 15 septembre 1994 :

150. M. Pelletier, délégué général de la FNAS a indiqué 
(annexe n° 32, cote 971) : « Tous les ans au mois de septembre, j’or-
ganise un conseil d’administration où chaque chambre syndicale 
fait un rapport à la FNAS sur différents thèmes (la concurrence, la 
relation avec les fournisseurs et les installateurs (clients). Ceci nous 
permet de voir l’évolution des choses d’autant plus que je fais cela 
tous les ans. Je n’ai rien à ajouter à ce document. Il s’agit des propos 
de M. Houtard ».

151. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand de la 
société Richardson et président de la chambre syndicale d’Auvergne, a 
apporté les précisions suivantes sur son intervention lors de ce conseil 
d’administration (annexe n° 26, page 5) : « Nous avons rappelé à l’or-
dre la société Atlantic car elle fournit la coopérative C2A en chauffe-
eau électriques. C’est un produit de qualité, à bonne notoriété. C’est 
un produit important de notre plan de vente chez Richardson. Nous 
avons rappelé à Atlantic que nous avions développé sa marque et 
avons donc exprimé notre désaccord quant à sa décision de livrer les 
coopératives d’installateurs. J’étais effectivement présent au conseil 
du 15/09/94 de la Fédération ».

La réunion du 24 novembre 1994

152. Une réunion du conseil d’administration du 24 novembre 
1994 s’est tenue dans le cadre des salons Sanipolis (salon réservé 
au sanitaire) et Expotherm (salon réservé au chauffage) à Lyon 
(annexe n° 2, scellé FNAS 7, cotes 97 et 98). Un compte rendu 
manuscrit de ce conseil d’administration mentionne les divers 
sujets abordés lors de ce conseil (annexe 2, scellé FNAS 7, cotes 
98 à 117) et les sociétés représentées : Anconetti Star, Dupont sani-
taire chauffage, Mano, Pastor, Sesco 22 et Orvif. De plus, selon 
les déclarations de M. Benard, la société Cobatri était représentée 
(annexe 33, page 11). 

153. Sur les relations avec les fabricants de céramique sanitaire 
(cote 109). Il est mentionné que depuis 1984, le négoce réclame la 
suppression des tarifs publics indicatifs proposés par les fournisseurs 
de céramique, ces tarifs publics étant supérieurs aux prix affichés par 
les grandes surfaces de bricolage. 

154. Sur le respect de la chaîne professionnelle (cote 112). Les 
propos transcrivent l’une des préoccupations des négociants gros-
sistes : la vente directe des fournisseurs de céramique sanitaire aux 
installateurs. Les négociants grossistes souhaitent éviter ces court-
circuits et rappellent la nécessité pour les fournisseurs de respecter la 
filière professionnelle. Les grossistes constatent qu’ils ont entretenu 
des relations commerciales avec les grandes surfaces de bricolage. 
Grâce à des prix attractifs, les grandes surfaces de bricolage sont en 
plein essor et viennent ainsi concurrencer le circuit professionnel. Il 
est indiqué : « l’essentiel important  nous avons péché en vendant 
en GSB c’est une faute car les GSB tirent le marché par le bas. » 
M. Philippe Evrard, président-directeur général de la société Anco-
netti Star, s’est exprimé également sur le développement des livrai-
sons directes des fournisseurs aux installateurs (cote 113). 

155. Il est indiqué à propos des relations avec le GIFAM : « (...), ils 
souhaitent se dégager de ce créneau en remontant les prix. Proposer 
de vendre par le réseau grossiste aux GSB des prix plus hauts pour 
ne plus trouver des prix GSB avec prix grossiste. Car nous ne savons 
pas ce qu’ils vont faire. Certains vont conserver un public indicatif, 
d’autres l’adopter. Allia est le seul à avoir mis en place un tarif de 
cession au commerce de gros (…). »

JP allusion à Réunion entente sur les prix. Ne pas parler de discus-
sion de prix (?) pour ne pas être accusé d’entente ».

Les explications de la FNAS et de la société Cobatri

156. M. Bertaux, président de la FNAS, a déclaré au sujet de ce 
compte rendu manuscrit (annexe 32, page 11) : « Ce sont les notes du 
secrétariat de séance par une secrétaire en vue de rédiger le procès-
verbal de séance. Les discussions relatives aux coopératives d’instal-
lateurs sont hors compte rendu afin qu’elles ne soient pas connues des 
coopératives d’installateurs ».

157. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a indiqué à propos 
de ce même document (annexe n° 32, page 8) : « Le rédacteur semble 
être Mme Girat, ma secrétaire. J’étais présent à ce conseil(…). Je 
ne sais pas ce que veut dire la mention “Coopérative Hors compte 
rendu”. En général, lorsque je note ceci c’est qu’il n’y a pas de débat 
possible derrière ».

158. M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, 
a déclaré de son côté (annexe n° 33, page 11) : « Je participais au 
Bureau de la FNAS au conseil. Ma participation à la FNAS s’est 
concrétisée par 60 000 frs de frais de déplacement. J’avais le souci de 
défendre l’ensemble du métier. J’ai donc rédigé un document “culti-
vons nos différences” qui présentait les différentes conceptions du 
négoce. J’étais présent au conseil du 24-11-94. “Coops hors compte-
rendu” car je pense que c’était sans intérêt. Je lis plutôt comme hors 
sujet. Le président ne s’y intéressait pas ».

La réunion du 12 janvier 1995
159. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 

12 janvier 1995 met en évidence l’une des préoccupations récurren-
tes des professionnels du négoce (annexe 2, scellé FNAS 6, cotes 23 à 
28), à savoir les prix publics édités par les fournisseurs. De plus, les 
candidatures au statut de membres associés de Saunier Duval, Brotie 
et Duscholux ont été entérinées. S’agissant de l’activité sanitaire, il est 
indiqué que le conseil a abordé la question des tarifs publics : « beau-
coup d’adhérents à la FNAS se sont émus du maintien par certains 
céramistes de leurs tarifs publics ». Il a été rappelé que « la position 
traditionnelle du conseil de la FNAS est la disparition des Tarifs 
Publics Fabricants » et la possibilité donnée aux distributeurs qui le 
souhaitent de créer leur propre tarif « public » ou « net installateur » 
(cote 28). S’agissant de l’activité chauffage, M. Bertaux a fait le point 
sur les relations entre la FNAS et le SAPEC et « a souligné la diffi-
cile amorce de résultats concrets (…). Un débat s’est engagé sur les 
conséquences que pouvait avoir l’introduction de chaudières à gaz 
de marque étrangère, et en particulière italienne, sur le marché fran-
çais ».

160. Les participants à cette réunion étaient les représentants des 
sociétés Cobatri, Dupont sanitaire chauffage, Equinoxe, Anconetti 
Star, Mano, Richardson, Pastor, Point P, Sesco (annexe n° 2, FNAS 6, 
cote 23).

La réunion du 16 mars 1995
161. Un procès-verbal de séance du conseil d’administration du 

16 mars 1995 (annexe n° 2, scellé FNAS 6, cotes 48 à 56) mentionne 
également parmi les thèmes débattus lors de la réunion la suppression 
des tarifs publics des fournisseurs de produits sanitaires (cote 52). 
Il est indiqué que deux fournisseurs, les sociétés Allia et Selles, 
« n’éditent plus de tarifs publics mais seulement un “tarif profession-
nel” », que le fabricant Ideal Standard édite un tarif « négoce » et 
un tarif « salle d’exposition », et que quatre fournisseurs, les four-
nisseurs « Porcher, Villeroy, Jacob Néomédian éditent seulement un 
tarif “prix indicatifs salle d’exposition” ». M. Mabille a présenté un 
plan de communication, fondé sur un classement des appareils sani-
taires en trois catégories : économique, confort, luxe : « Après deux 
ans de rencontres avec l’AFICS, nous sommes arrivés à un début 
de résultats car tous les Fabricants de céramique sanitaire, à l’ex-
ception d’Ideal standard, ont aujourd’hui classé les appareils et 
indiqué ce classement sur leurs Tarifs du début 1995 avec des étoiles 
et également en reprenant en début [mot illisible] une définition du 
classement luxe et confort ».

162. Etaient présents les représentants des sociétés Mano, Cobatri, 
Equinoxe, Anconetti Star, Martin Belaysoud, Pastor, Orvif et Sesco, 
Dupont sanitaire (annexe no 2, FNAS 6, cote 48).

La réunion du 22 juin 1995

163. Lors de la réunion du conseil d’administration du 22 juin 1995, 
M. Claude Mahieux est intervenu et a indiqué que dans le cadre de la 
commission chauffage de la FEST, il « a demandé si les membres du 
conseil avaient des observations à formuler sur les sociétés Vaillant 
et De Dietrich » (annexe n° 2, scellé FNAS 7, cote 121). Il est précisé 
qu’une courte discussion a eu lieu à ce sujet. La FEST est une fédéra-
tion européenne de syndicats de négociants grossistes. De Dietrich et 
Vaillant sont des fournisseurs dont la politique commerciale de multi-
distribution a inquiété la profession.

164. Un compte rendu manuscrit de la même réunion du conseil 
d’administration du 22 juin 1995 a été saisi dans le bureau de M. Gra-
taloup, président de la section locale Ile-de-France de la FNAS 
(annexe n° 2, scellé FNAS 8, cotes 67 et 68). Ce document comporte 
les mentions suivantes : 

« - Nouvelle coopérative à Epagny (près d’Annecy). M. Vinadia 
(…) GCS groupe Coopadif Sanitherm, 34 artisans. Position vers les 
adhérents FNAS, si vous livrez on vous déréférence [souligné par le 
rédacteur du procès-verbal de séance].

- enquête : quels fabricants livrent eux-mêmes [souligné par le 
rédacteur du procès-verbal] et facturent directement aux coopéra-
tives d’installateurs,

- résultats à adresser à la FNAS sur feuille blanche !! [souligné par 
le rédacteur du procès-verbal] ou par téléphone. »
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165. Les sociétés représentées lors de cette réunion étaient : Coba-
tri, Dupont sanitaire chauffage, Descours et Cabaud, Equinoxe, 
Anconetti Star, Richardson, Martin Belaysoud, Mano, Orvif, Pastor, 
et Sesco 22.

Les explications de la FNAS et des sociétés 

166. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a indiqué 
(annexe n° 32, cote 973) : « le rédacteur semble être M. Grataloup ». 
M. Bertaux, président de la FNAS, a de son côté donné les préci-
sions suivantes (annexe n° 32, cote 990) : « C’est un compte rendu du 
conseil national du 22/06/95 auquel je participais. C’est le compte 
rendu personnel de M. Grataloup dont je crois reconnaître l’écriture. 
Je souhaite toujours avoir le maximum d’informations relatives aux 
dysfonctionnements graves imposés par des filières déloyales qui 
nous sont concurrentes. C’est un problème vital pour toute la filière. 
Nous souhaitons connaître les fabricants qui livrent les coopératives 
d’installateurs et à quels prix. Il n’existe pas de liste exhaustive des 
fabricants livrant les coopératives d’installateurs suite à l’enquête 
et centralisée à la FNAS. Le secrétariat de la FNAS était chargé de 
collecter la remontée d’informations. Cependant, il est possible que 
certains aient constitué une liste ».

167. M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, a 
pour sa part précisé (annexe n° 33, cote 1015) : « il s’agit d’informa-
tion sur le marché. Position vers les adhérents FNAS : c’est une posi-
tion qui m’est étrangère. Il s’agit d’un vœu de l’un des adhérents ».

168. M. Bouissou, président-directeur général de la société Dupont 
sanitaire, a déclaré (annexe n° 24, cote 555) : « Je ne comprends pas 
le message. Si vous les livrez on vous déréférence cote 68 ». Je n’étais 
pas informé qu’une enquête devait être réalisée autour du thème quels 
fabricants livrent les coopératives d’installateurs. Je n’ai pas reçu de 
remontées d’informations relatives à cette enquête. » 

169. M. Caillet, directeur de la division commerciale de la 
société Descours et Cabaud, a donné les explications suivantes 
(annexe n° 17, cotes 237 et 238) : « Je venais d’être élu conseiller 
à la FNAS. J’étais présent au conseil d’administration du 
22 juin 1995. Suite au développement des coopératives d’installateurs 
de Vendée, à la FNAS on a abordé le problème. Certains fabricants 
nous disent qu’ils livrent les coopératives d’installateurs, par exem-
ple De Dietrich. Je ne me souviens pas qu’il y ait eu quelque chose 
d’important et de formalisé se rapportant aux coopératives d’instal-
lateurs. Je ne me souviens que des coopératives d’installateurs de 
Savoie et celles de l’Est qui ont été évoquées au sein de la FNAS ».

170. Enfin, M. P. Martin, directeur général de la société Martin 
Belaysoud, a déclaré (annexe n° 27, cote 655) : « J’adhère philoso-
phiquement au paragraphe relatif aux coopératives d’installateurs. 
Il est normal que l’on conserve l’acquis sur une marque que l’on a 
contribué à développer. Les fabricants ensuite prennent leurs respon-
sabilités. »

La réunion du 21 septembre 1995

171. Un questionnaire a été adressé par les membres du conseil 
d’administration de la FNAS aux présidents des chambres syndi-
cales régionales en vue de la préparation de la réunion du conseil 
prévue le 21 septembre 1995 et comportant les points suivants : 
« 1) situation économique régionale par rapport à nos activités, 2) 
Relations avec les fournisseurs, 3) Relations avec les clients, 4) état 
de la concurrence, 5) quelles sont les grandes actions qui ont été 
menées dans votre région, 6) quels sont actuellement les problè-
mes spécifiques dans votre région » (annexe n° 2, scellé 7, cotes 139
à 154).

172. Dans la réponse à ce questionnaire, M. Bertrand, président de 
la section locale du Languedoc-Roussillon, a fait état de la concur-
rence que les grandes surfaces de bricolage livrent aux négociants 
grossistes : « Concurrence vive des GSB en sanitaire et en chauffage 
(promotions à l’appui) » (cotes 139 et 140).

173. M. Bouscasse, président de la section locale Aquitaine, a indi-
qué à la rubrique « relations avec les fournisseurs » que les ouver-
tures d’agences et les rachats désorganisaient les réseaux et créaient 
des tensions avec les fournisseurs, et que « l’ouverture d’un dépôt 
COVAP à La Rochelle accentu[ait] ces tensions » (cotes 141-142). A 
la rubrique « quelles sont les grandes actions qui ont été menées dans 
votre région », M. Bouscasse a indiqué : « - En 17, coopération des 
grossistes pour lutter contre la coopérative.- Mailing commun envoyé 
aux artisans.-Planification d’actions commerciales communes pour 
soutenir nos clients fidèles ».

174. A la dernière rubrique « quels sont actuellement les problè-
mes spécifiques à votre région », la réponse a été la suivante : 
« volonté des coopératives d’installateurs de Vendée de s’étendre 
vers le Sud ».

175. M. Patrick Martin, président de la section locale Rhône-Alpes, 
a mentionné à la rubrique « relations avec les fournisseurs » : « politi-
que commerciale très opportuniste quant aux prix pratiqués (“coops”) 

comme en ce qui concerne les options de distribution ». A la rubrique 
« relations avec les clients », M. Martin a indiqué notamment : « Un 
certain fatalisme face à la montée en puissance, supposée ou réelle, 
des GSB ». A la rubrique « quelles sont les grandes actions qui ont été 
menées dans votre région », M. Martin a répondu : « coopérative 74 » 
(cotes 143 et 144).

176. M. Bertaux a répondu au questionnaire pour le compte de 
M. Dejans, président de la section locale de la Champagne Ardennes. 
A la question relative aux relations avec les fournisseurs, M. Bertaux 
a indiqué : « Ambiguës = l’état du marché les rend de plus en plus 
exigeants, et/ou multidistribution, situation aggravée par un nombre 
grandissant de fabricants qui ont des ambitions de développement 
sur un marché où l’offre est déjà surabondante. Cela s’observe 
surtout en chauffage, où décidément beaucoup de fabricants perdent 
leur sang froid (pour le sanitaire, c’est fait par certaines depuis long-
temps !! ). » A la question relative à l’état de la concurrence, M. Ber-
taux a indiqué : « Entre fabricants = au couteau (de tranchées). Il 
suffit de lever les sourcils pour obtenir des rabais exceptionnels. Les 
GSB = toujours offensifs. A noter que Dubois-matériaux a ouvert 
à Rennes (malgré son Castorama) l’un des deux Brico-dépôt qu’il 
vient d’initier en France, où [moins] cher que moi, tu meurs » (cotes 
145 et 146).

177. M. Naux, président de la section locale des Pays de Loire, a 
indiqué à la question relative aux relations avec les fournisseurs : « les 
relations se détériorent très nettement et nos fournisseurs parlent la 
langue de bois. De plus en plus, nous constatons des ventes faites en 
direct, ce qui détériore considérablement nos marchés et met éven-
tuellement en péril nos sociétés. » A la question relative aux relations 
avec les clients. M. Naux a répondu : « Les relations avec nos clients 
sont toujours bonnes, mais les grosses entreprises cherchent de plus 
en plus à acheter en direct. La concurrence les incite à faire une 
chasse au prix de plus en plus effrénée et les rend moins fidèles. Ils 
sont de plus en plus nombreux à se méfier de la politique des gros-
sistes. Ils ont peur que nous vendions en direct aux particuliers. » 
A la question relative à l’état de la concurrence, M. Naux a indiqué : 
« installation de Bricodéco – 20 % moins cher que Castorama ». A 
la rubrique relative aux problèmes spécifiques des régions, M. Naux 
a précisé : « Toujours les coopératives d’installateurs qui veulent 
s’agrandir. On parle d’une nouvelle implantation en Loire Atlanti-
que (Nord Nantes). La vigilance auprès de nos fournisseurs doit être 
maintenue, afin qu’ils ne donnent pas les mêmes remises de fonction 
aux grossistes et aux groupements de plombiers-coopératives d’ins-
tallateurs » (cotes 147 et 148).

178. M. Houtard, président de la section locale d’Auvergne et direc-
teur d’agence Richardson, a également retourné le questionnaire. A la 
rubrique « relations avec les fournisseurs » M. Houtard a écrit : « Les 
grands fabricants tentent de plus en plus d’établir une communica-
tion directe avec notre clientèle pour mieux contrôler notre action ». 
A la rubrique « quelles sont les grandes actions qui ont été menées 
dans votre région » M. Houtard a indiqué : « Des actions solidaires 
pour freiner l’action commerciale de coopératives d’installateurs 
d’artisans » (cotes 149 et 150).

179. M. Vuillemin, président de la section locale Bourgogne-
Franche Comté, a retourné un questionnaire. A la question relative 
aux relations avec les fournisseurs, M. Vuillemin a distingué deux 
situations : les relations avec les fournisseurs partenaires, qui sont 
qualifiées de bonnes, et celles avec les autres fournisseurs. Pour 
ces derniers, M. Vuillemin a fait part de son inquiétude « de voir de 
grandes marques intensifier leur multidistribution afin d’occuper 
le terrain au détriment de la marge des grossistes ». M. Vuillemin a 
ajouté : « Il est également très inquiétant de voir de grandes marques 
de chauffage entrer dans les GSB » (cotes 151 et 152).

180. M. Ollivier, président de la section locale de Bretagne, a 
renvoyé le questionnaire. A la rubrique « relations avec les fournis-
seurs », M. Ollivier a écrit : « C’est l’anarchie la plus totale. Il n’y 
a plus de référence de prix. Il suffit de taper du poing sur la table 
pour obtenir des prix encore plus bas. Les fournisseurs ont tendance 
à distribuer leurs produits tous azimuts, au détriment de nos marges. 
Le partenariat n’existe plus » (cotes 153 et 154).

181. Un compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’admi-
nistration du 21 septembre 1995 a été saisi dans le bureau de M. Gra-
taloup, président de la section locale Ile de France (annexe n° 2, 
scellé FNAS 8, cotes 61 à 65). Les présidents des sections locales ont 
exprimé de nouveau les mêmes préoccupations. Les propos tenus par 
les présidents des chambres syndicales sont rapportés ci-dessous :

– M. Robert, président de la section Centre Loire, a indiqué : « C et 
M vend en direct (orléanais) » (cote 62).

– M. Houtard, président de la section Auvergne et directeur de 
l’agence Richardson à Clermont Ferrand, a indiqué : « une coopé-
rative et en plus en bonne santé !! » (cote 62).
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– M. Bouissou, directeur général de la société Dupont sanitaire 
chauffage absent lors de ce conseil, avait transmis à la FNAS, 
avant la réunion du conseil, ses informations : « Ouverture d’un 
brico-dépôt (le soldeur de Castorama) c’est énorme et c’est des 
prix très bas (dès l’ouverture). Casto et Leroy - 20 %. Parfois 
inférieurs à nos propres prix d’achat. » (cote 63).

– M. Bertaux, président de la section Champagne Ardennes a 
informé les membres du conseil d’administration de l’ouverture 
d’une nouvelle coopérative au Nord de Nantes : « (Le quota de 
10 % est dépassé !!) » (cote 63).

– M. Bouscasse, président de la section Aquitaine Charentes, a 
informé les membres du conseil de la réalisation d’« un mailing 
en commun vers les installateurs (contre coopérative) Volonté 
des Coop de Vendée de s’étendre » (cote 64).

– M. Martin, directeur général de la société Martin Belaysoud et 
président de la section Alpes, a indiqué : « Desbordes livre la 
coopérative de Savoie et pas que des robinets de sa fabrication » 
(cote 64).

– M. Bertrand, président de la chambre régionale a indiqué : 
Languedoc-Roussillon, « bonne saison climatisation mais multi-
distribution dont certaines sont éphémères » (cote 65).

182. Pour M. Rabier, président de la section Centre Loire, il semble 
important d’informer le conseil d’administration de la FNAS sur la 
politique commerciale de Chaffoteaux et Maury qui « vend en direct » 
(cote 62). Ce document comporte également les mentions suivantes : 
« conseil national, 21.09.95, 60 adhérents, recherche des ATC ! (c’est 
sûrement une erreur de leur part) règle du code : 10 % du CA à des 
non coopérateurs » (cote 63).

183. Etaient donc représentées les sociétés Anconetti Star, Cobatri, 
Equinoxe, Martin Belaysoud, Pastor, Richardson, Sesco et Dupont 
sanitaire chauffage.

Les explications des sociétés

184. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a déclaré à propos 
du compte rendu de M. Grataloup (annexe 32, page 11, cote 974) : 
« Le rédacteur semble être M. Grataloup. Il s’agit du tour de table 
que j’organise tous les ans au mois de septembre. J’étais donc 
présent ».

185. A propos du même document, M. Bertaux a apporté les 
commentaires suivants (annexe n° 32, page 12, cote 996) : « Il s’agit 
de notes manuscrites de M. Grataloup, le quota de 10 % est dépassé. 
Les coopératives d’installateurs ne peuvent faire plus de 10 % de 
leurs chiffres d’affaires en dehors de leurs adhérents. Nous pensons 
que certaines dépassent le quota de 10 %.. Inst. = je pense que cela 
signifie installateurs. Beaucoup d’installateurs pensent que les coopé-
ratives d’installateurs sont une erreur et que certaines coopératives 
d’installateurs leur font concurrence. A ma connaissance, ce mailing 
n’a jamais existé. Nous déconseillons à nos adhérents de mener ce 
type d’action avec des installateurs. La société Desbordes est un 
fabricant de robinetterie sur la région de Lyon. La société Desbordes 
vend aux professionnels et aux coopératives d’installateurs. Il s’agit 
de produits marginaux : robinetterie eau et gaz ».

186. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand de la 
société Richardson, a apporté des précisions concernant son interven-
tion lors de ce conseil d’administration (annexe n° 26, page 10) : « Il 
s’agit du compte rendu du conseil FNAS national du 21 09-95. J’ai 
signalé que la coopérative C2A avait un bilan équilibré. Nous faisons 
tous les ans (4 ou 5 fois par an) des réunions entre grossistes de la 
place pour se signaler mutuellement les clients qui paient mal. « A.
T.C » veut dire attaché technico-commercial. C2A se développe en 
nombre d’adhérents et en chiffre d’affaires. A la lecture des statuts de 
C2A, j’ai vu que la coopérative, contrairement au négoce, ne paie pas 
l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle. De plus, elle ne peut 
pas vendre au-delà de 10 % de son CA à des non coopérateurs. J’ai 
fourni ces informations au conseil de la Fédération. Il est possible 
que Desbordes travaille avec C2A ». 

187. M. Martin a également commenté ses propos (annexe n° 27, 
page 15, cote 656) : « Dès lors qu’un fabricant déclare avoir une poli-
tique de distribution, il est intéressant de vérifier sur le terrain. Si 
un fabricant change de politique de distribution, il est normal que 
le syndicat des grossistes le sache et le dise. Les propos sur Desbor-
des constituent une information. Dans la nomenclature INSEE notre 
activité est « inter industrie ». Nous travaillons avec Desbordes. 
Nous travaillons avec Sotralentz. Ce sont 2 fournisseurs et clients de 
Martin Belaysoud (…) ».

La réunion du 23 novembre 1995
188. Un compte rendu manuscrit d’une réunion du conseil d’admi-

nistration du 23 novembre 1995 rédigé par M. Grataloup, président de 
la section Ile de France de la FNAS, a été saisi dans le bureau de 

ce dernier (annexe 2, scellé FNAS 8, cote 52 à 55). La réunion avait 
notamment pour objet les coopératives d’installateurs d’artisans et 
l’action du groupement Centramat (FNAS 8, cote 53) :

- « coop d’Annecy : dernier constat de la coopérative même plutôt 
décevant !! chèques en retard, jours de livraison, etc. 

- « Centramat a adressé un contrat à ses fournisseurs, ne 
vendre : - ni coopératives d’installateurs - ni GSB.

Plusieurs réponses positives.
Centramat oui
mais FNAS ce n’est pas notre rôle en direct (mais oui en sous-

main).
des contacts sont pris par Centramat avec GSP + GSE + d’autres 

groupements d’achat pour action identique. »

189. Centramat est un groupement d’achat de grossistes, dont la 
gérance est assurée par M. Lionel Duclos. M. Duclos n’est pas membre 
de la FNAS, mais il a participé à certaines réunions de la FNAS (cf. 
infra les commissions économiques). Centramat a élaboré une charte, 
la « charte loyale partenaire » (cf. infra), qui exige des fournisseurs 
signataires une loyauté totale à l’égard de la filière négoce, c’est-à-
dire un engagement de ne pas vendre aux coopératives d’installateurs 
et aux grandes surfaces de bricolage. 

190. Un autre compte rendu manuscrit de ce conseil d’administra-
tion rédigé par la secrétaire de séance (annexe n° 2, scellé FNAS 7, 
cotes 157 à 177) permet de retracer différents propos tenus lors de 
ce conseil (document cotes 164, 167, 173 et 177). Il est notamment 
indiqué : « Toujours très attentif au développement des coopératives 
d’installateurs (..) » (cote 164). Une proposition a été faite : « démon-
trer aux fabricants que notre filière est unie afin qu’ils ne soient pas 
tentés d’aller ailleurs. » (cote 167). M. Claude Mahieux a interrogé 
les membres du conseil sur un projet de contrat proposé par la société 
Saunier Duval : « Est-ce que certains d’entre nous ont reçu un cour-
rier de Saunier Duval Signer un contrat. S’empresser de ne pas répon-
dre. Attendre les instructions, « pas au compte rendu » (cote 173). 
M. Gosset a présenté les accords Point Confort Gaz Naturel. Il est 
indiqué : « éviter que le grand public aille acheter dans les GSB » 
(cote 177).

Les explications des sociétés
191. M. Pastor, président-directeur général de la société Pastor 

Frères a déclaré (annexe n° 18, page 7) : « Depuis des années, il a 
toujours été question des coopératives d’installateurs au sein de la 
FNAS ». M. Benard a déclaré à propos de celles-ci (annexe n° 33, 
cote 1016, page 13) : « il s’agit d’information. Je dis aux installateurs 
que la filière de commercialisation doit se choisir ».

192. M. Bertaux, président de la FNAS, a indiqué de son côté 
(annexe n° 32, pages 6 et 7) : « C’est un compte rendu du conseil 
national du 23-11-95 auquel je participais. Il s’agit d’un compte rendu 
personnel de M. Grataloup dont je crois reconnaître l’écriture. Nous 
n’avons pas à imposer de politique commerciale à nos adhérents, 
ni aux groupements dont Centramat. Il est question du groupement 
« Centramat », bien qu’il ne soit pas l’un de nos adhérents, car toute 
information relative à notre secteur d’activité nous intéresse. Je ne me 
souviens pas qui a pu formuler cette citation « Centramat a adressé 
un contrat à ses fournisseurs, (....) ». Il est indiqué que plusieurs 
fabricants auraient accepté les modalités des contrats du groupement 
Centramat. Nous n’avons pas la qualité ni les moyens d’intervenir 
dans la politique commerciale des fabricants. Je ne comprends pas la 
mention ‘mais oui en sous main’ ». 

193. Enfin, M. Caillet, directeur de la division commerciale de 
la société Descours et Cabaud SA, a précisé (annexe n° 17, page 8) : 
« Vraisemblablement, j’étais présent au conseil national du 23-11-
95. Le problème des coopératives d’installateurs est souvent évoqué 
au sein de la FNAS en fonction de la présence de négociants affectés 
par les coopératives d’installateurs. Je connais Centramat surtout 
au travers de son animateur M. Lionel Duclos qui s’est rendu à la 
FNAS. Il est intervenu aux deux dernières assises de la FNAS. La 
charte du groupement Centramat a été évoquée à la FNAS. Je pense 
que la FNAS n’a pas à s’intéresser aux relations entre Centramat et 
ses fournisseurs. Je pense que l’on ne peut pas interdire aux fabri-
cants de vendre aux GSB. Cependant je pense qu’il est capital que 
la filière négoce soit rémunérée en fonction des prestations qu’elle 
vend. Les fabricants doivent accorder à cette filière la rémunéra-
tion juste des prestations effectuées. Si les GSB réalisent les mêmes 
prestations que les négociants, alors elles peuvent être rémunérées 
de manière identique. Si un fabricant opte pour 2 circuits de distri-
bution, il doit avoir des politiques de gamme adaptées et des condi-
tions tarifaires différentes. S’agissant de l’interdiction de vendre aux 
coopératives d’installateurs, le circuit des coopératives d’installa-
teurs est un circuit professionnel ; cependant je ne suis pas sûr de la 
compétitivité de cette filière car elle n’est pas mise en concurrence. 
Les négociants supportent des frais que n’ont pas les coopératives 
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d’installateurs. Aussi, je pense que la rémunération de la filière doit 
correspondre aux services donnés. Je pense que le problème des 
GSB, des coopératives d’installateurs et de toute forme de commerce 
réside dans la rémunération des filières en fonction des prestations 
données. Je n’ai pas été contacté par Centramat au sein de Soge-
desca. Je ne me souviens pas d’une action lancée à la FNAS entre 
Centramat et les groupements. Je vais vérifier si j’étais présent à 
cette réunion ».

La réunion du 11 janvier 1996
194. Un compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’admi-

nistration du 11 janvier 1996 (scellé FNAS 7 cotes 186 à 204), établi 
par Mme Girat, secrétaire de séance, relate les thèmes de discus-
sion qui ont eu lieu entre les membres du conseil d’administration. 
Il est fait état notamment des fournisseurs qui commercialisent leurs 
produits auprès des réseaux « grand public » : « Confrère qui exerce 
des ventes grand public » (FNAS 7, cote 193). Des extraits en sont 
repris ci-dessous :

« Villeroy et Boch aurait pris la décision de traiter avec les coopé-
ratives d’installateurs de Vendée. Il serait soumis à une pression 
avec pression judiciaire pour refus de vente et M. Philippe Maurisset 
aurait dit : ‘ obligés d’y aller’ » (cote 194).

1re observation : plainte pour refus de vente est-elle spontanée ?
Il faut que les fabricants choisissent leurs camps.
longue discussion sur les coopératives d’installateurs d’achat. 
Mise en place d’un calendrier, pour mettre en place un programme 

d’action. A Orly à 9 h 30 - 31 janvier (FNAS 7, cote 195).
Volontaires :   AM
J. Bertaux
G. Pastor   Accord
P. Bouissou   Dejans
Guilani    Caillet
Bouscasse   P
P. Martin
+ secrétaire des groupements
+ Royer
Domenget
M. Houtard va essayer d’entraîner plus largement Richardson.
« Commission économique »
+ 14 mars Après déjeuner.
Pour ceux qui n’auraient pu être là le 31-01  info téléphonique de 

ceux qui étaient là (…) ».

195. Il est fait état de la situation du fabricant Villeroy et Boch. Ce 
fabricant a opposé un refus de vente à des coopératives d’installateurs 
clientes. L’une d’entre elles l’a assigné devant un tribunal d’instance 
pour refus de vente. Le fabricant Villeroy et Boch s’est vu contraint de 
maintenir ses relations commerciales avec les coopératives d’installa-
teurs en raison de cette procédure judiciaire. Il a porté à la connais-
sance du négoce ces faits en indiquant : « On est obligé d’y aller » 
(cote 194).

196. Les négociants membres du conseil d’administration de la 
FNAS ont réitéré leur position face à la pratique de multidistribu-
tion des fournisseurs : « il faut que les fabricants choisissent leurs 
camps » ; ces derniers doivent choisir entre le circuit professionnel et 
les grandes surfaces de bricolage et coopératives d’installateurs. Une 
discussion entre les négociants grossistes, membres du conseil, a eu 
lieu au sujet des coopératives d’installateurs. Suite à cette discussion, 
les membres du conseil ont décidé de définir un calendrier « pour 
mettre en place un programme d’actions » au cours de réunions quali-
fiées de « commission économique ». La première commission a été 
fixée au 31 janvier 1996 à Orly (voir infra).

197. Les propos retranscrits dans le compte rendu rédigé par 
Mme Girat sont identiques aux propos repris dans un compte rendu 
de M. Grataloup, président de la section Ile-de-France de la FNAS, 
qui mentionne par erreur la date du 11 janvier 1995 (scellé FNAS 8, 
cotes 45 à 48), ainsi que dans une synthèse du conseil d’administra-
tion (annexe n° 2, scellé FNAS 7, cotes 181 à 183). 

« Coopératives d’installateurs
 VB aurait pris accord avec les coopératives d’installateurs de 

Vendée
c’est réellement un danger 
il faut agir, en gel de commandes (voir JP B) »

198. Un autre compte rendu manuscrit a été rédigé à l’attention 
de M. Pinault, président-directeur général de la société Brossette, 
et de M. A. Domenget, directeur marketing et produits de la société 
Brossette (annexe n° 7, scellé Brossette 6, cote 1). Ce compte rendu 
rapporte les propos échangés lors du bureau et du conseil d’admi-
nistration de la FNAS, qui se sont tenus respectivement les 10 et 
11 janvier 1996. Il est mentionné l’avancée des négociations sur 

l’accord « Point Confort Gaz Naturel » (PCGN), en particulier les 
rencontres avec les trois syndicats concernés par cet accord, à savoir 
l’UNCP, l’UCF, la CAPEB.

« Relations avec installateurs
Rencontre avec les 3 syndicats UNCP (Pompidou)/UCP (Trébule)/

CAPEB (Ayel) afin de normaliser la relation avec les Points Confort 
Gaz (PCGN), qui leur faisait poser question sur nos intentions, en 
leur confirmant que cet outil est à leur disposition et à celle de leurs 
clients, et que cette démarche va dans le droit fil du développement de 
nos relations entre professionnels ».

199. Etaient présentes à cette réunions les sociétés Martin Belay-
soud, Descours et Cabaud, Cédéo, Richardson, Cobatri, Pastor.

Les explications des sociétés
200. M. P. Martin, directeur général de la société Martin Belay-

soud, a déclaré à propos du compte rendu de Mme Girat (annexe n° 27, 
page 16) : « Le paragraphe relatif à Villeroy et Boch ne m’apparaît pas 
essentiel. Ceci ne m’a pas marqué. Martin Belaysoud ne travaille pas 
en Vendée et Villeroy et Boch est un fournisseur secondaire pour nous. 
Je me suis porté volontaire pour réfléchir sur le thème des coopé-
ratives d’installateurs lors du conseil d’administration de la FNAS 
du 11-01-96. Je n’ai pas participé à la réunion du 31/01/96 à Orly. 
Je n’ai pas participé à la commission économique. Mon volontariat 
en ce qui concerne la réflexion sur les coopératives d’installateurs 
n’a rien produit. J’avais d’abord l’intention en me portant volontaire 
de mieux comprendre le phénomène coopératif. Les deux thèmes qui 
ressortent sont : - les coopératives d’installateurs sont-elles un réel 
danger pour le négoce ? - les fabricants qui disent respecter le circuit 
professionnel le respectent-ils ? c’est un jeu de cache-cache. Je n’ai 
pas rencontré de fournisseur suite à ces réunions ».

201. M. Bruno Caillet, directeur de la division commerciale de 
la société Descours et Cabaud, a indiqué au sujet de ce même docu-
ment (annexe n° 17, page 9) : « Je ne sais pas de quoi il est question 
s’agissant de Villeroy et Boch. Il est question d’une réunion qui s’est 
tenue le 31/01/96 à Orly. J’étais présent à cette réunion. Il s’agis-
sait de faire le point avec les fabricants et de savoir qui livraient les 
coopératives d’installateurs et les GSB. Cette réunion regroupait 
uniquement le négoce. Je représentais Descours et Cabaud ».

202. M. Royer, président-directeur général de la société Cédéo, a 
précisé au sujet du même document (annexe n° 20, page 22) : « Mon 
nom figure sur ce document. Je suis au conseil de la FNAS depuis 
mon élection. J’ai participé à 2 réunions du conseil d’administration 
avant mon élection. Je ne sais pas pourquoi mon nom figure sur ce 
compte rendu manuscrit de la FNAS ».

203. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand de 
la société Richardson, s’est prononcé également sur le document 
(annexe n° 26, pages 6 et 7) : « Il s’agit du compte rendu du conseil 
d’administration FNAS du 11/01/96. Je me souviens du problème 
abordé dans les notes manuscrites relatives au CA [conseil d’ad-
ministration de la] FNAS du 11/01/96 quant à la société Villeroy 
et Boch. Villeroy et Boch avait pris la décision au niveau national 
de vendre aux coopératives d’installateurs. Cependant, Villeroy 
et Boch ne livre pas à la coopérative d’Auvergne (…). Je suis le 
seul salarié de Richardson qui soit président de chambre syndicale 
FNAS. J’ai accepté de rendre compte de cette réflexion menée au 
sein de la FNAS sur les coopératives d’installateurs à la société 
Richardson. J’ai rendu compte à MM. Jean Pierre Richardson 
et Bruno Richardson. Ce dernier est plus concerné par le sujet. 
Chaque négociant reconnaissait le problème que posaient les 
coopératives. Il était donc dans l’idée de certains négociants de 
rencontrer à plusieurs les fabricants pour leur demander de choi-
sir leur camp. Les volontaires étaient chargés d’organiser les 
rendez-vous avec les fabricants. Ces volontaires pouvaient aussi 
avoir des actions individuelles. Je ne me souviens pas de la nuance 
entre les personnes “d’accord” et les “volontaires”. Je n’ai pas 
reçu moi-même de fabricants. Nous avons dû prévoir de rencon-
trer De Dietrich et Grundfos. Je ne me souviens pas d’autres noms 
qui auraient pu être évoqués. Je pense que la société Richardson a 
entendu dans ce cadre des fournisseurs. Tous les fournisseurs qui 
vendent aux coopératives d’installateurs ont dû à Marseille discu-
ter de la vente hors négoce avec M. Gavoty et M. Bruno Richard-
son. Je n’étais pas présent à Orly le 31/01/96 à 9 h 30. J’ai passé 
le message à Bruno Richardson. Je n’ai pas eu d’action dans ce 
domaine. Je ne sais pas si j’étais présent à la réunion ‘commis-
sion économique’ du 14/03/96. La commission économique est une 
commission de réflexion qui n’est pas spécifique à une branche 
particulière de la FNAS (sanitaire, chauffage, climatisation, cana-
lisations). Cette commission a pour but de débattre sur l’essor du 
négoce et d’aborder des thèmes comme les coopératives d’installa-
teurs. Quelqu’un de chez Prothermic a dû participer à la réunion 
du 31/01/96 à Orly, probablement un représentant du groupement 
Centramat. Personne parmi mes adhérents n’a abordé ce sujet lors 
de réunions de la chambre syndicale FNAS Auvergne ».
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204. Enfin, M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a déclaré 
(annexe n° 32, pages 13 à 15) : « Certains sujets ne peuvent paraître 
sur les comptes rendus officiels des conseils d’administration car 
ceux-ci sont transmis aux adhérents, aux membres associés ainsi 
qu’aux réels partenaires de la FNAS (tel Gaz de France). La rédac-
trice des notes manuscrites est Mme Girat. Il faut que les fabricants 
choisissent leur camp. Nous nous battons pour la filière profession-
nelle depuis 1929. Nous disons aux fabricants qu’ils ne peuvent pas 
faire de vente directe et de la vente par circuit traditionnel. Celui qui 
ne respecte pas la filière grossiste doit choisir un autre système de 
distribution. On ne peut pas être à la foire et au moulin. Il est vrai 
que l’ennemi mortel là est la grande surface(….). Page 10 des notes 
manuscrites. La notion de ‘Commission Economique’ est probable-
ment la commission sanitaire déjà évoquée, dirigée par M. Benard. 
Je ne participe pas aux décisions politiques de la FNAS de par 
mon statut. M. Giulani est un grossiste de l’Est. Dans la liste figure 
également Monsieur Bouscasse (qui était à l’époque le président de 
la section Aquitaine). La liste des volontaires indique ceux qui ont 
participé à la ‘Commission Economique’. On nomme des volontaires 
pour élargir le cercle de réflexion. On a besoin de consulter tout le 
monde. Ainsi, certainement les secrétariats des groupements ont été 
rattachés à cette démarche et à la réflexion ‘commission économi-
que’. Le premier nom de la colonne ‘Accord’ est M. Dejans (prési-
dent de la section Champagne Ardennes) M. Houtard, président de 
la section Auvergne, représente en même temps Richardson, et doit 
certainement rendre compte de ce qu’il fait au sein de la FNAS. Je 
ne peux pas apporter plus de précision sur ce document (…). Je n’ai 
pas forcément participé à la réunion du 14/03/96 (qui figure sur la 
page du 14/03/96 de mon agenda, scellé 3). ‘Groupe Sanitaire’ signi-
fie la même chose que ‘Commission Economique’ (mention écrite à 
la même date). Je n’ai jamais été à une réunion à Orly. Je ne sais 
pas si j’ai participé à d’autres réunions ‘Commission Sanitaire’ ou 
‘Commission Economique’. Je suis incapable de vous le dire. Ces 
commissions sont informelles. Ce sont des réunions de travail. La 
FNAS n’a pas un secrétariat suffisant pour mettre du personnel à 
disposition de cette commission ».

La réunion du 14 mars 1996
205. Un compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’admi-

nistration du 14 mars 1996 établi par Mme Girat, secrétaire de séance 
(annexe n° 2, scellé FNAS 7, cotes 212 à 229) mentionne l’interven-
tion de M. Claude Mahieux (cotes 226 et 227) : « Activité chauffage : 
[il faut que] (…) le négoce prenne aussi l’engagement de ne vendre ni 
aux grandes surfaces ni aux coopératives d’installateurs. On a intérêt 
à ce que les industriels français se portent bien. Un fabricant sérieux 
essaiera d’intégrer le réseau des 80 % et pas des 20 %. » L’interven-
tion de M. Mabille est également retranscrite : « seule profession - il 
faut savoir protéger ce marché (…) il me semble nécessaire que vous 
en parliez entre vous mais il faut faire vite » (…) les grands coupables 

 les fabricants du Sapec » « faire passer un papier aux GSB qui 
s’engagent à ne pas livrer dans notre fédération ».

206. Les entreprises représentées lors de ce conseil d’administra-
tion étaient Cobatri, Descours et Cabaud, Dupont sanitaire chauffage, 
Mano, Martin Belaysoud (annexe 2 FNAS 6 cote 85).

Les explications des sociétés
207. M. Bertaux, président de la FNAS, a déclaré à propos des notes 

manuscrites de Mme Girat (annexe n° 32, cote 1000) : « Certains de nos 
adhérents ont proposé de remettre des prix à l’égard des GSB et des 
coopératives d’installateurs voire de refuser de leur vendre. Concer-
nant le dernier paragraphe relatif aux GSB, je ne comprends pas ».

208. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a précisé de son 
côté : (procès-verbal de M. Pelletier, annexe n° 32, page 15) : « Ma 
secrétaire était rédactrice de ce document manuscrit (conseil 
14/03/96). Le dernier paragraphe n’a aucun sens. Je n’ai aucun autre 
commentaire sur ces documents ».

La réunion du 19 septembre 1996
209. Un compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’ad-

ministration du 19 septembre 1996 rédigé par M. Pierre Grataloup, 
président de la section Ile-de-France, comporte les mentions suivantes 
(annexe n° 2, scellé FNAS 8, cotes 34 à 42) : 

« Conseil national 19.09.96 (…)
JP Benard
 Accord cadre dynamisation des PCGN
UCF   Trébule
   Pompidou UNCP (en cours)
   Ayel CAPEB (en cours)
Dans ce texte les CAPEB s’interdisent d’approcher les GSB !
donc Belfort pour ne pas gêner la signature de la convention 

« silence radio ». (cote 34) (…)
« Lorraine : chauffage mieux que sanitaire (chauffage moins 

présent en GSB) » (cote 36) (…)

« Alsace : action vers les fournisseurs qui livrent dans la coopéra-
tive de Mulhouse (Guillot se serait retiré). » (cote 37) (…)

« Aquitaine-Charente. le problème « coopératives d’installateurs » 
préoccupant ». (cote 39) 

(…)
« Saunier Duval : a critiqué la FNAS. Nous n’avons pas soutenu 

mais son DG a reconnu les coop. va voir comment se dégager (20/11 à 
Lyon). 

ELML : Bertrand proche de la FNAS. On verra
CHAFFOTEAUX : De Pommier - Toujours négoce mais déçu.
GSB livrées par 3 négociants dont Porcher » (cote 40)
« COOP : 312 chaudières en 95
DEVILLE : ne vend pas ni aux COOP, ni aux GSB.
Giacomini : COOP 
Comap : 0,3 % donc COOP
Danfoss : d’excuse en excuse, n’est pas venu » (cotes 40 et 41). »

210. Les commentaires figurant sur le compte rendu manuscrit 
de M. P. Grataloup relatifs aux différents fournisseurs sont identi-
ques à ceux rapportés par M. Bruno Richardson (annexe n° 12, scellé 
Richardson 4 cotes 111 et 112) lors de la commission économique 
du 18 septembre 1996 et repris lors du conseil d’administration de la 
FNAS le 19 septembre 1996.

Les explications des sociétés
211. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-

Ferrand de la société Richardson, a déclaré au sujet 
du compte rendu manuscrit de M. Grataloup (annexe 
n° 26, page 9) : « Les produits ‘chaudières murales à gaz’ pèsent lourd 
dans notre C.A. (10 % du CA de l’agence de Clermont Ferrand). Ce 
n’est pas moi qui ai contacté Chaffoteaux pour aborder le thème des 
coopératives d’installateurs. 300 chaudières vendues, hors circuit 
négoce, aux coopératives d’installateurs : ceci n’est pas négligeable 
en chiffre d’affaires. Je ne sais pas si Giacomini vend à C2A. Je ne me 
souviens pas avoir abordé les dossiers Giacomini, Comap. Danfoss 
refuse le dialogue avec le négociant chargé de le rencontrer. Je ne 
sais pas qui des fournisseurs listés ont rencontré les responsables de 
la société Richardson. »

La réunion du 21 novembre 1996
212. Une réunion du conseil d’administration s’est tenue à Lyon 

le 21 novembre 1996 dans les bureaux d’EUREXPO à l’occasion 
des salons SANIPOLIS, EXPOTHERM et BATINOV. Ont parti-
cipé à cette réunion les sociétés Cobatri, Mano, Descours et Cabaud, 
Equinoxe, Anconetti Star, Orvif, Richardson, Pastor, et la FNAS 
(annexe 2 FNAS 6 cote 148).

213. D’autres réunions se sont déroulées le même jour : le matin, 
une réunion a été organisée sur les dernières négociations qui devai-
ent précéder la signature par les organisations syndicales de l’avenant 
à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel de 1985, 
notamment sur la politique tarifaire à adopter (annexe n° 12, Richard-
son 4, cote 112) ; l’après-midi, deux réunions ont eu lieu, l’une avait 
pour objet de clarifier la politique commerciale des fournisseurs, 
l’autre portait sur une campagne de communication promotionnelle 
intitulée « opération salle de bain ». 

214. Le compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’ad-
ministration fait état des négociations sur l’avenant à l’accord cadre 
sanitaire. Il comporte les informations suivantes (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7 cotes 63 à 90) : 

« M. Guy Chevillon PT CAPEB 85  installateur nous a confié qu’il 
n’était pas coopérateur. ». « CAPEB 90 Belfort a tourné court concernant 
Leroy Merlin Voir FNAS. INFO lecture de communiqué. CAPEB natio-
nale. » (cote 63) (…)

« .... car nos prix de marché devront être comparables à ceux des 
GSB. » (cote 74)

(…)
« Les organisations installateurs s’engagent à ne pas :
- acheter GSB
- effectuer installations
- ne pas s’inscrire sur liste de poseurs
Les O. Professionnelles de Fab s’engagent
- à aménager leurs conditions commerciales »
(…)
« Les OP s’engagent à dégager un budget sur 3 ans pour promou-

voir nos salles d’expo. »
(…)
« J.P. Benard précise avoir demandé au président Ayel de ne pas 

faire de débat interne CAPEB.
Nous considérons que cet accord est une évolution importante de 

nos relations.
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Avons prévu des réunions régionales pour inciter installateurs + 
négociants à mettre en place rapidement les modalités d’application. 
(…)

« discussion sur les nécessités des tarifs publics.
Nos prix doivent se rapprocher de ceux des GSB
Une discussion s’est engagée autour des prix et des remises 

(cote 77)(…)
 Il faut savoir que la CAPEB 90 a arrêté sa collaboration avec 

Leroy Merlin. Une autre CAPEB régionale relançant ce dossier. » 
(cote 77). 

215. Des notes manuscrites ont été saisies dans le bureau de 
M. Pierre Grataloup, président de la section Ile de France de la 
FNAS (annexe n° 2, scellé FNAS 8, cotes 23 à 31). Elles reprennent 
les propos tenus lors de la réunion du conseil d’administration de la 
FNAS du 21 novembre 1996 à Lyon, notamment la présentation de 
l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel, 
ainsi que les propos tenus au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 
20 novembre 1996 à Lyon : 

« Texte très proche accord cadre PCGN
l’I
- pas d’achat aux GSB
- pas accepter pose ni vente par GSB
- achat aux N (hors coop). » 
Les fabricants ont accepté le texte
avec dedans pour aider à
la rémunération des vendeurs, hôtesses, etc.
par des améliorations des conditions commerciales » (cote 28).
216. Les engagements souscrits par les organisations professionnel-

les de fabricants et d’installateurs sont repris sur ce document.
217. Le procès-verbal de séance du conseil d’administration du 

21 novembre 1996 de la FNAS (scellé FNAS 6, cotes 148 à 161) 
retrace les différents propos qui ont été échangés, notamment les 
propos suivants :

« A la demande du président de la CAPEB, M. Ayel, le président 
Bertaux est intervenu dans le cadre d’un débat sur la filière profes-
sionnelle plomberie-chauffage. » (cote 149) (…)

CAPEB 90
« la coopération entre les magasins Leroy Merlin et la CAPEB 90 a 

tourné court, sur intervention de la CAPEB nationale (...) et après nos 
vives protestations. Jacques Bertaux a donné lecture du communiqué 
que la CAPEB nationale nous a transmis et qui confirmait sa désap-
probation quant à cet accord. » (cote 149) (…)

Jean-Pierre Bénard a fait le point sur la mise en place de l’ave-
nant à l’Accord cadre [de dynamisation du circuit professionnel de 
commercialisation de l’équipement sanitaire] de 1985 et souligné ses 
points essentiels, plus particulièrement en ce qui concerne les chapi-
tres suivants :

« article 2 - Les organisations d’installateurs s’engagent à inciter 
leurs Adhérents à :

- acheter de préférence les matériels chez les négociants grossistes 
ayant une vocation de distribution auprès des entreprises et artisans 
spécialisés, de préférence aux autres circuits qui opèrent statutai-
rement une sélection de clientèle ou ont une politique de vente aux 
particuliers, par conséquent :

- leur déconseiller d’acheter en GSB, pour revente et/ou installa-
tion en clientèle, tous produits et matériels en sanitaire, chauffage, 
canalisation plomberie.

- leur déconseiller d’effectuer des installations de ces produits et 
matériels achetés par le consommateur en GSB.

- à leur déconseiller, a fortiori, de s’inscrire sur les listes de 
poseurs que peuvent établir et diffuser les GSB.(…)

« Article 1 - La FNAS s’engage à inciter ses adhérents : (cote 154).
A promouvoir les prestations assurées par les installateurs profes-

sionnels » 
218. Il est fait référence à la situation de la CAPEB de Belfort et du 

magasin à l’enseigne Leroy Merlin déjà mentionnée ci-dessus.

Les explications des sociétés
219. M. Pastor, président-directeur général de la société Pastor et 

membre du conseil d’administration de la FNAS, s’est prononcé sur 
le compte rendu manuscrit rédigé par M. Grataloup (annexe n° 18, 
pages 8 et 9) : « J’ai assisté à cette réunion FNAS à Lyon qui s’est 
tenue sur le site du Salon EXPOTHERM. J’ai participé uniquement 
au conseil FNAS. J’étais informé que se tenait une réunion ad hoc. Je 
pense qu’elle était organisée par la FNAS. Le conseil de la FNAS était 
invité à cette réunion ad hoc. Il était prévu de signer l’avenant à l’ac-
cord cadre. Cette signature a été reportée par la FNB. L’accord cadre 
et son avenant est une bonne opération pour l’ensemble de la filière. 
Cela permet à la filière d’occuper le marché face au développement 
de la vente de sanitaire dans les GSB. Les GSB ont attaqué le bas de 
gamme du sanitaire ; à moyen terme les GSB peuvent développer la 
vente de la moyenne gamme. Il s’agit de s’organiser afin de faire son 
travail de négoce. La cible de cet accord est le particulier et la filière 
se décline de la manière suivante : les fabricants, les négociants, les 
installateurs. La CAPEB et l’UNCP (FNB) sont complètement oppo-
sés aux coopératives d’installateurs et contre les GSB. La CAPEB 
est opposée aux coopératives d’installateurs car elle estime que ces 
dernières sortent de la filière. La CAPEB est contre le fait que les 
artisans adhèrent à une coopérative. La CAPEB défend les artisans 
qui restent dans la filière. Le but de l’accord cadre est que les diffé-
rents partenaires respectent la filière (…) L’accord PCGN a pour 
vocation le respect de la filière professionnelle face à la concurrence 
sur les produits gaz naturel ».

220. M. J. Bertaux, président de la FNAS, s’est également prononcé 
sur ce compte rendu (annexe n° 32) : « [ce sont des] notes manuscri-
tes de M. Grataloup. l’I signifie l’installateur, P signifie particulier, 
N signifie négociant. Il y a une convention écrite avec les installa-
teurs. Nous avons créé des salles d’exposition qui vous sont utiles. 
Vous nous interdisez de servir directement le grand public. Le grand 
public voit des tarifs fabricants trop élevés lors de ces expositions 
et donc les consommateurs vont dans les GSB. Ce sont ici les points 
forts de l’accord signé avec les installateurs en février 1997. C’est un 
accord multi-parties : FNAS - les fabricants (AFISB), la CAPEB et 
l’UNCP (Union nationale de la couverture plomberie). La différen-
ciation des prix GSB et des prix des fabricants, nous voulions qu’ils 
soient plus bas. Les organisations professionnelles d’installateurs 
dans les 2 accords (chauffage PCGN et sanitaire soit l’accord cadre 
FNAS - AFISB), s’engagent à conseiller à leurs adhérents d’éviter des 
achats dans les GSB, la pose et la vente d’une installation vendue par 
une GSB et de réserver les achats aux négoces professionnels hors 
coopératives d’installateurs. Tous les 2 ans a lieu à Lyon, 2 grandes 
expositions professionnelles, 1 en chauffage et 1 en sanitaire. Cela 
correspond au conseil de la FNAS à Lyon. Les accords chauffage 
PCGN ont été signés en avril 1994 lors de nos assises et élargis aux 
installateurs en septembre 1996. Les accords sanitaires ont été signés 
en février 1997 ».

221. M. Bertaux a également commenté le compte rendu manus-
crit du secrétariat de séance (annexe n° 32, page 18) : « [Ce sont les] 
« Notes manuscrites de Mme Girat. A la suite des accords sanitaires, 
il fallait informer l’ensemble de la profession au travers d’un dossier 
d’informations. Les partenaires fabricants et installateurs souhai-
taient une grande diffusion de ces accords ».

222. Les dates et l’objet des réunions successives du conseil natio-
nal de la FNAS sont récapitulés ci-après :

DATES OBJET DES REUNIONS ET DECISIONS PRISES AU COURS DES CONSEILS NATIONAUX FNAS

15.09.94

La concurrence des grandes surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs. 
L’implantation d’un nouveau magasin et d’une nouvelle coopérative.
Le rappel à l’ordre du fabricant ATLANTIC qui livre la coopérative C2Apar la Chambre syndicale d’Auvergne dont le président est 
M. Houtard, directeur de l’agence Richardson de Clermont-Ferrand.

24.11.94

La suppression des tarifs publics pour faire face à la concurrence des grandes surfaces de bricolage
La nécessité de faire respecter la filière professionnelle aux fournisseurs.
Les coopératives d’installateurs.
La mise en place d’un tarif de cession au négoce par la société ALLIA.
Allusion à une entente sur les prix et proposition au GIFAM de vendre aux grandes surfaces de bricolage à des prix plus élevés.

12.01.95
La suppression des tarifs publics et la possibilité pour les négociants de mettre en place leurs propres tarifs.
Les relations entre la FNAS et le SAPEC.
L’introduction de chaudières étrangères, en particulier italiennes, sur le marché français.
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DATES OBJET DES REUNIONS ET DECISIONS PRISES AU COURS DES CONSEILS NATIONAUX FNAS

16.03.95

La suppression des tarifs publics. Les fournisseurs Allia et Selles ont mis en place un tarif professionnel. Le fabricant Ideal Standard 
édite un tarif négoce et un tarif salle d’exposition. Les fournisseurs PORCHER, Villeroy et Boch, JACOB DELAFON, Néomédian éditent 
un tarif « prix indicatifs salle d’exposition ».
Classement des appareils sanitaires en trois catégories reprises sur les tarifs publics : économique, confort, luxe.

22.06.95

L’implantation d’une nouvelle coopérative, GCS, à Annecy. Les fournisseurs qui livrent cette coopérative doivent être menacés de 
déréférencement par les adhérents.
Réalisation d’une enquête sur les fabricants qui livrent les coopératives d’installateurs et sur leurs prix et élaboration d’une liste de 
ces fournisseurs.

21.09.95

Travaux préparatoires au CA du 21.09.95.
Action commune des adhérents de la section locale d’Aquitaine pour lutter contre la coopérative COVAP. Elaboration d’un mailing 
commun envoyé aux artisans contre les coopératives d’installateurs. Planification d’actions commerciales communes pour soutenir 
les clients fidèles.
Action commune des adhérents de la section locale Rhône-Alpes à l’égard de la coopérative 74. Surveillance du fabricant Desbordes 
qui livre la coopérative de Savoie C2A.
Pressions de la section locale de Champagne-Ardennes sur les fournisseurs pour obtenir des rabais exceptionnels. Recensement et 
surveillance des nouvelles coopératives d’installateurs, en particulier de celles qui font plus de 10 % de leurs chiffres d’affaires en 
dehors de leurs adhérents.
Surveillance de la politique commerciale et de distribution des fournisseurs par les adhérents de la section locale des Pays de Loire, et 
vigilance pour qu’ils ne donnent pas les mêmes remises aux grossistes et aux coopératives d’installateurs.
Actions solidaires des adhérents de la section locale d’Auvergne pour freiner l’action commerciale des coopératives d’installateurs.
Surveillance des fournisseurs de grandes marques qui pratiquent la multidistribution par la section locale de Bourgogne-Franche 
Comté.
Surveillance de la politique commerciale et de distribution des fournisseurs par les adhérents de la section locale de Bretagne et 
pressions pour obtenir des prix plus bas.
Surveillance de la politique commerciale du fabricant Chaffoteaux et Maury, qui livre en direct par les adhérents de la section locale 
du Centre Loire.

23.11.95

Le développement des coopératives d’installateurs et l’activité de la coopérative d’Annecy.
La charte « loyale partenaire » élaborée par le groupement Centramat, charte qui engage les fournisseurs des négociants à ne pas 
avoir de relations commerciales avec les grandes surfaces de bricolage et les coopératives d’installateurs, et le soutien officieux de 
la FNAS. Les contacts avec les autres groupements pour une action identique.
Inciter les fabricants à ne pas commercialiser leurs produits auprès des circuits de distribution concurrents.
Le projet de contrats de distribution sélective de la société Saunier Duval ECCF.
L’accord cadre « Points confort gaz naturel » qui vise notamment à empêcher le grand public d’acheter dans les grandes surfaces de 
bricolage.

11.01.96

L’assignation de la société Villeroy et Boch devant un tribunal d’instance pour refus de vente et l’obligation du fabricant de vendre 
aux coopératives de Vendée. Le gel de commandes décidé par les membres du conseil d’administration suite à la reprise des relations 
commerciales du fabricant avec les coopératives.
Rappel de la position de la FNAS : « il faut que les fabricants choisissent leurs camps »
Mise en place d’un calendrier pour définir un programme d’actions, et décision de rencontrer les fournisseurs pour leur demander 
de choisir leur camps. Désignation des volontaires et des négociants ayant donné leur accord (volontaires : MM. Bertaux, Pastor, 
Bouissou, Guiliani, Bouscasse, Martin, Royer, Domenget, Houtard, les secrétaires des groupements d’achat , négociants ayant donné 
leur accord : MM. Dejans, Caillet). Les volontaires doivent rencontrer les fournisseurs pour leur demander de choisir leurs camps.
Point sur une rencontre avec les syndicats d’installateurs (UNCP, CAPEB, UCF) à propos de l’accord cadre « Points confort gaz 
naturel ».

14.03.96 Engagement des négociants de produits de chauffage de ne vendre ni aux grandes surfaces ni aux coopératives d’installateurs.
Les fournisseurs de chaudières murales sont rendus responsables des dérives observées en dehors du circuit professionnel.

19.09.96

Point sur l’accord cadre « Points confort gaz naturel » et les rencontres avec les syndicats d’installateurs UNCP, CAPEB, UCF.
La dénonciation de l’accord entre la CAPEB de Belfort et le magasin à l’enseigne BRICO-DEPOT.
Les coopératives d’installateurs et l’action menée en Alsace à l’encontre des fournisseurs qui livrent la coopérative de Mulhouse.
La situation des fabricants de chauffage Saunier Duval, ELM Leblanc, Chaffoteaux et Maury Maury, Deville, Giacomini, Comap, 
Danfoss à l’égard des coopératives d’installateurs et des grandes surfaces de bricolage. Les sociétés Chaffoteaux et Maury, DEVILLE, 
Giacomini ont pris la décision de ne plus vendre aux coopératives d’installateurs et/ou aux grandes surfaces de bricolage.

21.11.96

Le contenu de l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie, et les engagements des syndicats de fabricants et d’installateurs.
La dénonciation de l’accord entre la CAPEB de Belfort et la société Leroy Merlin, suite aux messages de désapprobation de la CAPEB 
nationale et de la FNAS.
La nécessité de rapprocher les prix des négociants de ceux des grandes surfaces de bricolage.
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Récapitulatif des participants aux réunions du conseil de la FNAS

Point P Poliet Comafranc
Martin 

Belays.
Asturienne DSC Richardson D&C Mano

Anconetti 

Star
Orvif Equinoxe

Sesco

22
Pastor Cobatri

15.09.94 OUI OUI OUI OUI OUI

24.11.94 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

12.01.95 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

16.03.95 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

22.06.95 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

21.09.95 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

23.11.95 OUI OUI

11.01.96 OUI OUI OUI OUI

14.03.96 OUI OUI OUI OUI OUI OUI

19.09.96 OUI OUI

21.11.96 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Cédéo, Descours et Cabaud, Brossette, Porcher, Equinoxe, Anconetti, 
Orvif, Point P, GSE, Martin Belaysoud, Pastor et certains adhérents 
de Centramat (annexe 7 Brossette scellé 6 cotes 66-67).

Les assises nationales des 27-28 et 29 avril 1995 à Reims

229. Un compte rendu de l’assemblée générale des adhérents de 
la FNAS qui s’est tenu à Reims du 28 avril 1995 retrace plusieurs 
interventions, parmi lesquelles figurent les interventions suivantes 
(annexe n° 2, scellé FNAS, 6 cotes 40 à 80).

230. M. Mahieux, vice-président chargé du chauffage-climatisa-
tion (cote 64) : « SAPEC. Un dossier épineux pour lequel industriels 
et négociants doivent continuer à faire des efforts importants pour 
éviter que l’anarchie s’installe ».

231. M. Mabille, vice-président du sanitaire (cote 70) : « Dans ce 
marché [sanitaire] plutôt stable, nous subissons la concurrence des 
GSB qui représentent 18 % de la vente de la céramique sanitaire, 
25 % de la robinetterie sanitaire et 40 % des meubles de salle de bain 
(…). Durant cette année [1994], le bureau de la FNAS a entrepris de 
nombreuses démarches auprès du syndicat des fabricants de cérami-
que sanitaire afin de faire disparaître pour 1995 la publication des 
tarifs conseillés à prix publics. En ce début d’année, deux fabricants, 
Allia et Selles, se sont rangés à nos vœux et n’ont pas édité de tarifs 
publics (…). La société Ideal standard a édité un tarif négoce et un 
tarif prix public. » 

232. M. Bertaux (cote 80) : « Et comme notre profession, menacée 
ici et là (par exemple par les GSB, par exemple par les coopérati-
ves d’installateurs, par exemple par certains fabricants), traverse à 
l’évidence une période de remise en cause, et profonde mutation, les 
intérêts, voire les rancœurs et reproches personnels, doivent toujours 
s’effacer, s’oublier devant l’intérêt général ».

233. Il ressort du compte-rendu du colloque qu’étaient présentes 
les entreprises Cobatri (Benard), Mano (Ackeret), Dupont Sanitaire 
(Bouissou), Anconetti Star (Evrard), Orvif (Favez), Martin Belaysoud 
(Martin), Pastor (Pastor), Brossette, Descours et Cabaud (Caillet), 
Equinoxe (annexe 2 FNAS 6 cote 58 et 190-191).

Les assises du 26 avril 1996 à La Grande-Motte

234. Un compte rendu de l’assemblée générale des adhérents de la 
FNAS qui s’est tenue à la Grande Motte le 26 avril 1996 reprend les 
propos tenus par différents intervenants (annexe n° 2, FNAS 6, cotes 
91 à 141) :

235. Allocution de bienvenue de M. J.-P. Allardet-Servent, prési-
dent de la région Languedoc-Roussillon (cote 92) : « (…) L’avenir de 
notre profession passera forcément par une relation tripartite et équi-
librée entre les négociants, les installateurs et les utilisateurs ».

236. M. J.-P. Benard, vice-président, président de la branche sani-
taire (cote 95), est intervenu sur les motivations du consommateur qui 
achète dans les grandes surfaces de bricolage et sur les handicaps de 

3. Les assises nationales de la FNAS

223. Les assises nationales de la FNAS ont lieu une fois par an. 
Selon le rapport administratif, elles se déroulent en deux temps : les 
adhérents de la FNAS se réunissent d’abord en assemblée générale, 
puis les représentants des syndicats des fournisseurs et des installa-
teurs sont invités à participer aux travaux. L’enquête administrative a 
permis de retracer certains aspects des assises de 1994, 1995, 1996 et 
1997.

Les assises nationales du 28, 29 et 30 avril 1994

224. A l’occasion de ces assises (annexe 7 scellé 6 cotes 27-77), 
les négociants et les membres associés étaient invités à discuter des 
« attaques de tous côtés : Les grandes surfaces nouvelle formule, Les 
artisans qui se regroupent en coopérative, Les fabricants qui mécon-
naissent le réseau habituel, Le gouvernement qui promulgue des lois 
contre le commerce et les chefs d’entreprises » (cote 27). En outre, la 
charte « Membres associés » a été annexée au règlement intérieur de 
la FNAS (cote 40).

225. Il ressort en outre du rapport moral présenté par M. Bertaux 
que les actions à entreprendre étaient notamment (cote 32) :

–  « il faut continuer à « tenir ses marges « le mieux possible ;
–  il faut développer les contacts confraternels et vos chambres 

syndicales régionales sont le point de contact privilégié
–  il faut défendre nos Entreprises contre certaines actions de quel-

ques fabricants en mal de chiffre d’affaires qui lancent par exem-
ple des opérations promotionnelles excessives, contribuant ainsi 
non seulement à la dégradation du marché mais aussi à celles 
des mœurs commerciales de nos clients (voire de notre propre 
personnel de vente) » 

226. Par ailleurs, M Bertaux a précisé aux grossistes l’objet de la 
charte « Membres associés » annexée au règlement intérieur dans les 
termes suivants : « devenir Membre Associé de notre Organisation 
suppose à l’évidence, pour un Fournisseur, le respect de certaines 
règles simples, dont, fondamentalement, celui de notre filière de 
Distribution. C’est dans ce légitime souci que nous avons récemment 
diffusé à nos Partenaires, une Charte développant et précisant les 
articles de nos statuts relatifs à cette situation de droits et de devoirs 
de Membres associés. On devient Membre Associé par volontariat. 
On le reste par loyauté. On en perd la qualité par démission ou par 
exclusion prononcée par le bureau. Il y a eu malheureusement déjà 
des cas » (cote 32).

227. Enfin, il a été fait état des relations entre la FNAS et les autres 
organisations professionnelles pour défendre la « filière profession-
nelle », avec l’association Chauffage fioul et le SAPEC (cote 58).

228. Il ressort de la liste des participants établie par la FNAS 
qu’étaient présents les négociants suivants : Dupont sanitaire chauf-
fage, Mano, Asturienne, Cobatri, De Latour Midel, Debail & Bertaux, 
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la profession, handicaps jugés « considérables ». M. Benard déclare 
notamment (cote 96) : « Plutôt que de disperser nos actions, nous 
avons choisi de dynamiser la filière professionnelle. Nous sommes 
capables de faire une meilleure offre à ceux qui achètent et font poser 
par un professionnel, mais aussi aux bricoleurs avertis, capables de 
poser les matériels aussi bien que les professionnels. ». 

237. M. Mahieux, président de la branche chauffage-climatisa-
tion (cote 110) est également intervenu : « SAPEC. Nous continuons 
avec les membres du SAPEC d’essayer de redonner à la chaudière 
murale une image professionnelle, mais si la majorité d’entre eux 
est aujourd’hui convaincue il y a encore un effort à faire pour arri-
ver à l’unanimité ». M. Mahieux a fait une communication spéciale 
(cote 142) : « Vous savez qu’ensemble nous militons tous pour ne pas 
voir les produits que nous vendons dans les grandes surfaces à un prix 
bradé. Aussi, je vous indique en avant première qu’un de nos fournis-
seurs nous a indiqué qu’il faisait un tarif préférentiel très démarqué 
aux négociants qui accepteront de vendre aux installateurs. Cela va 
dans le sens de nos souhaits et de nos relations avec les installateurs 
car nous réclamons depuis des années une clarification de leur poli-
tique commerciale ». 

238. Un autre compte rendu des assises tenues à la Grande Motte 
en avril 1996 fait état également des propos échangés entre les parti-
cipants (annexe n° 14, scellé GSP2, cote 77). Ce document fait appa-
raître les informations suivantes : 

« La force des coopératives d’installateurs diminue avec la 
disparition ou l’insolvabilité d’installateurs (en fait, idem pour les 
grossistes).

La ‘retenue’ d’achats contre certains fournisseurs de la part de 
grossistes les a amenés à pratiquer des prix supérieurs pour les 
coopératives d’installateurs car elles n’ont qu’une force de vente 
sédentaire et à diminuer leur offre de produits(…)

Il faut rétablir la confiance mutuelle en codifiant les remises des 
installateurs et avoir entre grossistes et installateurs une répartition 
des marges qui aboutisse à des prix compétitifs à ceux des GSB. »

239. Un compte rendu du comité de directeurs de la société Bros-
sette (annexe n° 7, scellé Brossette 1, cote 110) fait également état des 
assises de la Grande Motte. Les propos rapportés sont identiques à 
ceux retracés dans les deux comptes rendus précédents. Il est indi-
qué : « Il est manifeste qu’une grande évolution en faveur de la filière 
professionnelle, c’est-à-dire fabricants, négociants et installateurs, 
s’est produite et qu’il va falloir en profiter pour avancer dans le 
domaine des prix publics, de la fréquentation des expos, et des remi-
ses à l’installateur. »

240. Etaient présents les entreprises Cobatri (Benard), Orvif 
(Favez), le GSE, Centramat (Duclos) Brossette, Descours et Cabaud 
(Caillet), Equinoxe (annexe 10 scellé cotes 309-381).

Les assises d’avril 1997 à Nice
241. Les assises nationales de 1997 de la FNAS se sont déroulées 

à Nice. Le programme (reproduit page 159 du rapport administratif) 
mentionne parmi les thèmes exposés celui des accords-cadres entre 
les fournisseurs, les négociants et les installateurs. Il est indiqué :

« UTILISONS LES SOLUTIONS DE NOS ACCORDS-CADRES 
POUR DYNAMISER NOS SALLES D’EXPOSITION

Pour le sanitaire : exemple de l’accord sanitaire (…)
Pour le chauffage : exemple de l’accord PCGN et de l’accord 

chauffage-fioul
PROFITONS DES MEILLEURES OPPORTUNITES DE BUSINESS 

SUR LES MARCHES (…)
CONCERTONS NOS DEMARCHES COMMERCIALES POUR LA 

REUSSITE DE TOUS
Développons les interconnexions Négocedi (…)
Accompagnons la longue durée de vie de nos produits (…)
Echangeons nos informations (…)
Soyons plus professionnels (…) »
242. Il existait en 1997 trois accords-cadres de dynamisation de 

la filière professionnelle : l’accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie, de 1985, qui a fait l’objet d’un avenant en février 1997, 
pour le sanitaire, l’accord cadre de dynamisation des « PCGN » et la 
convention chauffage-fioul pour le chauffage (voir infra : points 483 
et suivants).

243. Etaient présentes notamment les entreprises Cobatri (Benard), 
Orvif (Favez), Brossette, Descours et Cabaud (Caillet), Pastor, 
Centramat (Duclos).

Les explications des sociétés
244. M. J.-P. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, 

a déclaré (procès-verbal de M. Benard, annexe n° 33, page 7) : « J’ai 
rencontré M. Lionel Duclos, gérant du groupement Centramat : - lors 
des assises de la Grande Motte probablement - (…). Les assises des 
2 années précédentes font état du comportement du consommateur 
qui veut voir le produit avant de l’acheter. Le consommateur va être 
face à un circuit qui lui propose des produits qu’il ne maîtrise pas 
pour des raisons de technicité. C’est le cas de l’installateur. D’un 
autre côté des GSB qui exposent des produits à des coûts moindres. 
La décision prise par la filière négoce a été d’aller vers le consom-
mateur à travers des salles d’exposition. L’avenant prévoit une liste 
de prestation de services et une marge de 20 % à 25 %. Il s’agit de 
se calquer sur une situation de prix d’appel créée par les grandes 
surfaces ». M. Benard a apporté les précisions suivantes (procès-
verbal de M. Benard, annexe n° 33, page 16) : « Assises de la FNAS 
1997, s’articule de la manière suivante : chacun expose son avis et 
expose son comportement vis-à-vis de l’accord cadre. Par exemple, 
M. Ayel a expliqué pourquoi, il avait donné son accord. J’espère avoir 
convaincu beaucoup de gens ; le conseil FNAS a voté pour, alors que 
le bureau a voté contre en novembre 1996. M. Bertaux ne s’est plus 
opposé à l’avenant suite au vote du conseil. Cet avenant a été à l’or-
dre du jour des assises de 1997 ».

245. M. L. Duclos, gérant du Groupement Centramat, a indiqué 
(annexe n° 29, page 12) : « J’ai participé également aux 2 dernières 
assises de la FNAS. On m’a demandé d’y participer. Il s’agissait de 
tables rondes débattant autour de la cohésion de la filière. Je n’ai pas 
parlé de la charte Centramat ».

246. Les entreprises ayant participé aux assises nationales succes-
sives de la FNAS, ainsi que les dates et l’objet de ces dernières, sont 
récapitulés ci-après :

Récapitulatif des participants aux assises de la FNAS

Assises Point P Poliet Comafranc MB Asturienne DSC Richardson D&C Mano Anconetti 
Star Orvif Equinoxe Sesco 22 Pastor Cobatri

1994 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

1995 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

1996 OUI OUI OUI OUI

1997 OUI OUI OUI OUI
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Dates Questions abordées lors des assises de la FNAS

Avril 1994

Attaques de tous cotés : Les grandes surfaces nouvelle formule, les coopératives d’installateurs, les fabricants qui 
méconnaissent le réseau habituel
Les droits et devoirs des membres associés
Relations entre la FNAS et les autres organisations professionnelles pour défendre la filière professionnelle, l’association 
chauffage fioul, le SAPEC

Avril 1995
à Reims

Le SAPEC et la politique commerciale des fournisseurs de produits de chauffage.
Les craintes de la profession face à la concurrence des grandes surfaces de bricolage et des coopérative d’installateurs.
Les démarches du bureau de la FNAS auprès des fournisseurs de céramique sanitaire pour qu’ils cessent l’édition des tarifs 
publics.

Avril 1996
à La Grande-Motte

Les relations négociants-installateurs-consommateur.
La dynamisation de la filière professionnelle et la nécessité pour les grossistes de proposer une meilleure offre commerciale 
aux consommateurs, notamment à ceux qui recourent à un installateur professionnel.
Les rencontres entre la FNAS et le SAPEC et la nécessité pour les fabricants de clarifier leur politique commerciale en 
faveur la filière professionnelle, et notamment de proposer des prix préférentiels aux négociants, notamment ce ceux qui 
acceptent de vendre aux seuls installateurs. 
Il est fait état des pressions des négociants grossistes à l’encontre des fournisseurs, et d’une retenue d’achat qui a amené 
ces derniers à pratiquer des prix supérieur aux coopératives d’installateurs et à diminuer leur offre de produits.
La nécessité de codifier les remises aux installateurs et de répartir les marges entre les grossistes et les installateurs pour 
obtenir des prix aussi compétitifs que ceux pratiqués par les grandes surfaces de bricolage.

Avril 97 à Nice Les accords-cadre de dynamisation de la filière professionnelle entre les fédération ou syndicats de fabricants, de 
négociants et d’installateurs.

et Cabaud, Dupont sanitaire chauffage, Mafart, Martin Belaysoud, 
Pastor, Porcher négoce, Prothermie, Richardson, Scmhitt-Ney, 
Routhiau, Sesco, Verpillot.

252. M. Philippe Evrard, président-directeur général de la société 
Anconetti Star, membre du conseil de la FNAS, a précisé à propos 
des participants à cette commission (procès-verbal de M. Evrard, 
annexe n° 25, page 8) : « La réunion du 31 janvier 1996 rassemblait 
des décideurs, à savoir les patrons des groupes et les négociants les 
plus importants. Cette réunion était à l’initiative de M. Benard, mais 
regroupait également des professionnels hors FNAS ». La majorité 
des participants à cette réunion sont en effet des adhérents et des 
membres actifs de la FNAS.

253. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, et M. Bertaux ont en 
revanche déclaré ne pas avoir participé à cette réunion. M. Pelletier 
a indiqué (procès-verbal de M. Pelletier, annexe n 32, page 15) : « Je 
n’ai jamais été à une réunion à Orly ». M. Bertaux, président de la 
FNAS a déclaré (annexe n° 32, page16) : « La mention Orly 31 janvier 
à 9 H 30 ne signifie rien pour moi » [mention figurant sur le scellé 
FNAS 7, cote 195, notes manuscrites prises lors du conseil d’adminis-
tration du 11 janvier 1996 auquel a participé M. Bertaux (cf. supra)]. 

254. Les déclarations recueillies auprès de MM. Royer, président-
directeur général de la société Cédéo, Bouissou, président-direc-
teur général de la société Dupont sanitaire chauffage, conseiller à la 
FNAS, Pastor, président-directeur général de la société Pastor Frères, 
conseiller à la FNAS, président de la section locale de Provence, 
infirment celles de M. Bertaux. M. Royer a indiqué (procès-verbal de 
M. Royer, annexe n° 20, page 14) : « j’ai eu un échange avec M. Ber-
taux, lors de cette réunion ». M. Royer fait référence à la réunion du 
31 janvier 1996 à Orly. M. Bouissou a indiqué également (procès-
verbal de M. Bouissou, annexe n° 24, page 5) : « M. Bertaux était 
présent ». Enfin, M. Pastor a mentionné (procès-verbal de M. Pastor, 
annexe n° 18, page 17) : « J’étais présent à la réunion du 31 janvier 
1996 à Orly (…). Il a été fait l’inventaire des fabricants qui livraient 
les coopératives d’installateurs. Les leaders prenaient la parole. Les 
leaders étaient Comafranc, Brossette, Cédéo, M. Bertaux. M. Royer, 
je pense que c’est lui, qui a exposé sa conception sur le rôle de la 
FNAS dont il estimait qu’elle n’allait pas suffisamment loin sur le 
problème des coopératives d’installateurs. La FNAS en la personne 
de M. Bertaux a rétorqué qu’elle a fait son travail de promotion de 
la filière, notamment à travers des accords, exemple avenant, les 
PCGN…D’autres réunions ont été fixées au cours de la réunion du 
31/01/96 afin de mettre en place des programmes d’actions et faire 
avancer les choses (…) Les actions consistaient à rencontrer les 

4. Les commissions économiques de la FNAS

247. Les commissions économiques sont des réunions mises en 
place par la FNAS en vue de mener les négociations qui devaient 
permettre d’élaborer l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du 
circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire 
de 1985 ainsi que l’accord cadre « Point Confort Gaz Naturel » et 
la convention Chauffage-Fioul, accords et convention qui visent à 
promouvoir la filière professionnelle.

248. Ces commissions ont été initiées par M. J.P Benard, directeur 
d’exploitation de la société Cobatri et membre actif de la FNAS. M. J.
P Benard a élaboré, dans le cadre de ses activités à la FNAS, un docu-
ment de travail intitulé « cultivons nos différences » décrivant la poli-
tique à mener pour défendre et promouvoir la filière professionnelle 
(scellé FNAS F7, cotes 126 à 138).

249. M. Pelletier, secrétaire général de la FNAS, a apporté les 
précisions suivantes sur ces commissions (procès-verbal de M. Pel-
letier, annexe n° 32, pages 4 et 5) : « Il existe des commissions pari-
taires avec d’autres organismes. Pour la branche sanitaire, il existe 
une commission ‘sanitaire’ ou commission économique ‘sanitaire’ 
ou commission de travail. Pour la branche chauffage, il existait une 
commission ‘gaz’ pour la promotion P.C.G.N. Depuis il existe une 
commission ‘ fioul’. Pour la branche canalisations il n’y a pas de 
commission (...). La commission économique ‘sanitaire’ coordonne 
les négociations autour de l’avenant à l’accord cadre et organise 
les réunions intitulées ‘commissions économiques’ ou ‘commissions 
sanitaires (…). Le thème de cette commission est l’avenant à l’accord 
cadre ».

250. M. J.C Martin (procès-verbal de M. J.-C. Martin, annexe n° 27, 
page 10) a déclaré à propos de ces commissions : « la commission 
économique était un lieu où la FNAS pouvait faire passer le message 
à ses adhérents ».

Les différentes commissions économiques

La réunion du 31 janvier 1996 à Orly

251. Cette commission est la première commission économique 
qui a été tenue et qui a rassemblé le plus de participants. M. J.-P. 
Benard a communiqué lors de l’enquête administrative, les noms des 
sociétés représentées à la réunion du 31 janvier 1996 (annexe n° 33, 
cotes 1025 et 1026). Etaient représentées les sociétés Mano, Anco-
netti, Batimantes, Brossette, Caffiaux et Debatte, Cédéo, Centramat, 
Comafranc, Comptoir charentais du chauffage, DEBAIL, Descours 
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fabricants afin qu’ils adoptent une politique commerciale cohérente 
c’est- à-dire faire un choix entre le négoce et les autres formes de 
distribution ». 

255. Par ailleurs, la réunion du 31 janvier 1996 a été organisée 
au cours d’une réunion du conseil d’administration de la FNAS du 
11 janvier 1996, que présidait M. Bertaux. M. Bertaux est signataire 
de l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel 
de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la robinetterie.

256. Les thèmes qui ont été abordés lors de cette réunion étaient 
les suivants : le développement des coopératives d’installateurs, la 
concurrence des grandes surfaces de bricolage, qui entame les parts 
de marché du négoce, l’identification des fournisseurs qui livrent les 
coopératives d’installateurs et/où les grandes surfaces de bricolage et 
les actions à mener à l’encontre de ces fournisseurs, la nécessité d’un 
avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel de 
commercialisation de l’équipement sanitaire et de la robinetterie.

L’organisation de la réunion du 31 janvier 1996

257. M. J.P Benard, président de la commission économique sani-
taire et directeur d’exploitation de la société Cobatri, a organisé la 
réunion du 31 janvier 1996. Le compte rendu manuscrit de la réunion 
du conseil d’administration du 11 janvier 1996 établi par Mme Girat, 
secrétaire de séance, fait état de cette commission :

« - Mise en place d’un calendrier pour mettre en place un 
programme d’actions.

- à Orly à 9 H 30, 31 janvier »
258. Ce compte rendu comporte la liste des négociants volontaires 

et des négociants qui ont donné leur accord déjà mentionné (cf. supra). 
Les négociants volontaires étaient : J. Bertaux, président de la FNAS, 
M. G. Pastor, président-directeur général de la société Pastor Frères, 
conseiller à la FNAS, M. P. Bouissou, président-directeur général de 
la société Dupont sanitaire chauffage, conseiller à la FNAS, M. Gui-
lani, dirigeant de la société MEQUISA, adhérente au groupement 
Centramat, M. Bouscasse, président de la section locale Aquitaine de 
la FNAS, M. P. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, conseiller à la FNAS. Les noms de M. Royer, président-direc-
teur général de la société Cédéo, M. Domenget, directeur marketing 
et produits de la société Brossette BTI, y sont également portés. Les 
personnes ayant donné leur accord sont : M. Dejans, président de la 
section locale de la FNAS de Champagne, responsable de la société 
Equinoxe, adhérente au groupement Centramat, M. Caillet, direc-
teur de la division commerciale de la société Descours et Cabaud et 
conseiller à la FNAS.

259. Les participants à cette commission étaient tenus d’informer 
leurs confrères des propos échangés lors de la réunion. Le compte 
rendu manuscrit de Mme Girat comporte les mentions suivantes :

« Commission économique ». 
« + 14 mars » [autre date prévue pour une seconde réunion 

Commission économique].
 « pour ceux qui n’auraient pu être là le 3.01 -> info téléphonique 

de ceux qui étaient là ».
260. Certains représentants des groupements de négociants étaient 

également présents : M. Lionel Duclos, gérant du Groupement Centra-
mat, M. Louis Morin, dirigeant de la société Prothermic, cogérant du 
groupement Centramat, MM. Georges Pastor et Bouscasse, adminis-
trateur du Groupement Sanilabel. De plus, les sociétés Cobatri, Bati-
mantes, Anconetti Star, Mafart, présentes le 31 janvier 1996, sont des 
sociétés adhérentes au G.S.P. La société Martin Belaysoud est adhé-
rente au GSE.

261. Des notes manuscrites datées du 16 janvier 1996, rédigées à 
l’attention de M. Gérard Pinault, président-directeur général de la 
société Brossette, et de M. Alain Domenget, directeur marketing 
et produits de cette même société, ont été saisies dans le bureau 
de M. Pinault (annexe n° 7, scellé Brossette 6, cote 1). Les 10 et 
11 janvier 1996 se sont tenus successivement le bureau et la réunion 
du conseil d’administration de la FNAS. Les notes font référence à la 
réunion de la commission économique du 31 janvier 1996 et à l’action 
de M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri :

« Coopératives d’installateurs
A la suite de l’information Villeroy-Boch, qui veut continuer à 

livrer la coop Vendée, un tour de table laisse penser que la profes-
sion serait OK pour réagir vis à vis des fournisseurs qui se laissent 
aller. J.B. Benard, Cobatri mène une action efficace à Nantes. Il est 
chargé de réunir les sociétés qui souhaitent une suite. 1ère rencontre 
le 31 janvier 1996 à 9 h 30 à Orly avec [ ?], 2ème rencontre le 14 mars 
1996 après-midi. Le contacter pour plus de précision sur ce groupe 
intitulé « Commission Economique ». Compte sur nous ».

262. En face de ces notes, les mentions « Oui, y participer » y sont 
portées.

263. Un compte rendu non exhaustif de la réunion du 31 janvier 
1996 de M. Bruno Richardson déjà mentionné (annexe n° 12, scellé 
Richardson 4, cote 111) permet de connaître la date et le lieu de la 
réunion, le nombre de participants, et les thèmes débattus :

« 31/01/96 1e réunion (Orly Ouest – salon Bretagne) : les 
plus représentatifs de la profession sont représentés (environ 
30 personnes)

=> BENARD (Cobatri) décrit le problème des coopératives artisa-
nales d’achat.

Les coopératives de vendée, COVAP (80MF) et SANITERM (75MF) ont 
pris naissance après le « vide » laissé par la profession des négociants 
sur le secteur. Elles sont animées par des anciens du négoce qui se sentent 
investis d’une “mission”

Les fabricants livrent les coopératives en arguant que ce sont pour eux 
de vrais grossistes puisqu’elles ont un code APE grossiste et remplissent 
en tous points les fonctions des grossistes.

Les coops représentant un danger car c’est un mirage pour les artisans 
en mal de marge.

Quels sont les fournisseurs qui livrent les coops :
Grundfos *
Acova *
Valentin*
Oertli
Technibois
Jacob Delafon
Ideal standard
Piel
Goswin
Grohe
Danfoss
Questions : sont-elles livrées en direct ou par l’intermédiaire des 

grossistes ? Lionel Duclos (Centramat) précise qu’il s’efforce de faire 
signer aux fournisseurs référencés du groupement une charte respectant 
la filière professionnelle longue.

Action : Acova, Grundfos, Valentin et De Dietrich »

264. Des notes ont été prises également par M. Lionel Duclos lors 
de la réunion du 31 janvier 1996 (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, 
cote 78). Ces notes comportent les mentions suivantes :

« Baudry à ?
Pays de Loire ?
« Actions à 2 niveaux
INTERNE (FNAS)  463 = engagement collectif loyal
   =>
COOP  Actions à 2 niveaux   
   =>
EXTERNE (Fournisseurs) 4Centramat Charte
GSB
    Sanilabel
    groupe de pression sans charte
Inventaire de l’E«
F/Vendée SD/DD/Salmson/Atlantic/Legrand/Oertli/Finimétal
Gel des achats pendant 1 mois (2 x chauff / 2 x sanitaire)
* Grundfos    * Valentin
* Oertli  Délai ?
* Acova +[ZCHUDER] Discussion ? * Selles ?
FEVRIER
Grève des achats et livraisons pendant 1 mois ?
    RDV
 Richardson  14 mars après-midi
 Fax 42061974  FNAS »

265. La société Baudry est une société de négoce qui vend aux 
coopératives d’installateurs (annexe n° 29, cote 807). Sanilabel est un 
groupement de négociants. La mention « RDV 14 mars après-midi » 
figure également dans le compte rendu de la réunion du conseil d’ad-
ministration FNAS du 11 janvier 1996 (cf. infra page 29).

Les déclarations des sociétés
266. M. Bruno Richardson, directeur général de la société Richard-

son, a apporté les précisions suivantes sur le compte rendu de la 
réunion du 31 janvier 1996 qu’il a établi (annexe n° 26, page 5 et 6) : 
« Ce sont mes notes personnelles. La réunion du 31 janvier 1996 : 
l’ordre du jour de cette réunion n’était pas fixé. Le sujet débattu était 
celui des coops et du danger qu’elles représentaient pour l’avenir 
de notre profession. Il s’agissait d’évaluer l’étendue du problème 
des coops. Les actions désignées : conserver les clients, avoir une 
politique de prix claire c’est-à-dire ne pas vendre aux particuliers 
au même prix qu’un installateur, voir par un tour de table des four-
nisseurs principaux qui livrent les coops. La liste ici mentionnée, 
constitue mes notes. Ce n’est pas une liste établie officiellement lors 
de la réunion. Richardson a fait savoir que De Dietrich livrait les 
coops de Vendée. Je ne me souviens pas du nom des grossistes qui 
savaient que les fabricants livraient les coops. Je ne peux mettre un 
nom de grossiste face à chaque fabricant. Les étoiles face aux 3 noms 
de fabricants, correspondent à des fabricants avec qui je devais avoir 
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une discussion. Ces discussions ont porté sur le problème des coops 
et leur faire connaître les problèmes que cela posait à mon entreprise. 
Ces discussions sont de ma propre initiative. Je n’ai pas rencontré 
Valentin. Au cours de cette réunion, il n’y a pas eu de répartition des 
tâches : tel grossiste doit contacter tel fabricant.

Grundfos et Acova sont des fournisseurs majeurs chez Richardson. 
Acova m’a fait part de l’importance de ses volumes avec les coops. 
Acova a semblé comprendre l’importance et la nécessité de respecter 
la filière professionnelle. Acova a partagé nos préoccupations et a 
promis d’essayer dans la mesure de ses possibilités commerciales de 
respecter la filière professionnelle. Acova demeure un bon partenaire. 
Richardson maintient ses volumes. Nous avons tenu le même discours 
à Grundfos. Grundfos a fait état des volumes qu’il réalisait avec les 
coops de Vendée. Il a tenu à avoir un écrit de la part de Richardson 
concernant le problème du développement des coops et du respect 
de la filière professionnelle. Il semble qu’il se soit appuyé sur cet 
écrit aux coops de Vendée pour rompre ses relations commerciales. 
J’estime que Grundfos a tenu compte du message et de la discussion 
que nous avons eue. Grundfos demeure un fournisseur important 
dans nos volumes. Il n’y a pas eu de déréférencement même momen-
tané d’Acova et de Grundfos, ni d’aucun fournisseur. Il n’ y a pas de 
politique d’ultimatum dans nos relations avec nos fournisseurs ».

267. M. Alain Domenget, directeur marketing et produits de la 
société de la société Brossette, a commenté les notes manuscrites 
saisies dans le bureau de M. Pinault (annexe n° 23, cote 496, commen-
taire sur le scellé Brossette n° 6, cote 1) : « L’annotation en marge ‘oui 
y participer’ est de la main de M. Gérard Pinault. Il était dans nos 
attributions de participer à la réunion du 31/01/96. Si l’ordre du jour 
était vague je savais que la réunion serait relative aux coopératives 
d’installateurs. Je répète que certaines entreprises représentées à 
cette réunion ignoraient pourquoi elles étaient présentes ».

268. M. Lionel Duclos, gérant du groupement Centramat s’est 
prononcé sur les notes qu’il a prises au cours de la réunion du 
31 janvier 1996 (annexe n° 29, page 22 et 23, cote 78) : « Je suis le 
rédacteur de ce document. Il s’agit d’un document du 31 janvier 1996. 
Le 14 mars est peut être la date de la 2ème commission économique. 
Je ne sais pas ce que signifie ce rendez-vous. Baudry est un négo-
ciant non adhérent à Centramat, qui vend aux G.S.B. Il s’agit d’une 
prise de notes lors de la réunion du 31 janvier 1996. Les coopéra-
tives d’installateurs sont incontournables pour les fabricants dans 
les pays de Loire de par le nombre de leurs adhérents. ‘63’ : indique 
mon département. La fermeture du compte de C2A s’est décidée de 
manière collective. Tous les négociants du 63, FNAS et non FNAS, 
ont mené une action commune en 91. ‘Sanilabel : groupe de pression 
sans charte’. ‘F/Vendée : fournisseurs sur la Vendée’.’Gel des achats’ 
proposition faite lors de cette réunion. Il s’agissait de geler deux en 
chauffage, deux en sanitaire, un seul adhérent de Centramat travaille 
avec Oertli. C’est le mois de février qui a été sélectionné comme mois 
de gel des commandes. Centramat n’a pas pratiqué de gel des achats 
ni en février, ni après. Les fabricants dont le nom est souligné sont 
ceux qui ont été retenus pour être victime du gel des commandes ».

269. M. Duclos a ajouté (annexe n° 29, pages 10, 11, 19) : « [La 
commission économique] du 31 janvier 1996 à Orly avait pour objet 
de débattre du sujet des coopératives d’installateurs, tout au moins 
pendant ma présence qui a duré 1 heure 30 mn. Nous avons fait le 
point sur le développement des coopératives d’installateurs. (...). Je 
ne suis pas un permanent de la FNAS mais j’ai été invité au titre de 
mon groupement. C’était la première fois que se réunissaient autant 
de gens de la profession autour du sujet des coopératives d’instal-
lateurs. J’ai été cité en exemple ; j’ai présenté mon action au sein 
du groupement Centramat et la charte. Le représentant de Mabille a 
fait référence à Centramat et à un représentant de Sanilabel (… ) la 
réunion du 31 janvier 1996 au cours de laquelle un participant a lancé 
l’idée de boycotter les fabricants(…). Les fabricants cités ont été 
Valentin, Acova, Grundfos (il s’agit de ceux dont je me souviens) ». 

270. M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, a 
déclaré pour sa part (annexe n° 33, page 15) : « Cette réunion avait 
pour but de collecter les attentes des participants(..). Nous avons 
décrit les circuits de distribution concurrents. On a abordé le circuit 
GSB. Il s’agissait de mettre en œuvre une amorce de discussion avec 
les syndicats comme la CAPEB et une amorce de coopération dans le 
cadre de l’accord cadre. Il s’agissait de la 1re prise de contact avec le 
négoce, organisée au sein d’une réunion. L’accord cadre ne fonction-
nait pas sur le terrain en raison d’une non-répartition des tâches.

Paragraphe : mise en place d’un calendrier. Les noms cités 
correspondent à ceux qui étaient désignés pour faire passer le 
message FNAS. J’ai demandé à chaque négociant d’inviter le plus 
grand nombre de professionnels. M. Bertaux a cassé cette réunion 
car il n’était pas d’accord avec le sujet à débattre lors de la réunion 
du 31/01/96. Les groupements ont été contactés car ils regroupent 
des membres FNAS ou pas. M. Royer et M. Domenget ont été les 
premiers auprès desquels j’ai eu un écho au sujet du doc. ‘cultivons 
nos différences’. La société Richardson n’a pas de politique commer-
ciale uniforme mais une politique par point de vente. ‘Commission 

économique’ est l’appellation donnée à la réunion du 31/01/96. Par la 
suite il y a eu des réunions en plus petit comité afin de faire avancer 
les choses ». J’ai travaillé avec M. Royer et M. Domenget. Après les 
assises de la Grande Motte, il y a eu un nouveau dynamisme et intérêt 
car les grossistes présents sont venus accompagnés d’installateurs. 
M. Bertaux m’a retenu. J’ai été repris en main par le syndicat qui m’a 
canalisé. Je n’ai pas pu aller plus loin sur le fond. Le texte accord 
cadre a été définitif le 13 février. Il fallait trouver un consensus pour 
l’application de cet accord cadre. J’ai demandé à chacun de faire 
savoir à l’ensemble de la profession notre démarche ». 

271. D’autres négociants grossistes se sont également prononcés sur 
cette réunion ; M. Bruno Caillet, directeur de la division commerciale 
de la société Descours et Cabaud (annexe n° 17, page 9) a indiqué : 
« J’était présent à cette réunion. Il s’agissait de faire le point avec 
les fabricants et savoir qui livrait les coopératives d’installateurs et 
les GSB. Cette réunion regroupait uniquement le négoce (...). L’idée 
était que chacun des négociants contacte les fabricants référencés 
chez eux, afin de savoir qui livre les GSB et les coopératives d’ins-
tallateurs. Personnellement et Mme Charfoulet nous avons contacté 
nos fournisseurs. Il s’agissait d’une clarification de la politique des 
fournisseurs vis-à-vis de la profession des négociants. Le but était 
de faire prendre conscience aux fabricants de leur politique vis-à-
vis des grossistes. Même si nous ne sommes pas directement concer-
nés [l’activité principale de Descours et Cabaud n’est pas le sanitaire 
chauffage] , il s’agit de principe. Il est important que les fabricants 
rémunèrent les filières en fonction des services qu’elles donnent. 
Nous avons demandé aux fabricants de revoir leur politique tarifaire 
et leurs remises ».

272. M. Royer, président-directeur général de la société Cédéo 
et membre de la commission économique sanitaire, a déclaré 
(annexe n° 20, page 16) : « Lors de la réunion du 31 janvier 
1996 certains participants ont pu citer des noms de fournisseurs 
auprès de qui il faudrait baisser les achats (…). Je ne me souviens 
plus des noms des fournisseurs cités ».

273. M. J.C Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, a indiqué (annexe n° 27, page 10) : « La Commission Économi-
que était un lieu où la FNAS pouvait faire passer le message à ses 
adhérents. Tous les adhérents étaient invités mais venaient les plus 
motivés (...). J’étais présent à la réunion du 31 janvier 1996 à Orly. 
Il s’agit d’une commission économique particulière car nous n’avons 
pas uniquement parlé des accords avec la CAPEB. Nous avons parlé 
des GSB, des coopératives d’installateurs, de la vente par correspon-
dance (...). C’était normal que la FNAS fut présente car on devait 
parler des accords avec la CAPEB. C’était organisé par la FNAS. 
M. Benard nous a présenté un rapport intitulé ‘Cultivons nos diffé-
rences’. Il s’agissait de recrédibiliser le négoce et les installateurs 
face à la grande distribution (…). Il s’agissait d’élaborer un message 
commun à l’égard des fabricants. Le message était le suivant : Il y 
a des négociants dans l’Ouest de la France qui se font démolir par 
des coopératives d’installateurs. Ce sont des situations graves. Les 
négociants présents ne pouvaient pas rester indifférents. Nous avons 
décidé de passer le message à tous les fabricants. Nous nous sommes 
répartis cette tâche en fonction des fabricants référencés au sein de 
nos sociétés. La société Martin Belaysoud a passé le message auprès 
de Grundfos, Acova ».

274. M. Evrard, président-directeur général de la société Anconetti 
Star, a déclaré (annexe n° 25, page 7) : « Il y a eu au sein de la FNAS 
une grande réflexion sur l’évolution de la profession et du problème 
des circuits parallèles comme les GSB, et les coopératives d’instal-
lateurs. Par exemple lors d’une réunion du 31 janvier 1996 à Orly, 
les négociants ont débattu de l’évolution de la profession négoce 
face essentiellement aux GSB et coopératives d’installateurs. J’étais 
présent à cette réunion (...). Suite à cette réunion, j’ai entendu certains 
grossistes réagir contre les fabricants qui avaient une attitude hostile 
par rapport à la filière. Je me souviens que certains fabricants ont 
été cités, par ex Valentin ; il y a eu un grand nombre de fabricants 
cités. Je n’ai pas contacté personnellement des fabricants suite à cette 
réunion, mais je demande toujours à mes fabricants de m’indiquer sa 
politique commerciale ...

Dans le cadre des négociations classiques, chaque société de 
négoce a pris l’initiative de contacter les fabricants cités et commer-
cialisant avec la concurrence (coopératives d’installateurs et GSB). Il 
s’agissait de leur faire prendre conscience de la nécessité de respecter 
la filière professionnelle sinon, ce fabricant prenait le risque de ne 
plus être considéré comme partenaire privilégié et à long terme de se 
voir perdre un client ». 

275. Mais le thème principal de cette commission était celui de 
la vente aux coopératives d’installateurs ainsi que l’indique M. Do-
menget, directeur marketing et produits de la société Brossette, 
(annexe n° 23, page 9) : « Le sujet était beaucoup centré autour des 
coopératives d’installateurs (...). L’activisme de l’ORCAB a déclen-
ché cette réunion ».
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276. M. Pastor, président-directeur général de la société Pastor 
Frères, résume ainsi l’objet et la portée de cette réunion (annexe n° 18, 
pages 7, 8 et 9) : « La profession s’organisait autour du problème des 
coopératives d’installateurs(..). Il a été fait l’inventaire des fabricants 
qui livraient les coopératives d’installateurs (...). Les actions consis-
taient à rencontrer les fabricants afin qu’ils adoptent une politique 
commerciale cohérente c’est-à-dire faire un choix entre le négoce 
et les autres formes de distribution (…). Au cours de la réunion du 
31 janvier 1996 il a été évoqué l’idée de geler les commandes auprès 
de Grundfos, Valentin etc. Lors de la réunion du 31 janvier 1996 on a 
listé les fabricants qui livraient les coopératives d’installateurs ». 

277. M. Bertaux, président de la FNAS, présent lors de la réunion 
du conseil d’administration du 11 janvier 1996, a déclaré au sujet 
du programme des actions prévues (annexe n° 32, cote 1000) : « Ce 
programme consistait à des actions visant à faire en sorte que les 
fabricants tiennent compte des services rendus par le négoce. Ce 
programme était donc de se rapprocher des fournisseurs. Nous 
devions en parler au maximum de fournisseurs possibles (...). Il n’y a 
pas eu de calendrier d’action. Je pense qu’il s’agit d’informer M. Do-
menget, M. Royer ainsi que les secrétaires des groupements lorsque 
je vois qu’ils sont mentionnés sur ce document. Il s’agissait de les 
faire adhérer à nos préoccupations. La mention « ORLY 31 janvier 
à 9 H 30 » ne signifie rien pour moi. La mention ‘Accord Dejans’, 
‘Caillet’ ne signifie rien non plus. M. Dejans est président de la FNAS 
Champagne-Ardennes. La mention en bas de page’»pour ceux qui 
n’auraient pas été là le 31 janvier’ ne signifie rien pour moi ».

278. Les décisions prises au cours de la commission économique du 
31 janvier 1996 ont été communiquées aux groupements de négociants 
et à l’ensemble de la profession. Un compte rendu de la réunion des 
directeurs de la société Richardson du 7 février 1996 (annexe n° 12, 
scellé Richardson 4, cotes 45 et 48) mentionne, parmi les différents 
thèmes abordés lors de cette réunion : « Action à l’égard des four-
nisseurs livrant les coopératives d’installateurs » Il est fait référence 
à la réunion du 31 janvier 1996. Il est indiqué : « Les coops repré-
sentent un miroir aux alouettes aux installateurs en mal de marge. 
Acheter directement aux fabricants leur paraît être le salut (…) Ce 
phénomène sensibilise au plus haut point la profession qui a décidé 
de réagir auprès de tous les fournisseurs livrant les coops afin qu’ils 
se déterminent et choisissent le négoce ou les coopératives d’installa-
teurs. Les 4 premiers fabricants cités ont été Acova, Grundfos, Valen-
tin et Selles ». 

279. M. J.-P. Richardson a indiqué (procès-verbal de M. Richard-
son, annexe n° 26, page 15) : « Bruno Richardson est le rédacteur. 
Il tient compte de la réunion du 31.01.96. Il dit aux directeurs de 
la société Richardson qu’il faut faire pression sur les fournisseurs 
cités ».

280. Un compte rendu de réunion du groupement Centramat du 
7 février 1996 (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, cotes 158 à 167), à 
laquelle étaient représentées quinze sociétés de négoce et la société de 
services Gerco, chargée du référencement des fournisseurs au sein de 
ce groupement, mentionne : « La dernière réunion de la FNAS fin jan-
vier fait ressortir que 80 % de nos fabricants livrent les coopératives 
d’installateurs. Il a été décidé de boycotter les commandes d’achat de 
cinq fabricants durant tout le mois de février. » (cote 167). Il est fait 
référence à la réunion du 31 janvier 1996.

281. La lettre d’information des négociants et entreprises (édition 
spéciale, n° 16 bis du 26 mars 1996), informe la profession de la tenue 
de la réunion économique du 31 janvier 1996. Il est indiqué que quatre 
fournisseurs doivent servir d’exemple et font l’objet de pressions de la 
part des négociants.

282. A la suite de la commission économique du 31 janvier 
1996, d’autres commissions ont été organisées réunissant un plus 
petit nombre de participants. L’enquête administrative a permis de 
recueillir les éléments qui suivent.

La commission économique du 14 mars 1996
283. La réunion du 14 mars 1996 portait également sur les ventes 

aux coopératives d’installateurs, en particulier les ventes aux coopé-
ratives d’installateurs de Vendée, et les chaudières murales à gaz 
(annexe 2 scellé 7, cote 195). 

284. L’agenda de M. Bruno Richardson (annexe n° 12, scellé 1, 
cote 252) mentionne cette réunion. M. JP Richardson a déclaré, à 
propos de cette mention (annexe n° 26, page 16) : « On peut lire pour 
le 14 mars 1996 : ‘BR FNAS Coop CMG’. Ceci signifie que M. Bruno 
Richardson est le 14/03/96 à une réunion FNAS, concernant les 
coopératives d’installateurs et les chaudières murales à gaz ».

285. M. L. Duclos a déclaré à propos de cette réunion (annexe n° 29, 
pages 10 et 11) : « La réunion du 21 mars 1996 était plus restreinte 
avec 7 à 8 personnes. J’ai été invité en qualité de représentant du 
groupement Centramat. Etaient présents : M. Naux, président de 
la FNAS Pays-de-Loire, M.Routhiaud, un distributeur de Vendée, 
un représentant du GSP, un distributeur des Charentes-Maritime, 
un distributeur d’Ile-de-France. Je pense que ces personnes sont des 
représentants des bureaux FNAS locales. M. Routhiaud avait apporté 

un catalogue de produits d’une coopérative de Vendée. Nous avons 
relevé les marques présentes dans ce catalogue. Il a été émis l’idée de 
rencontrer des fabricants, ce qui a été fait lors d’une autre réunion. 
Au cours de cette réunion, nous avons rencontré des fabricants de 
chaudières murales. J’avais en tête des fabricants qui avaient signé 
notre charte et j’ai été étonné de les retrouver dans le catalogue de la 
coopérative de Vendée ».

La commission économique du 20 juin 1996
286. Une nouvelle commission économique a été organisée le 

20 juin 1996. Un compte rendu de cette réunion a été fait par M. Du-
clos aux adhérents du groupement Centramat et au Gerco, société de 
prestations de services qui participe au référencement des fournis-
seurs du groupement Centramat (annexe n° 16, scellé Centramat 2, 
cote 6). 

« COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ECONOMIQUE 
(PARIS 20.06.96)

1. Point sur les fournisseurs acceptant de ne plus livrer les coopé-
ratives d’installateurs 

« Acova : nouvelle grille tarifaire à compter du 01.01.97».
« Grundfos : Plus de livraisons à partir du 01.08.96».
«De Dietrich : Prêt à s’engager dans ce sens, après le retrait 

d’Oertli.
«JACOB DELAFON : Pour l’instant met en place un différentiel de 

5 % ; réflexion en cours» (cote 6).
2. Projet de création d’une coopérative à Lyon 
(…)
3. Tarif mai 1996 Coopérative Vendée Saniterm
Fournisseurs figurant au tarif ( …)
Les responsables de la commission économique demandent que 

chaque société fasse pression, à son niveau, et via sa chambre syndi-
cale régionale, auprès des fournisseurs ci-dessus, afin de les sensibi-
liser au choix et au respect du circuit professionnel

4. Action 96 : Suite :
Le 18.09, je participerai à une des 4 commissions qui recevront 

à Paris les directeurs généraux des fournisseurs de radiateurs, 
pompes, chaudières murales et robinets. Chacune de ces commissions 
aura à sa tête le représentant d’un grand national, en l’occurrence 
Brossette, Richardson, Cédéo et Martin Belaysoud +Comafranc qui 
sont de loin les plus actifs et les plus virulents sur ce sujet. Une bonne 
occasion pour Centramat de continuer d’appuyer sur sa charte : nous 
ne sommes plus seuls ».

Les déclarations des sociétés

287. M. Lionel Duclos s’est prononcé sur ce document (annexe n° 29, 
page 20) : « J’ai relevé la liste des fabricants livrant les coopératives 
d’installateurs lors de la réunion du 20 juin 1996 (..) ‘Acova’ : signifie 
qu’Acova n’ira plus. Je relate ce qui s’est dit. J’ai adressé les informa-
tions aux adhérents Centramat et au GERCO. Nous avons relancé les 
fabricants (Finimetal, TEN, Watts, Landis, Acova, je ne pense pas que 
Comap ait été concerné, Grundfos) qui sont les 50 premiers fabri-
cants ».

La réunion du 18 septembre 1996

288. Une nouvelle réunion a été tenue le 20 juin 1996. Les fournis-
seurs Saunier Duval, ELM-Lebanc, Chaffoteaux et Maury, Deville 
ont été invités à cette réunion (annexe n° 12, scellé Richardson 4, 
cotes 111 et 112 ; procès-verbal de M. Lionel Duclos, annexe n° 29, 
page 21).

289. MM. Lionel Duclos, gérant du groupement Centramat, Bruno 
Richardson, directeur général de la société Richardson, J.-P. Benard, 
président de la commission économique sanitaire et directeur d’ex-
ploitation de la société Cobatri, Alain Domenget, directeur marke-
ting et produits de la société Brossette, Bruno Caillet, directeur de la 
division commerciale de la société Descours et Cabaud, ont participé 
à cette réunion (annexe n° 12, scellé Richardson 4, cotes 111 et 112, 
annexes n° 17, procès-verbal de M. Caillet, page 20 ; annexe n° 26, 
procès-verbal de M. J.-P. Richardson, page 17 ; procès-verbal de 
M. Duclos, annexe n° 20, page 20). La liste n’est pas exhaustive.

290. Des notes manuscrites de M. Benard (annexe n° 5, scellé 
Cobatri 5, cotes 7-9), rédigées la veille de la commission économique 
du 18 septembre, comportent en effet des informations sur plusieurs 
fournisseurs. On peut y lire :

« Chaffoteaux et Maury : politique filière entièrement tournée vers 
le négoce

Charte qualité partenaire – Eviter les GSB
Þ privilèges + restauration des marges : Le négoce en profite mais 

n’investit pas 
 GSB livrées en produits Chaffoteaux et Maury par 3 négociants dont 

PORCHER. Ventes exclusivement d’anciens produits à veilleuse sont 
1000 chaudières sur un marché de 10.000.
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Coopératives 312 chaudières en 1995 dans l’ouest sur 71.199 chaudières 
vendues en France en l’absence d’accord avec Brossette et Cédéo

Les directeurs régionaux sélectionnent 1 ou 2 entreprises.
Pas de distributeur sur la Vendée et la Loire-Atlantique.
Coordinateur national engagé dans les grands comptes est chargé de 

faire régresser les GSB et les coopératives 

Deville : M. Haudoin et M. Chapuis-Roux 
Chauffage ménager : choix du réseau long grossistes revendeurs.
Remise de 32 % aux quincailleurs, 
Remise de 30 % aux GSB
Achat 40 à 46 %
Chauffage central :
- arrêt des ventes en direct dans la plupart des cas.
- Pas de vente aux GSB. Même sous leur marque.
- Pas de vente aux coopératives.
Contrepartie : trouver un réseau homogène permettant de trouver le 

développement des ventes 
 Giacomini : « plus de problème »
Watts : retrait progressif 31.12.96 
Comap : réalise 0,3 % uniquement en robinetterie GSB = SOVEG
Danfoss A2AY directeur des ventes appelé par téléphone
Plus de paiement 
Saunier Fournisseur des coopératives Fournisseur = besoin grossistes 

mauvais
Loin d’être gagné Proposition cas par cas RV le 20 novembre
Depuis le 2 mai (indescriptible) : FNAS se plaint des ventes de rempla-

cement
Elm
Fontaines Descombe
94 charte négoce = résultat moyen
pas de retour
GSB : via distributeurs sur produits abandonnés (…) »

291. Le compte rendu de la commission établi par M. B. Richard-
son (annexe n° 12, Richardson 4, cotes 111 et 112) confirme le contenu 
des discussions de la réunion :

« 18/09/96

Saunier Duval (DECOUX-ROBERT) : « nous les considérons 
[les coopératives d’installateurs] comme de vrais grossistes sont 
alimentés en SD » : pas acceptable à réfléchir comment on peut s’en 
sortir : On se revoit le 20 novembre 1996.

Elm (FONTAINE) : « Si je suis pas chez Vendée Sanitherm, je me 
coupe du marché vendéen » : « réfléchir comment faire pour s’en 
sortir » GSB : produits abandonnés via des distributeurs spécialisés 
et répertoriés.

Chaffoteaux (de POMYERS) : « Politique tournée vers le négoce 
(312 chaudières en coops, on peut stopper si vous le voulez) ». A vendu 
71 000 chaudières en 95. GSB : produits obsolètes (1 000 chaudières 
Chaffoteaux/an) 

Deville ( BAUDOIN DG – CHAPUIX directeur Chauffage 
 Chauffage ménager :
GSB  R 30 %
Quincailliers  R 3 %
Grossistes  R 40 %
Chauffage : uniquement réseau grossistes.
Ventes : 0 aux Coops
0 aux GSB »

Les déclarations des sociétés

292. Lors de son audition par les enquêteurs M. B. Richardson, 
directeur général de la société Richardson, a commenté ses rencon-
tres avec les fournisseurs de chauffage (annexe n° 26, page 7) : « La 
réunion du 18/09/96 a eu lieu à Paris ou à Lyon au sein d’un hôtel. 
J’ai rencontré successivement les représentants des sociétés Saunier 
Duval, ELM, Chaffoteaux, Deville. En ma présence, il y avait un ou 
deux grossistes : M. Benard de Cobatri notamment. Je ne me souviens 
plus des autres grossistes. Le sujet qui motivait cette réunion était la 
distribution des produits de ces 4 fabricants. Les grossistes réunis 
avaient le même souci face à ces 4 fabricants. Ce souci était que ces 
4 fabricants commercialisaient avec des coopératives d’installateurs 
et des GSB.

Saunier Duval a dit : « Nous considérons les coopératives d’instal-
lateurs comme de vrais grossistes ; nous les alimentons en Saunier 
Duval. Les grossistes ont répondu que ce n’est pas acceptable. 
Je pense que Saunier Duval poursuit ses relations avec les coops. 
Richardson a poursuivi et maintenu ses volumes auprès de Saunier 
Duval. ELM a indiqué : ‘Si je ne suis pas chez Vendée Sanitherm, je 
me coupe du marché vendéen’. ELM dit commercialiser des produits 
obsolètes auprès des GSB. Les volumes réalisés avec ELM sont 

maintenus. Chauffoteaux a dit : ‘Si vous voulez je peux cesser mes 
relations commerciales avec les coops’. Je ne sais pas si cela a été 
fait. Les volumes réalisés avec Chaffoteaux ont légèrement augmenté. 
Deville, réalise 30 % du chauffage ménager avec les GSB. Sur ce 
segment du marché les grossistes n’interviennent pas. Deville est un 
petit fournisseur pour Richardson ».

293. M. Lionel Duclos, gérant du groupement Centramat, a indi-
qué (annexe n° 29, page 21) : « Il devait se tenir 3 commissions et non 
4. M. Bruno Richardson était à la tête de la commission chaudières 
murales. Il a été volontaire, désigné le 20 juin par la commission 
du 18 septembre. M. Domenget et M Benard ont animé les 2 autres 
commissions( ...). M. Lionel Duclos a ajouté : « Je participais à la 
commission chaudière murale (…). Je ne sais pas si quelqu’un de chez 
Cédéo, Comafranc, Martin Belaysoud participait à cette réunion. 
Lors de cette réunion, nous avons demandé aux fabricants de faire 
l’état des lieux des volumes réalisés dans les différents circuits de 
distribution. Je ne pense pas qu’un adhérent Centramat, livre les 
GSB. Cela m’étonnerait. Dans le cadre de cette réunion, nous avons 
sensibilisé les fabricants à la signature de l’avenant à l’accord cadre. 
Il y a eu un discours ferme de la part des négociants sur le sujet des 
coopératives d’installateurs. Nous avons appuyé la charte auprès 
de nos fabricants auprès desquels nous exerçons des pressions pour 
faire signer la charte. Dans mon groupe de travail, (commission 
chaudières murales), nous avons reçu ELM Leblanc, Chaffoteaux et 
Maury, Saunier Duval et Deville. Je n’ai pas promu la charte à ce 
moment, il s’agissait de sensibiliser les fabricants sur le respect du 
circuit professionnel ». 

294. M. B. Caillet, directeur de la division commerciale de la 
société Descours et Cabaud, a fait observer, pour sa part (annexe n° 17, 
page 10) : « Il s’est également tenu d’autres réunions ayant pour but 
de clarifier la politique tarifaire et remises des fabricants, par exem-
ple le 18/09/96 avec les fabricants de chaudières murales. Les fabri-
cants concernés étaient Saunier Duval, ELM, Chaffoteaux, Deville. 
J’ai rencontré ELM et Saunier Duval. Les négociants présents 
étaient : Bruno Richardson (…). Je ne me souviens plus des noms. 
Ces 4 fabricants sont ceux qui occupent de manière prépondérante le 
marché. Il s’agissait également du problème de la commercialisation 
des chaudières gaz murales au sein des GSB. Ma volonté et celles 
des autres négociants est d’éviter de vendre des chaudières et autres 
produits dangereux et techniques en dehors de la filière négoce ».

La réunion du 20 novembre 1996

295. Le 20 novembre 1996 après-midi, une réunion de la commis-
sion économique sanitaire s’est déroulée sur les lieux du salon Expo-
therm-Sanipolis. Cette réunion a précédé la réunion « campagne 
promotionnelle opération salle de bains ».

296. Le compte rendu de la réunion établi par M. B. Richardson 
comporte les mentions suivantes (annexe n° 12, scellé Richardson 4, 
cotes 112-113) : 

« Accord cadre sur le point d’être signé avec les instances syndi-
cales artisanales : 

les artisans concèdent l’autorisation de vendre aux particuliers en 
Expo.

se contentent d’une remise de 20 à 25 % » (…)
Vérifier la politique commerciale des fabricants précédemment 

interrogés : 
“Acova   BENARD (Cobatri)
Grundfoss  J.C. MARTIN
Oertli   P. GAY
Comap (Danfos )  DOMENGET
Saunier Duval  ROYER (Cédéo)
ELM Leblanc  BENARD
A la prochaine réunion de décembre nous continuerons nos entre-

tiens fournisseurs 
Rencontre avec les fabricants sanitaires Moisset VB, Dieudonné 

JD, Fleury Allia, Benard Grohe) 
Campagne de promotion ondes radio « Faites vous du bien changez 

de salle de bains » (…) »

Les déclarations des sociétés

297. M. B. Richardson, directeur général de la société Richard-
son, a confirmé que les négociants cités devaient vérifier la politique 
commerciale des fournisseurs cités (annexe n° 26, page 8) : « Réunion 
du 20/11/96 Mercure-Lyon. J’étais présent. L’après-midi étaient 
présents les fabricants sanitaires et les grossistes ; Les fabricants 
sanitaires étaient ceux indiqués cote 113 (Moisset VB, Dieudonné 
JD, Fleury Allia, Benard Grohe). Les notes en fin de page, cote 112, 
concernent une réunion tenue sans la présence des fabricants. L’après-
midi a été coupée en deux, soit deux réunions. La première réunion 
de l’après-midi regroupe des grossistes (Domenget je ne suis pas sûr, 
Martin Belaysoud devait être là, Cobatri était présent). Les grossistes 
dont le nom figure en bas de page devaient être présents à la 1ère 
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réunion qui s’est tenue l’après-midi. Lors de cette réunion de l’après-
midi chacun des grossistes mentionnés (…) devait contacter chacun 
des fabricants dont le nom figure sur la même note. M. Benard a indi-
qué qu’il contacterait Acova, qui était un fournisseur important pour 
Cobatri. J.C. Martin s’est proposé de contacter Grundfos pour les 
mêmes raisons. P. Gay s’est proposé de contacter Oertli ; Domenget 
s’est proposé de contacter Danfoss ; Cédéo s’est proposé de contacter 
Saunier Duval ; Benard s’est proposé de contacter ELM. Richardson 
ne s’est pas proposé de contacter de fabricants. Ces contacts avaient 
pour but de parler de nouveau du problème des coops et de savoir 
comment ces fabricants avaient évolué dans leur politique commer-
ciale. Je ne sais pas si ces contacts ont eu effectivement lieu ».

298. M. J.-C. Martin, directeur général de la société Martin Belay-
soud, a indiqué (annexe n° 27, page 12) : « L’après-midi, j’ai participé 
à la réunion sanitaire organisée par la FNAS le 20/11/96. Cette 
réunion s’est décomposée en 2 temps : la première réunion portait 
sur les accords avec la CAPEB. Nous avons dû parler des GSB et des 
coops. Nous avons rappelé la nécessité de faire passer le message 
aux fabricants. Nous avons également évoqué le cas de fabricants 
commercialisant aux coops, par exemple la société Selles s/ Cher, 
etc. ».

299. Les réunions de la commission économique de la FNAS, 
avec la mention de leur thème, les décisions qui y ont été prises et les 
entreprises qui y ont participé sont récapitulées ci-après :

DATES RECAPITULATIF DES THEMES ET DECISIONS PRISES LORS DES COMMISSIONS ECONOMIQUES DE LA FNAS 

16.01.96 Réunion préparatoire. Il est indiqué que la société Cobatri mène une action efficace à Nantes, et est chargé de réunir les 
sociétés qui souhaitent une suite, suite qui fera l’objet des commissions des 31.01.96 et 14.03.96.

31.01.96 Présentation du rapport « cultivons nos différences » (recrédibiliser les métiers du négoce et de l’installation face à la grande 
distribution).
Actions communes en 63 à l’encontre des coopérative d’installateurs : en interne par la FNAS 63, en externe (vers les 
fournisseurs) par les groupements Centramat et Sanilabel. 
Fermeture du compte de la coopérative C2A. 
Elaboration d’un message commun à l’égard des fournisseurs qui livrent les coopératives, les grandes surfaces de bricolage, 
les sociétés de vente par correspondance : que ces derniers choisissent leur camps. Les fabricants doivent adoptés 
une politique commerciale cohérente, c’est-à-dire faire un choix entre le négoce et les autres formes de distribution 
(déclarations de MM. Pastor et Evrard).
Enumération des fournisseurs qui livrent les coopératives : Acova, Grundfos, Valentin, Oertli, Technibois, Jacob Delafon, 
Ideal standard, Piel, Goswin, Grohe, Danfoss. Quatre fournisseurs (Acova, Grundfos, Valentin, Selles), doivent faire l’objet 
d’un gel des commandes pendant un mois. Des négociants volontaires doivent rencontrer les fournisseurs et leur demander 
de clarifier leur politique commerciale. Les sociétés Richardson et Martin Belaysoud ont rencontré les fournisseurs 
Grundfos, Acova.
Les sociétés qui livrent les coopératives de Vendée sont également citées : Saunier Duval, De Dietrich, Salmson, Atlantic, 
Legrand, Oertli, Finimetal. 
Les actions visent aussi à faire en sorte que les fournisseurs prennent en compte dans leurs tarifs et leurs remises les 
services rendus par les négociants (déclarations de M. Bertaux). 
Présentation de la charte du groupement Centramat par son gérant, M. Duclos.
Point sur les discussions avec la CAPEB pour une signature de l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la robinetterie.

14.03.96 Recensement des marques présentes dans le catalogue de la coopérative Vendée Sanitherm. 
Rencontre avec les fabricants de chaudières murales à gaz.

20.06.96 Point sur les fournisseurs qui s’engagent à ne plus vendre aux coopératives d’installateurs ou qui acceptent de modifier leur 
politique commerciale et de distribution : Acova (nouvelle grille tarifaire), Grundfos (plus de livraisons aux coopératives 
d’installateurs), De Dietrich (plus de livraisons aux coopératives d’installateurs + retrait de la marque Oertli) Jacob Delafon 
(différentiel de 5 %).
Pressions des négociants sur les fournisseurs, via leur chambre syndicale régionale, afin de les sensibiliser au choix et au 
respect du circuit professionnel. 
Les fournisseurs de radiateurs, pompes, chaudières murales et robinets doivent être reçus par les négociants leaders « les 
plus actifs et les plus virulents ». Sont cités les sociétés Brossette BTI, Richardson, Cédéo, Martin Belaysoud.

18.09.96 Rencontre avec quatre fournisseurs de chaudières murales à gaz (Saunier Duval, ELM Leblanc, Chaffoteaux et Maury, 
Deville), afin de leur faire clarifier leur politique commerciale et tarifaire et de leur faire respecter la filière professionnelle. 
Chaffoteaux et Maury a adopté une politique « entièrement tournée vers le négoce » et a proposé aux négociants un 
contrat de distribution sélective qui se traduit par « des privilèges » accordés aux négociants grossistes ainsi que par « la 
restauration de leurs marges ». Cette société et la société ELM Leblanc, proposent des produits obsolètes aux grandes 
surfaces de bricolage. Le fabricant DEVILLE a fait le choix du réseau professionnel pour son activité chauffage, et s’est 
engagé à ne plus vendre aux grandes surfaces de bricolage et aux coopératives d’installateurs. Ce fabricant a mis en 
place des remises différenciées suivant les circuits de distribution. La société Saunier Duval, qui souhaitait poursuivre ses 
relations commerciales avec les coopératives d’installateurs, a été désapprouvée par la société Richardson. Le fabricant 
Giacomini a renoncé à vendre en dehors du circuit professionnel. Le fabricant Watts s’est orienté vers un retrait progressif 
de ses ventes aux coopératives d’installateurs et aux grandes surfaces de bricolage. M. Caillet, société Descours et Cabaud, 
a rencontré les fabricant ELM Leblanc et Saunier Duval.

20.11.96 Vérification de la politique commerciale des fournisseurs précédemment interrogés par les négociants Cobatri, Martin 
Belaysoud, Comafranc, Brossette BTI, Cédéo. Sont cités les fournisseurs Acova, Grundfos, Oertli, Comap, Danfoss, Saunier 
Duval, ELM Leblanc.
Nécessité de faire passer le message aux fournisseurs.
Dans le cadre de la négociation de l’avenant à l’accord cadre sur le sanitaire de 1997 les artisans concèdent aux négociants 
la vente des produits aux particuliers, et se contentent d’une remise de 20 à 25 %.
Surveillance des fournisseurs qui livrent les coopératives d’installateurs, notamment la société Selles s/Cher. 
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Récapitulatif des participants aux commissions économiques

Point P Poliet Comafranc Martin 
Belays. Asturienne DSC Richardson D&C Mano Anconetti 

Star Orvif Equinoxe Cédéo Sesco 22 Pastor Cobatri

Commissions économiques

31.01.96 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

14.03.96 OUI OUI

20.06.96 OUI OUI

18.09.96 OUI OUI OUI OUI OUI

20.11.96 OUI OUI OUI OUI OUI

303. Il ressort de plusieurs documents que le respect strict de la 
filière professionnelle est devenu à partir de 1994 une condition obli-
gatoire de l’adhésion à la charte.

–  Courrier « strictement confidentiel » de M. Pinault, président-
directeur général de la société Brossette à M Bertaux, président 
de la FNAS, du 5 novembre 1993 : « A la lecture du dernier 
compte-rendu de la FNAS, j’ai pu constater que vous aviez validé 
pour 1993-1994, l’adhésion de tous les fournisseurs partenaires 
de la FNAS, sans exception. Or certains de ces fournisseurs non 
des moindres sont bien connus pour livrer de manière habituelle 
les coopératives voire les grandes surfaces avec la complicité 
d’un certain nombre d’adhérents grossistes de la FNAS. Nous 
sommes bien d’accord, et nous en sommes convenus lors de notre 
dernier passage à la FNAS, pour considérer que Coopératives et 
Grandes surfaces sont un véritable problème pour notre Profes-
sion. Je pense donc qu’il serait souhaitable d’attirer l’attention 
de nos fournisseurs partenaires sur cette anomalie et de voir 
avec eux quelles dispositions ils comptent prendre pour y mettre 
fin (…) » (annexe 7 scellé 6 cote 92).

–  Courrier en réponse de M. Bertaux du 16 novembre 1993 : 
« Membres associés : L’adhésion des actuels inscrits n’est pas 
validée pour 1994. S’il a été à ma demande institué, il y a environ 
un an, un « filtre » d’accès aux nouveaux demandeurs (accord 
nécessaire à la majorité du conseil), il a été, toujours à ma 
demande, (et avec l’accord du conseil) prévu que la liste actuelle 
des membres associés serait passée au crible de la réunion du 
conseil du 13/1/94. Critères : le profil de base est le respect du 
commerce de Gros professionnel. Ceci est un rappel des disposi-
tions figurant dans la charte » (annexe n° 7, scellé 6, cote 89).

–  Courrier de MM. Pelletier et Grataloup du 4 décembre 1995 (à 
l’attention de M. Lescouezec, Établissements Lescouezec) ont 
également confirmé : « Enfin, vis-à-vis de nos fabricants, je vous 
rappelle que ceux avec lesquels nous faisons l’essentiel de notre 
chiffre d’affaires appartiennent au collège des «membres asso-
ciés» de la FNAS et sont tenus par une Charte de distribution ... » 
(annexe 2, scellé 8 cotes 89-90).

304. Aussi, à chaque candidature au statut de « Membres associés », 
la FNAS vérifiait si le fabricant s’engageait à respecter la charte et 
donc la filière professionnelle :

305. Le compte rendu manuscrit de la réunion de bureau du 16 mars 
1995 de M. Grataloup, président de la section locale Ile de France de 
la FNAS, précité mentionne ainsi à propos de la candidature de la 
société Sotralentz (annexe n° 2, scellé FNAS 8, cote 78) :

« - Sotralentz demande de fabricant associé
OK puisqu’il a accepté la charte. »

5. La charte « membres associés » de la FNAS

300. La FNAS a élaboré et proposé aux fournisseurs de produits 
sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations une 
charte qui leur donne le statut de « membres associés » (annexe n° 2, 
FNAS 6, cotes 239 bis à 292, pages 240 à 242). Cette charte précise 
en en-tête : « Document destiné à être remis aux membres associés 
lors de leur adhésion et à ceux déjà membres associés ».

301. Elle stipule : « La FNAS afin de renforcer le partenariat entre 
le négoce professionnel et l’industrie, a créé le statut de ‘Membres 
Associés’, strictement réservé aux fournisseurs du Négoce, qui enten-
dent construire avec elle l’avenir économique du circuit profession-
nel (…)

Ce rapport de confiance réservée aux industriels ou importateurs, 
agréés à leur demande, par les Membres du conseil de la FNAS, 
implique que ces industriels ou importateurs apportent leur soutien à 
la politique de la FNAS, en particulier : 

(…) Choisir délibérément une politique commerciale orientée 
vers les installateurs au travers du négoce en participant, à l’iden-
tique des autres pays européens membres de la F.E.S.T. (Fédération 
Européenne du négoce de sanitaire et de chauffage), à un véritable 
appui de la Distribution Professionnelle spécialisée, afin de lui 
permettre de remplir pleinement son rôle de conseil, de service et de 
promotion d’une tarification adaptée et indépendante. Ceci suppose 
un choix clair pour cette distribution afin de freiner la mise en place 
et/ou l’avancée des autres circuits non tournés vers le professionnel 
ou court-circuitant le négoce. Cette réforme passe notamment par une 
non diffusion des « Tarifs publics » Fabricants à d’autres qu’à leurs 
clients Négociants, membres de la FNAS, avec suppression, dans le 
plus court terme possible, de ces Tarifs ‘Publics’ des Fabricants.

Œuvrer avec la distribution professionnelle pour faire en sorte que 
les installateurs puissent être les garants d’une véritable politique de 
qualité (…) avec des prix les plus justes de telle façon que la Profes-
sion (Fabricants-Négociants-Installateurs) présente un circuit incon-
tournable pour le consommateur (…)

En contre partie de cet engagement des fournisseurs Membres 
Associés, la FNAS s’oblige à développer leur notoriété auprès de 
l’ensemble de ses Adhérents, de l’ensemble des instances profes-
sionnelles représentatives des clients du Négoce et d’une manière 
générale de tous ceux qui militent dans la promotion du circuit profes-
sionnel (…) ». 

302. La charte « Membres associés » a été élaborée fin 1993/début 
1994 par le bureau de la FNAS et annexée au règlement intérieur de 
la FNAS à l’occasion de l’assemblée générale du 29 avril 1994 (points 
224- 226).
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306. Le compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’admi-
nistration du 24 novembre 1994 précité fait état de la candidature de 
la société Delpha et de son choix de distribution (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7, cote 104) : « ste Delpha, fabricant de salle de bains. Marque 
du groupe Fournier- Autre marque (Mobalpa). Parrains : Mabille 
et GSb et travaille avec Brossette et Richardson. Il entend travailler 
qu’avec les grossistes – accepté à l’unanimité ».

307. Au cours de la réunion du 11 janvier 1995, les membres du 
conseil d’administration de la FNAS ont suspendu l’acceptation de 
la candidature de la société Auer, faute de précisions sur les choix 
de distribution de la société (notes manuscrites, annexe n° 2, scellé 
FNAS 8, cote 47) :

« Auer  le questionnaire sur ces circuits (coops ? GSB ?).
Réméa accepté
Air liquide accepté ».
308. Le compte-rendu des assises de 1996 établi par Mme Gi-

rat, secrétaire de séance, conf irme (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7 cote 196) : 

« Demande d’adhésion membre associé.
App. Chauffage gaz

Auer leur demander précisions sur politique.
REMEHA. France.chaudière gaz atmosphérique accepté à 

l’unanimité … » 
L’AIR LIQUIDE. Parrain Ph. accepté (cote 196).

Les déclarations des sociétés

309. Dans son procès-verbal du 21 avril 1997, M. Bertaux a 
confirmé que le respect du circuit de distribution professionnel était un 
critère de sélection des candidatures des fournisseurs (annexe n° 32, 
cote 992) : « Parmi les critères d’adhésion, nous demandons aux 
fabricants-associés : le respect du commerce de gros professionnel. 
Il y a quatre ans un fabricant allemand Wiessmann a sans préavis 
donné congé à ses distributeurs Paris et Île-de-France pour instal-
ler ses agences directes. L’ensemble de la profession a réagi, notam-
ment la FNAS, qui l’a exclu (…) La charte est un document officiel 
annexé au règlement intérieur. Dans cette charte il y a l’obligation de 
respecter le circuit professionnel. ‘OK puisqu’il a accepté la charte’ 
peut se lire : ‘ puisqu’il a accepté le respect du circuit profession-
nel’ (…) nous envoyons une lettre-questionnaire comprenant une 
question relative à la politique commerciale du candidat. Auer n’a 
jamais répondu au questionnaire. La non-réponse à ce questionnaire 
ne permet pas l’étude de sa candidature ».

310. M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a confirmé que le 
statut de membre associé était subordonné au respect de la filière 
professionnelle (annexe n° 32, page 8) : « Pour être membre associé, 
il faut que les fabricants ne fassent pas de vente directe aux instal-
lateurs et favorisent la vente aux distributeurs et que les fabricants 
aient une politique tournée vers les grossistes. La charte des membres 
associés a été développée en 90 et 91. »

311. M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand de la 
société Richardson, a indiqué (annexe n° 26, page 5, cote 580) : « (….) 
Ne peuvent devenir membres associés à la Fédération (FNAS) que 
les sociétés qui ont une politique commerciale qui favorise le négoce. 
Nous n’aimons donc pas les fabricants qui livrent aux coopératives 
d’installateurs. Si un membre associé vient à livrer les coopératives 
d’installateurs il n’est pas brutalement radié en tant que membre 
associé FNAS. Simplement on lui fait comprendre que l’approvision-
nement des coopératives d’installateurs n’est pas en adéquation avec 
son engagement auprès de la FNAS (…) Nous demandons aux fabri-
cants de choisir leur circuit de distribution et de le respecter. Auer a 
souhaité être membre associé. Les négociants ont demandé à la FNAS 
de demander à Auer de préciser sa politique commerciale, sa politi-
que de distribution. Je ne sais pas ce qu’a répondu Auer (…) ».

312. S’agissant de la candidature du fabricant Auer, le journal 
FNAS Info Flash, note d’information n° 36 du 20 juin 1996 précise : 
« Les sociétés Deville et Auer ont été acceptées en qualité de 
membres associés, au sein de la FNAS ». (annexe 8 scellé 1 cote 387). 
Il est par ailleurs précisé dans le journal FNAS Info Octobre 
1996 n° 105 (Annexe 40 2e partie cote 175) : « Candidatures de 
Membres associés : Deux nouvelles sociétés sont venues rejoindre les 
rangs de nos partenaires Membres associés, après accord du Bureau 
et du conseil de la FNAS. Il s’agit de Deville et Auer. Il faut noter que 
ces sociétés en adhérant à la FNAS en qualité de Membres associés 
s’engagent à respecter les termes de la Charte que nous leur avons 
transmise ».

313. M. Caillet, directeur général de la société Descours et Cabaud, 
a pour sa part précisé (annexe n 17, page 5, cote 235) : « Pour être 
membre associé au sein de la FNAS, les fabricants candidats doivent 

respecter la charte FNAS à savoir respecter la filière professionnelle 
c’est-à-dire vendre uniquement aux négociants. Lors des réunions du 
conseil qui regroupent le bureau de la FNAS plus les présidents des 
sections locales, on étudie la candidature des fabricants. Les fabricants 
sont présentés et amenés par un grossiste. Si un fabricant a fait un 
autre choix de filière, il n’y a aucune raison qu’il adhère à la FNAS. ».

314. M. Bouissou, président-directeur général de la société Dupont 
Sanitaire, a également confirmé les déclarations de M. Bertaux 
(annexe n° 17, page 7, cote 555) : « L’étude de la candidature des 
futurs “membres associés” s’effectue par l’intermédiaire d’un ques-
tionnaire autour de la stratégie commerciale de ce fabricant, sa 
gamme de produits. Si la société Rousseau présente sa candidature à 
la FNAS, je refuse car il ne vend qu’aux GSB. Les fabricants qui ont 
choisi de diversifier leur politique de distribution, ne présenteront 
pas leur candidature à la FNAS. Un fabricant qui a choisi d’autres 
filières ne viendra pas au sein de la FNAS. Je ne sais pas si la candi-
dature de Auer a été retenue. Je ne connais pas Réméa ».

315. Enfin, M. Pastor, de la société Pastor, a indiqué (annexe n° 17, 
page 8, cote 270) : « Lorsque l’on étudie la candidature des fabri-
cants, la FNAS pose la question suivante aux fabricants : ‘quels sont 
vos circuits de distribution ?’ On doit leur demander s’ils vendent aux 
GSB et aux coopératives d’installateurs ».

316. L’annuaire officiel de la FNAS établi pour l’année 
1996 comporte la liste des « membres associés » au 31 octobre 
1996 (annexe n° 2, scellé FNAS, cote 1, pages 34-35, 159-167). Il est 
indiqué : « Les Membres Associés sont généralement des Fabricants 
ou des Importateurs qui souhaitent développer leur partenariat avec 
notre profession et bénéficier des services apportés par notre Orga-
nisation Professsionnelle (Titre IV des Statuts de la FNAS) ».

c) Accord sur les prix et les remises entre les sociétés Richardson
et Martin Belaysoud

317. Il ressort de plusieurs éléments que les sociétés Richardson 
et Martin Belaysoud se sont entendues sur les remises et le prix de 
cession de certains produits qu’ils commercialisent à partir de 1994.

318. Un rapport d’activité de la société Richardson de mars 
1994 fait état d’une réunion entre Richardson, Martin Belaysoud et 
d’autres grossistes dans la zone de Chambery (annexe 11 cote 63) : 
« Le directeur de Mestre Annecy a été remercié. C’était avec Martin 
Belaysoud l’élément le plus perturbateur des marges. Comme 
M. Jean-Pierre Richardson me l’avait demandé, j’ai réussi à réunir 
mes principaux confrères de la place : Brossette, Calosan, Mestre 
et Martin Belaysoud Chambéry (…) M. Sanson, directeur de Martin 
Belaysoud Chambéry s’est engagé à ne pas dépasser 25+10 sur De 
Dietrich. J’ai suggéré à mes confrères d’avoir un peu plus de sagesse 
sur les remises accordées aux installateurs en chaudières Ideal Stan-
dard et Chappée où la surenchère monte à 25+15 et qui perturbe mon 
marché De Dietrich où j’ai limité la remise à 25+10. J’espère avoir 
été entendu.

Nous avons ébauché quelques accords, notamment sur les 
chaudières murales à gaz où nous nous sommes fixé un prix plancher 
de 4200 Francs avec disconnecteur. Il semble que cet accord soit 
respecté. Nous nous rencontrerons encore fin avril ».

319. Un rapport d’activité de la société Richardson, établi en sep-
tembre 1994, confirme les accords entre négociants-grossistes 
(annexe 11 cote 60) : « Martin-Belaysoud, Chambéry, respecte son 
engagement de ne pas dépasser 25 + 10 de remise en chaudières 
De Dietrich sur notre secteur.... L’accord que nous avions passé 
courant mars en chaudières CMG de ne pas dépasser 4 200 frs à 
l’unité avec le déconnecteur semble respecté. »

320. Un autre rapport d’activité du 27 février 1995 de l’agence 
Richardson d’Annecy annexe 11 cote 53) indique : « Martin Belay-
soud a un représentant qui tourne sur le bassin annécien et prati-
que des prix relativement bas sauf en chaudière De Dietrich où 
les accords passés de ne pas remettre des remises supérieures à 
25+10 sont respectés. Martin Belaysoud visite les plus gros installa-
teurs du secteur et casse souvent les prix ».

321. Dans son procès-verbal, le directeur de l’agence d’Annecy de 
la société Richardson. M. Chouvet a précisé que s’il avait proposé un 
accord sur les plafonds de remise sur les chaudières De Dietrich et 
sur les prix de revente des chaudières murales à gaz à plusieurs de 
ses confrères, il n’avait pas été entendu sauf par Martin Belaysoud 
(annexe 26 cotes 639 et 636) :

« cote 63 : Dès mars 94, j’ai sollicité mes confrères afin que la 
remise 25+10 soit appliquée et pas davantage. Je n’ai pas été entendu 
par mes confères.
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Cote 60 : Martin Belaysoud a semé la panique sur notre secteur. 
Martin Belaysoud n’a pas le droit de vendre sur mon secteur. Nous lui 
avons demandé de ne plus casser les prix sur mon secteur. Après cet 
accord mentionné, Martin Belaysoud n’a plus vendu sur mon secteur. 

Cote 53 : Martin Belaysoud évoqué est Martin Belaysoud 
Chambéry. MB Chambéry n’a pas à vendre sur mon secteur. J’ai réagi 
en appelant la direction de Martin Belaysoud Chambéry. Martin 
Belaysoud ne casse pas les prix sur les chaudières De Dietrich et 
respecte l’accord cité cote 60. Je ne voulais pas que Martin Belaysoud 
casse les prix sur les chaudières De Dietrich sur lesquelles je m’étais 
investi financièrement et humainement. Ce sont les installateurs qui 
nous remontent les informations sur le marché. Quand je fais 25+10, 
il me reste 17 % de marge. J’estime que ce n’est pas beaucoup ».

2. Les pratiques des groupements de référencement
a) Les pratiques du groupement Centramat

322. La SARL Centramat (Groupement d’entreprises de distribu-
tion de matériels thermiques) à capital variable, dont le siège social 
est situé à Angers, dans les locaux de la société Thermic Anjou, a 
été créée le 6 mars 1967 avec pour objet l’achat de produits pour le 
compte de ses adhérents et a étendu ses missions à l’échange des 
méthodes de travail entre les adhérents et à leur formation commer-
ciale. Ce groupement d’achat regroupait en 1996 les dix-sept adhé-
rents négociants grossistes suivants : Établissements Jacques Bayart, 
Bodinier Oger, Boulay Frères, Ceditherm, De Latour Midel, Chauf-
fage Confort Drome, Electro Thermique , Equinoxe, Eutec, Le Goff, 
Menguy Diffusion, Normatec, Prothermic, Prothermie, SIBAM, 
Thermic Anjou, TPLCV confort. Le gérant du groupement d’achat, 
était en 1996 M. Duclos, gérant de la société Prothermic, élu par les 
adhérents du groupement sur la base d’un programme, et notamment 
d’une charte, la « charte loyale partenaire » (annexe n° 29, cotes 
812 et 813). Le groupement d’achat Centramat assurait en 1996 le 
référencement des fournisseurs de produits banalisés et de produits 
de marque, et réalisait 100 % de son chiffre d’affaires en chauffage. 
Centramat réalisait un chiffre d’affaires de plus de 600 millions de 
francs en 1996 (Etude Développement Construction, annexe 62 cotes 
2661 et 2724-2725), M. Duclos ayant précisé dans son procès-verbal 
du 3 juin 1997 : « Le poids de Centramat est susbstantiel avec 10 à 
12 % en chauffage il y a un an ». Ce groupement a cessé son activité le 
31 décembre 1999 et a été radié du RCS le 27 août 2001. 

1. Les critères d’adhésion au groupement
323. M. Lionel Duclos, gérant de Centramat, a indiqué à propos 

de ces critères (annexe n° 29, pages 3) : « Pour être adhérent, il faut 
être indépendant, spécialiste chauffage et être présent sur une zone 
où n’est pas implanté un autre adhérent de Centramat (…) La zone 
de chalandise de chaque adhérent ne doit pas déborder sur la zone 
de chalandise d’un autre adhérent (…). Certains sont exclus s’ils ne 
suivent pas la politique du groupement (...). Chaque associé doit être 
d’accord sur les actions du groupement ».

2. Le référencement des fournisseurs 
324. Il convient de distinguer deux méthodes de référencement des 

fournisseurs selon qu’ils vendent des produits banalisés (annexe n° 29, 
pages 4, 5, 12) que sont « les produits sur lesquels la marque n’est 
pas un critère déterminant pour [ les] client, les installateurs (…) Le 
caractère [critère] se fera sur le prix et non sur la marque ») ou des 
produits de marque. Le référencement des fournisseurs de produits 
banalisés était assuré en 1996 et 1997 par une société prestataire de 
services, la société Gerco, sur la base d’un contrat de mandat qu’elle 
avait conclu avec le groupement d’achat Centramat (annexe n° 29, 
pages 4-7). En revanche, les fournisseurs de produits de marque 
étaient sélectionnés une fois par an par le groupement d’achat selon 
la méthode précisée par M. Lionel Duclos (annexe n° 29, page 12) : 
« le référencement des fournisseurs à marque se réalise de la manière 
suivante : l’adhérent qui réalise les meilleurs scores auprès de telle 
marque est chargé des relations avec ce fabricant. Prothermic 
dispose de volumes importants auprès de Pacific, Technibel (…). Les 
négociations avec les fabricants de marque s’appliquent à l’ensem-
ble du groupement. Ces négociations sont reprises par écrit. Chaque 
adhérent remonte ces informations au GERCO et des fiches synthéti-
ques sont élaborées ».

325. Les critères de sélection des fournisseurs référencés par le 
groupement d’achat Centramat figurent dans une fiche intitulée 
« Portrait du fournisseur ‘idéal’ en 10 points » élaborée par la société 
Gerco :

« 1. Plutôt fabricant …2. plutôt à forte marque …3. plutôt à F. de 
V. intégrée 4. exclusivement sur le circuit ‘Distribution/négoce’5. 
qui n’a pas la grosse tête 6. qui ne veut pas faire notre métier 7. 
qui ne pratique pas le double langage 8. qui ne cherche pas à nous 
contourner 9. qui accepte de jouer ‘gagnant-gagnant’ 10. qui adhère 
à la charte Centramat » (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, cotes 
216 et 217).

326. M. Duclos a déclaré sur ce point (annexe n° 29, cotes 797 et 
805) : « La mise sur pied de la charte consiste à porter à la connais-
sance de nos fabricants un critère de choix parmi d’autres pour 
travailler avec ces mêmes fabricants. Nous nous réservons le droit 
de sélectionner ces fabricants en fonction de leur politique commer-
ciale, c’est-à-dire : lorsque nous avons des obligations de contraintes 
de travail en prescription, de stockage, de SAV, de prise en garantie 
(…), nous vivons très mal le fait de retrouver les mêmes produits et 
les mêmes marques dans des circuits de distribution qui n’ont pas 
ces mêmes contraintes et qui pour certains bénéficient d’avantages 
fiscaux que nous n’avons pas. En ce qui concerne les GSB, on fait 
pression sur nos fabricants en raison d’un problème de réglementa-
tion. Nos clients installateurs et nous devons vérifier que certaines 
normes sont respectées, surtout pour le chauffage au gaz. On cher-
che à éviter que les mêmes produits soient commercialisés dans deux 
circuits différents, l’un sans contraintes apparentes. Nous voulons 
que les fabricants mettent aux circuits les mêmes charges. Les exigen-
ces réglementaires doivent être les mêmes pour tous. Certains fabri-
cants nous imposent des contraintes de pièces détachées, par exem-
ple REMEA (…). Un fabricants qui démarche C2A doit un faire un 
choix : la coopérative ou ma société (…). « Nous avons appuyé la 
charte auprès de nos fabricants auprès desquels nous exerçons des 
pressions pour faire signer la charte ».

3. Les chartes élaborées au sein du groupement Centramat

a) Le contenu des chartes Centramat
327. Les objectifs de la charte ont été présentés par le groupement 

d’achat Centramat en ces termes : « Centramat affirme sa vocation de 
partenaire des installateurs professionnels en engageant ses propres 
partenaires fabricants, d’où la naissance de la charte de loyauté 
Centramat qui donne ouvertement la préférence aux industriels qui 
s’engagent par écrit à ne pas diffuser leurs produits hors du circuit 
professionnel. Nous ne pouvons pas être plus clairs. En aval, c’est à 
nos clients installateurs qu’il appartient de relayer cette solidarité, 
en favorisant les marques qui sont engagées et en sanctionnant les 
autres : il en va de l’avenir de nos métiers ».

328. La « charte loyauté partenaires » , qui a été élaborée lors des 
réunions bimensuelles, a connu trois versions successives. M. Duclos 
a indiqué à propos de ces trois versions (annexe n° 29, page 7) : « Le 
groupement peut être le théâtre d’un groupe de pression à travers 
nos chartes (soit 3 chartes). La charte a connu trois versions : il y a 
eu une évolution de présenter la charte sur la forme ; la 3e  version a 
évolué sur le fond lors de la présentation de cette dernière version à 
Lyon en novembre 1996 à Sanipolis. La première version a été arrê-
tée le 14 octobre 1995. Suite à la rencontre de différents fabricants 
nous avons arrêté la seconde version le 5 janvier 1996. Une première 
série de fabricants avait déjà signé la première charte (…) ». La troi-
sième version a été présentée le 21 novembre 1996 lors du symposium 
Centramat au Salon Expotherm (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, 
cote 209).

329. Dans la première version de la charte intitulée « Charte pour 
un respect du circuit professionnel », les fournisseurs signataires du 
document s’engageaient (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, cote 44) : 
« à ne pas diffuser sur le marché français – directement ou indirecte-
ment – leurs produits en dehors du circuit professionnel, en particu-
lier auprès des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des coopéra-
tives d’installateurs d’artisans ». 

330. A la suite de plusieurs courriers de fournisseurs indiquant à 
Centramat le contenu illégal de la 1ère version au regard des titres III 
et IV de l’ordonnance du 1e décembre 1986 (Elfi, Salmson, Sferaco, 
Thermador - annexe 10 scellé 2 cotes 19, 22, 26 et 27), la charte a été 
modifiée. Dans la deuxième version, les fournisseurs signataires de la 
charte « ( ...) s’engagent à ne pas développer de politique commerciale 
active en dehors du circuit de distribution professionnelle, en particu-
lier auprès des GSB et des coopératives d’artisans ». (annexe n° 10, 
scellé Prothermic 2, cote 77). Il est indiqué dans un communiqué du 
groupement d’achat (annexe n° 10, scellé Prothermic 2, cote 77) : 
« Compte tenu des dispositions juridiques actuelles (article 36 - Titre 
IV des pratiques restrictives et de l’ordonnance du 01.12.86 et de l’ar-
ticle 7 - Titre III des pratiques anticoncurrentielles de ladite ordon-
nance), nous avons rectifié quelques termes de notre charte : Ainsi 
les termes : ‘… s’engagent à ne pas diffuser leurs produits *Par le 
circuit des GSB ; *Auprès des coopératives d’artisans’ deviennent ‘… 
s’engagent à ne pas développer de politique commerciale active en 
dehors du circuit de distribution, en particulier auprès des GSB et 
des coopératives d’artisans’. Merci de noter précisément ces termes 
au cas où vous feriez référence à cette action. En effet, dans le cas 
contraire, notre Groupement pourrait tomber sous le coup des dispo-
sitions juridiques et pénales ». 

331. La troisième version intitulée ‘charte loyale partenaire’ 
propose un engagement réciproque de la part des fournisseurs du 
groupement d’achat Centramat et de la part des adhérents à ce grou-
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pement. Il ne s’agit plus seulement d’empêcher les fournisseurs de 
commercialiser leurs produits auprès des grandes surfaces de brico-
lage et des coopératives d’installateurs, mais de mettre en place une 
relation de partenariat (annexes au procès-verbal de M. Duclos, cotes 
812 et 813). Deux types d’engagement figurent dans la charte : les uns 
concernent les fournisseurs, les autres les associés au groupement 
d’achat.

332. Les engagements des fournisseurs sont déclinés en six points. 
Les fournisseurs s’engagent notamment à « 1. Ne pas diffuser direc-
tement ou indirectement [leurs produits] en dehors du circuit profes-
sionnel, et en particulier auprès des grandes surfaces (GSB) et des 
coopératives d’installateurs (…) 3. Participer activement aux actions 
commerciales conduites par Centramat et respecter le caractère 
‘unique et protégé’ de ces actions. » Le premier engagement corres-
pond au point 4 du « Portrait du fournisseur idéal » (annexe n° 10, 
Prothermic 2, cote 216, point 4) qui stipule : « exclusivement sur le 
circuit Distribution/négoce ».

333. Les engagements des adhérents au groupement Centramat 
sont également déclinés en six points. Les associés du groupement 
d’achat Centramat s’engagent notamment à « 1. Faire que le plus 
grand nombre d’entre [eux] choisissent les fournisseurs signatai-
res. Orienter [leurs] achats vers ces fournisseurs. Faire adhérer les 
nouveaux associés Centramat au référencement des fournisseurs 
signataires… »

334. M. Duclos a apporté les précisions suivantes sur le contenu 
de la troisième version de la charte (procès-verbal de M. Duclos, 
annexe n 29, pages 9, 13 et 14) : « Le message que je souhaitais faire 
passer était le suivant : nous voulions évoluer vers une notion d’enga-
gement réciproque, d’autant que la version précédente avait été jugée 
comme étant hors la loi comme ont pu nous l’indiquer Technibel, 
Chaffoteaux et Maury. Nous avons développé la notion de partena-
riat. Nous avons exposé nos critères de choix de fabricant conformé-
ment au document [Portrait du fournisseur idéal, scellé Prothermic 
2, cotes 216 et 217]. Le point 4 de ce document est le corollaire de la 
charte. Nous ne voulons pas retrouver les mêmes produits que les 
nôtres au sein des circuits de distribution tels que les coopératives 
d’installateurs, les GSB (…) ». 

b) L’élaboration et l’adoption des chartes Centramat

335. La charte Centramat a été élaborée à l’initiative de MM. Du-
clos et Morin, à la suite de leur élection au statut de gérant et cogé-
rant du groupement Centramat lors de l’assemblée générale du 8 au 
11 juin 1995, dont le programme d’action était décliné en sept points 
(annexe 10 scellé 2 cote 179) : « 1. Un tandem où tout le monde pédale 
(…), 2. Une responsabilité intégrale (…), 3. Un agenda rigoureux à 
19 associés (…) 4. Une bible des conditions fournisseurs (…), 5. Une 
charte loyale pour nos fournisseurs : signature en même temps que 
les conditions annuelles d’un engagement de ne pas vendre directe-
ment en GSB ou coopératives , 6. pérenniser le séminaire de forma-
tion de nos ATC (…), 7. Penser à demain (…) ». Le compte-rendu de 
l’assemblée générale du 8 au 11 juin 1995 à Tours précise que « Tous 
les adhérents sauf Pierre Le Goff étaient présents » et que MM. Du-
clos et Morin « ont été plébiscités » (annexe 10 scellé 2 cotes 172-
187). De plus, un courrier de M. Duclos du 19 octobre 1995 adressé à 
l’ensemble des adhérents de Centramat indique que la charte pour un 
respect du circuit professionnel « a été adoptée à l’unanimité lors de 
l’assemblée générale de Tours et confirmée par tous à l’occasion de 
la dernière réunion » (annexe 10 scellé 2 cote 51).

336. La charte a été rédigée avec le soutien du Gerco et présentée 
pour accord et pour constater les signatures des fabricants, aux asso-
ciés lors de différentes réunions :

–  Réunion du 23 décembre 1995 (annexe 10 scellé 2 cotes 79-87 et 
annexe 16 scellé 2 cotes 14 à 24) : sur le compte rendu figure la 
liste des entreprises ayant signé ou non la charte Centramat au 
9.12.95 et les travaux à réaliser entre le 1/1/96 et le 31/8/1996 dont 
la collaboration avec le Gerco pour « finaliser LA CHARTE 
Centramat ». 

–  Réunion du 7 février 1996 (annexe 10 scellé 2 cotes 158-167) : 
Le compte rendu précise « Le gérant rappelle les objectifs de la 
journée et met l’accent sur la nécessité de tout mettre en œuvre 
pour favoriser les fabricants ayant signé notre charte et pour 
faire comprendre à ceux qui ont refusé de la signer (ou qui 
n’ont pas répondu) que nos politiques d’achat pour 1996 sont 
largement inspirées par cette démarche ». Figure également la 
liste des entreprises ayant signé ou non la charte Centramat au 
12.02.96 et il est précisé « CHARTE FOURNISSEUR Centra-
mat : 50 % des fournisseurs ont répondu, 50 % des fournisseurs 
n’ont pas répondu (voir liste jointe page 2) ».

–  Réunion du 3 avril 1996 (annexe 10 scellé 2 cotes 90-97) : Le 
compte rendu énonce : « III. REPERTOIRE FOURNISSEURS 
Centramat (…) :Les associés demandent (…) qu’il soit mentionné 
clairement les différentes positions des fournisseurs face à la 
Charte Centramat (…) IV. POINT SUR CHARTE Centramat : 
Lionel DUCLOS informe les Associés qu’il y a eu peu de change-
ment depuis notre dernière réunion à savoir qu’à ce jour, nous 
avons obtenu : 15 OUI, 5 NON, 17 SANS REPONSE 13 POSI-
TIONS FLOUES ». 

–  Commission Plan de vente du 23 avril 1996 (annexe 10 scellé 
2 cotes 188-190) : Le compte rendu précise : « GERCO services 
propose de faire le bilan de la démarche entreprise (…) et l’éla-
boration d’un concept global “CHARTE Centramat” intégrant : 
un courrier de teneur positive dans tous les cas de figure inci-
tant les signataires à participer à un symposium formalisant 
les accords, incitant les non signataires à réviser éventuelle-
ment leurs positions en connaissance des droits et devoirs, invi-
tant les abstentionnistes à se déterminer effectivement (…) La 
Commission entérine ces propositions qui seront finalisées avec 
le gérant ».

–  Assemblée générale du 7 juin 1996 (annexe 10 scellé 2 cotes 136, 
193 et 201) : accueil de Ceditherm et Alpes énergie et élaboration 
d’un « hit-parade des fournisseurs des entreprises adhérentes 
et une grille de référencement qui comprend notamment comme 
question filtre, une politique commerciale axée sur le négoce ».

–  1er Symposium Centramat du 21 novembre 1996 (annexe 10 scellé 
2 cotes 208-219) : les thèmes abordés sont la présentation géné-
rale de Centramat, le profil type du fournisseur Centramat, la 
présentation de la Charte Loyale Partenaire (3e version). M. Du-
clos, au nom de lui-même et des associés, a adressé ses remercie-
ments aux fabricants dans un courrier précisant « nos droits et 
devoirs mutuels dans le cadre du respect du circuit profession-
nel. Gage de ces engagements réciproques, la CHARTE LOYALE 
PARTENAIRES que nous vous joignons nous permettra d’abor-
der cette nouvelle ère de collaboration sur des bases connues et 
acceptées de tous (…) » (annexe 10 scellé 2 cote 220).

–  Réunion du 10 décembre 1996 : le compte-rendu précise les 
résultat du SYMPOSIUM et « le tableau d’intégration des 
fabricants ayant signé la CHARTE Centramat (voir annexe 4) » 
(annexe 10 scellé 2 cotes 103-121)

–  Réunion du 4 février 1997 : le compte-rendu précise qu’« il est 
demandé aux associés d’utiliser et de remettre aux fabricants 
la fiche support d’entretien type Centramat » (annexe 10 scellé 
2 cotes 1-13). Or, sur cette fiche, les fabricants doivent préciser 
s’ils sont ou non signataires de la charte Centramat, s’ils se sont 
engagés en faveur d’une distribution exclusive négoce ou non et 
sur l’octroi d’une exclusivité géographique ou non en faveur des 
associés Centramat (annexe 10 scellé 2 cotes 294-295).

c) La communication des chartes Centramat
337. La première version de la charte a été communiquée aux four-

nisseurs lors des négociations commerciales annuelles (programme 
d’action de MM. Duclos et Morin, cote 178 à 179). M. Lionel Duclos 
a adressé un courrier à tous les adhérents du groupement d’achat 
Centramat dont le contenu est le suivant (annexe n° 10, scellé 2, 
cote 51) : « Comme convenu lors de la dernière réunion, j’ai adressé 
à nos cinquante premiers fournisseurs le courrier de la charte dont 
vous trouverez un exemplaire ci-après (...). Je vous rappelle que cette 
action hautement stratégique a été adoptée à l’unanimité lors de l’As-
semblée générale de Tours et confirmée par tous lors de la dernière 
réunion (…). Par ailleurs, je vous informe déjà que les fabricants 
signataires posent la question suivante : ‘en contrepartie de notre 
engagement, vous engagez-vous à boycotter les fabricants qui livrent 
les GSB et coopératives d’installateurs ... ou ceux qui n’auraient pas 
signé votre charte ?».

338. Cette charte a fait l’objet d’un communiqué de presse égale-
ment diffusé aux fournisseurs (annexe n° 10, scellé 2, cote 76) et repris 
dans « Le Journal du Négociant » le 1e novembre 1995 (annexe n° 10, 
scellé 2, cote 131) intitulé : « MESSIEURS LES FOURNISSEURS : 
CHOISISSEZ VOTRE CAMP ! ». Dans ce communiqué, M. Duclos 
rappelle que la charte a été envoyée à quarante-huit fabricants fran-
çais et étrangers, et que selon les termes de celle-ci ces derniers s’en-
gagent à ne pas diffuser leurs produits auprès des grandes surfaces de 
bricolage ou auprès des coopératives d’installateurs. L’objectif de la 
charte est présentée comme étant celle : « d’affirmer la prééminence 
du circuit de négoce professionnel spécialisé dans la chaîne fabri-
cant-installateur. Les adhérents de Centramat entendent ainsi préser-
ver leurs spécificités techniques et de service en évitant de retrouver 
les marques dont ils assurent la promotion (et la prescription) dans 
des circuits de vente parallèles dont l’objet est différent du commerce 
de gros : Vente directe aux particuliers par les GSB, Concurrence 
déloyale (aides, fiscalité différente ...) pour les coopératives d’ins-
tallateurs ». M. Duclos précise quelle sera la politique d’achat des 
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adhérents envers les fournisseurs qui n’auraient pas accordé une suite 
favorable à la charte : « Centramat donnera la préférence aux fabri-
cants signataires ». Quinze des quarante-huit fournisseurs destinatai-
res de la charte l’ont signée et approuvée, quatre l’ont refusée, vingt et 
un n’ont pas donné de réponse.

339. La deuxième version de la charte a été communiquée par 
M. Duclos par courrier du 5 janvier 1996 dans lequel il précise ses 
vœux pour l’année 1996 : (annexe 10 scellé 2 cote 168) : « Les déci-
sions collectives prises lors des dernières réunions nous obligent 
(pour ne pas dire nous condamnent) à les accompagner individuelle-
ment dans nos propres entreprises par des actes cohérents et mesura-
bles par nos partenaires fournisseurs. En clair, il s’agit pour Centra-
mat d’être crédible. C’est pourquoi je vous demande en 1996 de :

–  Favoriser ouvertement les fabricants qui ont signé notre charte
–  Ne pas hésiter à sacrifier un fournisseur de produits banalisés 

qui se « commet » en GSB (…) »

340. Ce message est repris par le communiqué de presse envoyé à la 
revue « Market Février/Mars 1996 » intitulé « Centramat : GUERRE 
GSB-COOPERATIVE/ NEGOCES » (annexe 10 scellé 2 cote 135).

341. S’agissant de la communication de la troisième version de la 
charte, M Duclos a déclaré (annexe n° 29, page 8) : « Le document 
(cote 1) [charte loyale partenariat, troisième version] a été présenté 
en novembre 1996 et chaque fabricant présent est parti avec un exem-
plaire à signer et à nous retourner. Il y avait 50 fabricants, soit les 
50 fabricants testés avec la charte. Les fabricants qui avaient déjà 
signé la charte devaient de nouveau signer le document ». M. Duclos 
a envoyé la charte « Centramat » à M. Benard, président du comité 
« Sanitaire » de la FNAS et membre du GSP (annexe n° 14, scellé 3, 
cote 5), la FNAS soutenant officieusement ce projet dans le cadre des 
commissions économiques (cf. supra). Dans un courrier du 20 octobre 
1995 adressé à M. Duclos, M. Bertaux, président de la FNAS, indique 
(annexe n° 2, scellé 1, cote 29) : « (...) je puis vous assurer que notre 
Fédération syndicale ne peut qu’applaudir à votre initiative, donc la 
soutenir ». Dans un autre courrier confidentiel du 20 octobre 1995, 
M. Bertaux appelle cependant l’attention de M. Duclos sur l’illéga-
lité de la charte : « Je me demande en effet si certains de ses termes 
ne sont pas de nature à attirer quelques foudres (D.G.C.C.R. F. par 
exemple) » (annexe n° 2, scellé 1, cote 30).

d) La signature des chartes

342. La charte loyale partenaire est présentée par « Centramat [et] 
les associés : Établissements Jacques Bayart, Bodinier Oger, Boulay 
Frères, Ceditherm, De Latour Midel, Drome Chauffage, Electro 
Thermique , Equinoxe, Le Goff confort, Menguy Diffusion, Norma-
tec, Prothermic, Prothermie, SIBAM, Thermic Anjou, T.P.L. C, V 
confort ».

343. Certains fournisseurs ont signé la charte avant le 10 décembre 
1995. Il s’agit des fournisseurs suivants : Selkirk, Faral, Metalotherm, 
Eurojauge, Ferroli, Oventrop, Novatrix, Roca, Mark aerotherm, 
Armstrong, Briffault, Tubest, Elco. (annexe n° 10, scellé Prothermic 
2, cote 71). Pour refuser la signature de ce document, certains fournis-
seurs ont fait valoir son contenu illégal au regard des titres III et IV de 
l’ordonnance du 1e décembre 1986 (société Technibel (annexe n° 10, 
scellé Prothermic 2, cote 19), société Thermador (annexe n° 10, scellé 
Prothermic 2, cote 27), société Salmson (annexe n° 10, scellé Prother-
mic 2, cote 22), société Sferaco indique (annexe n° 10, scellé Prother-
mic II, cote 26)

344. A la suite de ces différentes remarques M. Lionel Duclos 
a modifié la formulation de la charte. Par ailleurs, les fournisseurs 
non signataires de la charte ont été relancés par la société Gerco. 
Les relances ont pris la forme de menace de déréférencement. Une 
lettre de relance (annexe n° 14, scellé GSP 3, cote 1) de M. Duclos a 
ainsi été adressée à la société Airwell le 10 avril 1996 dans les termes 
suivants : « les fabricants qui n’auront pas signé s’élimineront impli-
citement de la liste des fournisseurs actifs du groupement, dans un 
premier temps par un gel temporaire des commandes, puis dans un 
second temps par une orientation des achats vers les fournisseurs de 
substitution, qui ont accepté de choisir leur camp. Nous vous enga-
geons donc vivement à signer cette charte ».

345. Les différentes démarches du groupement Centramat auprès 
des fournisseurs ont conduit 23 d’entre eux à signer la charte, à savoir 
les sociétés Armstrong, Auer, Briffault, Elco, Eurob, Eurojauge, Faral, 
Ferroli, Geminox, Joncoux, Landis & Staefa, Mark Aerotherm, Meta-
lotherm, Novatrix, Oventrop, RBM, Roca, Selkirk, Stücklin, Testo, 
Tubest, Zehnder (annexe n° 29, cote 815).

4. Les mesures de représailles de Centramat
envers les non-signataires des chartes

Le refus de conclure des accords commerciaux avec les non-
signataires

346. Les fournisseurs non-signataires de la charte du groupement 
Centramat n’ont pas conclu d’accord commercial avec le groupement 
d’achat et n’ont pas été invités à participer à ses actions commerciales. 
M Duclos a donné l’exemple de la société Viessman (annexe n° 29, 
page 8) : « Les non-signataires comme Viessman ne peuvent bénéfi-
cier d’actions commerciales, selon le point 3 de cette charte. Avec 
Viessman et les non-signataires, il n’y a pas de (BFA) bonification de 
fin d’année mais des BRO (bonification de réalisation d’objectifs). 
Viessman n’a pas d’accord avec Centramat. Viessman fait partie des 
leaders sur son marché derrière De Dietrich et CICH ».

Des accords commerciaux non reconduits avec les non-signa-
taires

347. Les accords commerciaux conclus en 1996 avec les sociétés 
NMC, TEN, Watts, Danfoss, Finimetal, Giacomini, non signataires 
de la charte, n’ont pas été reconduits en 1997 (annexe n° 29, cote 815, 
837-838, 841-844) alors même qu’ils figuraient parmi les 50 premiers 
fournisseurs du groupement. 

348. M. Duclos a déclaré que Finimetal avait été déréférencé « au 
titre d’un accord groupement » (Annexe 29 cote791 et 796).

349. De plus, le déréférencement de Giacomini a été décidé par 
14 des 17 associés du groupement comme le montrent les documents 
suivants :

–  Le 24 mai 1996 M. Gouez, directeur commercial de la société 
Giacomini a adressé à M. Duclos un courrier indiquant notam-
ment : « J’ai eu connaissance qu’un courrier avait été adressé aux 
adhérents Centramat leur demandant de ne plus travailler avec 
notre société cela est dû très certainement à une mauvaise inter-
prétation de mes propos ( ...) » (annexe 16 scellé 2 cote 191). 

–  Un document manuscrit daté du 30 avril 1996 dresse la liste 
des adhérents au groupement Centramat prêts à déréférencer le 
fabricant Giaconimi (annexe 16 scellé 2 cote 101) : « pour quit-
ter Giacomini : Bayart, Normatec, De Latour Midel (mais pas 
brutalement), Bodinier-Oger, Sibam, Equinoxe, Boulay, Thermic 
Anjou, Electro-Thermique, Drome-Chauffage, Menguy, Prother-
mie, VF confort, Prothermic. Les autres n’ont pas répondu. 
Outre Eurob (pressenti), RBM est sur les rangs et a déjà été 
choisi par Bodinier-Oger. Contact Christian Negrel au siège au 
42.61.31.00 à Trets (13) ».

–  M. Lionel Duclos a déclaré : « Unanimement nous avons déré-
férencé en 1996 Giacomini fin 1996. (...) Giacomini était sans 
réponse et nous a fait savoir oralement qu’il ne signerait pas (…) 
Le Gerco a fait la liste des adhérents qui ont refusé d’acheter chez 
Giacomini à ma demande. Ces adhérents étaient d’accord pour 
arrêter Giacomini et le remplacer par Eurob. Il s’agissait de liti-
ges personnels (propos insultants) avec Giacomini (…) M. Gouez 
a monté un dossier pour nous attaquer suite aux articles parus 
dans la presse qui indiquaient que la rupture de nos relations 
étaient motivées par des pratiques commerciales non équitables. 
M. Gouez a retiré sa plainte » (annexe 29 pages 15-17).

–  M Duclos a adressé à Giacomini, avec copie à l’ensemble 
des adhérents Centramat ainsi qu’à la revue « Le Négoce », le 
message suivant : « S’il existe une « prise de distance » avec 
vous, elle concerne seulement la position que vous avez exprimée 
à l’encontre de la charte de confiance que Centramat a proposée 
à des principaux fournisseurs » (annexe 10 scellé 2 cote 389).

350. M. Duclos s’est également exprimé sur la situation des sociétés 
Danfoss, NMC, Watts et TEN en précisant que ces déréférencements 
ont fait suite aux : « (…) nouvelles méthodes de sélection du Gerco » 
(annexe 29).

Des pressions pour modifier la politique commerciale des four-
nisseurs signataires

351. La société Isotip a subi des pressions de la part des adhérents 
du groupement en réponse à sa politique commerciale jugée incohé-
rente par rapport à l’objectif poursuivi par le groupement Centramat. 

352. M. Duclos a, en sa qualité de gérant de la société Prothermic, 
adressé un courrier au groupement d’achat Centramat, (annexe n° 10, 
scellé Prothermic 2, cote 119). Un paragraphe est consacré à la 
société : « Isotip vend à la coopérative «C2A» de Clermont, 270 KF 
de conduits. C2A, comme toute coopérative, est concurrente de 
Prothermic. Je demande donc aux associés travaillant avec Isotip, de 
ne négocier un accord 97, que si cette société se retire de cette coopé-
rative ». M. Duclos s’est exprimé sur ce document (procès-verbal de 
M. Duclos, annexe n° 23, page 15) : « C’est une sensibilisation de mes 
confrères pour faire pression sur Isotip. Isotip est un fabricant impor-
tant pour nous. Son comportement est jugé incohérent par rapport à 
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notre volonté de développer des relations de partenaire. Isotip nous a 
proposé de développer ses relations avec nous et nous a indiqué qu’il 
renonçait à C2A... ».

353. Cette société a renvoyé le 5 décembre 1995 au groupement 
Centramat une copie de la charte (annexe n° 10, Prothermic 2, 
cote 67). Dans ce document, la société Isotip s’engage à respecter 
le circuit professionnel en ne diffusant pas ses produits en dehors 
de celui-ci en particulier auprès des grandes surfaces de bricolage 
et des coopératives d’installateurs d’artisans, sauf : « ORCAB client 
historique de la société sur lequel nous avons pu compter pendant les 
périodes difficiles ». Ces mentions manuscrites ont été apportées sur 
le formulaire d’engagement signé le 5 décembre 1995. 

b) Les pratiques du Groupe Sanitaire Européen (GSE)

354. Le groupe sanitaire européen (GSE) était en 1996 une SARL 
qui comptait 22 adhérents exploitant 68 dépôts répartis sur l’ensem-
ble du territoire national. Il figurait parmi les groupements de gros-
sistes en sanitaire-chauffage indépendants les plus importants du 
réseau français. Son chiffre d’affaires consolidé était de l’ordre de 
2 800 millions de francs hors taxes. Le GSE assure pour le compte de 
ses adhérents une fonction de centrale de référencement de produits 
sanitaires, de chauffage et de plomberie. Il négocie les conditions 
générales d’achat des adhérents avec les fournisseurs. Les achats sont 
effectués par les adhérents. Le GSE assure également des prestations 
de conseil au bénéfice des associés (élaboration et mise à disposition 
d’un savoir-faire de gestion) ainsi que, selon les besoins, le dépôt et 
le maintien de différentes marques qu’il concède aux associés, des 
actions publicitaires et promotionnelles destinées à promouvoir 
l’image de marque de la société, et plus particulièrement de la (ou des) 
marque(s) concédée(s).

355. Le GSE a choisi de se positionner sur les produits de la marque 
concept, marque européenne présente en Allemagne et au Danemark. 
Il adhère au groupement européen EDT SARL créé en 1992, dont 
le siège est à Strasbourg et qui a une vocation de marketing. En mai 
1992, le GSE comptait 17 adhérents de poids économique très variable 
(statuts du GSE, annexe n° 30, cotes 884 à 888) : Balitrand, Chaus-
son matériaux, Docks bâtiment et industrie (économie sanitaire), 
Docks bâtiment et industrie (centrale sanitaire), Fougère et Laurent 
S.A., Escoula, Mano, Martin Belaysoud, Établissements Louis Morel, 
Sani-Est, Megnin-Bernard, Orvif, Rousselot CSM, Sesco 22, Sesco 
35, Établissements Verney. Les deux principaux adhérents du grou-
pement sont les sociétés Martin Belaysoud et Balitrand. Depuis cette 
date, le groupe Martin Belaysoud S.A. a pris le contrôle des sociétés 
Sani-Est et Megnin-Bernard.

356. Certains responsables de ces sociétés occupent des fonctions 
au sein de la FNAS : M. Patrick Martin de la société Martin Belay-
soud ; M. G. Ackeret, de la société Mano ; Mme Favez, de la société 
Orvif ; M. Loïc Olivier, de la société Sesco. En 1996, le conseil de 
surveillance du GSE était composé des sociétés Orvif, Martin Belay-
soud, Chausson Matériaux, Rousselot.

1. Les critères d’adhésion au GSE

357. Pour pouvoir adhérer au groupement, les négociants gros-
sistes doivent répondre aux critères suivants : exercer une activité 
dans le négoce de produits sanitaires, de chauffage, de climatisation 
et de canalisations ; détenir une certaine représentativité sur son 
marché régional ; avoir un chiffre d’affaires annuel au moins égal à 
25 millions de francs hors taxes dans les activités du GSE ; respec-
ter la filière professionnelle et la politique commerciale définie par 
le groupement ; ne pas intervenir sur la zone de chalandise d’un autre 
adhérent. (procès-verbal de M. Hardel, annexe n° 30, pages 3 et 9 ). 

358. Les relations entre le GSE et ses adhérents sont définies par un 
règlement intérieur (Annexe 30 cotes 870-929). L’article 2 du règle-
ment intérieur du GSE précise : « Tout nouvel associé devra exploiter 
un fonds de commerce de distribution pour au moins une des activités 
concernant le Groupement Sanitaire Européen. Il devra être consti-
tué sous forme de société. L’entreprise sera indépendante, et devra 
être représentative dans sa région et devra développer un chiffre 
d’affaires annuel au moins égal à 25 millions de francs HT dans les 
activités du Groupement Sanitaire Européen).

(…) Tout associé bénéficie d’un rayon de protection de 30 kms 
tant autour de son siège que de ses agences ou de ses établissements. 
Ainsi aucun nouvel associé ne saurait être accepté si son siège ou 
l’une de ses Agences ou Etablissements ayant des « activités GSE » se 
situent dans ce « secteur protégé » et sauf en cas d’accord express de 
l’Associé concerné par la règle de la territorialité ».

359. L’article 4 précise également les cas d’exclusion d’un associé 
du groupement, dont : « le non respect des décisions de politique 
commerciale décidées par le Groupement Sanitaire Européen (…) » 
et « la concurrence déloyale vis-à-vis des associés de la société ou 
non respect d’une convention conclue avec un autre associé, sous 

réserve que cette dernière ait été portée à la connaissance du Grou-
pement Sanitaire Européen lors de sa conclusion ». Or, M. Hardel a 
déclaré à propos de ces critères : « Les membres ne vendent pas aux 
GSB ni à la VPC. Je ne sais pas si les adhérents vendent aux coopé-
ratives d’installateurs. Lorsqu’une entreprise veut adhérer au GSE 
on lui demande entre autre avec qui elle commercialise, quelles sont 
les marques qui sont distribuées par cette entreprise » (annexe n° 30, 
page 3, cote 849).

360. L’article 6 stipule (annexe au procès-verbal de M. Hardel, 
cote 875) : « Les associés décident de coopérer à l’intérieur du 
Groupe Sanitaire Europeen, notamment autour de 4 axes : commer-
cial, technique, promotionnel et financier, visant à assurer la ratio-
nalisation de la distribution, en premier lieu dans le secteur de la 
commercialisation des produits sanitaire/chauffage ».

361. Enfin, l’article 7 stipule notamment que :

« a/ Au nom et pour le compte des associés du GSE, la société 
traitera avec les fournisseurs dans le double but :

–  d’assurer le référencement d’un nombre suffisant de produits (…)
–  de conclure des contrats de coopération pouvant comporter une 

obligation d’approvisionnement éventuellement précisée par 
minima et des quotas, pour la diffusion de certains produits et/ou 
à l’égard de certains segments de la clientèle (…)

b/ Dans leurs relations avec les fournisseurs, les associés respec-
teront les consignes données par le groupe sanitaire européen. Ils 
s’approvisionneront en produits référencés, en se prévalant de leur 
appartenance au groupe sanitaire européen, et aligneront leur 
politique d’achat sur des axes déterminés par la société. L’acheteur 
devra s’efforcer d’établir un marché avec les fournisseurs retenus 
(…). Dans leurs relations avec les clients, les associés fixeront libre-
ment leurs prix de vente dans le respect du plafond éventuel suivant : 
en cas de contrat conclu par le groupe sanitaire européen avec des 
fournisseurs, les associés respecteront notamment pour le lancement 
de nouveaux produits, les prix plafonds de revente qui tiendront 
compte de la nature des segments de clientèle et des quantités de 
marchandises concernés. »

2. Le référencement des fournisseurs

362. Le référencement des fournisseurs par le GSE se déroule en 
trois étapes : deux représentants du groupement, M. Hardel pour l’ac-
tivité chauffage-plomberie, Mme de Gasquet pour l’activité sanitaire 
reçoivent dans un premier temps les fournisseurs, afin de collecter les 
informations nécessaires aux décisions de référencement qui seront 
prises par le groupement. A partir des informationsinsi collectées, 
M. Hardel et Mme de Gasquet établissent un comparatif de prix qui 
sera présenté aux acheteurs adhérents lors des réunions d’achat-vente. 
Ces acheteurs sont des salariés représentant les adhérents au GSE. 
Les acheteurs négocient ensuite avec les fournisseurs les conditions 
commerciales pour le compte du GSE. Lors des réunions des chefs 
d’entreprises auxquelles participent les responsables des sociétés 
adhérentes, le GSE demande l’accord des adhérents pour avaliser les 
décisions prises lors des réunions achat-vente. 

363. La politique commerciale des fournisseurs est un critère de 
référencement au même titre que la qualité des produits, les tarifs et 
les bonifications. Elle figure sur les fiches fournisseurs établies par le 
groupement et détaillées dans le rapport d’enquête (p 266-268). 

364. Pour exemple, la fiche du fabricant Finimetal datée du 26 avril 
1996 (annexe n° 15, scellé GSE 3, cotes 108 à 110) fait part de la 
politique commerciale de cette entreprise de la manière suivante : 
« Finimetal ne travaille pas avec les GSB / ne veut pas travailler 
avec d’autres coopératives d’installateurs que celles de Vendée / 
travaille avec Vendée Sanitherm et Comap et n’envisage pas d’arrê-
ter ». M. Hardel a déclaré à propos de cette fiche (procès-verbal de 
M. Hardel, annexe n° 30, page 9, cote 855) avoir « interrogé le four-
nisseur sur sa politique commerciale. Le paragraphe sur les coopéra-
tives d’installateurs et les GSB est une information qui fait partie des 
informations normales que j’ai requises auprès de Finimetal ». 

365. Les mêmes informations ont été recueillies auprès d’autres 
fournisseurs (Chaffoteaux et Maury, Grohe, Grundfos, Acova, Fini-
metal).

3. La politique commerciale du GSE à l’égard des fabricants

366. M. Hardel a déclaré (annexe n° 30, page 7, cote 853) : « Mon 
métier est de fournir des prestations de service pour aider au mieux 
mes adhérents contre la concurrence. Les différentes formes de 
concurrence sont pour le GSE le négoce, les GSB, la VPC ». M. J.-
C. Martin a indiqué (annexe n° 27, page 7, cote 667) : « Le GSE ne 
peut pas négocier avec des fabricants qui commercialiseraient avec 
des GSB et des coops. Il ne serait pas suivi par les adhérents ». 

367. A la lecture des pièces versées au dossier, il apparaît que le 
GSE a multiplié les pressions sur les fabricants pratiquant la multidis-
tribution, comme le montre le tableau récapitulatif ci-après :
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a) Pressions visant à obtenir la suspension  de l’approvisionnement des concurrents

Fournisseurs Pressions de la part du GSE Réaction du fournisseur

Grundfos Courrier du 22.09.1995 de M Hardel demandant des 
« explications » sur la politique de multidistribution 
(annexe 15, scellé GSE 3, cote 74)
LRAR de M Martin du 27.09.95 (copie à M HARDEL) 
« vous voudrez donc bien me faire savoir par retour : 
votre choix de système de distribution et partant, si vous 
considérez que nous devons continuer à nous ridiculiser 
aux yeux de nos clients ; le volume considérable que 
réalise Hammel [VPC] en Grundfos afin d’avoir des prix 
imbattables (…) ». (annexe 15, scellé GSE 3, cote 77)

Réponse par courrier du 21.10.95 (annexe 15, scellé GSE 
3, cote 79-81)
« Dès que nous avons eu connaissance de ce document, 
nous avons pris contact avec le responsable du GSE, 
M. Hardel, pour nous expliquer sur ce problème et qu’ il 
puisse prévenir les adhérents de votre groupement. (…) 
Dans le cadre de la législation en vigueur, il ne nous est 
pas possible de fixer les marges de nos distributeurs. 
Cependant, nous pouvons vous confirmer qu’ il n’est pas 
dans nos intentions de changer de politique commerciale 
et de privilégier des circuits GSB ou autres qui entreraient 
en concurrence avec vos circuits professionnels 
traditionnels. La société HAMMEL avait jusqu’à ce 
jour pratiqué des niveaux de prix en harmonie avec les 
besoins de marge de la profession ».

Valentin Courrier du 5.12.96 dans lequel M. Valentin affirme : 
« notre société a fait l’objet de l’ intérêt de la profession 
quant aux relations commerciales entre coopératives 
d’ installateurs et fabricants(…) »

Courrier du 5.12.96 dans lequel M. Valentin affirme 
avoir cessé en 1996 toute livraison aux coopératives 
vendéennes afin de « Valentin privilégie(r) sans faux-
fuyant la filière grossistes-installateurs » malgré les 
procédures de refus de vente et l’enquête de la DNEC 
dirigées contre elle (annexe n° 15, scellé GSE 3, cotes 
116 à 129)

Desbordes Courrier du 12.10.95 de M. Martin (copie à M. Hardel) 
« les établissements Desbordes ont choisi de vendre 
leurs produits à une structure parallèle de distribution, la 
coopérative Sanitherm 74 (...) Il s’agit en l’espèce d’une 
forme de concurrence que nous désapprouvons, pour des 
raisons avant tout éthiques et économiques. (...). L’objet 
de la présente est donc tout simplement d’attirer votre 
attention sur cette totale incompatibilité, de savoir si 
vous entendez revenir sur ce choix, et au final d’effectuer 
nous-mêmes nos propres choix pour l’exercice 1996 » 
(annexe 15, scellé 4, cote 28)

Compte rendu du 26 octobre 1995 de M Martin 
(annexe n° 15, scellé GSE 4, cote 29) relatant les 
propos échangés avec Desbordes suite au courrier 
du 12 10 1995 « (1) stoppent les relations avec les 
coopératives d’ installateurs 74, suites aux pressions 
fortes de MBSA, Brossette, Richardson, Comafranc. Ont 
demandé en contrepartie à certaines de ces enseignes 
de mieux promouvoir Desbordes. J’ai insisté sur l’extrême 
attention que nous portons au phénomène coopératif ».
Confirmé par le PV de M MARTIN(annexe 27, 
p17 cote 677)

Jacob Delafon Courrier de M Martin du 27.11.96 (copie à M HARDEL) 
(annexe n° 15, scellé GSE 4, cotes 37-39 et annexe n° 13, 
scellé Martin Belaysoud 4, cotes 361 et 362) : « Un 
faisceau concordant d’ informations en provenance de 
nos clients installateurs, de confrères, de centrales 
d’achats GSB, et d’ industriels du sanitaire nous laissait 
à penser depuis quelques temps que JACOB DELAFON 
s’apprêtait à établir un partenariat avec des enseignes 
nationales de bricolage(…)que JACOB DELAFON 
s’engageait actuellement délibérément et avec de très 
importants moyens dans le circuit GSB (…)Cette position 
est en conflit total avec notre politique commerciale 
axée sur la différenciation par la promotion de grandes 
marques.

Réponse par courrier du 24.12.96 (annexe n° 13, scellé 
Martin Belaysoud 4, cotes 366 et 367) : « Vous avez 
marqué également une très vive inquiétude quant à 
notre entrée possible en GSB. Nous vous confirmons, 
de la façon la plus expresse, que telle n’est pas notre 
stratégie. Aussi, l’ introduction possible de la robinetterie 
JACOB DELAFON dans le réseau détail n’est qu’une 
réponse tactique et réversible à la présence de notre 
principal concurrent sur ce réseau. Nous pensons donc 
œuvrer à la défense de votre distribution professionnelle 
en actionnant ainsi un très fort levier sur ce concurrent 
(…) »

b) Pressions visant à obtenir des conditions commerciales plus avantageuses que celles des concurrents (coopératives d’installateurs, GSB…)

Fournisseurs Pressions de la part du GSE Réaction du fournisseur

Grundfos LRAR de M Martin du 27.09.95 (copie à M HARDEL) 
s’inquiétant du volume des ventes Grundfos dans 
le chiffre d’affaires de HAMMEL, VPCiste et de ses 
conditions commerciales (annexe 15, scellé GSE 3, 
cote 77)

Grundfos a fait une offre à la société Martin Belaysoud 
S.A. à la suite de ce courrier. Cette offre s’est traduite 
par une réduction de «5 % pour « Martin Belaysoud 
S.A. uniquement » et de 3 % pour le GSE (annexe 15, 
scellé GSE 4, cote 22) - Confirmé par le procès-verbal 
de M. Martin (annexe n° 27, pages 15 et 16, cotes 675 et 
676)

Jacob Delafon Courrier de M Martin du 27.11.96 (copie à M HARDEL) 
précité.

Réponse par courrier du 24.12.96 précité : « Nous avons le 
plaisir de vous remettre ci-joint, nos nouvelles conditions 
de vente 1997 ainsi que les conditions spécifiques de BFA 
97 que nous vous réservons. ».

Grohe Courrier du 7.3.96 de M.Martin à M. Raynier de la société 
Grohe (annexe n° 15, scellé GSE 3, cote 24) : « La société 
BRICO-DEPOT, filiale de Castorama et nouveau concept 
développé par ce groupe, fait apparaître la marque 
Grohe dans son catalogue. [cote 25 - publicité pour des 
mitigeurs] BRICO-DEPOT nous apparaît une évolution 
très dangereuse de la GSB vers le professionnel, et tirera 
inexorablement le marché pro vers le bas (on en juge par 
les prix de robinetterie annoncés ci-joint !). Dès lors, il 
est inadmissible que Grohe contribue, par son nom et 
ses produits, à attirer nos clients chez BRICO-DEPOT. 
Nous vous demandons donc de nous certifier par écrit 
l’absence de la marque Grohe dans cette enseigne. ». 
Une copie de ce courrier a été transmise à M. HARDEL. 

Par une note du 9 septembre 1996 (annexe n° 15, scellé 
GSE 3, cote 23) les chefs d’entreprises ont été informés 
d’une « promotion spécifique faite aux adhérents par 
la société Grohe (GSE) sur les mitigeurs AUTOMATIC 
1000 et 2000 » : « Vous bénéficierez à l’achat d’une 
remise supplémentaire de 2 % sur facture et à la vente 
d’un cadeau d’une valeur d’environ égale à 12 % du 
produit (à priori vin ou champagne) ».
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Fournisseurs Pressions de la part du GSE Réaction du fournisseur

Comap Courrier de M Martin du 10 octobre 1995 adressé à 
M. Claude Palard, directeur commercial de la société 
Comap (copie à M. Hardel) « Comap a traité un marché 
avec la centrale Domaxel, totalement aberrant. Domaxel 
est un groupement de quincailliers-droguistes, plus ou 
moins impliqué dans la vente de proximité de produits 
de bricolage. En aucun cas il ne s’agit de négoces et 
encore moins de négoces Sanitaire/Chauffage. (…) Les 
prix pratiqués sont en effet extrêmement bas, détruisant 
aussi bien la crédibilité de Comap que celle de Martin 
Belaysoud, Disque Bleu, Megnin Bernard et du GSE. » 
(annexe n° 13, scellé Martin Belaysoud 4 , cote 285)

Courrier de M. Hardel à M.. Martin (annexe n° 13, scellé 
4, cote 282) : « ... il m’apparaît en effet indispensable 
de pouvoir exiger en retour une politique de prix très 
cohérente de la part de nos partenaires. Sur ce point, 
je me suis permis d’appuyer ta démarche en faisant 
part à M. Palard des nombreuses interrogations qui 
se sont faites jour depuis quelques semaines (…)je 
crois quand même bon de t’adresser en avant-première 
un document que je présenterai aux acheteurs mardi 
et qui met en évidence nos réels prix d’achats sur le 
produit 6803P. Il faut en effet savoir que toutes les têtes 
thermostatiques achetées dans le cadre de l’opération 
‘8 000 pièces’ bénéficieront d’une remise ‘coup de 
chauffe’ supplémentaire de 10 %, d’un rabais de 5 F par 
pièce (...), d’une bonification potentielle de 10 % (…) et 
de la bonification spéciale thermostatique de 7 % que 
nous garantit désormais Comap. »

c) Déréférencement des fournisseurs 

Fournisseurs Non référencement ou Déréférencement de la part du GSE

Watts PV M Hardel, GSE (annexe n° 30 p 18 cote 864) : Déréférencement de la société Watts 
PV de M. de Tourdonnet, Watts, (annexe 43, cotes 1888 et 1890) : pas de réaction : « Les grossistes acceptent que 
l’on vende en GSB si les produits sont sensiblement différents des produits vendus au négoce. Nous subissons toutes 
sortes de pressions dans notre métier. Les pressions sont liées à nos livraisons aux coopératives d’ installateurs Ces 
pressions sont particulièrement pressantes dans l’Ouest de la France. M. Valentin lui a subi une attaque en règle. 
Nous subissons toutes sortes de pressions : les prix, les coopératives d’ installateurs, les participations aux journées 
commerciales, les BFA. Nous travaillons avec PLS. Tous les grossistes de l’Ouest de la France abordent avec leurs 
fournisseurs le problème de la livraison aux coopératives d’ installateurs. Ces grossistes sont Brossette, le GSE, le GSP, 
les Sanilabel. Tous les groupements sont quasiment présents dans l’Ouest.(...) GSE est très difficile en référencement 
(...) Le GSE est un groupement très structuré. Un référencement national vaut pour chaque adhérent ». 

Danfoss Note d’information aux membres du GSE du 2.10.96 (annexe n° 15, scellé GSE 3, cote 94) « Lors de nos réunions du 
18/09 [GSE 4, cote 185)], les Acheteurs et les chefs d’entreprises ont décidé de freiner au maximum les achats chez 
Danfoss France chez lequel nos perspectives de BFA sont voisines du néant. Le GSE doit trouver d’autres sources 
d’approvisionnement en robinets thermostatiques et gicleurs Danfoss.( ...). Nous nous engageons en cas d’urgence 
de passer commande de vos gicleurs chez Éts Garbit (...). »
Ce message est confirmé le 8 octobre 1996 aux services achats des membres du groupement ( annexe n° 15, scellé 
GSE 3, cote 96) et réitéré lors de la réunion des chefs d’entreprises du 16 octobre 1996 (annexe n° 15, scellé GSE 
4, cote 203).
courrier du 19.12.1996 de M. Hardel (annexe n° 15, scellé GSE 3 ; cotes 91 et 92) : « Nous pâtissons en effet sur 
plusieurs régions françaises d’une certaine forme de concurrence déloyale de la part de distributeurs étrangers, 
distribuant sur notre territoire des produits Danfoss manifestement acquis à des conditions nettement préférentielles 
par rapport à celles que nous propose Danfoss France ».

Biasi Courrier du GSE : (annexe n° 15, scellé GSE 3, cote 87), « Nous attirons (…) votre attention sur la politique 
commerciale défavorable d’Unical France (…). En effet, Unical ne respecte absolument pas le canal grossiste, et 
s’est même fait une spécialité dans la vente de ses produits en direct aux installateurs (50 % de son chiffre) et aux 
grandes surfaces de bricolage ».

Somatherm Lettre de M. Martin à l’attention de M. Hardel du 18.11.93 (annexe n° 13, scellé Martin Belaysoud 4, cote 298) met 
en garde ce dernier contre le référencement de la société SOMATHERM. M. J.C. Martin écrit : « Le GSE envisage de 
référencer comme fournisseur en plomberie la société SOMATHERM. (…) elle appartient au Groupe HAMMEL. (. ..) 
. Je te rappelle que ce groupe réalise de la VPC de plomberie auprès de tous nos clients, avec succès. (...) Le groupe 
Martin Belaysoud mettra donc son veto formel au référencement de SOMATHERM ». 
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c) Le référencement des produits des fournisseurs
du Groupement Sanitaire Parisien

368. Le Groupe national de la distribution du chauffage et du sani-
taire (GSP) a été créé en 1991 à la suite de la fusion de deux autres 
groupements : le GEPSAC, qui regroupait des sociétés de province, 
et l’UDFC, qui regroupait des sociétés de l’Ile-de-France. Le GSP 
était en 1996, une société coopérative à capital variable. Il comptait 
46 associés entre 1995 et 1998, situés dans les secteurs Ile-de-France, 
Ouest et Sud-Ouest de la France, et réalisait un chiffre d’affaires 
supérieur à 2000 millions de francs (chauffage : 28-30 %, sanitaire : 
25-30 %, matériaux de construction : 10-12 % et divers : 30-35 %) 
(annexe 62 cote 2714). Il organise le référencement des fournis-
seurs pour le compte de ses membres et assure auprès de ceux-ci une 
mission de conseil en matière de gestion, de marketing, de forma-
tion. La mission que s’est fixée le groupement est selon les termes de 
M. Bouger, son gérant : « De développer des services afin que nos 
adhérents soient compétitifs face aux grands groupes comme Bros-
sette, Cédéo (…) aussi le groupement est une nécessité pour lutter 
contre la concurrence » (annexe n° 31).

1. Les critères d’adhésion au GSP

369. Les sociétés adhérentes au groupement doivent avoir le statut 
de négociant grossiste et réaliser un chiffre d’affaires minimum de 
12 millions de francs sur le segment des produits sanitaires. L’ar-
ticle 9 des statuts du GSP énonce que « l’admission de nouveaux 
membres est soumise à une décision du conseil d’administration rati-
fiée par l’assemblée générale » et que « les conditions d’admission 
des nouveaux membres sont précisées dans le règlement intérieur ». 
L’article 1 du règlement intérieur précise simplement que « l’esprit de 
solidarité, d’entraide et d’échanges d’expériences ou commerciaux 
est à la base même de la création de cette société. Il est essentiel 
que les associés le développent dans leurs relations professionnelles 
entre eux et maintiennent un climat de collaboration ouvert, loyal et 
positif ». L’article 7 du règlement intérieur ajoute que : « toute candi-
dature entérinée par le conseil d’administration devra faire l’objet 
d’un rapport pour vérifier la situation financière du candidat, l’im-
portance de ses activités dans l’objet de GSP, les marques travaillées, 
la zone géographique d’activités, ainsi que son aptitude à travailler 
dans l’esprit de GSP (article I du RI), le chiffre d’affaires minimum 
exigé d’un nouvel associé étant de l’ordre de 12 MF en chauffage 
sanitaire » (annexe 31 cotes 870-929). 

370. Entre 1995 et 1997, les sociétés adhérentes au groupement 
étaient les suivantes : (procès-verbal de l’assemblée générale du grou-
pement du 16 juin et 14 décembre 1995, annexe n° 14, scellé GSP 
2, cote 58, 67 et 70 et scellé 3 pages 1-19) : Adoue, Anconetti Star, 
Anconetti Slarc, Artisans du Velay, Batimantes, Braun et Baltes, 
CDM, Caffiaux et Debatte, Charpentier, Cobatri, Comptoir fores-
tier, Comptoir des matériaux, CS Frizat, CSG 2000, Ets Sanitaires, 
Faouet et Bernard, Ficop, Filloux, Fournitherm, Habitat Distribution, 
ICSC Colombes, Monnatte et Fils, Moy, Person, Sanibat, Sanichaud, 
SCO, SFCP, Sodrac, Therm’essonne, Villaurdière, Villemomble Sani-
taire, You Gorget, Ammann, Anconetti CSC, Baudry, CDM, Comet, 
Galland Rubin, Gema Sa, Gerondeau, Gury Frères, Mafart, Sicoma 
Larivière, Sodiatec, Yonnelec.

371. Certains adhérents exerçaient des fonctions au sein de la FNAS 
en 1996 : M. Evrard, président-directeur général de la société Anconetti 
Star, était membre du bureau et du conseil d’administration de la FNAS ; 
M. Benard, de la société Cobatri, était vice-président de la Commission 
Sanitaire et membre du bureau et du conseil d’administration.

372. En 1997, le conseil d’administration du groupement 
était composé des membres suivants (procès-verbal de Bouger, 
annexe n° 31, cote 939) : M. Debattre, M. Deschamps, les sociétés 
Cobatri, Anconetti Star, Faouet et Bernard, Guri, FICOP, Batimantes, 
Comptoir des matériaux, Villemonble, Monat, SFCP.

2. Le référencement des fournisseurs.

373. Des commissions de travail, organisées avec des adhérents 
volontaires, ont pour objet d’assurer le référencement des fournis-
seurs. M. Bouger, gérant du groupement, a précisé (procès-verbal de 
M. Bouger annexe n° 31, pages 3, cote 940) : « Il s’agit de volontaires 
c’est-à-dire qui souhaitent rencontrer les fournisseurs. Nous décidons 
au cours des réunions de recevoir tel ou tel fournisseur. Nous distin-
guons 2 catégories de fournisseurs : les fabricants de produits bana-
lisés et les fabricants de produits de marque. (…). En alternant, nous 

rencontrons tantôt les fabricants de produits banalisés, tantôt les 
fabricants de produits de marques. (…). Nous recevons une centaine 
de fabricants pendant ces réunions (...) ».

374. Les fournisseurs sont sélectionnés selon les critères de réfé-
rencement suivants (procès-verbal de M. Bouger, annexe n 31, 
cote 941) :

1 - le prix et les conditions de bonification de fin d’année : M. Bou-
ger a indiqué sur ce point (annexe n° 31, pages 4-7, cotes 941-944) : 
« Si un adhérent nous signale que telle marque est commercialisée en 
GSB à des prix inférieurs aux nôtres, il alerte le GSP. Ce phénomène 
ne nous plaît pas. Nous contactons le fabricant, lors des réunions, 
et nous lui demandons de nous expliquer les conditions tarifaires 
accordées à la GSB. (…) Ce qu’il ne faut pas, c’est que la GSB puisse 
proposer des prix inférieurs aux nôtres.(…) Il s’agit pour les fabri-
cants, d’accorder des conditions commerciales permettant aux négo-
ciants de s’aligner sur les prix des coopératives d’installateurs et des 
GSB » ;

2 - la qualité des produits et des services ;

3 - la marque et la notoriété du fabricant ;

4 - la politique commerciale du fabricant.

375. A ce sujet, M. Bouger a ajouté « Tous les circuits qui ne sont 
pas professionnels et qui nous concurrencent de manière déloyale 
nous posent des problèmes. Les circuits de concurrence déloyale 
sont par exemple les coopératives qui par leur statut fiscal peuvent 
et causent des difficultés au circuit professionnel négoce. Ce sont 
surtout les coopératives de Vendée qui ont une force suffisante qui 
nous font une concurrence déloyale (…) Nous posons également aux 
fabricants, la question de la commercialisation de leurs produits vers 
les coopératives d’installateurs. Si nous devons faire un choix entre 
les fabricants, autant retenir ceux qui respectent la filière profession-
nelle ». 

376. Ces propos sont entièrement confirmés par M Evrard, prési-
dent-directeur général de la société Anconetti Star (Annexe n° 25, 
page 10, cote 569) : « il est certain que si les fabricants nous indi-
quent que les GSB et/ou les coopératives d’installateurs font partie 
de leur stratégie de distribution alors ils ne seront plus considérés 
comme des partenaires. Il faut qu’ils axent leur politique sur notre 
réseau ».

377. En pratique, pour chaque fournisseur référencé, deux fiches 
sont établies, dont l’une, officielle, est diffusée aux adhérents. Ces 
fiches reprennent des informations sur les fournisseurs collectées lors 
des réunions de référencement entre adhérents et fournisseurs. 

378. Fiche Acome (annexe n° 14, scellé 3 cote 45) : « ACOME ne 
vend pas aux coopératives ni à coop Lorens ni aux GSB ». M. Bou-
ger s’est prononcé sur ce document (annexe 31) : « J’ai reçu le fabri-
cant. Je suis le rédacteur des notes manuscrites. C’est à l’initiative 
du fabricant que nous sommes informés des circuits de distribution 
du fabricant notamment le fait de ne pas commercialiser avec les 
GSB et coopératives. C’est le fabricant qui souhaite nous vanter leurs 
qualités... Le fabricant va alors nous indiquer s’il respecte ou non 
la filière professionnelle notamment le négoce. Cela représente un 
avantage ».

379. Fiche Morel (annexe n° 14, scellé 3 cotes 122-123) : La 
cote 123 précise : « livre ORCAB, depuis longtemps différentiel 
environ 8 points en faveur Coopérative LORENS mais pas les GSB. 
M........ verra avec M. Morel pour travailler sur des prix ». Puis, la 
cote 122 indique : « à compter 1er janvier 1997 ne servent plus les 
coopératives et les installateurs ». M. Bouger s’est exprimé sur ces 
documents : « Nous avons été informés qu’un différentiel de 8 points a 
été accordé à la coopérative LORENS. Morel se justifie par des rela-
tions historiques avec l’ORCAB. Je suis le rédacteur de ce document » 
[cote 123]. Il a été référencé par le GSP en 1996 et non en 1997.

380. Fiche Raccords Orléanais (GSP 3 - cote 75- annexe n° 14). : 
Certaines annotations indiquent : « ne vend pas aux coopératives 
d’artisans ».M. Bouger précise : « «ne vend pas aux coopératives d’ar-
tisans» est une information communiquée à l’initiative du fabricant. Nous 
lui avons peut- être demandé ; je ne me souviens pas. Il a été référencé 
en 1996 ». Il a également été référencé par le GSP en 1997 (Annexe 
n° 31 - cotes 958 à 963).

381. Fiche Gurtner (GSP 3 - cote 59 - annexe n° 14) : « Ne tient 
pas à changer sa politique de vente aux coopératives... . Fournisseur 
de coopératives (représente 2 MF). Prix référencés pour les grossis-
tes autour des coopératives.... Fournisseur de grandes surfaces mais 
pas en direct ». La fiche de référencement 97 relative à ce même four-
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nisseur précise (cote 62) : « Fournisseur de coopérative Vendée ~ 
1 à 2 MF/an. Fournisseur GSB via filiale... BERTON SICARD. Ne 
tient pas à changer sa politique de vente aux coopératives ».

382. Fiche Comap (GSP 3 cotes 56, 57 et 58 - annexe n° 14). 

La cote 57 mentionne « Pb coopératives : Comap livre moins 
de 0,5 % du CA. France. ORCAB qui achète du robinet manuel 
SAR. Gurtner amené par Anconetti par GSP travaille avec 
ORCAB. Donc Comap s’estime défavorisé. Pb GSB : Danfoss, 
BANNINGER sont en GSB avec leurs marques. Comap est présent 
via la marque SOVEG DOMIX ... ».La cote 58 précise : « Pas avec 
les coopératives ». Comap a été référencée par le GSP en 1996 et 
1997(cf. annexe n° 31 - cotes 958 à 963).

M. Bouger a commenté ces documents : « Je suis le rédacteur 
[cote 57] Anconetti, nouveau et important au GSB a voulu amener 
un fabricant avec qui il travaillait. Il nous informe que Comap 
ne vend pas aux coopératives. Je recevais Comap et je faisais 
le point pour connaître sa position vis-à-vis des coopératives. Il 
nous indique que celà représente très peu et que c’est le fait de 
l’ORCAB ». Comap a été référencé en 1996 ». - (Annexe n° 31). 
M. Evrard a déclaré de son côté : « Nous sommes de gros clients 
de Comap. Je ne savais pas que Comap commercialisait avec les 
coopératives, par contre nous savions que Comap ne commercia-
lisait pas avec les GSB » (annexe n° 25).

383. Fiche Huot (GSP 3 - cote 117 - annexe n° 14) : « HUOT 
refuse les coopératives. Sauf Coopératives LORENS, très fort en 
raccords, COFAQ, COMEPA ». HUOT a été référencé par le GSP 
pour les exercices 1996 et 1997. (CF. Annexe n° 31 - cotes 958 à 
963). M. Bouger a déclaré : « HUOT est une société de petites 
pièces (induction d’eau ...). C’est un petit fournisseur. On lui pose 
également la question de son circuit de distribution » (annexe 
n° 31).

384. Fiche Ideal Standard (annexe 14, GSP 3, cote 91) : Il est 
fait mention : « BIRARD : préoccupé par la relation client mettre 
de l’ordre dans les relations avec GSB ». 

La fiche du 11 janvier 1996 (scellé GSP 3, cote 95) précise : 
« IS travaille avec une coopérative d’inst (...) IS va se retirer de 
Castorama, veut se retirer de LM. IS ne peut arrêter de livrer les 
coopératives d’installateurs en 96.(…) 

Approche tarifaire : les prix publiés de certains produits baissent 
pour être compétitifs 

Tarifs négoce et tarifs salle expo : oriane baisse 10 %

  Céramique – 7

  Robinetterie –20 }  Sur prix publics 95

  -30 (illisible)

Coef Négoce à prix 1 d’expo : 1,76 rob et hydro

     1,64 Céramique, acryl
Conditions = 43+17 en rob

   39+17 en céramique et autres

Sur tarif négoce : 17 % de remise »

La fiche en date du 11 juillet 1996 rapporte les informations 
suivantes (GSP 3 - cotes 89 et 90) : « IDÉAL STANDARD s’est désen-
gagé d’une coopérative de l’Ouest .... IDÉAL STANDARD : à - 1 % 
en chiffre d’affaires. Désengagement des GSB d’où chute en robinet-
terie... ». Enfin, la fiche du 19 septembre 1996 : « IS arrête avec les 
groupements (PLS) de coop et GSB » (annexe 14, scellé 3, cote 88).

385. Fiche Deville (GSP 3 - cote 84 - annexe n° 14) : « Aucune 
GSB, coopérative, ... ». M. Bouger a déclaré : « Deville m’informe 
qu’il ne vend ni aux coopératives, ni aux GSB. C’est une petite entre-
prise qui sélectionne ses clients et donc vend à un négociant par 
zone » (annexe n° 31). Il a été référencé en 1996 et 1997.

386. Fiche TEN (annexe 14, GSP 3, cote 38) « Mais écart de prix 
sera de 20 % entre GSB et coopératives ». 

387. Fiche Grohe (GSP 3, cote 120, annexe n° 14) « Pb : Grohe 
présente en GSB ... GSB : Grohe y est, car il a une notoriété.Mais pas 
de prix bas sur Grohe en Leroy Merlin et Castorama ». Grohe a été 
référencé en 1996 et 1997 (Annexe n° 31 - cotes 958 à 963)

388. Fiche Desnoyers (annexe 14 , GSP 3, cotes 82 et 83 - 
annexe n° 14) : « Ne vend pas aux coopératives ». Il a été référencé 
en 1996 et 1997 (annexe n° 31 - cotes 958 à 963).

389. Fiche Dubourgel (annexe 14, GSP 3, cotes 78-80) : 
« DUBOURGEL est le seul à ne pas être en GSB » (cote 80), « ne vend 
pas aux GSB - le seul ! » (cote 79), « DUBOURGEL est le seul à ne 
pas être présent en GSB. OK » (cote 78). Il a été référencé en 1996 et 
1997 (annexe n° 31 - cotes 958 à 963).

390. Fiche Delabie (annexe 14 cotes 66-67) : « DELABIE ne 
vend pas aux GSB ni aux coopératives d’Ouest » (cote 67), « Ne 
vendent pas aux coopératives ni aux GSB » (cote 66). Ce fournisseur 
a été retenu pour les exercices 1996 et 1997 (annexe n° 31 - cotes 958 à 
963).

391. Fiche Technibois (annexe 14, GSP 3 - cote 68) : « Ne vend 
pas aux GSB, mais vend aux coopératives d’inst... de Vendée. S’en-
gage à en sortir ». Technibois n’a pas été référencé en 1996 mais a été 
retenu en 1997 (Annexe n° 31 - cotes 958 à 963.)

392. Fiche Grundfos (annexe 14 cotes 72-73) : « Travaille avec 
les coopératives vendéennes » (cote 73), « G a dénoncé le contrat 
avec les coopératives d’installateurs mais problème enquête admi-
nistrative » (cote 74). Il a été référencé pour les exercices 1996 et 
1997 (Annexe n° 31 - cotes 958 à 963).

393. Fiche Valentin (annexe 14, scellé GSP 3 - cote 39 ) : 
« Valentin ne livre plus les coopératives. Est assigné pour refus de 
vente. ... . Un seul pdt en GSB sous marque Valentin (NEPTUNE) 
qui sera retiré en juin 1997 ». Valentin a été référencé en 1995 et 
1997 mais pas en 1996.

394. Fiche Chaffoteaux et Maury (GSP 3 - cote 63 - 
annexe n° 14) : « Politique commerciale affichée : * pas de ventes 
directes aux GSB.* Tout passe par des grossistes. Les produits nobles 
SIAM, NIAGARA, NECTRA, ELEXIA ne peuvent être en GSB. Seule 
CELTIC est vendue, mais à un prix qui ne permet pas de baisser les 
prix en GSB.Les ventes de Ch. Murales sont en baisse en GSB.Ch. 
Maury : par 3 en 2 ans ». Il a été référencé en 1996 et 1997.

395. Les fabricants étaient également référencés avec l’aval du 
conseil d’administration du GSP. Il ressort en effet du procès-verbal 
de la réunion du 14 septembre 1995 que les prochaines réunions du 
conseil d’administration auraient pour objet « la réception des four-
nisseurs (produits de marque et produits banalisés) » les 30 novembre 
et 14 décembre 1995 et 12 janvier 1996 avant de procéder à « l’assem-
blée plénière de référencement » le 2 février 1996 (annexe 14, GSP 3, 
cote 66). Ce procès-verbal a été approuvé à l’unanimité. 

396. De même, le procès-verbal du conseil d’administration du 
14 décembre 1995 précise : « suite à l’initiative du groupement 
Centramat de demander à ses fournisseurs de s’engager à ne pas 
diffuser directement ou indirectement leurs produits en dehors du 
circuit professionnel (donc ni aux coopératives, ni aux GSB), des 
contacts ont été pris entre groupements pour mener une action simi-
laire et conjointe (…) En résumé la profession s’organise et est prête 
à faire des exemples pour que les fournisseurs nous suivent en rému-
nérant nos fonctions spécifiques des grossistes, donc en vendant plus 
cher aux GSB….ou à se passer de nos achats ». Ce procès-verbal a été 
approuvé à l’unanimité.

397. Or, les membres du conseil d’administration du GSP en 1995/
1996 étaient les représentants des sociétés Cobatri, Sanibat, Anco-
netti Star, Gury Frères, FICOP, Batimantes, Comptoir des matériaux, 
Faouet Et Benard, Sanibat, Caffiaux et Debatte (Présidence), Monatte 
& Fils, Sfcp, Therm’essone, Villemonble Sanitaire, Villaurdière 
(Annexe 31 cote 939 et annexe 14 cotes 64, 67).

3. La politique commerciale du GSP à l’égard des fabricants

398. Dans le cadre de ces procédures de référencement, le GSP a 
fait pression sur les fabricants comme il est résumé dans les tableaux 
ci-après :
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a) Pressions visant à obtenir la suspension de l’approvisionnement des circuits concurrents :

Fournisseurs Pressions de la part du GSP Réaction du fournisseur

Ideal standard La fiche du 11.01.1996 (scellé 3, cote 95) 
PV de M. Bouger : « IDÉAL STANDARD est l’une de nos principales 
marques en sanitaire et robinetterie or il vend beaucoup à la GSB. Il 
faut qu’ il pratique des conditions tarifaires cohérentes à la GSB. Si 
nous voulons continuer à être présents sur la robinetterie, il faut que 
le fabricant accroît le différentiel entre la GSB et le négoce et que ceci 
se fasse en faveur du négoce. »

La fiche en date du 19.9.1996 (annexe n° 31 scellé 3, cote 88) 
PV de M. Bouger : « IDÉAL STANDARD a promi de rééquilibrer 
les conditions tarifaires. Nous cherchons à le convaincre de la 
nécessité de ne pas défavoriser un circuit plutôt qu’un autre, d’autant 
qu’aujourd’hui les GSB veulent les marques à grande notoriété et non 
plus les sous-marques (…) IDÉAL STANDARD cherche à privilégier 
le réseau professionnel. Toutes les grandes marques, comme IDÉAL 
STANDARD, peuvent renoncer à vendre à la GSB et chercher à avoir 
une politique commerciale plus claire » 

Grundfos Deux fiches reprennent des informations relatives à la société 
Grundfos (annexe n° 14, scellé GSP 3, cotes 72 et 73) : « G a dénoncé 
le contrat avec les coops d’ installateurs, mais problème enquête 
administrative. (…) Travaille avec coopératives d’ installateurs 
vendéennes ». 
PV de M. Minnerath, directeur général de la société Grundfos 
Distribution, ( , annexe n° 41, page 9, cote 1430) : « En janvier 96, lors 
de la réunion annuelle du GSP (groupe sanitaire parisien), M. Chapuy 
s’est vu demander s’ il avait l’ intention de continuer à vendre aux 
coopératives d’ installateurs. Ceci a été demandé par le responsable 
de la société Cobatri, présent à la commission chauffage GSP en 96 ». 

PV de M. Bouger (annexe n° 31, page 15, cote 952) : « Grundfos 
nous informe qu’il essaye de renoncer à la vente aux coopératives 
d’installateurs. Grundfos est référencé au GSP ».
PV de M. Evrard, président-directeur général de la société Anconnetti 
Star (annexe n° 25, cote 569) : « Grundfos a décidé de ne plus livrer les 
GSB suite aux différents messages de la profession. Nous privilégions 
les fabricants qui choisissent le circuit professionnel. Nous avons 
demandé à Grundfos d’exposer sa politique commerciale. Grundfos 
nous a indiqué qu’ il réalisait de très faibles volumes avec les GSB et 
qu’ il souhaitait s’en retirer ». La société Grundfos a été référencée 
en 1996 et en 1997 (annexe n° 31, cotes 958 à 963).

TEN
(Tôlerie Emaillerie 

Nantaise)

PV de M. Le Fleur, président-directeur général de la société TEN, 
(annexe n° 44, cotes 1992-1994) : « Lors des référencements au GSP, 
j’ai été reçu par M. Capdevielle. Il m’a fait du cinéma. Il ne voulait pas 
que je vende aux coopératives d’ installateurs . M. Capdeveille de 
la société Cobatri m’a demandé de m’engager à ne plus vendre aux 
coopératives d’ installateurs. Je n’ai pas de sous-marque. Cependant 
je facture par ma société de Paris (Tolerie générale). Les coopératives 
d’ installateurs de Nantes sont livrées sous la marque TEN et facturées 
par TEN. Pour la coopérative d’Annecy nous livrons et facturons par 
Tolerie générale. (...) M. Benard m’a indiqué lors du référencement 
de TEN au GSP pour 1997 qu’ il fallait que je choisisse mon circuit de 
distribution. (...) Je n’ai pas été boycotté car TEN est une des seules 
entreprises présentes sur ce marché. Les grossistes ont besoin de nos 
produits ».
PV. M. Benard, président-directeur général de Cobatri : « TEN est 
l’un de nos fabricants. TEN vend aux GSB mais pas les-mêmes produits 
que les nôtres. Nous avons demandé à TEN, quelle est sa politique 
commerciale, de rémunérer en conséquence nos commerciaux et 
de prévoir à terme de se passer de ces fabricants si nous le jugeons 
nécessaire. L’écart de prix dont il est fait référence (paragraphe 
Coopératives) est présenté dans l’avenant. Un écart résultant des 
situations différentes entre les coopératives et les grossistes » 
(annexe n° 33)

Courrier du 26.11.1996 adressé à la société Cobatri (scellé GSP 3, 
cote 36 )
« (…) 2) GSB : Dans le but de respecter au mieux nos installateurs, 
nous avons choisi de ne pas vendre direct d’usine aux GSB 
(Castorama, Leroy Merlin, Mr Bricolage ...). Néanmoins, si certains de 
nos grossistes leur vendent, nous ne pouvons pas le contrôler.
3)Cooperatives : Comme nous vous l’avons dit, spécialement autour 
de Nantes, nous n’avions pas de grossistes distribuant nos produits. 
Aussi nous avons été amenés avec d’autres collègues à livrer les 
coopératives d’ installateurs de notre région. Depuis une année, nous 
avons certaines remarques pour cette distribution, pour ne pas être en 
conflit avec le circuit grossiste sanitaire, nous avons décidé : - de ne 
plus livrer toute nouvelle coopérative(…) »
PV M. Bouger (annexe n° 31) : « ... Les nouvelles conditions 
commerciales de TEN consistent en de nouveaux tarifs applicables 
aux coopératives afin de gommer les avantages fiscaux et [les] 
différentiels de coûts de commercialisation des coopératives par 
rapport à nous. La Société TEN accepte de compenser par l’attribution 
de points de remises supplémentaires [aux] négociants confrontés 
directement [au] problème des coopératives, au cas où les 20 points 
ne seraient pas suffisants ».

Valentin La société Valentin référencée en 1995. Cette proposition est rejetée 
par le GSP par courrier du 6 février 1996 (cote 1257 - annexe n° 40)
Télécopie de M. Valentin (cote 1250) « le GSP vient de nous apprendre 
que nétions pas référencés au motif que nous livrons les coopératives 
d’ installateurs. Nous sommes d’autant plus surpris de cette décision 
que nous avons cessé de livrer dès le mois de janvier comme nous 
nous y étions engagés sans ambiguïté de M. CAPDEVIELLE.
Nous ne comprenons donc pas qu’ayant joué le jeu nous subissions 
cette sanction de votre part. Nous lui avions d’ailleurs communiqué 
dès le 5 décembre les nouvelles conditions offertes à la COVAP qui 
prouvaient un écart avec les offres faites au GSP compris entre 14 et 
20 %. M. Capdevielle nous avait alors certifié qu’à ces conditions il 
s’engageait à continuer à travailler avec nous »

Proposition commerciale du 1e décembre 1995 pour le référencement 
en 1996 : « La vocation de la société Valentin est de livrer prioritairement 
le secteur de la distribution professionnelle. Toutefois, notre société 
a une seule et unique dérogation à cette politique, à savoir la vente 
directe à Leroy Merlin :
 1) les articles vendus à la société Leroy Merlin le sont tous sous la 
marque de distribution «Skinsan».
2) Le catalogue général Pouches 1996 comporte presque exclusivement 
des références que nous nous engageons à ne livrer ni directement à 
Leroy Merlin, ni indirectement à des sociétés de conditionnements 
spécialisées dans l’approvisionnement des GSB, ...
3) des colonnes de douches CARNAC exclusivement réservées au 
circuit professionnel seront développées ...
4) les prix grossiste de nos douches ont été remaniés de telle sorte 
que : 
a) ils permettent au circuit professionnel d’être raisonnablement 
compétitif par rapport aux offres GSB ». Elle propose également une 
« GSP Proposition de marché 1996 » détaillé à l’annexe n° 40 cote 1254-
1255.
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Fournisseurs Pressions de la part du GSP Réaction du fournisseur

Chaffoteaux et Maury
ELM Leblanc

Giacomini
Watts 
Comap

Compte-rendu de réunion du GSP du 20.09.96 (annexe n° 14, scellé 
GSP 3, cote 32) indique notamment :
« Benard : A 4 fournisseurs de chaudières murales
interdiction totale de vendre aux GSB.
Chaffoteaux et ELM s’engagent à ne plus livrer.
Grundfos s’est engagé à arrêter de les livrer.
GIACO, Comap, Watts, Danfoss.
Evrard : Comap et Watts se sont engagés à arrêter de vendre aux 
coopératives d’ installateurs.
Giacomini ne vend pas.
Accord identique pour GSB et vente directe. »

PV de M. Evrard, (annexe n° 25, page 10, cote 569) : « M. Benard était 
en 96 vice-président de la FNAS. (...) dans le cadre de l’élaboration de 
l’avenant, il a été [a]mené à rencontrer les fabricants notamment de 
chaudières murales. Les 4 fabricants français de chaudières murales 
commercialisaient leurs produits en GSB. Ces fabricants ont décidé 
de mener une action commune afin de ne plus commercialiser leurs 
produits au sein des GSB. (…) Dans le cadre des commissions et des 
rendez-vous préparatoires, j’ai rencontré la société Comap et la société 
Watts. Je leur ai demandé qu’elle était leur politique commerciale 
auprès des GSB et des coopératives d’ installateurs. L’une comme 
l’autre ne distribuent pas en GSB et s’engageaient à cesser leur 
activité avec les coopératives d’ installateurs. Nous ne sommes pas 
concernés par les coopératives d’ installateurs mais nous posons 
systématiquement la question. J’ai également rencontré Giacomini 
et lui ai posé la même question. Il est certain que si les fabricants 
nous indiquent que les GSB et/ou les coopératives d’ installateurs 
font partie de leur stratégie de distribution alors ils ne seront plus 
considérés comme des partenaires. Il faut qu’ ils axent leur politique 
sur notre réseau ».

Technibois Fiche manuscrite sur Technibois (annexe n° 14, scellé GSP 3, 
cote 68). « Ne vend pas aux GSB, mais vend aux coopératives 
d’ installateurs d’ inst. de Vendée. S’engage à en sortir ». 
La société Technibois, non référencée en 1996, a été retenue 
en 1997 (annexe n° 31, cotes 958 à 963).

PV de M. Bouger (annexe n° 31, page 14, cote 951) : « Technibois 
nous informe qu’ il vend aux coopératives d’ installateurs et s’engage 
à en sortir. Il a été référencé en 1997 sous la pression d’un adhérent, 
Anconetti ».

b) Pressions visant à obtenir des conditions commerciales plus avantageuses que celles accordées aux concurrents
(coopératives d’installateurs, GSB…)

Fournisseurs Pressions de la part du GSP Réaction du fournisseur

Ideal standard La fiche du 28.11.1995 (annexe n° 14, scellé GSP 3, cote 91) porte la 
mention : « Birard : préoccupé par la relation client. mettre de l’ordre 
dans les relations avec les GSB ». 
La fiche du 11.01.1996 (scellé GSP, cote 95) indique également : 
« Approche tarifaire : les prix publiés de certains produits baissent 
pour être compétitifs.(....)Sur tarif négoce 17 % de remise ».

La fiche du 11.07.1996 (scellé GSP 3, cotes 89 et 90) rapporte les 
informations suivantes : « I.S. s’est désengagé d’une coopérative de 
l’Ouest (...). IS : à - 1 % en chiffre d’affaires. Désengagement des GSB 
d’où chute en robinetterie (...) ».

Gurtner La fiche de référencement 1996 de la société Gurtner (annexe n° 14, 
GSP 3, cote 59) indique : « Ne tient pas à changer sa politique de vente 
aux coopératives d’ installateurs (...) . Fournisseur de coopératives 
d’ installateurs (représente 2 MF). Prix référencés pour les grossistes 
autour des coopératives d’ installateurs .... Fournisseur de grandes 
surfaces mais pas en direct ». Ce fabricant a été référencé en 1996 et 
1997 (annexe n° 31, cotes 958 à 963).

Gurtner a fait parvenir au GSP une nouvelle offre de prix de 
pour l’année 1997, qui annule une offre précédente du 1er avril 
1994 (annexe n° 14, scellé GSP 3, cote 61). M. Bouger a indiqué : « Je 
n’ai pas reçu ce fabricant. Toutes les informations reportées dans le 
cadre observations n’ont pas été diffusées aux adhérents. Ce fabricant 
a été référencé et a accordé aux négociants en concurrence avec les 
coopératives des conditions tarifaires leurs permettant de s’aligner ». 

TEN
(Tolerie émaillerie 

nantaise)

PV de M. Bouger (annexe n° 31, cote 950) : « ... Les nouvelles 
conditions commerciales de TEN consistent en de nouveaux tarifs 
applicables aux coopératives d’ installateurs afin de gommer les 
avantages fiscaux et [les] différentiels de coûts de commercialisation 
des coopératives d’ installateurs par rapport à nous. La société 
TEN accepte de compenser par l’attribution de points de remises 
supplémentaires les négociants confrontés directement par le 
problème des coopératives d’ installateurs, au cas où les 20 points ne 
seraient pas suffisants ».

Courrier du 26.11.1996 adressé à la société Cobatri (scellé GSP 3, 
cote 36 )
« Depuis une année, nous avons certaines remarques pour cette 
distribution, pour ne pas être en conflit avec le circuit grossiste 
sanitaire, nous avons décidé (…) 
- de maintenir un écart de prix de 20 % entre les coopératives 
d’ installateurs que nous avons, et nos grossistes distributeurs.
- d’aider dans votre groupement MARFART RENNES, Cobatri NANTES 
et à ST NAZAIRE, FAQUET et BERNARD, seuls concernés par cette 
concurrence ».

Grohe La fiche concernant Grohe (annexe n° 14, scellé GSP 3, cote 120) 
indique : « Pb : Grohe présent en GSB( ...)GSB : Grohe y est, car il 
a une notoriété. Mais pas de prix bas sur Grohe en Leroy Merlin et 
Castorama ».
Courrier du 18.11.1996 du président-directeur général de la société 
Mafart à l’attention de la société Grohe (annexe n° 14, scellé GSP, 
cote 119) : « (...) face à la dérive de la distribution de nos produits : 
la présence de votre Marque, sans cesse accrue, dans les Grandes 
Surfaces de Bricolage n’est déjà pas une bonne chose en soit et 
provoque, vous le savez, des réactions négatives des Professionnels et 
parfois du négoce (…) La situation devient franchement préoccupante, 
et, pour être clair, de moins en moins acceptable, face aux prix que 
nous constatons aujourd’hui, qui nous mettent dans une position 
difficile vis-à-vis de nos clients. (...) nos interlocuteurs ne retiennent 
que le fait qu’ il s’agit de produits Grohe qui sont bradés à des prix que 
nous sommes loin de pouvoir leur consentir. Je souhaite vivement que 
vous tendiez à rétablir un équilibre qui nous permette d’envisager la 
poursuite d’une collaboration commerciale sereine ».

Aucune réaction de Grohe qui a été référencé pour 1996 et 1997.

PV de M. Bouger (annexe n° 31, page 14, cote 951) : « Grohe est vendu 
dans les GSB à des conditions que Mafart ne peut pas faire. Il faut 
défendre la position des grossistes. J’ai demandé une explication à 
Grohe auprès de M. Reynier. La réponse ne m’a pas satisfait ». 
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Fournisseurs Pressions de la part du GSP Réaction du fournisseur

Morel La fiche concernant Morel (annexe n° 14, scellé GSP 3, cote 123) 
PV de M. Bouger (annexe n° 31, cote 947) : « Nous avons été informé 
qu’un différentiel de 8 points a été accordé à la coopérative LORENS. 
Morel se justifie par des relations historiques avec l’ORCAB ».

La fiche officielle comporte les observations suivantes (cote 122) : 
« à compter 1/1/97 ne servent plus les coops et les installateurs ». 
Morel figure sur la liste des fournisseurs référencés GSP en 1996 et 
en 1997 (annexe n° 31, cotes 958 à 963).

Valentin Télécopie du 28.05.1996, M. C. Idier (Cobatri Angoulême) à 
l’attention de M. J.F. Capdevielle en réponse à la note transmise le 
29 avril 1996 (annexe n° 5, scellé Cobatri 6, cote 5). M. Idier indique : 
« Pour ma part nous pouvons abandonner le reste des références en 
Valentin ». La liste des références pouvant être abandonnées figure 
sur un document du 9 avril 1996 (annexe n° 5, Cobatri 6, cote 6), qui 
porte la mention manuscrite suivante : « Nous pouvons abandonner 
toutes les références ».
La fiche 1997 de la société Valentin (annexe n° 14, scellé GSP 3, 
cote 39) indique : « Valentin ne livre plus les coops. Est assigné 
pour refus de vente.( ...) . Un seul pdt en GSB sous marque Valentin 
(NEPTUNE) qui sera retiré en juin 1997 ».
La société Valentin a été référencée pour l’année 1997 (annexe n° 31, 
cotes 958 à 963).

Note du 29.04.1996 de M. Ghuysen, chef de ventes de la société 
Valentin adressant une offre commerciale individuelle à tous les 
adhérents du GSP (annexe n° 40, cote 1258) : « Nous vous écrivons 
ce courrier suite à la décision de référencement de votre groupement 
pour l’année 1996. Nous n’avons, en effet, pas été retenus cette année 
en tant que fournisseur de votre groupement : le GSP. Toutefois, 
certains de vos adhérents ont émis le souhait de continuer à acheter 
nos produits (…). C’est pourquoi, vous trouverez ci-joint une fiche de 
BFA qui a été aménagée de façon telle que vous pourrez atteindre 
individuellement les mêmes taux que ceux proposés au groupement 
en début d’année. »

c) Déréférencement des fournisseurs 

Fournisseurs Pressions de la part du GSP Réaction du fournisseur

Valentin Courrier du 6.02.1996 de M. Bouger informant la société Valentin 
qu’elle n’a pas été sélectionnée parmi les fournisseurs référencés par 
GSP pour l’année 1996 (annexe n° 40, dossier Valentin, cote 1257)

Télécopie de M. Valentin à l’attention de M. Benard, M. Capdevielle 
et M. Bouger : « Le GSP vient de nous apprendre que n’étions pas 
référencés au motif que nous livrons les coopératives d’installateurs. 
Nous sommes d’autant plus surpris de cette décision que nous avons 
cessé de livrer dès le mois de janvier comme nous nous y étions 
engagés sans ambiguïté auprès de M. Capdevielle (…). Nous ne 
comprenons donc pas qu’ayant joué le jeu nous subissions cette 
sanction de votre part.(…) » (annexe n° 40, cote 1250)

3. Les contrats de distribution des fournisseurs de produits de chauffage

399. A la suite des différentes rencontres avec les négociants gros-
sistes et la FNAS, les principaux fournisseurs de produits de chauf-
fage ont mis en place une politique commerciale orientée vers un 
choix exclusif en faveur de la filière professionnelle. Cette nouvelle 
politique commerciale repose notamment sur des contrats de distri-
bution sélective conclus entre certains fournisseurs de produits de 
chauffage et les négociants grossistes.

400. Dès 1992, le fabricant Frisquet a orienté sa politique commer-
ciale vers le négoce traditionnel et jeté les bases d’une relation de 
partenariat avec ce circuit de distribution. En 1994, à la suite du gel 
collectif décidé en novembre 1993 et aux réunions organisées entre la 
FNAS et le SAPEC, le fabricant ELM Leblanc a élaboré une charte 
« performance négoce ». En mai 1996, le fabricant Saunier Duval a 
mis en place un contrat qualifié « sécurité consommateur ». Le fabri-
cant Chaffoteaux et Maury a également élaboré une charte qualité et 
le fabricant De Dietrich un contrat de distribution exclusive.

a) Le contrat de distribution de la société Saunier Duval 

401. En 1996, le fabricant de produits et matériels de chauffage 
Saunier Duval a mis en place une nouvelle politique commerciale, 
redéfinissant ses relations avec ses partenaires commerciaux. Cette 
politique est reprise dans un contrat élaboré par le fabricant. Elle 
a conduit le fabricant à modifier unilatéralement les conditions 
commerciales qu’il consentait aux grandes surfaces de bricolage.

402. Le choix, par la société Saunier Duval, d’une politique 
commerciale restrictive à l’égard des grandes surfaces de bricolage et 
des coopératives d’installateurs est déjà ancienne.

403. Une lettre de M. Boulay, de la société Brossette, a été 
adressée à M. Decoux, de la société Saunier Duval, le 9 décembre 
1993 (annexe n° 7, scellé Brossette 2, cote 269). Dans cette lettre la 
société Brossette proteste contre les actions promotionnelles réalisées 
sur les produits Saunier Duval par les grandes surfaces de bricolage 
et les coopératives d’installateurs, et menace le fabricant de rompre 
ses relations commerciales si une renégociation des tarifs n’intervient 
pas. M. Boulay exprime son mécontentement de la manière suivante : 
« Aujourd’hui, nous sommes obligés d’élever une véritable protesta-
tion devant le manquement de politique de votre société et les graves 
turbulences que cela provoque sur le marché. Les coopératives d’ins-
tallateurs COVAP et VST sont approvisionnées et continuent de faire 

n’importe quoi tandis que certains grossistes, sans réaction de votre 
part, poursuivent leurs livraisons aux GSB, lesquelles pratiquent des 
prix d’appel sur vos produits, déstabilisant ainsi toute la chaîne de 
distribution. Cette turbulence comporte bien sûr des effets négatifs 
tarifaires immédiats, mais perturbe aussi profondément tous les états 
d’esprit sur les rôles, les justifications et les moyens d’existence de 
tous les intervenants concernés. Cela m’amène pour terminer à vous 
redire que nous ne pourrons pas accepter indéfiniment de travailler 
vos produits à la marge actuelle et qu’à défaut de mettre en œuvre 
rapidement de véritables et durables évolutions en la matière, nous 
nous préparons à prendre des décisions radicales » .

404. Le 22 décembre 1993, M. Decoux, directeur général de la 
société Saunier Duval a adressé une lettre en réponse à M. Boulay, 
de la société Brossette, (annexe n° 7, Brossette 2 cotes 267 et 268). 
M. Decoux fait état de ses préoccupations face au développement des 
ventes de chaudières murales à gaz par les grandes surfaces de brico-
lage. Il écrit : « 1°) en ce qui concerne les GSB, vous n’êtes pas sans 
savoir que je suis préoccupé par ce problème depuis le mois de sep-
tembre dernier et que je suis à même d’en trouver la solution. M. De-
fourneaux peut d’ailleurs vous en donner toute la teneur (…) ». Or, en 
face de ce paragraphe, apparaît la mention manuscrite suivante : «il 
était temps, car c’est un vrai problème». Il poursuit : « 2e : en ce qui 
concerne la COVAP et VENDEE SANITHERM nous ne livrons que la 
première (…)A ce jour la COVAP se comporte comme un négociant à 
part entière (…) ». En face de ce paragraphe, il est écrit manuscrite-
ment : « Faux ».

405. Début mai 1996, la société Saunier Duval a donc mis en place 
un contrat qualifié « sécurité consommateur ». Selon l’article 1 de ce 
contrat, « Les matériels de la société ne peuvent être installés que par 
des professionnels à même de vérifier que toutes les contraintes tech-
niques (…) sont respectées. C’est pourquoi, SDECCF consentira des 
conditions spécifiques de vente aux distributeurs qui s’obligent, par 
la signature d’un contrat spécifique, à ne vendre les dits appareils 
qu’à des professionnels installateurs. SDECCF se réserve le droit 
de vérifier le respect de ces engagements et, en cas de manquement, 
de supprimer les conditions spécifiques préalablement accordées. ». 
Selon l’article 2, « (…) le Distributeur s’engage à ne vendre les 
produits Saunier Duval qu’à une clientèle de professionnels installa-
teurs (…) ».

406. Le document adressé aux installateurs de produits de chauf-
fage comporte notamment les mentions suivantes (annexe n° 36, 
CAPEB 44, cotes 1128 à 1130) :
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- au recto à droite : « 100 % professionnels – 100 % sécurité
     la sécurité est une affaire de professionnels »

- au recto à gauche : « 100 % professionnels - – 100 % sécurité
    mise en œuvre exclusivement

    par un professionnel installateur »
- au verso à gauche : « 100 % sécurité - professionnels du chauffage,

Saunier Duval Eau chaude Chauffage France ET SES DISTRIBU-
TEURS S’ENGAGENT AVEC VOUS. Car seuls votre maîtrise et votre 
savoir-faire garantissent la satisfaction et la sécurité du consomma-
teur : les professionnels et les maîtres de l’art, c’est vous.

Notre engagement de 1er constructeur français : la défense de la 
filière professionnelle »

- au verso à droite : « La sécurité est une affaire de professionnels. 
Aujourd’hui, Saunier Duval Eau chaude Chauffage France et ses 
distributeurs affirment leur choix : la filière professionnelle.

Nos distributeurs s’engagent par la signature de notre contrat 
sécurité consommateur à vendre nos produits à vous professionnels 
installateurs, exclusivement ». 

407. Une copie du contrat passé entre la société Saunier Duval et 
un distributeur de produits de la marque Saunier Duval (annexe n° 49, 
Dubois Matériaux cotes 2326 et 2327) a été produit. Il est indiqué 
que les deux parties poursuivent un même objectif (cote 2326) : « la 
sécurité du consommateur par la valorisation du métier d’installa-
teur, professionnel reconnu qualifié pour l’installation d’appareils de 
production d’eau chaude et de chauffage par le gaz. Leur profession-
nalisme et leur savoir-faire est la garantie, pour le consommateur, 
d’une bonne fin de l’installation avec comme principale composante : 
le produit de la marque Saunier Duval ». 

408. Les articles 1 et 2 de ce contrat décrivent les obligations des 
distributeurs de produits de chauffage de la marque Saunier Duval. 
Au terme du contrat, le distributeur s’engage à ne vendre les produits 
Saunier Duval qu’à des professionnels installateurs respectant les 
normes et textes réglementaires en vigueur, et à « tout mettre en 
œuvre à l’effet de s’assurer du complet respect par chaque profession-
nel installateur de la sécurité maximale du consommateur ». Du non 
respect de cet engagement pouvait résulter le refus de la fourniture 
des appareils de la marque Saunier Duval. En contrepartie de l’enga-
gement du distributeur signataire, la société Saunier Duval s’engage 
à consentir au distributeur des conditions spécifiques de vente et lui 
décerne son label « Sécurité Consommateur ».

409. L’objet réel du contrat Saunier Duval est indiqué dans un 
compte rendu de la réunion des directeurs de la société Richardson 
qui s’est tenue le 2 juillet 1996 (annexe n° 12, scellé Richardson 4, 
cotes 24 à 27). Un paragraphe est consacré au contrat Saunier Duval 
« 100 % professionnel – 100 % sécurité » (cote 27). Il est indiqué : 
« Mis en place pour stopper la vente à vil prix en GSB. ». Dans une 
autre lettre du 20 décembre 1996, M. Decoux expose la nouvelle 
politique commerciale de la société (annexe n° 36, CAPEB 44, 
cote 1141) : « A compter du 1er janvier 1997, nous ne commercialise-
rons plus nos produits aux négoces qui ne seront pas engagés avec 
nous dans le choix de la filière professionnelle ». Dans un courrier 
en date du 23 décembre 1996, qui fait suite à un litige opposant la 
société Brico-Dépôt à la société Saunier Duval à Nantes, M. Lormeau 
confirme la politique commerciale de la société Saunier Duval ECCF 
(annexe n° 36, CAPEB 44, cote 1139) : « Je vous réaffirme la volonté 
de Saunier Duval ECC France du choix exclusif de la branche profes-
sionnelle pour la diffusion de ses matériels de chauffage, production 
d’eau chaude, climatisation et leur installation par des profession-
nels compétents et responsables pour garantir la sécurité des utilisa-
teurs ».

410. Une lettre circulaire du 31 janvier 1997 de M. Decoux rappelle 
que cette politique commerciale a été mise en place dans un cadre juri-
dique précis, celui de l’interdiction du refus de vente, cadre juridique 
qui a évolué depuis cette date (annexe n° 36, CAPEB 44, cote 1142) : 

« Début mai 1996, Saunier Duval ECCF mettait en place sa 
nouvelle politique commerciale : ‘100 % PROFESSIONNELS - 100 % 
SECURITE’

Le cadre juridique de l’époque interdisant le refus de vente nous 
avait amenés à favoriser de façon très sensible ceux de nos distri-
buteurs ayant signé le contrat ‘sécurité consommateur’ par lequel 
ils s’engageaient à ne revendre qu’à des professionnels (..) tout en 
laissant aux autres la possibilité d’acheter nos produits à des prix 
sensiblement supérieurs.

Le résultat a été une remontée très sensible des prix de nos 
chaudières et chauffe-bains en GSB et dans certains cas la dispari-
tion physique de ces produits.

Aujourd’hui, en accord avec la loi du 1er juillet sur le droit de la 
concurrence, SD ECCF a décidé de fermer purement et simplement 
les comptes des distributeurs n’ayant pas signé le contrat ‘sécurité 
consommateur’. Cette mesure aura pour effet une disparition progres-
sive des stocks de nos produits en GSB.

SD ECCF s’engage donc de façon totale et définitive au côté de la 
filière professionnelle.

L’enjeu est important. Aujourd’hui, 5 % des chaudières murales et 
plus de 15 % des chauffe-bains transitent à travers le circuit des GSB 
et il est clair que SD ECCF ne pourra gagner ce pari qu’avec l’appui 
total de la filière professionnelle. »

411. M. Decoupigny, directeur de l’agence Dupont sanitaire 
chauffage de Bobigny, a déclaré avoir eu connaissance du contrat 
élaboré par la société Saunier Duval (procès-verbal du 27 août 1997, 
annexe n° 49, cote 2266) : « Le seul contrat dont j’ai eu connaissance 
avec Saunier Duval est le contrat de partenariat qui nous oblige à ne 
vendre qu’à des installateurs ou aux particuliers mais pas les GSB. 
De toute façon, c’est l’éthique de notre politique commerciale. »

412. Un article publié dans le Journal Négoce (n° 2, novembre 
1996, annexe n° 63, cote 2774) intitulé « Saunier Duval : priorité 
aux installateurs » mentionne : « (…) Saunier Duval s’est permis 
de cibler mieux ses clients pour une meilleure garantie de sécu-
rité et de qualité avec le contrat sécurité consommateur (…). Ainsi, 
depuis le 2 mai dernier (1996), les négociants qui commercialisent 
les produits Saunier Duval doivent s’engager par contrat à ne plus 
vendre qu’à des installateurs professionnels (…). Afin de promou-
voir cette nouvelle conception de vente, Saunier Duval a modulé ses 
tarifs. Les signataires de ce contrat se verront appliquer un barème 
privilégié par rapport à celui classique dont les prix ont augmenté. 
En fait, nous ne nous interdisons pas de vendre à des grossistes qui 
veulent les vendre à des circuits non professionnels à cause de la loi 
sur le refus de vente mais le niveau de remise commerciale, dans 
ce cas, sera moindre ajoute Thierry Lacombe. A ce jour, 95 % des 
1200 négociants qui distribuent les produits Saunier Duval ont signé 
ce contrat, c’est-à-dire 100 % de ceux à qui nous l’avons proposé, 
précise Thierry Lacombe. Cette année, nous avons axé notre commu-
nication sur votre nouvelle politique commerciale tournée vers la 
filière professionnelle ».

413. La société Dubois Matériaux, qui a pour activité principale 
le négoce de matériaux de construction, distribue également des 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations 
auprès de la société Castorama, dont elle est la filiale. La société 
Dubois Matériaux ne pouvait donc être considérée comme « profes-
sionnel » par la société Saunier Duval. La société Dubois Matériaux 
a néanmoins signé un contrat avec Saunier Duval pour la distribu-
tion de ses produits. Ce contrat a été complété par un avenant (cf. 
annexe 49, cotes 2203 et 2204). L’avenant mentionne que : « la société 
Dubois Matériaux a pour objet social et activité principale le négoce 
de matériaux de construction. Cette activité ne rentrant pas dans le 
cadre défini par l’article 2 du contrat en référence, ladite société ne 
peut donc être considérée comme « Professionnel ». Les parties ont 
par conséquent convenu : que seul l’établissement situé à Lesquin 
(59810) Centre Régional de Transport, pourra bénéficier du tarif du 
distributeur signataire aux conditions spécifiques, et que cet établis-
sement s’engage « à ne pas vendre hors de sa zone de chalandise, 
soit le département du Nord, ne pas faire de transfert de stock vers 
d’autres centres de profil de son groupe, ne pas vendre à des distribu-
teurs tiers ». L’établissement de Lesquin a donc renoncé à commercia-
liser les produits de la marque Saunier Duval à la société Castorama.

414. M. Passeri, directeur du négoce carrelages, sanitaire, chauf-
fage, a déclaré (annexe n° 49, cotes 2296, 2300) : « Notre clientèle se 
compose à la fois d’installateurs et de la société Castorama (dont 
nous sommes filiale.). Pour les chaudières murales, nous commercia-
lisons deux marques : Saunier Duval et Chaffoteaux et Maury. Pour 
Saunier Duval, nous ne distribuons les produits qu’aux installateurs. 
Pour Chaffoteaux, nous ne livrons que Castorama et il s’agit d’un 
modèle ancien réservé aux GSB. Pour cette marque nous n’arrivons 
pas à obtenir la gamme professionnelle. Au début de l’année 1996, 
nous livrions en Saunier Duval les professionnels et Castorama. 
En mai 1996, la direction de Saunier Duval m’a demandé de choisir 
entre le circuit des installateurs ou la GSB. A ce moment il m’a été dit 
qu’il y aurait 2 circuits d’achat, celui qui ferait le choix des instal-
lateurs mais qui en contrepartie aurait des conditions particulières, 
celui qui ferait le choix des GSB avec des conditions tarifaires, l’écart 
se situant d’environ 30 %. Pour ma part j’ai choisi le contrat ‘sécu-
rité consommateur’ Saunier Duval (....) J’ai fait le bon choix puisque 
environ 6 mois après j’ai été informé par d’autres agences DUBOIS 
qui avaient fait le choix inverse qu’elles ne pouvaient plus livrer les 
produits Saunier Duval (....) ».

415. L’agence de Nantes de la société Dubois Matériaux, qui n’a 
pas effectué le même choix de politique commerciale que l’agence de 
Lesquin, n’a pas bénéficié du statut de « professionnel » défini par 
l’article 2 du contrat élaboré par la société Saunier Duval ECCF. Le 
2 janvier 1997, M. H. Decoux, directeur général de l’agence Saunier 
Duval de Fontenay-sous-Bois, a transmis à l’agence Dubois Maté-
riaux de Nantes un courrier qui indique (annexe n° 49 cote 2322) : 
« En conformité avec la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 réformant le 
droit de la concurrence, SDECCF a décidé de réserver la distribution 
de ses produits aux seuls négociants pouvant s’engager, au travers du 
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contrat ‘sécurité consommateur’, à vendre lesdits produits exclusive-
ment à des installateurs professionnels. La vocation de votre entre-
prise vous a empêché de signer un tel contrat. En conséquence, nous 
vous confirmons la fermeture de votre compte à compter de la date de 
réception de ce courrier ».

b) Le contrat de distribution de la société ELM Leblanc

416. Au début de l’année 1994, au moment où se tenaient les 
réunions entre le SAPEC et la FNAS, le fabricant ELM Leblanc a 
élaboré un contrat intitulé « Performance Négoce » qu’il a proposé 
aux négociants grossistes distribuant des appareils ELM Leblanc et 
à eux seuls (annexe n° 36, CAPEB 44, cote 1136 à 1138). Il est écrit : 
« La charte ‘PERFORMANCE NEGOCE’ s’adresse à des négociants 
sur tout le territoire français distribuant les chaudières, les chauffe-
eau, les chauffe-bains ELM Leblanc ». Il est encore indiqué : « Les 
négociants et la société ELML LEBLANC, signataires de la présente 
charte « performance négoce » défendent ensemble les intérêts et les 
attentes des installateurs ».

417. La société ELM Leblanc et les distributeurs se donnent pour 
objectif en signant cette charte « de veiller à la qualité des installa-
tions, dans le but d’optimiser la sécurité et le confort des consomma-
teurs, par l’intervention de professionnels qualifiés du chauffage ». 

418. Aux termes de ce contrat, les distributeurs s’engagent « à 
défendre activement l’objectif de sécurité des installations et à distri-
buer les produits ELM Leblanc auprès d’installateurs qualifiés ». 

419. Le point 2 du contrat indique « Pour satisfaire aux normes de 
sécurité des installations, la société signataire distribue les produits 
ELM Leblanc, exclusivement auprès d’installateurs professionnels 
qualifiés ». 

420. En contrepartie de cet engagement, la société ELM Leblanc 
« met à disposition de la société signataire : a) Les services ‘Perfor-
mance Commerciale’, b) Les conditions tarifaires correspondant au 
choix de niveau d’engagement de la société signataire. » Le point 1-) 
de la charte précise que les services « Performance Commerciale » 
« visent au développement dynamique du négoce de la société signa-
taire, à la régulation quotidienne de son commerce, à la satisfaction 
de ses installateurs et des utilisateurs d’équipements ELM Leblanc, 
ainsi qu’au renforcement des compétences de ses collaborateurs ». 
Ces services comprennent notamment un conseil technique à la 
prescription et à l’après-vente des produits, des formations auprès 
des salariés du distributeur ou de ses clients installateurs, la mise à 
disposition de supports, outils d’animation d’accompagnement des 
actions commerciales du distributeur, un appui à la dynamisation du 
commerce du distributeur, une participation à la conception et à l’ac-
compagnement des actions commerciales et techniques du distribu-
teur auprès des prescripteurs et des professionnels du thermique.

421. Un courrier du 29 mai 1996 de M. B. Fontaine-Descambres, 
directeur commercial de la société ELM Leblanc, a été saisi dans le 
bureau de la secrétaire de M. Hardel, gérant du GSE, qui précise la 
politique commerciale de la société. Ce courrier indique (annexe n° 15, 
scellé GSE 3, cote 98) : « En début d’année 1994, nous avons proposé 
une ‘charte Performance Négoce’ que nous avons signée réciproque-
ment. Cette charte avait pour objectif de sélectionner les négociants 
partenaires de notre société dans le cadre de la défense des intérêts 
des installateurs et de la sécurité des utilisateurs. Début 1995 et 
1996, nous vous avons proposé de reconduire cet engagement par 
la signature d’un avenant sur lequel figurent nos objectifs communs 
et les conditions de remises qui en découlent. Aujourd’hui un autre 
fabricant de chaudières murales s’engage dans la même voie. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir ; cette démarche, s’il en était néces-
saire nous prouve le bien fondé de notre engagement à vos côtés, pour 
défendre la filière professionnelle(…) ».

c) Le contrat de distribution de la société Chaffoteaux et Maury.
422. Le fabricant de chaudières à gaz et d’appareils de production 

d’eau chaude sanitaire Chaffoteaux et Maury a également élaboré 
une charte qualité qu’il a proposée aux grossistes et installateurs 
(annexe n° 36, CAPEB 44, cotes 1132 à 1135). L’objet de cette charte 
est la sécurité du consommateur, sécurité qui paraît ne pouvoir être 
assurée que par le recours aux intermédiaires grossistes et aux instal-
lateurs dits « professionnels ». Il est indiqué dans le préambule de la 
charte : 

« Afin d’assurer aux utilisateurs le meilleur niveau de satisfaction 
et de sécurité, compte tenu de la technicité de ces matériels et en 
particulier des sources énergétiques utilisées, leur installation doit 
faire l’objet d’un soin particulier et être réalisée en conformité avec 
la réglementation technique en la matière ainsi qu’avec les règles de 
l’art. 

En conséquence, Chaffoteaux et Maury considère que les inter-
médiaires grossistes et les installateurs ont une fonction technique 
et commerciale de première importance dans la promotion et la 
distribution de ces matériels en apportant leurs compétences et leurs 
moyens au service de la satisfaction et de la sécurité des usagers. 

C’est donc en vue d’assurer dans les meilleures conditions possi-
bles, pour le professionnel et pour l’usager, la distribution des 
matériels de la marque, que Chaffoteaux et Maury a passé avec son 
réseau de grossistes (ci-après dénommés Partenaires-Qualité) une 
Charte Qualité dont les conditions figurent ci-après ».

423. Le titre II de la charte comporte les engagements du distribu-
teur signataire appelé « Partenaire-Qualité ». Celui-ci, « profession-
nel reconnu du secteur », doit notamment au titre du II. 1) mettre au 
service de la société Chaffoteaux et Maury : « hall d’exposition et de 
conseil, entrepôts de stockage, moyens de transport et de livraison, 
vendeurs spécialisés, sédentaires et itinérants, conseillers techni-
ques ». 

424. En vertu du titre II. 2) intitulé « Relations avec les installa-
teurs professionnels », le Partenaire qualité s’engage à : 

« Vendre les matériels Chaffoteaux et Maury à des professionnels 
techniquement qualifiés et à même d’assurer les services indispensa-
bles à la satisfaction et à la sécurité des utilisateurs,

Disposer d’un réseau de vente spécialisé visitant les installateurs 
professionnels, 

Transmettre aux installateurs professionnels les informations 
techniques,

Fournir aux installateurs professionnels un conseil technique de 
qualité ».

425. De son côté, la société Chaffoteaux et Maury apporte au 
distributeur cocontractant une assistance technique et commerciale. 
Elle s’engage notamment à : « Assurer des relations privilégiées avec 
ses Partenaires-Qualité, (…) Assister le Partenaire-Qualité dans 
la réalisation d’expositions de matériels de la marque destinées à 
l’information des professionnels et à la promotion des produits [ou] 
à l’occasion des réunions d’information technique destinées aux 
professionnels installateurs (…) assister le partenaire-qualité par des 
actions de promotion auprès des installateurs et des prescripteurs 
potentiels (ingénieurs, conseils, architectes, bureaux d’études…).

d) Le contrat de distribution de la société Frisquet

426. Le 10 décembre 1992 un courrier a été adressé à M. Chiquiar 
et Mme Dublot des établissements Frisquet (annexe n° 7, scellé Bros-
sette 1, cotes 67 et 68). La raison sociale du négociant expéditeur du 
courrier a été effacée. Ce courrier comporte le paragraphe suivant :

« 1)- Le secteur Est Castorama a décidé de mettre Frisquet à son 
plan de vente pour 1993.

La pratique courante Castorama consiste en règle générale à 
vendre TTC ce que le circuit long vend HT. 

Castorama en effet n’a pas d’intermédiaire (l’installateur) à 
ménager. Il va donc très rapidement être connu, que le grossiste est 
un escroc vendant nettement plus cher un matériel rigoureusement 
identique. 

Devant cette différence de prix, la notion d’accueil, d’explications, 
de service, passe, quoiqu’on en pense au second plan. Le particulier 
sera orienté vers un SAV pour l’entretien et sera de ce fait rassuré 
quant à son acquisition.

(…) vous ne pourrez empêcher une certaine lassitude et démobi-
lisation des vendeurs qui ont à ce jour assuré la promotion de vos 
produits (…)

2)- La…. (blanc)…. , vient par souci de développement sans doute, 
proposer un.. (blanc)… du matériel Frisquet avec 32 et 33 % de 
remise sur la base du tarif Frisquet (…)

 Vous êtes présentement en position de force quant à votre circuit 
de distribution. Il serait bon que vous en profitiez pour remettre de 
l’ordre, et ne pas pratiquer la politique de l’autruche.(…) 

PS : Nous surveillons Castorama en ce début d’année 1993. Si une 
chaudière Frisquet apparaît en leur magasin, je serai au regret de 
modifier séance tenante notre stratégie. Et, je crois savoir que …. à 
son tour est mobilisé par ce problème et attend des réponses pour 
statuer. »

427. Le 8 janvier 1993, M. Maurice Frisquet a transmis une copie 
de ce courrier aux établissements Brossette (annexe n° 7, Brossette 1, 
cote 66). M. Frisquet écrit dans la lettre qui accompagne ce courrier 
que la société Frisquet ne livre pas les grandes surfaces de bricolage 
et qu’elle respect la filière dite professionnelle. Selon la société, les 
produits Frisquet vendus dans les linéaires des grandes surfaces de 
bricolage proviennent de la vente de certains grossistes. Afin d’as-
surer l’étanchéité de la filière, il lui semble nécessaire de mener une 
action bilatérale entre les fournisseurs et les négociants : « Une mise 
au point : nous ne vendons pas à Castorama, ni à toutes autres gran-
des surfaces qui trouvent cependant à s’approvisionner chez certains 
grossistes. Nous ne sommes pas indifférents à ce problème, bien au 
contraire, et nous ne voulons pas faire la politique de l’autruche. 
Toutefois, une action à ce niveau ne peut être unilatérale de notre 
part et souhaitons votre avis. Pouvez-vous faire part de vos réflexions 
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sur ces deux points cruciaux, réflexions qui nous permettront d’éta-
blir une stratégie globale qui protégera les intérêts de la profession, 
tout en laissant à chaque entreprise sa spécificité commerciale. »

428. Le 8 juillet 1993, M. Frisquet a adressé un courrier à M. Pi-
nault, président-directeur général de la société Brossette (annexe n° 7, 
scellé Brossette 1, cote 72). M. Frisquet fait valoir une baisse régulière 
de la marge de ses partenaires commerciaux et indique que parmi les 
raisons de cette baisse figurent les modalités de vente des produits 
« basée sur la distribution classique des produits standards de chauf-
fage [qui n’est] plus adaptée aux chaudières de [sa] fabrication ». Il 
souhaite présenter à la société Brossette « une nouvelle base de distri-
bution reposant sur : des relations de ventes privilégiées et un contrat 
de partenariat qui rétablira [ses] marges ». A cet effet M. Frisquet 
invite la société Brossette à une réunion le 27 juillet 1993 au Méri-
dien Paris Etoile en présence des sociétés Cédéo, Chadapaux, filiale 
de la société Comafranc, CQFM Pieron, Dupont, Martin Belaysoud, 
Nollinger, Porcher, Richardson, SEM (cote 73). 

429. M. Bouissou, président-directeur général de la société Dupont 
sanitaire chauffage, invité à cette réunion, a apporté les précisions 
suivantes (procès-verbal du 5 juin 1997, annexe n° 24, cotes 557 et 
558) : « Frisquet est un fabricant de chaudières murales positionné 
en moyen et haut de gamme. Tout comme Saunier Duval, ELM, Chaf-
foteaux, les produits Frisquet se sont vendus en GSB. Les grossis-
tes ont réagi face à la baisse de leurs marges sur ces produits. J’ai 
contacté personnellement la société Frisquet. Frisquet voulait cana-
liser les mécontentements de ses principaux clients et a voulu réagir 
face à la dépréciation de ses produits en GSB. Nous avons été conviés 
par Frisquet à une réunion de présentation de sa nouvelle stratégie 
commerciale : il ne veut pas être présent dans plusieurs circuits de 
distribution (ils ont développé leur garantie vis-à-vis du consomma-
teur, SAV qui ne peut être assuré que par un professionnel). Nous 
poursuivons nos relations commerciales avec ce fabricant. »

430. Le 15 novembre 1993, les établissements Frisquet ont réitéré 
leur demande d’intervention de la FNAS auprès de ses adhérents. 
M. Yves Chiquiar, directeur commercial de la société Frisquet, 
a adressé à M. Michel Bigeard des établissements Baty et Fils 
(annexe n° 7, scellé Brossette 1, cote 75) une lettre dont une copie a 
été transmise à M. Defourneaux. Il est indiqué dans ce courrier : « En 
ce qui concerne la représentativité de nos produits dans les gran-
des surfaces dont vous nous parlez, nous vous signalons que ce n’est 
pas notre société qui vend aux GSB, mais vos confrères grossistes et 
qu’appartenant à la FNAS, il serait souhaitable que vous interveniez 
auprès de votre syndicat pour également mettre de l’ordre dans cette 
distribution ». 

431. Le 5 octobre 1995 M. Chiquiar, des établissements Frisquet, a 
adressé un courrier à M. Jean Yves Barret, de la société Brossette à 
Strasbourg (annexe n° 7, Brossette 1 cote 69). M. Y. Chiquiar rappelle 
la politique commerciale de la société Frisquet :

« Nous avons toujours eu une politique claire et nette vis-à-vis 
de nos clients : le respect du canal professionnel grossiste/installa-
teur. Ce canal assure au client final une qualité de service : pièces 
détachées, mise en service, respect des normes et DTU.

(…) A la suite de la première offensive d’octobre 1992, nous avons 
réagi en : 

- ne gardant que des distributeurs vendant uniquement aux instal-
lateurs et s’y engageant,

- donnant exclusivement à l’installateur la possibilité de faire 
obtenir à son client notre garantie longue durée.

Nous avons également mis en place un service informatique 
permettant de suivre la trajectoire commerciale d’une chaudière, à 
partir de son numéro à 14 chiffres. Nous sommes ainsi en mesure de 
savoir à qui nous avons vendu la chaudière, et, par là, même, identi-
fier celui qui a approvisionné la grande surface ».

432. La société Frisquet a communiqué une copie du contrat de 
distribution de chaudières à gaz appelé « CONTRAT DE PARTENA-
RIAT » qu’elle a mis en place en 1994 et qui a été complété au fil des 
années. (annexe I). 

433. Le préambule du contrat indique : « En raison de leur haute 
technologie, ces chaudières demandent une réelle compétence de 
l’installateur (…) Pour des raisons de sécurité et de résultat qui 
engagent notre réputation, Frisquet SA propose à ses clients distribu-
teurs : UN CONTRAT DE PARTENARIAT. Aux termes de ce contrat, 
le distributeur partenaire s’engage à offrir à ses propres clients des 
garanties de compétence. Il prend en outre en charge un certain 
nombre d’obligations vis-à-vis du client final. En contrepartie, Fris-
quet SA lui consent toute assistance technique et commerciale, ainsi 
que des conditions particulières de vente, tenant compte des obliga-
tions prises en charge avec le distributeur ».

434. L’article 2 du contrat stipule que « Sous peine de refus de vente 
Frisquet SA doit fournir tout acheteur qui en fait la demande, dans le 
cadre de l’activité Frisquet SA et ceci aux Conditions générales de 
vente. Toutefois, il est précisé que les clients non partenaires, c’est-

à-dire n’ayant pas conclu avec la Société Frisquet le présent contrat 
ne pourrraient prétendre aux avantages réservés aux distributeurs 
partenaires ».

435. L’article 6 du même contrat comporte les engagements du 
distributeur, notamment les moyens matériels et techniques qu’il doit 
utiliser pour une bonne distribution des produits. Il doit également 
disposer « d’un réseau de vente spécialisé et compétent visitant les 
installateurs professionnels de sa région ». Il doit encore veiller « à 
ne vendre le matériel Frisquet qu’à des personnes ayant la compé-
tence technique suffisante pour en assurer l’installation, de manière 
à assurer au consommateur final des conditions optimales de fonc-
tionnement et de sécurité. Enfin, il « s’engage à mettre en valeur les 
produits Frisquet SA tant par l’exposition dans ses magasins, que par 
sa propre promotion, ainsi que sa participation aux actions commer-
ciales engagées par Frisquet ».

436. En contrepartie de ces engagements, la société Frisquet 
apporte au distributeur une assistance, technique et commerciale, et 
assure la formation technique de ses personnels sur les produits, ainsi 
qu’une aide à la formation technique de ses clients installateurs. La 
société Frisquet consent également au distributeur une remise, dite 
« de partenariat », fixée pour l’année 1994 à 11,50 % sur l’ensem-
ble des appareils. Les conditions d’achat au distributeur comportent 
également d’autres remises : une remise quantitative variable selon 
le type et le nombre d’appareils (de 1,50 % à 6,00 %), une remise sur 
facture pour les pièces détachées et accessoires variant de 40 à 50 %, 
ainsi qu’une prime d’objectif de 53 francs pour les produits Gazliner 
et de 190 francs pour les autres produits et pour un nombre de chau-
dières vendues pour l’année 1994 de 245, et au-delà de cet objectif de 
2 % sur le chiffre d’affaires réalisé.

437. La société Frisquet a par la suite rappelé à ses cocontractants 
la nécessité de respecter les termes du contrat, en particulier l’im-
portance de ne pas vendre aux grandes surfaces de bricolage (GSB). 
Ainsi, dans un courrier type envoyé à tous ses clients grossistes, en 
date du 16 juillet 1996, Frisquet précise : 

« Dès le retour des vacances, les GSB vont lancer leur grande 
opération de promotion de rentrée.

Frisquet a toujours privilégié votre profession et a toujours consi-
déré que ces promotions par le prix très attractif étaient préjudi-
ciables à tous : CONSOMMATEURS, INSTALLATEURS et VOUS-
MEME :

Rappelez vous :
1) Création de contrat de partenariat sélectif dès 1994
2) Frisquet choisit son camp : « L’Installateur »
3) La Garantie deux vitesses (…)
Nous avons voulu verrouiller le système : Cette année encore 

nous vous demandons d’être vigilant : Respecter notre Contrat 
Partenariat et pensez à l’article 8 en cas de revente à des distribu-
teurs non partenaires (…) »

e) Le contrat de distribution sélective de la société De Dietrich

438. Le fabricant d’appareils de chauffage De Dietrich a élaboré un 
contrat de distribution exclusive intitulé « Accord commercial distri-
buteur-spécialiste » (entre 1988 et 1996) puis « Accord Distribution 
et de Partenariat » (à partir de 1997) auquel est annexé une « Charte 
de développement » signée tous les ans pour préciser les modalités et 
les objectifs du partenariat en cours. Cet accord instaure une distribu-
tion qualifiée des produits fabriqués par De Dietrich reposant sur une 
coopération commerciale étendue de la part du distributeur partenaire 
qui ne peut revendre les matériels de DDT « en dehors des clients 
installateurs, qu’à d’autres membres du réseau ». Aux termes de la 
« charte de Développement », « la société De Dietrich thermique 
accorde au distributeur signataire (…) la commercialisation de ses 
produits sur le secteur géographique suivant : à «l’exclusion de tout 
autre territoire» et s’engage à lui apporter les aides et moyens énumé-
rés pour la réalisation de ses objectifs ». 

4. Les comportements des fournisseurs vis à vis des coopératives 
d’installateurs et des GSB face aux pressions des grossistes

439. Sous la pression des négociants grossistes, de leur fédération 
nationale et des chambres syndicales régionales, des groupements 
d’achat et/ou de référencement, plusieurs fournisseurs de produits 
sanitaires de chauffage, de climatisation et de canalisations ont cessé 
l’approvisionnement des coopératives d’installateurs et des grandes 
surfaces de bricolage.

a) Les déclarations de certains fabricants ayant fait l’objet
de pressions de la part des grossistes

440. Les responsables des sociétés Grundfos, Watts, TEN, Comap 
et Valentin ont confirmé avoir subi des pressions de la part des négo-
ciants grossistes et de certains de leurs groupements pour ne pas 
approvisionner les coopératives d’installateurs et les GSB concurren-
tes.
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441. M. Minnerath des Ets Grundfos a déclaré (annexe 41 cotes 
1421-1428) :

« En février 1996, les grossistes nous ont mis en demeure de choisir 
entre les coopératives et eux-mêmes. Selon moi, les grossistes ont mis 
une pression particulièrement forte sur les fabricants qui travaillent 
beaucoup avec les coopératives. Salmson qui est moins présent que 
nous chez les coopératives, subit moins de pression. Nous sommes 
particulièrement attaqués sur nos produits « eau chaude » (…)

Nous avons dénoncé notre contrat qui nous liait aux coopératives 
pour satisfaire les grossistes. Nous n’avions pas de réel choix car 
nous réalisons 220 millions de francs avec les grossistes et 3 millions 
avec les coopératives (…)

Les grossistes ont durci leurs pressions suite à la création de 
nouvelles coopératives hors de Vendée. Les grossistes suivants nous 
ont dit clairement qu’ils cesseraient leurs achats auprès de nous 
si on persévérait à commercer avec les coopératives : Brossette, 
Richardson, Sogedesca et Martin Belaysoud. Brossette, Richardson 
et Martin Belaysoud ont fait état de cette position à notre encontre 
par écrit. Sogedesca nous a indiqué cette position par téléphone.

Nous avons été avertis de cette menace par un client à l’origine. 
Nous avons donc pris contact avec nos principaux distributeurs 
traditionnels. Seuls les 4 cités ci-dessus étaient chargés des pressions 
à notre encontre. Les autres distributeurs traditionnels ont la même 
position (Grundfos doit choisir de vendre aux coopératives ou aux 
grossistes) mais leur pression est moins forte. Cependant, régulière-
ment, ils nous demandent ou nous en sommes avec les coopératives. 
Les pressions des grossistes sont exercées par les sièges et les direc-
tions régionales (l’Ouest en particulier).

En janvier 1996 lors de la réunion annuelle du GSP (Groupe 
Sanitaire Parisien), M. Chapuy s’est vu demander s’il avait l’inten-
tion de continuer à vendre aux coopératives. Ceci a été demandé par 
le responsable de Cobatri présent à la commission chauffage GSP 
en 96.

Grundfos a été l’objet de pressions des grossistes pour servir 
d’exemple.

Nous avons rencontré les 3 grossistes (Richardson, Brossette, 
Martin Belaysoud) ensemble. Ils se sont déplacés à Lyon (…) 
Aujourd’hui, compte tenu de l’état de la distribution si les grossistes 
auteurs des menaces (soit 70 millions de chiffre actuel) mettaient leurs 
menaces de boycott à exécution nous pouvons dire que notre entre-
prise serait en péril. Nous pouvons dire aujourd’hui que nous sommes 
en état de dépendance économique vis-à-vis des grossistes. »

442. La société Brossette a d’ailleurs confirmé par écrit cette 
menace de déréférencement de la société Grundfos dans un cour-
rier du 7 mars 1996 (annexe 41 cote 1703) : « Par la présente, nous 
tenons à vous préciser que nous serons amenés à remettre en cause le 
courant d’affaires entre nos deux sociétés, si aucune remise en ques-
tion de l’état de fait n’apparaissait dans les prochaines semaines ». 
De même, la société Richardson a précisé par courrier du 6 mars 
1996 (annexe 12 scellé 4 cote 133) : « Nous ne pouvons continuer à 
développer des relations commerciales avec Grundfos dans la mesure 
où cette dernière continue à approvisionner les coopératives d’instal-
lateurs (…) ».

443. M. Tourdonnet, responsable au sein de la société Watts a 
également précisé :

« Centramat nous a déréférencés pour 1997. J’ai rencontré le 
responsable de la sté de conseil de Centramat à Toulouse. Cette 
société s’occupe des référencements secondaires de Centramat. 
Thermador a été choisi à notre place chez Centramat.

Chez Brossette, M. Domenget est celui qui aborde le problème 
des coopératives. Mon ancien chef des ventes (M. BOSSARD) a eu 
des pressions.Nous subissons des pressions dans notre métier. Les 
pressions sont liées à nos livraisons aux coopératives. Ces pressions 
sont particulièrement pesantes dans l’Ouest de la France. M. Valentin 
lui a subi une attaque en règle.

Nous subissons toutes sortes de pression : les prix, les coopéra-
tives, les participations aux journées commerciales, les BFA. Tous 
les grossistes de l’Ouest de la France abordent avec leurs fournis-
seurs le problème de la livraison aux coopératives. Ces grossistes 
sont Brossette, le GSE, le GSP, Sanilabel (…) GSE est très diffi-
cile en référencement (…) Le GSE est un groupement très struc-
turé. Un référencement national vaut pour chaque adhérent. » 
(annexe n° 43 cotes 1884-1893)

444. M. Lefeur, responsable au sein de la société TEN, a indiqué :
« M. Benard (société Cobatri + GSP) m’a indiqué lors du référen-

cement de TEN au GSP pour 1997 qu’il fallait que je choisisse mon 
circuit de distribution. M. BENARD et M. Capdevielle ont indiqué 
qu’il fallait que je fasse attention si je continuais à vendre aux coopé-
ratives.

J’ai rencontré Monsieur Benard avant le 22 novembre, certaine-
ment en mai 96. M. Benard m’a invité à Bordeaux pour aborder le 
thème des coopératives pour m’indiquer qu’en vendant aux coopéra-
tives, TEN faisait concurrence à Cobatri.

J’ai donc menti lors de notre entretien avec M. Caillet (sté Descours 
et Cabaud) le 28 novembre 1996 car je ne pratique pas de différen-
tiel de 20 % entre les tarifs des coopératives et celui des grossistes. 
Cependant, cet argument m’a permis d’être référencé chez Descours 
et Cabaud.

Les tracasseries de TEN face aux ventes aux coopératives sont 
localisées sur la région de Nantes...... Les pressions des grossistes se 
sont surtout fait ressentir dans la région de Nantes.

M. Gavoty de chez Richardson nous a demandé à Marseille si nous 
avions l’intention de continuer à vendre aux coopératives, en parti-
culier celle d’Annecy.

M. Gay, société Comafranc, m’a interrogé sur les coopératives. 
Il voulait que je cesse de vendre aux coopératives, en particulier, 
celle de Mulhouse. Son concurrent, la société Weber, a accepté que 
je vende aux coopératives contre une petite commission versée par 
TEN » (annexe 44 cotes 1990-1998).

445. De la même manière, M. Palard, responsable au sein de la 
société Comap a déclaré de manière plus subtile : « Nous avons 
rencontré les gens du GSE pour faire le point de nos activités et 
à cette occasion nous avons éclairci nos choix de distribution » 
(annexe n° 42 cotes 1834-1844).

446. M. Valentin, président-directeur général de la société Valentin 
a également déclaré (annexe 40 cotes 1181 à 1188) : 

« (…) Nous avons été démarchés fin 95 par les grossistes. Ces 
derniers nous ont expliqué le mal que leur faisait les coopératives. 
Régulièrement, les grossistes nous demandent de clarifier notre 
politique commerciale et donc nous demandent si nous vendons 
toujours aux coopératives.

L’élément détonateur de ce tollé dans la profession a été le dévelop-
pement des coopératives hors Vendée. Les coopératives ont une clien-
tèle captive. Par contre, les grossistes doivent au quotidien démarcher 
les clients. La charte Centramat reflète la position des grossistes. Les 
grossistes n’ont pas d’autres armes que de dire aux fabricants de ne 
plus livrer les coopératives. 

J’ai refusé de vendre aux nouvelles coopératives. Pour les 3 coopé-
ratives les plus anciennes [PLS, VST et COVAP], j’ai déjà retardé 
à plusieurs reprises mes livraisons à leur égard. J’ai rencontré les 
coopératives. Je leur ai signalé qu’ils étaient en train de se mettre à 
dos la profession des grossistes. Je leur ai proposé de continuer de 
commercer avec eux s’ils acceptaient d’être facturés par un grossiste 
local. Ils ont refusé. Nous allons cesser de commercer avec les coopé-
ratives. Nous ne pouvons pas sacrifier notre marché « grossistes ». 
Nos grossistes nous font comprendre que les référencements sont 
conditionnées par notre non commerce aux coopératives (…) 

J’estime que mes intérêts sont ceux des grossistes (…) A la FNAS, 
des grossistes que je ne citerai pas disent que les coopératives doivent 
mourir. J’ai demandé aux coopératives de trouver un compromis 
pour que nous puissions continuer à les livrer, pour qu’ainsi nous 
ne soyons plus mis en demeure par les grossistes. J’ai un tarif pour 
les grossistes différent de celui des coopératives. Les coopératives 
supportent 5 points de plus. J’ai augmenté le tarif des coopératives 
pour les décourager de travaviller avec nous (…) »

b) Les difficultés d’approvisionnement des coopératives 
d’installateurs 

1. Les refus de vente et modifications discrétionnaires
des conditions commerciales

447. Les pressions exercées par les grossistes à l’encontre des fabri-
cants résultent des actions concertées menées au niveau des « réunions 
Grands Confrères » et au sein de la FNAS telles que décrites précé-
demment. Face à ces pressions, les fournisseurs de produits sanitai-
res, de chauffage, de climatisation et de canalisations ont opposé des 
refus de vente aux coopératives d’installateurs et, pour les dissuader 
de leur passer des commandes, ont parfois modifié leurs conditions 
commerciales et augmenté leurs tarifs. 

448. Selon les responsables de l’ORCAB (annexe 69, cote 3463 et s. 
procès-verbal du 4 septembre 1996), les négociants grossistes ont mis 
la pression sur les fabricants lorsqu’ils se sont aperçus que la phéno-
mène coopératif se développait hors des pays de la Loire à partir de 
1995 avec la création de deux coopératives d’installateurs en 1995 : 
la coopérative Alsace Sanitherm (AST) à Mulhouse et le Groupe-
ment Chauffage Sanitaire (GCS) à Epagny (Haute-Savoie), ce qui a 
entraîné de nombreuses difficultés d’approvisionnement auprès des 
fabricants.

449. Les difficultés des coopératives d’installateurs auprès des 
fournisseurs sont récapitulées dans le tableau ci-après.
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Fabricants Coopératives
d’installateurs Comportements

RONAL et
SARREGUEMINES

AST
(Alsace Sanitherm)

Refus de vente
PV AST, annexe 68, cotes 3335 : « Ronal (ou Sani-Metal) nous a indiqué par écrit qu’ il ne nous livrerait plus car 30 % de 
leur chiffre était réalisé par Comafranc. De peur de perdre ce client, ils préfèrent ne pas nous vendre. Cependant, nous 
n’avons pas conservé ce courrier (…) pour obtenir un produit Ronal et démontrer qu’ il vendait à quiconque, nous avons 
demandé à une société de nettoyage voisine (ACTAL Services) de commander une cabine de douche. Celle-ci l’a reçue 
et nous l’a refacturée [voir cotes 3427-3428](…) La démarche fut la même pour Sarreguemines. »
Ronal et Sarreguemines sont mentionnées sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciales et refus de 
ventes en sanitaires » établie par AST (cote 3403)

DURAVIT AST Refus de vente : 
PV AST, annexe 68, cotes 3335, 3427, 3428 : « (…) Duravit a avancé le même argument que P.C.T. [PCT Selles fabricant 
de sanitaire] en indiquant que le groupe LEHMANN avait une exclusivité locale de distribution pour ses produits ». 
Duravit est mentionné sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciales et refus de ventes en sanitaires » 
établie par AST (cote 3403).

Roca AST Refus de vente : 
PV AST, annexe 68, cotes 3335 : « (…)Roca serait prêt à travailler avec nous mais sans que cela se sache en particulier 
de S.M.E. (dans les Vosges - Epinal). Nous n’avons jamais eu d’échanges commerciaux. Son attitude a évolué à 
BATIMAT 95. Le premier jour du salon, Roca était prêt à nous livrer ; à la fin du salon, Roca ne voulait plus nous livrer. » 
Le SME est une filiale des établissements Brossette.
Note interne de M. Bertaux, FNAS (annexe 2, scellé Fnas 6 cote 233) : « Coop de Hte Savoie :Selon P. Martin, 
l’ évolution serait bloquée. Aucun fabricant n’accepterait de livrer (même Roca, avec sa sous marque GALA) ». Roca 
est mentionné sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciales et refus de ventes en sanitaires » établie 
par AST (cote 3403).

Sotralco AST Refus de vente : 
PV AST, annexe n° 68, page 11, cote 3337 : « (…) SOTRALCO devait nous rencontrer à BATIMAT avec M. Rigaudeau 
pour fixer des conditions d’achat. SOTRALCO est référencé ORCAB. Nous pensions vraiment pouvoir commencer avec 
eux. Nous avons passé plusieurs commandes qui n’ont jamais été livrées. Nous avons menacé SOTRALCO d’action 
juridique, sans aller jusqu’à terme. (…) SOTRALCO fait des citernes à fuel. » 

SEDAP VST Refus de vente 
PV VST, annexe n° 66, cote 2877-2879 : « Grundfos, Valentin, Campa, Sedap, Delta dore et Wirquin nous ont donc 
signalé que leurs produits étaient disponibles chez les grossistes. Ils demandent donc aux coopératives d’ installateurs 
de s’approvisionner auprès des grossistes. »

SFERACO VST 

AST

VST et AST

VST et AST

AST

AST , VST et GCS 
(Groupement 

Chauffage 
Sanitherm)

Modification des conditions commerciales
PV VST, annexe 66, cote 2876 : « Sferaco a subitement modifié ses tarifs à notre encontre. Il a avoué avoir subi la 
pression des grossistes. » ; « le 26-02-96, la société Sferaco modifie ses conditions à la hausse pour l’ensemble des 
coopératives d’ installateurs de l’ORCAB » (cote 3158).
PV AST (annexe 68 cote 3336) : « SFERACO a exigé de nouvelles formalités de notre part comparé aux premières 
négociations commerciales. Ils ont exigé des factures pro-forma, un paiement comptant. Ceci crée trop de difficultés 
de trésorerie pour nous ».
PV COVAP annexe n° 73, cote 3783 : « A BATIMAT 95, nous avons demandé les conditions pour 96. Elles étaient 
conformes aux conditions antérieures. En février 1996, Sferaco revient sur les conditions 96 initiales (…) Ces nouveaux 
tarifs représentent une hausse de 5 à 10 % (environ). La COVAP n’a pas accepté ces nouveaux tarifs. Sferaco a confirmé 
que le courrier du 21/02/96 était le résultat de la pression des grossistes (Comafranc, Richardson et Brossette) ».
Lettre de SFERACO du 4.07.96 à l’ORCAB (annexe 66 cote 3161) : « Nous vous appliquerons les conditions tarifaires 
conformément à notre accord 1996. Vous trouverez ci-joint le dernier tarif quantitatif en vigueur (mars 1996) sur lequel 
il faudra le 8 juillet appliquer la hausse de 4 %. »

Refus de vente
PV AST, annexe n° 68, page 10, cote 3336 : « (…) Nous avons un refus de vente catégorique pour les vannes à billes chez 
SFERACO, même en appliquant leurs nouvelles conditions générales et donc en payant à la commande. (…) Certains 
marchés exigent la marque Sferaco pour les vannes à billes. » SFERACO est mentionnée sur la liste de fournisseurs 
intitulée « tension commerciale et refus de ventes en chauffage » établie par AST (cote 3402)
PV ORCAB annexe n° 69, page 8, cote 3463 : « Suite à BATIMAT 95, beaucoup de fournisseurs ont durci leurs conditions 
aux coopératives d’ installateurs ORCAB. SFERACO a eu la même attitude. Brossette et Comafranc ont exercé une 
pression auprès de SFERACO. Il a accepté de livrer les coopératives d’ installateurs de l’Ouest mais pas la coopérative 
de Mulhouse et la coopérative d’Annecy ». 
PV COVAP (annexe n° 72, page 13, cote 3783) : « SFERACO (…) se refuse de livrer à Alsace Sanitherm et GCS, la 
pression est telle chez PCT que ce fabricant ne livre pas les nouvelles coopératives d’ installateurs ».

Nicoll ORCAB, AST,
(annexe 68, 

cote 3332, 3421, 
3422)

Refus de vente
 « (…) La société Nicoll fait des raccords d’évacuation. Après nous avoir envoyé ses tarifs comme suite à notre 
demande, la société Nicoll a toujours refusé de nous livrer. Le directeur régional de la société Nicoll, M. Heuiller, nous 
a indiqué que le seul moyen pour nous d’obtenir des produits Nicoll était de s’approvisionner auprès de grossistes 
ou même petites quincailleries locales. Aucune autre coopérative de l’ORCAB n’est parvenue à travailler directement 
avec Nicoll. » Nicoll est mentionné sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciales et refus de ventes en 
sanitaires » établie par AST (cote 3403)

Sanijura AST Refus de vente
PV AST, annexe 68, cote 3334 : « (…) Sanijura n’a pas souhaité nous recevoir sur le stand à BATIMAT 95. Nous avons 
vendu du Sanijura mais après l’avoir acheté à VST » Cette entreprise est mentionnée sur la liste de fournisseurs 
intitulée « tension commerciales et refus de ventes en sanitaires » de AST (cote 3403)
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Fabricants Coopératives
d’installateurs Comportements

Geberit AST Refus de vente
PV AST, annexe 68, cotes 3332 : « (…) Geberit était prêt à travailler avec nous. Cependant, après BATIMAT 95, ils ont 
revu leur position et ont refusé de nous livrer. Nous n’avons donc pas commandé car nous savions que les commandes 
ne seraient pas honorées. Geberit fait des réservoirs de W.C. Geberit est un produit allemand, à forte notoriété locale ». 
Le 16 novembre 1995, le fabricant Geberit a indiqué à AST : « Suite à votre courrier du 23 octobre dernier et à nos 
entretiens, j’ai le regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite à votre demande pour l’exercice 1996. » 
(cote 3419). Geberit est mentionné sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciales et refus de ventes en 
sanitaires » établie par AST (cote 3403)
Courrier de Geberit à la société Richardson du 14 février 1996 : « Lors de notre entretien du 8 février dernier, M GAVOTY 
nous a fait part de vos préoccupations et plus particulièrement de celles de la filière professionnelle vis à vis du 
développement du mouvement coopératif. Pour notre part, nous avons renoncé à un référencement national au niveau 
de leur organe fédérateur l’ORCAB pour garder toute notre liberté d’action en fonction des situations locales et du 
partenariat que nous pouvons trouver auprès de nos distributeurs. La politique de notre groupe a toujours été claire et 
depuis plus de 50 ans, nous avons fait le choix de la filière professionnelle (…) A nos yeux une coopérative ayant comme 
adhérents des installateurs n’est pas à bannir de façon systématique de la filière à laquelle nous avons témoigné notre 
fidélité. Pour l’exercice qui vient de s’écouler, nous avons refusé toute ouverture de compte aux nouvelles coopératives 
qui se sont créées et nous n’avons aucune relation suivie avec celles se trouvant dans les zones d’ influence du groupe 
Richardson ». 

Grohe AST Refus de vente
PV AST, annexe 68, cote 3334 : « (…) Le directeur France de Grohe m’a clairement indiqué que nous ne serions jamais 
livré en direct chez Grohe. Comafranc est le premier client de Grohe. » Cette entreprise est mentionnée sur la liste de 
fournisseurs intitulée « tensions commerciales et refus de ventes en sanitaires » de AST (cote 3403)

Finimetal AST Refus de vente
PV AST, annexe n° 68, pages 6 et 7, cotes 3332 et 3333) : « (…) Nous avons commencé à travailler avec Finimetal 
dès octobre 1995. Le représentant local, Serge Léon, m’a remis une liste de conditions. La première livraison est parvenue 
15 jours environ après la commande. A la 2ème commande M. Rathueville nous a avertis par téléphone que nous ne 
serions plus livrés. Aucun écrit ne nous est parvenu à ce sujet. Après négociation la 2ème commande a été livrée avec 
un long délai de livraison. Nous essayons régulièrement d’envoyer des commandes. Lorsque le chef de région ne voit 
pas nos commandes, nous sommes livrés. » Finimetal est mentionnée sur la liste de fournisseurs intitulée « tension 
commerciale et refus de ventes en chauffage » établie par AST (3403)
Modification des conditions commerciales
PV AST, annexe n° 68, pages 6 et 7, cotes 3332-3333 : « Nous avons commencé à travailler avec Finimetal dès octobre 
1995. Le représentant local, Serge Léon, m’a remis une liste de conditions. (…) Les conditions négociées en septembre 
95 avec Finimetal étaient applicables pour 96. Cependant, ils ne respectent plus ces conditions initiales. Sur notre 
dernière facture ne figuraient pas les 5 points de remise pour 10 pièces commandées. » Une télécopie du 21 septembre 
1995 a été transmise à la coopérative AST, qui précise les conditions initiales du fabricant Finimetal (annexe au 
procès-verbal AST, cote 3416).

Thermador AST

ORCAB

Refus de vente
PV AST, annexe n° 68, page 7, cote 3333-3334, 3409-3413 : « THERMADOR a refusé que son logo paraisse dans notre 
tarif. Ce fut le motif invoqué pour ne pas commercer avec nous alors que dans un premier temps THERMADOR confirmait 
nos conditions d’achat (…) La commande de THERMADOR du 23.10.95 n’a pas été honorée. THERMADOR a réagi par 
lettre du 24.10.95 » . Thermador est mentionnée sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciale et refus de 
ventes en chauffage » établie par AST (cote 3403)
PV ORCAB, annexe 69, cotes 3463 à 3465 : « Grundfos et THERMADOR font les mêmes produits (des circulateurs) 
substituables. Ces deux fournisseurs ont changé leurs conditions de vente et ne nous permettent plus de commercer 
avec eux. »

Villeroy et Boch AST

ORCAB

Refus de vente
PV AST, annexe 68, cote 3334 :  « (…) Villeroy et Boch a été contacté à BATIMAT en novembre 1995. Le directeur 
régional a clairement dit qu’ il ne pouvait pas négocier avec nous car il craignait les pressions des fabricants locaux. 
Malgré plusieurs autres contacts, aucune négociation n’a pu être engagée. » Cette entreprise est mentionnée sur la 
liste de fournisseurs intitulée « tension commerciale et refus de ventes en sanitaires » de AST (cote 3403)
PV ORCAB, annexe 69, cote 3462 : « Dès que les tarifs [de Villeroy & Boch] ont été diffusés chez nos artisans les 
grossistes se sont plaints auprès de Villeroy et Boch. Ce dernier a cessé de nous livrer. Depuis les relations se sont 
régularisées. »

Neomedian AST Rétrocession
PV AST, annexe 68, cote 3334 : « Il arrive que Neomedian nous livre directement, cependant c’est facturé à VST (…)Les 
fabricants, par l’ intermédiaire des représentants locaux essayent même de limiter le phénomène de rétrocession entre 
coopératives d’ installateurs. Ils indiquent que la coopérative n’étant pas l’ interlocuteur direct du fabricant, ne pourra 
assumer la garantie et le S.A.V.(cote 3340) ». Les membres de l’ORCAB interrogés ont précisé : « Pour survivre, nous 
faisons de la rétrocession de produits de marque entre coopératives d’ installateurs » (annexe n° 69, cote 3467). Ces 
rétrocessions ne seraient pas sans causer quelques difficultés selon la coopérative COVAP (annexe n° 72, cote 3783) : 
« Même si nous pouvons en théorie rétrocéder à ALSACE SANITHERM et G.C.S. ceci entraînerait des coûts. ». Le 
directeur général de VST, a ajoute (annexe n° 66, cote 2878) : « nous ne pouvons pas fonctionner par rétrocession sur 
de trop gros volumes. Il y aurait très vite des problèmes de capacité de livraison entre coopératives d’ installateurs ». 

PCT Selles AST Refus de vente 
PV AST, annexe 68, cotes 3334, 3335 : « (…) PCT a refusé de commercer avec nous et a indiqué que COMUTHERM avait 
l’exclusivité de la vente des produits PCT sur Mulhouse. » COMUTHERM est un grossiste sanitaire-chauffage situé à 
Mulhouse.
PV COVAP (annexe n° 72, page 13, cote 3783) : « la pression est telle chez PCT que ce fabricant ne livre pas les nouvelles 
coopératives d’ installateurs ».

DELTA DORE VST Refus de vente
PV, annexe n° 66, cote 2877 : « C’est un fournisseur intéressant qui fait des produits de haute technicité et très fiable. 
Malheureusement, il a toujours refusé de travailler avec nous » 
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Fabricants Coopératives
d’installateurs Comportements

Salmson AST

VST

Refus de vente
PV AST, annexe 68, cote 3338 : « Salmson et Grundfos ont refusé de nous voir à Bâtiment 95 ». Cette entreprise est 
mentionnée sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciale et refus de ventes en chauffage » établie par 
AST (cote 3403)
Note préparatoire d’une rencontre entre la société Brossette et Grundfos en date du 16 juin 1994, comparant les 
relations commerciales de Grundfos et de POMPES SALSMON, son principal concurrent annexe 7 scellé 5 cotes 103-
103) :
« SUJETS de LITIGE - Salmson
Direct installateurs et exploitants 
12 % du CA avec la plupart des gros installateurs et grands 
exploitants sur une grande partie de la gamme
Sauf petits circulateurs
Pratique très marqué en Ile de France
Coopératives :
Suite à un rapprochement avec Brossette Nantes, Salmson s’est engagée à arrêter toute livraisons avec les coopératives 
de Vendée, ce qui est fait , mais elles restent alimentées semble-t-il par COSSESSAT, Coop de Niort. Avons demandé 
arrêt avec cette Coop. »
PV VST annexe n° 66, cotes 2872 et 2876 : « Salmson pourrait égaler Grundfos (qualité, produits, gamme complète, suivi 
produit). Cependant, il refuserait certainement de nous livrer des circulateurs. (…) Salmson refuse de nous livrer les 
petits circulateurs et les circulateurs domestiques du fait de la pression des grossistes. (…) La solution qui se dessine 
n’est pas tout à fait substituable car nous devons nous adresser à plusieurs fournisseurs pour obtenir au final une 
gamme complète. » 

Campa VST Refus de vente PV M. Landreau annexe n° 66, cote 2877-2879 : [Les représentants du fabricant CAMPA] « nous ont 
signalé par oral qu’ il refusaient de nous vendre ».

Acova
VST

ORCAB

Modification des conditions commerciales
Document manuscrit communiqué aux enquêteurs (annexe 66 cote 3235) : « Acova, partenaire de VST depuis 1984, 
en date du 5/08/1996 nous informe d’une baisse de nos remises suite à une nouvelle politique commerciale. ». Par 
un courrier du 1er août 1996, la société Acova avait informé la coopérative VST de sa nouvelle politique commerciale 
(cote 3239). « (…) la société Acova souhaite redéfinir sa politique commerciale, ainsi que les barèmes et conditions 
de vente face aux évolutions actuelles de ses marchés. Ces dispositions ainsi que les textes en vigueur ne sont pas 
sans conséquence sur nos relations commerciales avec VST, puisqu’elles nous imposent, comme évoqué lors de 
l’entretien du 15 juillet dernier, de modifier sensiblement vos conditions d’achat. Vous voudrez bien noter qu’une remise 
uniforme de 32 % sera appliquée sur nos tarifs, base actuelle de facturation pour vos commandes enregistrées à partir 
du 2 janvier 1997 » alors que les remises dont bénéficiait la coopérative de la part du fabricant à Acova variaient de 
38,12 % à 42,20 % en 1995-1996 (cote 3238).
PV annexe n° 69, cote 3461 : « Acova a redéfini sa politique commerciale en août 1996. Ils nous ôtent 10 points de 
remise. »

Piel GCS Modification des conditions commerciales
Blocage des commandes de GCS des 26 et 27 /01/1996 (annexe n° 73, cote 4473) et Réponse de PIEL du 
15/02/1996 (cote 4472) : « (…) ma position se limite à revoir les conditions tarifaires qui vous ont été consenties. Celles-
ci ne correspondant pas à la grille tarifaire accordée aux coopératives d’ installateurs. En effet, la remise pouvant vous 
être accordée est de 25 % + 7 % pour stockage et redistribution. » 

Saunier
Duval

ORCAB Refus de vente : Courrier du 8 mars 1995 de la société Saunier Duval à la société Brossette BTI (annexe n° 9, 
scellé Brossette 2, cotes 16 et 17), faisant suite à une lettre de pression (cote 15), indique : « En résumé, celui-ci 
[M. Rebardeaux, de la coopérative COVAP] nous a passé une commande le 16 décembre 1994. Je lui ai fait savoir par fax 
que nous ne pouvions l’acceptée en l’état et je lui ai proposé de s’adresser à un de nos partenaires de la région tel que 
Brossette avec qui nous avons un accord de partenariat et auprès duquel il pourrait sans doute obtenir des conditions 
préférentielles. (…) A ce jour, la commande n’est toujours pas livrée. »

Wirquin VST

COVAP

Modification des conditions commerciales
Annexe n° 66, cote 2874 : « (…) Nous sommes restés 2 mois sans produits Valentin. Nous avons trouvé des produits 
substituables chez Wirquin et Schaffaer-Vludi, Viéga (…). Wirquin a subi à son tour les pressions des grossistes. En 
conséquence, ils ont augmenté à notre égard leur tarif de 15 à 30 % ».
Courrier du 26 février 1996 de la société Wirquin à la COVAP (annexe n° 73, cote 4311) : « Nous ne bénéficions à ce jour 
d’aucun référencement pour 1996 si ce n’est dans la pratique que pour nos abattants gamme Arco. Nous ne pouvons de 
ce fait vous accorder des conditions privilégiées pour 1996, ni en terme de tarification de remises arriérées et de BFA. 
De ce fait, vous trouverez, ci-joint, notre tarif applicable au 1er avril 1996. Notre tarif est net, sans remise, sans BFA. » 
alors que la COVAP bénéficiait entre 1992 et 1996 de BFA (cote 4261 à 4266).
Courrier de du 30 avril 1996 de la COVAP à Wirquin (annexe n° 73, cote 4355) : « Dans le respect de nos engagements, 
nous sollicitons l’exécution de notre commande du 11 avril 1996 (…) aux conditions de tarifications normalement 
convenues au 1er mars dernier. Dans le cas où vous n’exécuteriez pas la livraison de notre commande et celles à 
venir aux conditions de tarification et de livraison prévues(…)nous serons dans l’obligation de saisir le service de la 
concurrence et des prix au regard d’une hausse abusive et de pratique discriminatoire de votre fait caractérisant dans 
les faits un véritable refus de vente. »
PV COVAP (annexe 72 cote 3781) : « Nous avons menacé Wirquin d’une action devant les tribunaux. Wirquin nous a 
livré, facturé aux nouveaux prix et nous a envoyé un avoir séparé pour équivaloir à nos anciens tarifs. »

Desbordes
AST et GCS

ORCAB

Rupture des relations commerciales
Note de la société Martin Belaysoud (annexe n° 15, scellé GSE 4, cote 29) indique : « Contact Cocherel/Genovese 
de Desbordes, 1) Stoppent les relations avec la COOPERATIVE 74, suite aux pressions fortes de MBSA, Brossette, 
Richardson, Comafranc. Ont demandé en contrepartie à certaines de ces enseignes de mieux promouvoir Desbordes »
PV ORCAB, annexe n° 69, page 10, cote 3465 : « La société Desbordes nous a communiqué les pièces 3, 4 et 5. La société 
Desbordes (à Lyon) continue à nous approvisionner mais ne livre pas, compte tenu des pressions des grossistes, les 
coopératives d’ installateurs d’Annecy et de Mulhouse ». 

Morel et Wilo ORCAB Refus de transmettre ses conditions commerciales
Annexe n° 69, cote 3463 : « Morel était son concurrent (RIQUIER). Il ne fut pas référencé en 96 car ses conditions ne 
nous sont jamais parvenus » (…) « Nos coopératives d’ installateurs n’ont pas accès aux produits Wilo » (cote 3466)
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Fabricants Coopératives
d’installateurs Comportements

Grundfos
VST, COVAP, PLS et 

SACAIS

AST

VST

ORCAB

Rupture des relations commerciales
Lettre du 25 avril 1996 de Grundfos informant les coopératives VST, COVAP, PLS et SACAIS de sa nouvelle politique 
commerciale et de sa décision « de ne plus accepter de livrer et facturer, directement à des installateurs ou leurs 
associations, des produits normalement et régulièrement tenus en stock par la distribution traditionnelle. Ces 
dispositions s’appliquent à compter du 1er août 1996 ». (annexe 66 cote 3045) Ce courrier a été confirmé par trois autres 
courriers du 27 juin, 19 juillet et 30 août 1996 (VST : annexe 66 cote 3031-3333-3335 et 3045 ; COVAP, annexe 72, 
cote 3785, annexe 73, cote 4505 à 4511, 4518 à 4525 ; PLS, annexe 71, cotes 3572, 3573, 3575, 3577 ; SACAIS annexe 70, 
cotes 3537, 3741)
PV Grundfos (annexe n° 41, pages 5 et 9, cotes 1425-1426 et 1430) : « Les grossistes ont durci leurs pressions suite à 
la création de nouvelles coopératives d’ installateurs hors de Vendée. Je ne pense pas que cela puisse représenter 
une menace réelle pour les parts de marché des grossistes, mais je peux comprendre la crainte des grossistes. (…) 
La création des nouvelles coopératives d’ installateurs a eu lieu en 95, ce qui expliquerait que les grossistes aient 
commencé leurs pressions à BATIMAT 95.(…) Nous avons dénoncé notre contrat qui nous lie aux coopératives 
d’ installateurs pour satisfaire les grossistes. Nous n’avions pas de réel choix car nous réalisons 220 millions de francs 
avec les grossistes et 3 millions avec les coopératives d’ installateurs. (…) Pour justifier de notre modification de 
politique commerciale et de la rupture du contrat auprès des coopératives d’ installateurs, nous reprenons les arguments 
avancés par les grossistes (pas de force de vente, dénonciation du statut de grossiste). Les grossistes suivants nous 
ont dit clairement qu’ ils cesseraient leurs achats auprès de nous, si on persévérait à commercer avec les coopératives 
d’ installateurs : Brossette, Richardson, Sogedesca et Martin Belaysoud. (…) Nous n’avons pas participé aux journées 
portes ouvertes de nos 3 coopératives d’ installateurs clientes cette année. Ceci est le fruit des pressions exercées par 
les grossistes. »
PV AST, annexe 68, cote 3338 : « (…) Salmson et Grundfos ont refusé de nous voir à BATIMAT 95 ». (…) Nos confrères 
d’Annecy ne peuvent obtenir des produits Oras. Nous rétrocédons les produits Oras à GCS. Oras nous facture 
directement. ». Cette entreprise est mentionnée sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciale et refus de 
ventes en chauffage » établie par AST (cote 3403)
Modification des relations commerciales
PV VST, annexe 66, cotes 2871-2874, 3031-3033, 3035,3045 annexe 41, cotes 1425, 1426, 1430 : « Nous avons toujours 
eu de bonnes relations commerciales avec Grundfos. Le contrat de coopération conclu en 1991 est encore valable 
aujourd’hui. Il est reconduit par tacite reconduction. (…) Le 25.04.96 Grundfos nous annonce une nouvelle politique 
commerciale (…) Nous leur avons rappelé l’existence du contrat de coopération pour 96. Ils continuent de nous 
livrer pour 96. (...) Par lettre du 30 août 96, Grundfos nous explique comment il souhaite s’extraire de ce litige avec les 
grossistes. (…) En septembre 1996, Grundfos ne participera pas à notre journée porte ouverte. Ils venaient toujours les 
années précédentes ».
PV ORCAB, annexe 69, cote 3465 : « Grundfos et THERMADOR font les mêmes produits (des circulateurs) substituables. 
Ces deux fournisseurs ont changé leurs conditions de vente et ne nous permettent plus de commercer avec eux. » et 
Lettres de la société Grundfos, cotes 3035, 3045

Valentin

VST

COVAP

PLS

Déclaration de Valentin : « Ils [les grossistes] nous ont fait savoir qu’ il leur était délicat de distribuer les mêmes articles 
que vous et qu’ ils attendaient que notre société fasse un choix de réseau de vente non équivoque. (…) Notre intérêt de 
fabricant se confond avec celui de la filière qui nous assure le plus de travail. (…) », (annexe n° 74, cote 4566).
Refus de vente et Modification des conditions commerciales
Assignation de la société Valentin pour refus de vente a été produit (annexe 66 cote 3094 à 3100) et PV Valentin, 
annexe n° 66, cote 2874 : « (…) Nous sommes restés 2 mois sans produits Valentin. Nous avons trouvé des produits substituables 
chez Wirquin et Schaffaer-Vludi, Viéga (…).Valentin a été obligé de nous livrer par décision du juge aux conditions initiales(...) Ils ont 
donc repris leurs relations avec nous (+ 5 % sur les tarifs) (…) Nous avons perdu 8 % de remise en 01/96 ». 
PV COVAP, annexe n° 72, cotes 3777 à 3780 : « Nous travaillons avec Valentin depuis 1982. Nous n’avons pas eu de 
problèmes avec ce fournisseur (…).En fin février 96 et début mars, Valentin a bloqué les livraisons à COVAP. Il nous 
a expliqué qu’en décembre 1995, janvier, février 96, il n’avait pas eu de commande des grossistes (groupes). Il avait 
donc eu la pression et boycott des grossistes. En conséquence, il a cédé à la pression des grossistes et a arrêté de 
nous livrer (…) Nous avons menacé Valentin de le poursuivre pour refus de vente. M. Valentin est venu à la COVAP le 
27 juin 1996. Valentin a repris ses relations commerciales avec nous. Cependant, les livraisons n’était pas fiables, les 
délais incertains. Valentin nous incitait à nous approvisionner chez les grossistes ou en GSB. Nous ne souhaitons pas 
d’ intermédiaire entre le fabricant et nous (…) Les délais de livraison étaient habituellement de 15 jours. De mars à juin, 
ils se sont considérablement allongés pour atteindre au maximum 5 à 6 semaines. Le représentant de Valentin ne passe 
plus chez COVAP depuis janvier 96 (…) Nos commandes de pièces détachées étaient également bloquées » (voir cotes 
3467-3480) 
Courrier du 20 mars 1996 de PLS à Valentin (Annexe 71 cote 3650) : « Suite à nos différents entretiens téléphoniques, 
concernant votre décision de supprimer toutes relations commerciales, et ne pas livrer nos dernières commandes en 
cours [voir cotes 3739-3752], nous nous voyons dans l’obligation d’entamer une procédure judiciaire à votre encontre, 
pour ‘refus de vente’ ».

Riquier
VST

COVAP

ORCAB

PLS

Refus de vente
Annexe n° 66, cote 2876 : « Nous ne travaillons plus avec le fabricant RIQUIER. Il nous a signalé en décembre 1995 qu’ il 
ne nous livrerait plus. Il en est de même pour les autres coopératives d’ installateurs ORCAB »
PV COVAP, annexe 72, cotes 3776 et 3777 : « A Batimat 95, Riquier nous a signalé qu’ il ne pouvait plus nous livrer compte 
tenu des pressions exercées, par les grossistes. Riquier nous a expliqué que le chiffre réalisé chez les grossistes était 
important. Riquier nous a indiqué que travailler avec les coopératives d’ installateurs reviendrait à mettre en péril son 
entreprise(…). Riquier était le premier fournisseur à nous refuser la vente. Nous ne l’avons donc pas poursuivi. Selon ses 
termes à BATIMAT ‘ il préférerait se couper le petit doigt (soit ne plus travailler avec les coopératives d’ installateurs) que 
se couper la tête’ (soit subir le boycott des grossistes) (…) .Nous avons toujours eu de bonnes relations commerciales 
avec Riquier avant cette cessation brutale de leur part. Nous travaillions avec eux depuis 3 ans environ »
PV ORCAB, annexe n° 69, cote 3463 : « RIQUIER, fabricant de raccords en laiton dans le Nord, a cessé de livrer toutes 
les coopératives d’ installateurs en décembre 1995. RIQUIER était référencé ORCAB. »
Annexe n° 71, cote 3744 : « Copies des dernières commandes qui n’ont jamais été livrées. La dernière réception de 
marchandises a eu lieu le 17 octobre 1995. »
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Fabricants Coopératives
d’installateurs Comportements

Ysolis
GCS

ORCAB

Refus de vente
Courrier du 2/02/96 de la société YSOLIS à GCS (annexe n° 12, scellé Richardson 4, cote 138) : « J’ai bien reçu votre 
lettre du 1er février qui n’a pas manqué de me surprendre. En aucun cas, il ne s’agit d’un refus de vente. En effet notre 
politique commerciale consiste à distribuer nos produits par l’ intermédiaire de grossistes en matériels de chauffage, 
de climatisation et de réfrigération. Ce sont ces sociétés spécialisées qui peuvent revendre librement nos produits aux 
artisans ou installateurs. Nous vous invitons donc à contacter par exemple la société Richardson à Annecy, qui sera à 
même, j’en suis persuadé, de vous fournir nos produits aux meilleures conditions de délai et de prix ».
Note du 1er mars 1995 de la société Brossette BTI à M. Naviere, responsable de l’antenne Brossette de la Roche sur 
Yon (annexe n° 9, scellé Brossette 2, cote 11) indiquant à propose d’YSOLIS : « se retire de l’ORCAB (demande de 
M. Naviere) qui est livré actuellement par Hutchindson » et Courrier du 6 février 1996, la société YSOLIS a indiqué à 
M. Naviere que le fabricant YSOLIS « ne travaille plus avec les coopératives d’ installateurs depuis 2 ans ». (cote 14)

Tolerie émaillerie 
nantaise (TEN) AST, VST, GCS, 

ORCAB, COVAP, 
PLS

Refus de vente et conditions commerciales discriminatoires :
Courrier du 26 novembre 1996 de TEN à l’attention de M. Capdevielle de la société Cobatri (annexe n° 14, scellé GSP 
3, cotes 35 et 36) : « 3) Coopératives d’ installateurs : Comme nous vous l’avons dit, spécialement autour de Nantes, 
nous n’avions pas de grossistes distribuant nos produits. Aussi nous avons été amenés avec d’autres collègues à 
livrer les coopératives d’ installateurs de notre région. Depuis une année, nous avons certaines remarques pour cette 
distribution, pour ne pas être en conflit avec le circuit grossistes sanitaires, nous avons décidé de ne plus livrer toute 
nouvelle coopérative, de maintenir un écart de prix de 20 % entre les coopératives d’ installateurs que nous avons, et 
nos grossistes distributeurs, d’aider dans votre groupement Mafart Rennes, Cobatri Nantes et Saint-Nazaire, Faouet et 
Bernard, seuls concernés par cette concurrence. »

Oras
GCS

Refus de vente
PV AST annexe n° 68, page 12, cote 3338 : « (…) Nos confrères d’Annecy ne peuvent obtenir des produits Oras. Nous 
rétrocédons les produits Oras à GCS. Oras nous facture directement. »

Werit
AST

Refus de vente
PV AST, annexe 68, cote 3337. WERIT est mentionnée sur la liste de fournisseurs intitulée « tension commerciale et 
refus de ventes en chauffage » établie par AST s’agissant du refus de vente d’une cuve à fioul (cote 3402).

2. Les autres difficultés faisant suite aux tensions commerciales
et aux refus de vente

450. Les refus de vente des fournisseurs de produits sanitaires, de 
chauffage, de climatisation et de canalisations et la modification de 
leurs conditions commerciales n’ont pas été sans conséquence pour 
les coopératives d’installateurs. Ces dernières ont évoqué des diffi-
cultés d’ordre divers telles que l’impossibilité d’accéder aux gran-
des marques, la recherche de produits de substitution, tant au niveau 
national qu’à l’importation, des difficultés de trésorerie, l’absence de 
relations commerciales directes avec les fournisseurs, une gestion de 
portefeuille des fournisseurs plus complexe, une gestion des stocks 
coûteuse, et enfin des difficultés pour assurer le service après-vente. 

451. A titre d’exemple, le fabricant de robinetterie Grohe a claire-
ment affiché sa politique pour l’année 1997 vis-à-vis des GSB en 
envoyant aux grossistes le courrier suivant (annexe 5, scellé 5, 
cote 14) : 

«  Formulation de la stratégie :
MAITRISER L’APPROVISIONNEMENT de la GSB EN PRODUITS de 

la MARQUE Grohe en CANALISANT LA DIFFUSION DES PRODUITS 
ET en PROTEGEANT le RESEAU TRADITIONNEL / DISTRIBUTEURS / 
INSTALLATEURS (…)

 CIBLER sur 3 groupes Européens et significatifs sur le marché : 
- Leroy Merlin
- Castorama
- OBI
(…) VENDRE DES PRODUITS SPECIFIQUES GSB uniquement :
- EUROLINE
- GROHTERM
A l’exclusion des produits RELEXA

 pas de Groheart ni Grohedal en GSB ni à terme de PRODUITS 
figurant au catalogue et/ ou tarif public Grohe.

(…) LES INTERDITS
- Ceux qui ne travaillent pas avec Grohe aujourd’hui tels que Brico-

rama, Bricomarché, Boite à Outils, Batkor
- BRICO-DEPOT, CAMIF
- LES GSA sans exception »

c) Les difficultés d’approvisionnement des grandes surfaces de 
bricolage en chaudières murales à gaz

452. Les grandes surfaces de bricolage ont également connu des 
difficultés d’approvisionnement tant auprès des fournisseurs que des 
négociants grossistes dues pour une large part aux pressions exercées 

sur les fournisseurs, en particulier les fournisseurs de chaudières 
murales à gaz, par les fédérations et syndicats professionnels, d’une 
part, les négociants grossistes, d’autre part. 

1. Les difficultés d’approvisionnement de la société Castorama

453. Mlle Vanspranghe, chef de rayon sanitaire du magasin Casto-
rama de Hellemmes (59), a déclaré (annexe n° 49, cotes 2121 et 
2122) : « Vous avez constaté que nous proposions en promotion une 
chaudière Saunier Duval SD 223 C (…) au prix de 6 990 F au lieu de 
7 990 F. Sur ce produit, nous avons subi une hausse très importante 
en mai-juin 1996 puisqu’elle est de l’ordre de 30 % (2 passages de 
hausse en l’espace d’un mois). Nous avons eu quelques problèmes 
d’approvisionnement avant l’application de ces hausses puisque les 
grossistes avaient pour consigne de répercuter la hausse bien avant 
son application prévue par Saunier lorsque notre enseigne voulait 
s’approvisionner auprès des grossistes pour stocker avant la hausse 
importante prévue. Les autres marques référencées sont Chaffoteaux 
et Maury, ELM Leblanc. Nous ne connaissons pas de problèmes 
particuliers avec ces marques. Par contre la marque Frisquet ne nous 
livre plus. Nous avons trouvé un produit de substitution Geminox. 
Nous envisageons l’année prochaine d’élargir notre offre ».

454. Ces déclarations ont été confirmées par la société Dubois 
matériaux, filiale de la société Castorama (annexe n° 49, cote 2296) : 
« Pour Saunier Duval, nous ne distribuons les produits qu’aux instal-
lateurs. Pour Chaffoteaux, nous ne livrons que Castorama et il s’agit 
d’un modèle ancien réservé aux GSB. Au début de l’année 1996, nous 
livrions en Saunier Duval les professionnels et Castorama. En mai 
1996, la direction de Saunier Duval m’a demandé de choisir entre le 
circuit des installateurs ou la GSB. A ce moment, il m’a été dit qu’il 
y aurait 2 circuits d’achat, celui qui ferait le choix des installateurs 
mais qui en contrepartie aurait des conditions particulières, celui 
qui ferait le choix des GSB avec des conditions tarifaires, l’écart se 
situant d’environ 30 % ».

2. Les difficultés d’approvisionnement du groupe Leroy Merlin
Les déclarations des représentants de Leroy Merlin
455. M. Daniel Maciejewski, chef de produits achats-chauffage de 

la société Leroy Merlin SA a déclaré (procès-verbal du 18 septembre 
1997, annexe n° 49, cotes 2329 et 2330) : « Pour l’achat de chaudiè-
res, vous trouverez dans les magasins, les marques suivantes : ELM, 
Chaffoteaux, Saunier Duval, Wolf et Leroy Merlin. En ce qui concerne 
ELM, nous n’obtenons des grossistes que des chaudières d’ancien-
nes générations. Néanmoins nous sommes en train de développer en 
collaboration avec ELM une chaudière spécifique à la GSB. (…) Pour 
Chaffoteaux, même chose, nous n’avons que des chaudières d’ancien-
nes générations car ce sont les seules que nous pouvons obtenir. Par 
contre nous avons une chaudière spécifique GSB qui n’est pas exclu-
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1- d’effectuer votre installation par un professionnel qualifié (PGN, 
PGP, Qualibat.....)

2- de ne pas mettre en fonctionnement la chaudière avant d’effec-
tuer la mise en service gratuite par notre technicien agréé par la 
marque (dont nous tenons les coordonnées à votre disposition)

3- de souscrire auprès du réseau de techniciens agréés de la 
marque un contrat d’entretien ou d’effectuer au moins une fois par 
an un entretien de votre chaudière et de votre installation de chauf-
fage central vous permettant ainsi d’être en conformité avec votre 
assurance habitation, d’assurer à votre installation un rendement 
optimal, une longévité accrue et une sécurité parfaite. »

461. Le guide du chauffage central présente en page 2 (cote 2339) 
douze engagements de la société Leroy Merlin parmi lesquels figu-
rent les engagements suivants :

–  La pose du matériel : « En matière de chauffage, la sécurité doit 
être absolue. A cet égard, nous vous conseillons les services de 
nos partenaires professionnels qualifiés pour la pose de votre 
chauffage central. Ils sont sélectionnés selon un cahier des char-
ges établi par nos soins. Dans le cas d’une pose par vos soins, 
nous vous recommandons fortement de la réaliser conformément 
aux règles de l’art et aux normes techniques en vigueur (seul 
Qualigaz certifiera la conformité de votre installation, condition 
indispensable à l’ouverture du gaz et à la réalisation obligatoire 
de la mise en service) ».

–  La mise en service de la chaudière : « Pour votre sécurité, 
nous faisons réaliser gratuitement et automatiquement la mise 
en service de votre chaudière. Elle est obligatoire et reste une 
condition essentielle de la garantie. Lors de votre achat nous 
vous informons sur l’importance de la mise en service ».

–  L’entretien de votre chaudière : « Nous vous recommandons de 
réaliser l’entretien annuel de votre installation de chauffage 
central et vous expliquons l’importance de cet entretien. Vous 
pourrez choisir la formule d’entretien qui vous convient parmi 
celles proposées lors de la mise en service de votre chaudière ».

–  La garantie « Constructeur » : « Nous sommes garants de l’appli-
cation des garanties contractuelles des constructeurs et impor-
tateurs des produits que nous distribuons. Ces garanties sont à 
consulter dans votre magasin. La garantie d’une chaudière ne 
s’applique que si le contrôle et la mise en service sont effectués 
avant son utilisation. (…) »

–  Les autres engagements portent sur le prix, les facilités de paie-
ment, la qualité du conseil, la livraison, le dépannage à domicile, 
le prêt d’un chauffage d’appoint, l’assistance téléphonique 7 jours 
sur  7.

462. Le document indique encore à propos des règles de sécurité 
(cote 2366), « le distributeur de gaz (ou son mandataire) ne pourra 
intervenir que si la conformité de l’installation est vérifiée par l’or-
ganisme Qualigaz (37 points de contrôle). A qui faire appel ? a) Vous 
faites réaliser votre installation par un professionnel qualifié PGN ou 
PGP (professionnel gaz naturel ou propane), le coût de la certifica-
tion Qualigaz sera de 82 F (liste PGN et PGP sur Minitel 3615 PGN 
ou PGP, 1,27 F la mn). b) Vous faites réaliser votre installation par 
un professionnel qualifié Qualibat ou CIP 28, le coût de la certifica-
tion Qualigaz sera de 438 F. c) Vous réalisez vous-même votre instal-
lation, vous devez faire appel aux professionnels Qualigaz, le coût de 
la prestation sera de 795 F (liste sur Minitel, 3615 Qualigaz, 1,77 F 
la mn). Qualigaz est une association qui a été créée à l’initiative des 
distributeurs de gaz, des installateurs et des pouvoirs publics pour 
accroître la sécurité des installations. Il contrôle et certifie les instal-
lations gaz ».

463. M. Leguen, directeur du magasin Leroy Merlin à Andelnans 
(Belfort), a déclaré le 30 juin 1997(annexe n° 53, cote 2551) : « Quand 
nous vendons une chaudière nous vendons également la mise en 
service de cette chaudière. C’est un installateur agréé qui va réali-
ser l’installation. Concernant ces produits dangereux, ce sont les 
fournisseurs qui veillent à la conformité de l’installation. (…) Pour 
les chaudières à gaz nous avons des contrats d’installation. Nous 
vendons des chaudières à gaz : Lamborghini (marque propre équa-
tion), ELM Leblanc, Saunier Duval, Arthem Les autres fabricants 
déguisent leur refus de vente en pratiquant des prix très élevés. La 
FNAS ou 1 maillage très fort entre fabricants installateurs et gros-
sistes protège le marché des grossistes en verrouillant complètement 
le marché en amont et en aval. Il y a une corporation très fermée. 
Certains fabricants comme Frisquet refusent de commercialiser avec 
nous ».

L’échec de la coopération entre Leroy Merlin et la CAPEB de 
BELFORT 

464. La société Leroy Merlin a présenté en 1993 un dossier devant 
la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) 
pour l’implantation d’un magasin de 9 600 m². L’Union Profession-
nelle Artisanale de Belfort (UPAD) et la CAPEB de Belfort se sont 
opposées au projet et ont engagé une forte mobilisation des artisans, 
mobilisation qui s’est traduite par une manifestation devant la Cham-

sive à Leroy Merlin. Ce marché vient de débuter depuis juillet et je ne 
sais pas si ce modèle est bien perçu des consommateurs. Au niveau 
technique, la chaudière spécifique GSB de Chaffoteaux est simi-
laire à la NECTRA, modèle que je n’ai jamais réussi à avoir jusqu’à 
présent. (…) Concernant Saunier Duval, nous n’arrivons plus à obte-
nir quoi que ce soit chez les grossistes. Les grossistes m’ont indiqué 
qu’ils avaient signé un contrat leur interdisant de livrer les GSB. (…). 
J’aimerais commercialiser les chaudières de marque Frisquet, mais 
ce fournisseur me répond non en me disant que c’est la filière profes-
sionnelle et qu’il ne travaille pas avec les GSB ».

456. Mlle Bequet, juriste de la société Leroy Merlin SA, a déclaré 
de son côté (cote 2118) : « Depuis le mois de mai 1996, le plus gros 
fournisseur de France a mis en place un réseau de distribution sélec-
tive du jour au lendemain. Toutes les commandes en cours, à savoir 
chaudières, pièces de rechange et pièces permettant les installations, 
ont été bloquées. A ce jour, des matériels en stock sont invendables 
en l’état car nous avons d’énormes difficultés à être approvisionnés 
pour l’installation ». 

457. M. Philippe Maes, responsable de la succursale de Marcq en 
Barœul de la société Brossette BTI, a déclaré pour sa part (procès-
verbal du 3 septembre 1997, annexe n° 49, cotes 2185 à 2188) : « Les 
années précédentes sur la marque Saunier Duval nous avons eu des 
problèmes de concurrence avec les grandes surfaces de bricolage 
compte tenu des prix très bas qu’ils pratiquaient et sur lesquels nous 
ne pouvions pas nous aligner, leurs prix TTC étant inférieurs aux prix 
pratiqués à l’installateur HT. J’ai envoyé un courrier à la direction de 
Saunier Duval en leur demandant de retirer les produits de la vente 
dans les grandes surfaces ou de faire remonter les prix. »

458. La sécurité des consommateurs a été l’argument invoqué, 
d’abord par les négociants, puis par les fournisseurs, pour empê-
cher la vente de chaudières murales à gaz aux grandes surfaces de 
bricolage bien que le niveau des prix pratiqués en GSB soit apparu 
comme la véritable participation, M. Toledano, délégué général du 
Groupement des fournisseurs de matériels de chauffage central par 
l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC), a ainsi 
déclaré (procès-verbal du 11 juillet 1997, annexe n° 51, cotes 2498 et 
2499) : « La vente en GSB de produits chauffage surtout les chaudiè-
res et brûleurs devrait être interdite. Elle incite au travail au noir et 
pose des problèmes de sécurité. S’agissant de l’exemple de Belfort à 
savoir le partenariat entre Leroy Merlin et une association d’instal-
lateurs, le problème de la sécurité est traité ; cependant cet exem-
ple ne peut pas être généralisé, car la filière professionnelle n’a pas 
à régler les problèmes de sécurité GSB (…) Les GSB utilisent des 
produits de marque et pratiquent des prix d’appel. Or, les installa-
teurs se retrouvent en difficulté dès lors qu’il souhaitent appliquer 
le prix public conseillé qui est considéré comme le prix normal (…) 
Notre souci est le respect de la filière professionnelle, sa cohérence 
aussi, nous souhaitons nous associer aux différents accords qui visent 
à ce respect et à la professionnalisation de la filière » .

La charte Sécurité et Tranquillité Consommateur Leroy Merlin

459. Aussi, la société Leroy Merlin a été amenée à élaborer elle-
même une charte « sécurité et tranquillité consommateur » qui vise 
à garantir la sécurité des installations des produits de chauffage 
commercialisés par les grandes surfaces de bricolage (annexe 49 cotes 
2334-2368). M. Maciejewski, chef de produits achat-chauffage, a 
déclaré au sujet de ces documents (procès-verbal du 18 septembre 
1997, annexe n° 49, cotes 2330 et 2331) :

« Leroy Merlin, pour garantir une sécurité maximale du consom-
mateur, a mis au point toute une série de mesures :

- un guide du chauffage central qui donne de façon exhaustive des 
informations sur le chauffage et aide le consommateur à définir ses 
besoins.

- lorsqu’un consommateur achète une chaudière Leroy Merlin, le 
conseiller de vente lui remet obligatoirement un document informa-
tion demande de mise en service. Ce document est d’ailleurs signé par 
le consommateur. Il l’informe du caractère obligatoire de la mise en 
service par un professionnel agréé de la marque. 

Ce document dès qu’il est signé par le consommateur est transmis 
à la station SAV (Promo Services ou Cofima) au partenaire Leroy 
Merlin. Il est clair que de la façon dont est rédigé ce document, la 
mise en service doit être faite par un technicien – impérativement -. 
Ce service est bien entendu gratuit pour le client. 

Un troisième document a été créé, il s’agit de la charte ‘sécurité 
tranquillité consommateur’ qui est remis au consommateur lorsqu’il 
est fait une étude de ses besoins. L’ensemble des services Leroy Merlin 
dont notamment la pose, la mise en service et la garantie est contenu 
dans ce document ».

460. La charte « sécurité et tranquillité consommateur » comporte 
trois recommandations de la société Leroy Merlin (annexe n° 49, cotes 
2334 à 2337) :

« Nous vous recommandons :
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bre de commerce et d’industrie et le conseil général le 18 juin 1993. 
La CDEC a rendu un avis favorable sur le projet. Selon le rapport 
administratif, la CAPEB de Belfort a fait appel de la décision devant 
la Commission nationale d’équipement commercial. La Commission 
nationale a écarté le projet d’implantation du magasin le 16 décem-
bre 1993, le Gouvernement ayant imposé un gel des implantations 
des grandes et moyennes surfaces pendant une période de six mois. 
Selon le rapport administratif, en juillet 1994, l’Union Profession-
nelle Artisanale régionale a demandé aux présidents des chambres 
des métiers de la région de Franche-Comté de boycotter les CDEC 
de leur département. Le président de la Chambre de Belfort a accédé 
à la demande de l’Union Professionnelle. De son côté, la CAPEB de 
Belfort a dénoncé la loi « Royer » et la composition des CDEC auprès 
des élus locaux, et a engagé des discussions avec l’UPAD de Belfort, 
les chambres consulaires, le conseil général et la ville de Belfort. 

465. Le conseil général, favorable au projet d’implantation du 
magasin, a annoncé que si les organisations professionnelles refu-
saient toute négociation, il serait amené à en tirer les conséquences en 
supprimant les subventions accordées, voire en favorisant les syndi-
cats professionnels concurrents (FNB notamment). 

466. La CAPEB de Belfort a alors négocié avec le conseil géné-
ral des mesures compensatoires pour l’artisanat, notamment la créa-
tion d’un fonds de modernisation de l’artisanat financé par le conseil 
général sur trois ans à hauteur de 500 000 francs par an, l’ouverture 
par les établissements Leroy Merlin de comptes aux entreprises avec 
règlement à 30 jours fin de mois, une remise de 10 % sur les prix 
publics, hors promotion et avec paiement comptant, sur présentation 
de leur carte d’adhérent, la mise à disposition gratuite par les établis-
sements Leroy Merlin au profit des artisans du bâtiment d’un espace 
de 100 m² à l’intérieur du magasin destiné à promouvoir leur profes-
sion, la possibilité pour ces derniers de proposer aux clients du maga-
sin Leroy Merlin un prêt pour financer la réalisation de travaux avec 
paiement direct de l’artisan par l’organisme de crédit, la possibilité de 
bénéficier du soutien des conseillers de vente, des études particulières 
pour des chantiers techniques. Les propositions ont été présentées aux 
établissements Leroy Merlin en septembre 1994. 

467. Un courrier du 16 septembre 1994 du magasin à l’enseigne 
Leroy Merlin de Villeneuve-d’Asq au président de la chambre des 
métiers de Belfort (annexe n° 35, CAPEB de Belfort, cote 1100) 
confirme les engagements pris par les établissements Leroy Merlin en 
contrepartie de l’implantation d’un nouveau magasin sur le site d’An-
delmans.

La réaction de la CAPEB nationale et de sections régionales
468. Le projet a été contesté par l’ensemble de la profession lors 

de la seconde présentation du dossier à la CDEC (voir annexe n° 34, 
cote 1035). Il ressort ainsi du courrier du 26 septembre 1996 de 
M. Robert Buguet, président de la CAPEB, à M. Bernard Schmitter, 
président de la CAPEB de Belfort les éléments suivants (annexe n° 35, 
CAPEB 90, cote 1104) : « Bien que respectueux de l’indépendance 
d’action des structures départementales de la CAPEB, le conseil 
d’administration est obligé de dénoncer solennellement l’accord 
passé entre le syndicat CAPEB du territoire de Belfort et la grande 
surface de bricolage sus-nommée [Leroy Merlin]. Un tel accord est 
en totale opposition avec les démarches engagées au plan national 
par la CAPEB pour renforcer les liens de collaboration et améliorer 
la qualité des services entre les différents acteurs de la filière profes-
sionnelle du bâtiment au sein de laquelle nos entreprises artisanales 
ont un rôle essentiel à jouer. Par ailleurs, il ne paraît pas conceva-
ble qu’une organisation telle que la nôtre, dont la vocation première 
est de valoriser un artisanat du bâtiment de qualité, professionnel et 
indépendant, puisse inciter ces mêmes artisans à céder au mirage 
d’un partenariat qui ne peut que déqualifier leurs prestations et hypo-
théquer leur indépendance de chef d’entreprise. Il faut ajouter à cela 
qu’en agissant ainsi la CAPEB 90 contribue au développement d’une 
forme de distribution qui favorise le travail clandestin et déstabilise 
les filières professionnelles auxquelles le devenir de notre secteur est 
étroitement lié. Ceci explique l’émotion légitime et la désapprobation 
unanime des syndicats départementaux CAPEB qui nous ont saisis de 
cette affaire et auxquels la Confédération ne peut que joindre sa voix. 
(…) Espérant avoir pu vous faire mesurer les enjeux qui justifient 
notre position, je souhaite que votre syndicat départemental réexa-
mine les accords conclus et se joigne à l’ensemble de notre organisa-
tion pour promouvoir l’artisanat que nous avons toujours défendu ».

469. Le CAPEB 21 de Dijon (annexe n° 2, scellé FNAS 1, cote 42) 
et le CAPEB Ile de France (annexe n° 4, scellé Comafranc 2, cote 21) 
ont également fait connaître leur désapprobation à ce projet en sep-
tembre / octobre 1996.

470. Dans sa réponse à la CABEB nationale, le président de la 
CAPEB de Belfort, M. Schmitter, a exprimé sa position sur le dossier 
en faisant valoir deux arguments (annexe n° 35, cotes 1106 -1107) : 
« Notre position dans cette affaire résulte nous tenons à le rappe-
ler de la prise en considération de deux éléments principaux : Les 
pressions économiques et politiques exercées par le conseil général 
sur l’ensemble de l’artisanat départemental pour que ce magasin 

soit implanté dans le Territoire de Belfort. Le fait que les grossistes 
locaux n’ont jamais consenti aux artisans du département de condi-
tions préférentielles. ». La CAPEB de Belfort s’est en définitive retirée 
du projet : Dans ces conditions, les membres du conseil d’adminis-
tration de la CAPEB 90 ont décidé à l’unanimité d’une part, que la 
CAPEB 90 ne soit plus associée à ce projet et d’autre part de laisser 
libre les artisans du département de se regrouper ou non pour bénéfi-
cier de certains avantages proposés par Leroy Merlin. (…) Les admi-
nistrateurs ont également émis le souhait que la Confédération tire 
toutes les conséquences de ce dossier pour reconsidérer les relations 
– Artisans du bâtiment – Grossistes. Il apparaît nécessaire de contac-
ter ceux-ci pour exiger de nouveaux et de meilleurs services (efforts 
sur les prix – comptoirs spécifiques artisans…) sinon la politique de 
filière tant souhaitée n’aurait aucun sens ».

471. Pour éviter toute tentative de collaboration similaire entre les 
artisans du bâtiment et les grandes surfaces de bricolage dans d’autres 
régions, la CAPEB a réaffirmé sa désapprobation sur le projet par 
deux communiqués (n° 102 du 1er octobre 1996 et n° 106 du 15 octo-
bre 1996, annexe 35, cotes 1108 et 1109).

La réaction des négociants, des fabricants et de la FNAS

472. M. Debouchage, secrétaire général de la CAPEB de Belfort, 
a indiqué la position de la FNAS vis-à-vis de ce projet (procès-verbal 
du 1er juillet 1997, annexe n° 35, cote 1075) : « Ils [les grossistes et les 
fournisseurs] ont réagi collectivement au sein de la FNAS nationale ». 
Le projet de collaboration entre la CAPEB 90 et la société Leroy 
Merlin a fait l’objet de discussions lors des conseils d’administration 
de la FNAS comme il a été fait état précédemment (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7, cote 34 ) Le compte rendu du conseil d’administration de la 
FNAS du 21 novembre 1996 fait apparaître les mentions suivantes 
(annexe n° 2, scellé FNAS 6, cote 149) : « CAPEB 90, la coopération 
entre les magasins Leroy Merlin et la CAPEB 90 a tourné court, sur 
intervention de la CAPEB nationale (...) et après nos vives protesta-
tions. Jacques Bertaux a donné lecture du communiqué que la CAPEB 
nationale nous a transmis et qui confirmait sa désapprobation quant 
à cet accord. Le texte intégral de ce communiqué figure en page 45 du 
FNAS-INFO n° 105 du mois d’octobre 1996 ».

473. Le 30 septembre 1996, la CAPEB 90 a informé la société 
Leroy Merlin de la nécessité de revoir le projet de partenariat envisagé 
(annexe n° 35, cote 1103). Seuls les artisans membres de l’association 
poursuivent une relation de partenariat avec les établissements Leroy 
Merlin dans le cadre de la convention de mise à disposition d’un local 
dans l’enceinte du magasin d’Andelnans (annexe n° 53, cotes 2561 à 
2564).

Les diff icultés d’approvisionnement rencontrées par 
Brico-Dépôt : Le rachat des chaudières murales à gaz
par la société Saunier Duval au magasin de Saint-Herblain

474. Entre septembre et novembre 1996, la société Saunier Duval 
ECCF a procédé au rachat de 22 puis 24 chaudières murales de sa 
propre marque au magasin BRICO-DEPOT de Nantes (annexe n° 54, 
cote 2576) à la suite des pressions de la CAPEB (annexe 54 co-
te 2573 et annexe n° 7, scellé Brossette BTI 2, cotes 290 à 292), de 
la FNAS (cf. supra : les commissions économiques du 18/9/96 et 
du 20/11/96) et du GSP (réunion interne du 20 septembre 1996, 
annexe 14 GSP3 cote 32) qui se sont plaints des prix d’appel pratiqués 
par cette GSB sur ce produit.

475. M. Yves Gaudoin, directeur de la succursale de Nantes de 
la société Brossette BTI, a précisé (procès-verbal du 18 juin 1997, 
annexe n° 23, cote 532) : « La CAPEB a invité les grossistes de la 
région et nous a fait part d’une action qu’elle montait afin de mobili-
ser la profession sur la vente de chaudières murales dans une GSB : 
BRICO-DEPOT. (…) La CAPEB locale a invité les négociants à parti-
ciper à une action médiatique. Saunier Duval, les installateurs et la 
CAPEB se sont rendus auprès du magasin. (…) L’action des installa-
teurs traduit un souci du respect de la réglementation en matière de 
sécurité. (…) BRICO-DEPOT a pratiqué des prix d’appel qui gênent 
particulièrement l’installateur ».

476. M. Durand, directeur du magasin Brico-Dépôt de Saint-
Herblain, a indiqué (annexe n° 54, cotes 2567 et 2568) : « Il ne s’agit 
pas d’un problème de sécurité, mais de niveau de prix. Saunier Duval 
voulait que nous remontions nos prix qui venaient les concurrencer. 
Nous n’achetons plus de chaudières Saunier Duval pour éviter de tels 
conflits. Nous avons pu trouver d’autres fournisseurs : ELM Leblanc, 
Ariane (chaudière italienne (…) ». 

3. Les actions communes menées par les organisations professionnelles

a) Les actions communes menées par l’UCF et la FNAS auprès des 
fournisseurs de chaudières murales à gaz et de leur syndicat

(SAPEC puis GFCC) 
477. Les grandes surfaces de bricolage ont connu des difficul-

tés particulières pour s’approvisionner en chaudières murales à gaz 
à partir de 1993 du fait des pressions exercées conjointement par 
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l’Union Climatique de France (UCF) et la FNAS sur les fabricants 
et leur syndicat, le SAPEC (Syndicat des fabricants d’appareils de 
production d’eau chaude par le gaz) :

–  Note de M. J. Bertaux, président de la FNAS annexée à un cour-
rier du 16 novembre 1993 adressé à M. Pinault, président-direc-
teur général de la Brossette (annexe n° 7, Brossette 6, cote 90) : 
« GSB : La présence de certains matériels dans ces magasins 
ne semble pas, en elle-même, constituer un risque majeur. Par 
contre, les prix pratiqués par ces commerces, pour une famille 
de produits notamment, sont une véritable catastrophe. Avant 
qu’une action régionale spontanée naisse, en Rhône-Alpes, nous 
avions entrepris des négociations avec l’organisation profes-
sionnelle des principaux industriels du secteur. Les prémices 
sont encourageantes. On devrait déboucher rapidement ».

–  Télécopie de l’UCF du 19 novembre 1993 adressée pour infor-
mation à M. Pelletier, délégué général de la FNAS (annexe n° 2, 
FNAS 1, cotes 23 à 25). Dans ce courrier l’UCF indique à un 
fabricant de chaudières murale : « Les uns ou les autres vous 
faisons part régulièrement des dérapages tarifaires constatés 
chez Leroy Merlin et Castorama en matière de prix de vente de 
chaudières. Ces tarifications sauvages « GSB » occasionnées 
par la vente à vil prix de vos matériels par certains confrères 
connus déstabilisent le marché. Vous le savez, vous intervenez 
mais vous ne venez pas à bout du problème, faute de vous atta-
cher à la source du mal. Nos installateurs perdent de ce fait toute 
crédibilité vis-à-vis de leur clients. Ils tentent de plus en plus à 
s’organiser en coopératives d’achat à la recherche de produits 
de substitution, hors circuits de distribution classiques et fabri-
cants nationaux. Nous vous faisons encore une fois remonter 
notre protestation insistant sur l’urgente nécessité de restreindre 
votre distribution à des partenaires compatibles avec le schéma 
que vous défendez dans les principes mais pas dans les faits. 
Faute de règlement rapide et durable des difficultés actuelles, 
nous serons amenés à réexaminer le fonctionnement de notre 
coopération ».

–  Télécopie du 19 novembre 1993 de l’UCF à la FNAS, dont l’objet 
est la vente des chaudières murales à gaz par les grandes surfaces 
de bricolage, et les mesures de rétorsion prises par les organisa-
tions professionnelles à l’encontre des fournisseurs qui n’auraient 
pas, sous la pression des mêmes organisations, fait cesser cette 
distribution (annexe n° 2, FNAS 1, cotes 23 et 24) : 

« FNAS et CAPEB - Lyon ont mis en demeure, il y a quelques jours, 
Leblanc - Saunier - Frisquet - Vaillant et Chaffoteaux de racheter 
sous 48 heures toutes les chaudières murales en vente chez Casto-
rama et Leroy Merlin afin que cesse la distribution à bas prix de ces 
chaudières. Les fournisseurs n’ayant pas, de concert, rendu réponse à 
ce dictat, se voient maintenant boycottés à tour de rôle par les instal-
lateurs CAPEB et les signataires FNAS. La consigne locale est passée 
au niveau national pour information, voire application. Le premier 
exclu pour 1 mois, après tirage au sort, est Leblanc. Il sera suivi dans 
1 mois par Saunier, puis Frisquet, puis Vaillant et enfin Chaffoteaux. 
Suivez donc les effets de cette mesure FNAS-CAPEB et tenez-nous au 
courant..... Au titre société j’ai adressé une télécopie le 8 octobre aux 
3 partenaires. A ce jour, seuls Saunier et Frisquet ont répondu ». Les 
trois partenaires sont Brossette, Martin Belaysoud et Richardson.

–  Courrier du 23 novembre 1993 de l’UCF à la FNAS relatif aux 
prix pratiqués par les GSB, en particulier par les sociétés Leroy 
Merlin et Castorama. (annexe n° 2 ; scellé FNAS 2, cote 101) : 

« Nos adhérents sont très inquiets de voir le développement que 
prend la vente de matériel de haute technicité dans les grandes 
surfaces, en particulier quand Leroy Merlin ou Castorama vendent 
les chaudières à prix défiant toute concurrence. Nous considérons 
que ceci fait un tort considérable à la profession d’installateurs. Il 
semblerait que ces matériels parviennent dans les grandes surfaces 
par l’intermédiaire de distributeurs appartenant à votre organisa-
tion. Nous vous demandons d’intervenir auprès de ces distributeurs 
et aussi auprès des fournisseurs pour que cette situation cesse. Nous 
savons qu’il ne suffit pas de décréter que cette situation est inadmis-
sible pour que la solution soit trouvée. Nous souhaiterons à l’occa-
sion de la réunion de la commission économique de notre syndicat 
pouvoir examiner avec vous ou quelqu’un de votre organisation , les 
mesures pratiques que nous pourrions exiger des fabricants ou de vos 
distributeurs (…) »

478. La FNAS s’est également rapprochée des fournisseurs par 
l’intermédiaire de leur syndicat, le (SAPEC) [syndicat qui a intégré 
en 1997 le GFCC], dans le but de faire cesser la commercialisation 
des produits de chauffage, en particulier les chaudières murales à gaz, 
par les GSB : 

–  Rencontre entre la FNAS et le SAPEC le 23 novembre 
1993 (annexe n° 2, scellé FNAS 1, cote 20-21) : « Le SAPEC et la 
FNAS ont décidé de se concerter sur un certain nombre de sujets 
dans le but de revaloriser l’image de la chaudière murale auprès 
du circuit de distribution et par là même d’accroître la vente de 
ces matériels. Les grands thèmes de cette concertation sont les 

ventes par les grandes surfaces ( …) L’image de la chaudière, 
produit hautement technique est dégradée compte tenu du faible 
coût proposé pour ces produits en GSB. Ce problème important 
nécessite que chacun à son niveau étudie la façon de pallier à 
cette dégradation. Un échange de vue sur les réflexions et propo-
sitions sera pris lors de la prochaine réunion fixée le 6 janvier 
1994 dans les locaux de la FNAS ». Les participants à la réunion, 
membres de la FNAS étaient MM. Bertaux, Mahieux, Benard, 
Pelletier, Boisson de Chazournes. Une prochaine réunion a été 
fixée le 6 janvier 1994.

–  Réunion entre la FNAS et le SAPEC le 10 février 1994 La 
concertation est motivée par « (…) [le] faible coût proposé pour 
ces produits dans les GSB ».

–  Réunion entre la FNAS et le SAPEC du 8 juin 1994 (annexe n° 2, 
scellé FNAS 1, cotes 15 et 16). Il est proposé à la FNAS de mettre 
en place « des observatoires régionaux qui feraient remonter 
leurs observations à Paris », observatoires qui permettraient :

 « – D’officialiser les relations FNAS/SAPEC sur ce problème
 –   D’aider les constructeurs par l’achat éventuel de matériels, à 

identifier le ou les fournisseur(s) des grandes surfaces. ». L’ob-
jectif recherché par cette mesure est de : « limiter au maximum 
la présence de chaudières murales dans ce type de magasin ». Il 
est en outre précisé : « Il serait bon que parallèlement la FNAS 
prenne la tête d’un lobby défendant la nécessité de la mise en 
place d’un système de qualification pour les plombiers installa-
teurs ».

–  Au cours de la commission économique du 18 septembre 1996, 
les négociants grossistes ont rencontré les principaux fournis-
seurs de chaudières murales autour du problème de la distribu-
tion aux grandes surfaces de bricolage (cf. supra Commissions 
économiques).

–  Réunion du 12/13 février 1997 entre la FNAS et le GFCC : Les 
destinataires de la lettre d’invitation à participer à cette réunion 
étaient (annexe n° 7, Brossette 1, cote 97) : M. Richardson, M. J.
C. Royer (Cédéo), M. P. Chromaniec (Cédéo), M. G. Lesage 
(Degryse et Lesage), M. Defourneaux (Brossette), M. Betbe-
der-Matibet (De Latour Midel), M. C. Mahieux (vice-président 
chauffage à la FNAS). M. Pelletier, secrétaire général de la 
FNAS a d’ailleurs déclaré (annexe n° 32, cote 980) : « L’ordre 
du jour a été adopté par le GFCC et la FNAS. Les fabricants 
voudraient qu’on limite les importations de matériel. Ceci n’a 
aucun lien avec la cote 233 scellé FNAS 6. La FNAS fait toujours 
le même commentaire à la GFCC : Les fabricants doivent livrer 
aux grossistes. Les syndicats de fabricants ne doivent pas inci-
ter les adhérents (soit les fabricants) à vendre en direct aux 
coopératives d’installateurs. Ce document est relatif à l’activité 
chauffage. Cette réunion débouchera sur un accord. Cet accord 
sera signé vendredi 25 avril entre la FNAS, le GFCC et signé 
en présence de Gaz de France. Le but est d’augmenter l’image 
technique et commerciale de notre profession pour éviter toute 
fuite. ». Les thèmes abordés lors de ce séminaire ont été confir-
més par M. Bruno Richardson (procès-verbal du 7 mai 1997, 
annexe n° 26, cote 628).

b) Les actions communes menées par la FNAS et la CAPEB 

479. Outre l’action à l’encontre de Leroy Merlin à Belfort (cf. 
supra), la FNAS et la CAPEB ont multiplié des actions communes 
pour défendre la filière professionnelle face au développement des 
grandes surfaces de bricolages et des coopératives d’installateurs 
dès novembre 1993 :

–  Courrier du 5 novembre 1993, du président-directeur général 
de la société Brossette au président de la FNAS, (annexe n° 7, 
Brossette 6, cotes 92 et 93). Il est indiqué (cote 92) : « J’appré-
cie beaucoup pour ma part, l’action qui semble se mettre en 
place dans nos régions, entre CAPEB et directeurs Régionaux 
FNAS à l’égard d’un certain nombre de fournisseurs de Grandes 
Surfaces. Il est certes trop tôt pour évaluer leur efficacité réelle, 
mais ils méritent d’être encouragés. » Or, la mise en œuvre de 
telles actions est confirmée dans le département de l’Hérault tout 
au moins, en réaction aux offres promotionnelles de chauffage 
proposées au grand public par les grandes surfaces de bricolage 
et dans le cadre de la défense des professionnels, 

–  Courrier de la CAPEB et du syndicat du Génie Climatique du 
6 décembre 1993 informant M Gimmig, directeur de la société 
Richardson à Beziers et membre actif de la FNAS, « des campa-
gnes promotionnelles d’équipements de chauffage proposées au 
grand public par les supermarchés du bricolage ». En réaction à 
ces campagnes « et dans le cadre de la défense des profession-
nels », les représentants des deux organisations professionnelles 
décident notamment un boycott systématique des fournisseurs 
identifiés, fournisseurs des grandes surfaces : « D’une part, de 
lancer une campagne publicitaire en direction du grand public 
de novembre 1993 à janvier 1994 en développant un message sur 
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la spécificité d’une installation de qualité qui ne peut être réali-
sée que par un professionnel : conseil, garantie, responsabilité et 
respect de la réglementation, sécurité. D’autre part, la réponse 
à la politique de ‘dumping’ (les prix pratiqués pour les clients 
particuliers sont identiques à ceux facturés habituellement aux 
professionnels) sera le ‘boycott’ systématique des fabricants, 
fournisseurs des grandes surfaces concernées, dès que nous les 
aurons identifiés. » (annexe 12 scellé 2 cote 24).

–  Courrier du 31 janvier 1994 de M. Patrick Martin, président de 
la section Rhône-Alpes de la FNAS à M. Coulon, président de 
la CAPEB Rhône-Alpes (annexe n° 2, FNAS 7, cote 24) : M. P. 
Martin indique : « Ce mardi 25 février, nous avons eu le plai-
sir de vous rencontrer de nouveau pour étudier les résultats de 
nos actions communes pour la défense du circuit professionnel, 
particulièrement dans le cas des ventes de chaudières mura-
les. ». M. P. Martin ne semble pas adhérer totalement à la ligne 
de conduite adoptée par la filière : « En l’état, il nous paraît donc 
dangereux sur le plan juridique et inopportun politiquement de 
mettre en application une campagne de boycott de l’un des fabri-
cants concernés. »

–  Courrier du 10 février 1994 de M. Maurice Boisset, directeur 
juridique de la société Brossette BTI à la Chambre syndicale 
régionale d’Auvergne (annexe n° 7, Brossette 2, cote 129) : « les 
adhérents sont invités par leur instance professionnelle, à pren-
dre, vis-à-vis de certains fabricants travaillant avec des GSB, 
des mesures de rétorsion. »

–  Un compte rendu d’une réunion entre la FNAS et la CAPEB daté 
du 20 mars 1996 (annexe n° 8, scellé Brossette BTI Nantes 1, 
cotes 166 et 167) précise : « Le grand message que la CAPEB veut 
développer à travers leur journal Flash Info. Ne PLUS POSER 
d’appareils non achetés par l’installateur professionnel ». 

–  Note de la société Richardson du 5 juillet 1996, dont une copie a 
été transmise à M. Benard, directeur d’exploitation de la société 
Cobatri, le 22 juillet 1996 (annexe n° 5, cote 11 et annexe n° 12, 
scellé Richardson 4, cote 110) : « L’ensemble des fabricants de 
chaudières murales s’est engagé à approvisionner les négociants 
qui vendent uniquement aux professionnels. Tout manquement à 
cette règle aura pour le grossiste des conséquences très graves, 
aussi bien sur le prix que sur les délais du matériel commandé ». 
Ce document a été transmis à la FNB (Fédération Nationale du 
Bâtiment) et à la CAPEB, ainsi qu’aux fournisseurs De Dietrich, 
Frisquet, Saunier Duval, ELM Leblanc.

c) Les accords conclus entre les organisations professionnelles

480. Le relais des actions des négociants grossistes par leur fédéra-
tion nationale et par leurs groupements a également permis d’entraî-
ner dans leurs actions des fédérations professionnelles de fournisseurs 
et d’installateurs et de fédérer les mesures prises autour du thème de 
la défense et du respect de la filière professionnelle. De nombreux 
accords interprofessionnels de dynamisation de la filière profession-
nelle largement décrits dans le rapport d’enquête auquel il convient de 
se référer (pages 320-347), ont en effet été conclus à partir de 1994. 

481. Ces accords sont les suivants : 
–  l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit profes-

sionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie ;

–  la convention Point Confort gaz naturel (PCGN) et le contrat de 
distribution PCGN ;

–  l’accord cadre de dynamisation commerciale des PCGN ;
–  l’accord cadre sur la promotion des produits GFCC et des 

PCGN ;
–  la convention chauffage-fioul.
482. Les représentants des organisations professionnelles concer-

nées ainsi que le représentant des établissements Cédéo se sont expri-
més sur ces accords. M. Maurisset, président de la FISB et directeur 
des ventes de la division sanitaire et salle de bains de la société Ville-
roy et Boch, a déclaré (annexe n° 52) : « Notre souci est le respect de 
la filière professionnelle, sa cohérence aussi nous souhaitons nous 
associer aux différents accords qui visent à ce respect et à la profes-
sionnalisation de la filière ». M. A. Bonamy, chef du service des 
affaires économiques et professionnelles de la CAPEB, a de son côté 
précisé (annexe n° 34, pages 3 et 4, cotes 1031 et 1032) : « On essaye 
de consolider cette filière professionnelle en signant des accords entre 
nous, c’est-à-dire entre fabricants-négociants-installateurs. L’esprit 
des PCGN, fioul, avenant à l’accord cadre participe à la cohésion 
de cette filière professionnelle. Il est important que les acteurs de 
cette filière se rencontrent pour faire avancer les choses. ». Enfin, 
M. Royer, président-directeur général de la société Cédéo et membre 
de la FNAS a indiqué (annexe n° 20, page 15, cote 309) : « Dans le 
même temps ont été signés 2 accords pour le chauffage, les « ‘PCGN’ 
et ‘Chauffage fioul’ (…) Ces accords s’inscrivent dans la même logi-
que que l’avenant à l’accord cadre pour le sanitaire. Ces accords sont 

de bonnes voies pour la défense de notre filière, des voies qu’il faut 
poursuivre (…) La FISB n’a aucun lien avec le GFCC (qui comprend 
le SAPEC ) ».

1. L’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel de 
commercialisation de l’équipement sanitaire et de la robinetterie 
de 1985 et son avenant de février 1997

483. Le 19 septembre 1985, huit organisations syndicales et profes-
sionnelles ont signé un « accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie » (annexe n° 2, scellé FNAS 5, cote 25 à 31) :

–  la Fédération nationale des chambres syndicales des distribu-
teurs ensembliers en équipements sanitaires, chauffage et cana-
lisation (FNAS), 

–  l’Union nationale artisanale couverture plomberie chauffage de 
la CAPEB (UNACPC), 

–  l’Union nationale des chambres syndicales de couverture et 
plomberie de France (UNCP),

–  le Syndicat national des fournisseurs de céramique sanitaire, le 
Syndicat national des fournisseurs de baignoires,

–  le Syndicat national des industries de la robinetterie (SNIR),
–  le Syndicat des fournisseurs d’appareils de production d’eau 

chaude par le gaz (SAPEC),
–  le Groupement des industries françaises des appareils d’équipe-

ment ménager (GIFAM).

L’objet de l’accord

484. L’objet de cet accord est exposé en ces termes : « Les signa-
taires conviennent de développer un nouveau mode de collaboration 
entre les différents stades de la distribution de l’équipement sanitaire 
de la robinetterie et de la production d’eau chaude sanitaire, centré sur 
les engagements respectifs ci-après :

Les engagements des différents partenaires 

485. Les organisations professionnelles de fournisseurs s’enga-
geaient à inciter les adhérents à :

« - Informer les consommateurs ;
Centrer les campagnes publicitaires vers le public, sur leurs 

produits vendus et mis en œuvre par le circuit professionnel de 
commercialisation.

Collaborer avec les autres intervenants pour une bonne cohérence 
du circuit professionnel de commercialisation » ; 

Se concerter avec leurs partenaires quant à la conception des 
produits nouveaux ;

Organiser en collaboration avec les organisations professionnelles 
représentatives des réunions d’information technique sur l’évolution 
et la création de produits » .

486. De son côté, la FNAS s’engageait à inciter ses adhérents à : 
–  « Développer leurs rôles de conseils et d’information auprès de 

leurs clients installateurs ;
–  Réaliser un aménagement attractif de leurs salles d’exposition et 

y pratiquer une animation dynamique ;
–  Mettre en œuvre des actions publicitaires et de promotion tour-

nées vers les consommateurs ;
–  Préconiser et mettre en évidence les services et garanties appor-

tés par l’installateur, notamment par un affichage dans les salles 
d’exposition (…) ».

487. Enfin, les organisations professionnelles d’installateurs s’en-
gageaient à inciter leurs adhérents à :

–  « Faire de la publicité auprès des consommateurs et prospecter à 
l’intérieur de leur zone de chalandise ;

–  Participer activement aux journées d’information et d’animation 
organisées, soit par les distributeurs, soit par les fabricants ;

–  Collaborer à l’information permanente technique et commer-
ciale avec leurs partenaires fournisseurs ;

–  Participer à la présentation en vitrine lorsqu’ils en possèdent, des 
produits concernés ; » 

L’utilisation de salles d’exposition 

488. Les relations commerciales entre les négociants grossistes et 
les installateurs étaient organisées autour des salles d’exposition, que 
les premiers s’engageaient à mettre à la disposition des seconds, en 
vue d’attirer la clientèle des particuliers. Les fournisseurs, comme 
les négociants grossistes, s’engageaient à inciter cette clientèle à faire 
appel aux installateurs dits « professionnels », c’est-à-dire en réalité 
aux installateurs adhérents à l’une des fédérations professionnelles 
partie à l’accord cadre. Les installateurs étaient pour leur part incités 
à proposer aux consommateurs les produits des fournisseurs présen-
tés dans les salles d’exposition et à s’approvisionner auprès des négo-
ciants grossistes. Il est ainsi indiqué :
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« a) Chez le fabricant qui devra inciter le consommateur à faire 
appel à un installateur professionnel.

 b) Chez le distributeur qui pourrait se trouver dans deux situa-
tions différentes :

1re situation : un installateur incite son client particulier à se rendre 
dans la salle d’exposition, soit en l’accompagnant lui-même, soit 
en lui remettant une carte d’invitation du distributeur sur laquelle 
sera apposé le cachet de l’entreprise d’installation. Le distribu-
teur remettra au client particulier une nomenclature des appareils 
choisis, dont copie sera transmise à l’installateur, afin de permettre à 
ce dernier de suivre le dossier.

2e situation : le consommateur se rendra de sa propre initiative 
dans la salle d’exposition. Dans ce cas, le distributeur s’engage à 
conseiller au client particulier de faire appel aux services et aux 
garanties des entreprises spécialisées pour l’installation du matériel 
choisi.

c) Chez l’installateur qui incorporera dans la proposition qu’il 
remet au client, les matériels dont il s’approvisionnera chez ses parte-
naires fabricants et distributeurs. »

489. Cet accord cadre de dynamisation du circuit professionnel n’a 
pas mobilisé suffisamment les différents acteurs de la filière profes-
sionnelle et a donc été très peu mis en œuvre. Il a fait l’objet d’un 
avenant en 1997.

L’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit profes-
sionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie (annexe n° 2, scellé FNAS 2, cotes 47-50)

490. Le 13 février 1997, un avenant à l’accord cadre de dynami-
sation du circuit professionnel de commercialisation de l’équipement 
sanitaire et de la robinetterie a été signé par la Fédération française 
des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et 
canalisation (FNAS), la CAPEB (Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment), la Fédération des industries de la 
salle de bains (FISB), l’Union nationale des chambres syndicales de 
couverture et de plomberie de France (l’UNCP). 

491. L’avenant a été préparé dans le cadre des commissions écono-
miques sanitaires de la FNAS sur la base d’un document de réflexion 
intitulé « Cultivons nos différences » élaboré au sein de la FNAS 
par M. J.-P. Benard, précité (annexe n° 2, scellé FNAS 7, cotes 128 à 
138).

492. Il est précisé dans l’exposé des motifs : « Les signataires esti-
ment qu’il est nécessaire de préciser certains points afin d’assurer 
la cohésion des partenaires et permettre une totale collaboration 
dans la communication vers les consommateurs. » Il est aussi indi-
qué : « La filière professionnelle doit faire aux consommateurs des 
offres concurrentielles en s’efforçant de limiter les effets de cumul des 
marges liées aux services apportés par chacun ».

Les nouveaux engagements des différents partenaires

493. La FISB s’est engagée à inciter ses adhérents à mettre en place 
des relations privilégiées avec les négociants grossistes (point 3-1), 
ainsi que de nouvelles modalités de rémunération des négociants 
et des installateurs qui leur permettent de concurrencer les autres 
circuits de distribution (points 3-2 et 3-3) : « Adapter les conditions 
commerciales des négociants grossistes à l’évolution de la demande 
des consommateurs dans le but d’assurer le meilleur service compa-
rativement aux filières non professionnelles. » 

494. Les engagements de la FNAS et de ses adhérents sont définis à 
l’article 1 de l’avenant à l’accord cadre. Ils portent sur la mise en place 
d’une relation privilégiée entre les négociants et les installateurs, la 
rémunération des prestations des installateurs, le fonctionnement des 
salles d’exposition.

495. Enfin, les deux organisations professionnelles d’installateurs 
s’engagent à :

« 2.1 Inciter leurs Adhérents à acheter de préférence les matériels 
chez les négociants grossistes ayant une vocation de distribution 
auprès des entreprises et artisans spécialisés, de préférence aux 
autres circuits qui opèrent statutairement une sélection de clientèle 
ou ont une politique de vente aux particuliers, par conséquent : 

A leur déconseiller d’acheter en G.S.B. pour revente et/ou instal-
lation en clientèle, tous produits et matériels en sanitaire, chauffage, 
canalisation, plomberie ;

A leur déconseiller d’effectuer des installations de ces produits et 
matériels achetés par le consommateur en G.S.B ;

A leur déconseiller, a fortiori, de s’inscrire sur les listes de poseurs 
que peuvent établir et diffuser les G.S.B. (…) » et à : 

Se former et former leur personnel, aux techniques ou normes 
nouvelles , en suivant les stages organisés par les Fabricants, ou les 
Négociants grossistes. Il en sera de même pour les stages destinés à 
améliorer la relation commerciale entre l’installateur et ses clients ;

Participer à la promotion de la filière professionnelle. Ils mettront 
dans leur vitrine, bureau, et sur les lieux d’exposition où ils seront 
présents, une affiche qui rappellera le rôle et les atouts des fabricants, 
des Négociants grossistes et installateurs, dès sa mise à disposition ;

Accompagner ou à défaut diriger leurs clients vers les salles 
d’exposition de leurs négociants grossistes. »

La promotion des ventes aux installateurs professionnels par la 
mise en place de tarifs différenciés

496. La nécessité de préserver les ventes aux installateurs dits 
« professionnels » est également au nombre des objectifs fixés par 
l’avenant. L’avenant à l’accord cadre précise que « ces dispositions 
sont destinées à promouvoir les ventes aux installateurs profession-
nels par les négociants grossistes relativement aux filières non profes-
sionnelles et auront donc pour effet de susciter un intérêt nouveau 
pour les consommateurs ». 

497. Il est prévu l’institution au profit de ces installateurs d’une 
remise dite « professionnelle » comprise à titre indicatif entre 20 et 
25 % sur le prix des produits exposés dans les salles d’exposition. 
Le taux de remise peut tenir compte des « conditions de règlement 
et paiement réguliers », de la « fidélité » de l’installateur. L’avenant 
stipule : « ....l’installateur peut prétendre à une remise se situant à 
titre indicatif entre 20 et 25 %... ». L’avenant mentionne cependant 
que : « les prix nets en résultant seront sensiblement identiques à 
ceux pratiqués antérieurement, toutes conditions économiques égales 
par ailleurs. » (annexe n° 2, scellé FNAS 2, cote 48).

498. Il est indiqué (point 1.2 de la convention) : « La prise en 
compte de l’apport des installateurs dans le bon fonctionnement et 
la valorisation de la filière professionnelle… passe par l’aménage-
ment des conditions de vente, différenciées selon que le distributeur 
s’adresse directement au consommateur ou qu’il s’adresse directe-
ment ou indirectement à l’installateur professionnel. » Il est encore 
indiqué (point 1.2) : « Le particulier ne participant pas à la promo-
tion de la filière ne peut prétendre à la remise professionnelle, sur le 
prix affiché en salle d’exposition, pour les achats qu’il y réalise sans 
le recours à un installateur professionnel. Dès lors qu’il dispose d’un 
compte de crédit permanent dans l’établissement, l’installateur peut 
prétendre à une remise se situant à titre indicatif entre 20 et 25 % 
(…) ».

499. Cette remise devait s’appliquer également dans le cas où le 
client était accompagné ou adressé par l’installateur ou lorsque le 
consommateur était orienté vers l’installateur par le distributeur. Par 
conséquent, des tarifs différenciés sont instaurés selon que les instal-
lateurs ou les consommateurs respectent la filière professionnelle 
(installateurs ayant un compte de crédit permanent auprès des négo-
ciants grossistes disposant des salles d’exposition et les consomma-
teurs recourant à un installateur professionnel) auquel cas ils peuvent 
bénéficier d’une remise comprise entre 20 et 25 %, ou qu’ils ne font 
pas appel à la filière professionnelle (coopératives d’installateurs / 
approvisionnement en GSB).

L’opération Salle de Bains

500. Les organisations professionnelles de fournisseurs membres 
de la FISB (Fédération française de l’industrie de la salle de bains) 
se sont engagées à inciter leurs adhérents à promouvoir les presta-
tions des négociants et des installateurs. Ces organisations ont décidé 
de mettre en œuvre une communication nationale de longue durée 
orientée vers les consommateurs, destinée à les sensibiliser sur l’état 
souvent insatisfaisant de leur équipement sanitaire. Cette campagne 
de communication, organisée par la FISB, a débuté le 5 mars 1997, 
et a été, selon le rapport d’enquête, mise en œuvre par les adhérents 
de l’AFICS (Association française de la céramique sanitaire), l’AFIB 
(Association française des industries de la baignoire), de l’AFID 
(Association française des industries de la douche), de l’AFIR (asso-
ciation française des industries de la robinetterie), du syndicat des 
fournisseurs de meubles de salle de bain et d’accessoires. 

501. Selon les déclarations de M. Royer, président directeur géné-
ral de la société Cédéo, 44 adhérents de la FISB y auraient participé. 
M. Maurisset, président de la FISB, a déclaré (annexe n° 52 ; page 5, 
cote 2531) : « La profession FISB, FNAS, CAPEB, UNCP organisent 
des réunions portant sur la promotion de la salle de bain. Au cours de 
ces réunions, la FNAS réitère le message suivant : il faut resserrer les 
maillons de la chaîne. » La FISB et ces syndicats sont tous signataires 
de l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel 
de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la robinetterie.

Les déclarations relatives à l’avenant à l’accord cadre 

502. Parmi les nombreuses déclarations recueillies par l’enquê-
teur auprès des négociants, de leurs représentants et de la CAPEB 
(pages 321-329), il convient de relever celle, très éclairante, de M. A. 
Bonamy, chef du service des affaires économiques et professionnel-
les de la CAPEB nationale, ayant déclaré (procès-verbal de M. Bo-
namy, annexe n° 34, pages 4, 5, cotes 1032, 1033, ) : « La philosophie 
de l’avenant à l’accord cadre est le problème de concurrence des 
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GSB. Il s’agit de mettre à la disposition du consommateur des salles 
d’exposition de produits sanitaires (…) afin que le consommateur se 
rende moins auprès des GSB. Les installateurs se sont souciés du fait 
que les négociants ne vendent pas directement aux particuliers aux 
mêmes conditions que celles accordées aux installateurs. Il faut faire 
venir le consommateur au sein de la filière et le conserver. Il faut que 
tous les agents de la filière participent et bénéficient des retombées 
de cette avancée. L’engagement de la CAPEB au sein de l’avenant 
à l’accord cadre n’engage pas l’ensemble des installateurs natio-
naux..(...) Les artisans ne sont pas tenus de respecter cet accord..(...) 
Les installateurs sont satisfaits de cet accord et que la profession se 
soit réunie pour discuter. J’ai pris l’initiative de soumettre l’avenant 
à l’accord cadre à la DGCCRF. Préalablement les représentants de 
la FNAS m’avaient conseillé de soumettre cet accord à la DGCCRF 
afin d’avoir un avis écrit. Nous avons fait passer une circulaire aux 
sections locales de la CAPEB afin que ne soit signé aucun accord 
local. L’important dans cet accord est la présence de tarifs différen-
ciés entre les professionnels et les non professionnels. Je ne sais pas 
comment on est arrivé à une remise de 20 à 25 % accordée aux instal-
lateurs. (…) J’ai participé à la plupart des réunions portant sur l’éla-
boration à l’avenant à l’accord cadre. J’accompagnais M. Ayel. »

503. M. Ayel, président de la CAPEB nationale, a précisé (procès-
verbal de M. Ayel, annexe n° 34, pages 11 à 16, cotes 1060 à 1065) : 
« Ainsi dans cet accord nous avons fixé une marge aux installateurs 
entre 20 et 25 %. Ceci est une moyenne maximum. Cette marge nous 
permet de financer notre structure sans toucher à notre coût de 
main-d’œuvre. Cette marge n’est pas la marge bénéficiaire de l’entre-
prise.(…) Ces marges peuvent être inférieures si l’artisan est récent. 
Le négoce ne lui accordera pas les mêmes conditions qu’à un arti-
san qui a fait ses preuves. Quand un particulier se présente chez un 
négociant sur recommandation d’un artisan qui a un compte chez ce 
négociant, le négociant rémunère l’artisan à hauteur de 20 à 25 % 
du montant de la facture. Cette fourchette de 20 à 25 % est indica-
tive. C’est un maximum. Ceci est discuté au niveau local. (…) Nous 
avons modifié l’avenant suite aux conseils donnés par nos services. 
Cette modification a été convenue fin mars lors d’une réunion filière. 
Les réunions filières se composent de la FNAS, la FISB, l’AFIR, 
l’UNCP et nous-mêmes.. (…) L’avenant permet de regrouper des 
moyens de formation au sein de la filière. Ceci donne une cohérence 
de filière. Nous pouvons ainsi mieux nous battre. Nous pouvons ainsi 
mieux nous battre contre la GSB et d’autres formes de concurrence. 
Le consommateur en profite. Il a un meilleur conseil, il est mieux 
informé. Cependant, il n’y a pas de baisse de prix à la revente aux 
consommateurs (...) Si l’artisan ne fournit pas le produit, et donc ne 
prend pas sa marge sur ce produit, il ne peut pas vendre sa presta-
tion au même prix. Alors, il assure le financement de sa structure 
par le paiement de la prestation. Si un particulier achète en GSB une 
chaudière, l’installateur ne doit pas installer cette chaudière. Si l’ins-
tallateur intervient c’est qu’il a besoin de travailler. Cependant il va 
assumer toute la garantie sur le produit et la pose. »

504. A la demande de la rapporteure, la CAPEB a précisé, par lettre 
du 17 avril 2002, que la DGCCRF n’avait pas examiné l’accord, dans 
la mesure où l’enquête administrative était en cours, que pour sa part, 
elle en avait suspendu l’application le 19 juin 1997, et qu’à sa connais-
sance, cet avenant n’avait pas eu d’effet.

2. Les accords relatifs à la convention Point Confort Gaz naturel 
(PCGN) et le contrat d’exploitation « PCGN »

505. Gaz de France a mis au point un service d’information qu’il a 
désigné par la marque « Point Confort Gaz Naturel » (PCGN). L’éta-
blissement public a souhaité que ce service d’information soit assuré 
par les négociants en matériel de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire, et s’est engagé à leur concéder un droit d’usage 
non exclusif de la marque. Le 28 avril 1994, une convention intitulée 
« Point Confort Gaz Naturel » a été signée entre la FNAS et Gaz de 
France. 

506. Par la suite la FNAS a souhaité associer les organisations 
professionnelles d’installateurs (CAPEB, UCF, UNCP) à la démarche 
initiée par Gaz de France en signant un « accord cadre de dynami-
sation des « PCGN » le 24 septembre 1996. Enfin, un « accord cadre 
sur la promotion des produits de chauffage » a été également conclu 
entre la FNAS et le GFCC (Groupement des fournisseurs de matériels 
de chauffage central par l’eau chaude et de production d’eau chaude 
sanitaire) le 25 avril 1997 pour associer les fabricants à la démarche 
initiée par Gaz de France (annexe n° 51, cotes 2521 à 2524). 

2.1 La convention Point Confort Gaz Naturel (PCGN)
entre GDF et la FNAS

507. Le service « Point Confort Gaz Naturel » (P.C.G.N.), comprend 
un ensemble de méthodes et de moyens correspondant à trois solu-
tions types de chauffage au gaz naturel, correspondant à trois types 
de besoins, et constitue la gamme Climalliance : la solution type 
Climalin destinée à un public soucieux de confort naturel, la solution 

type Climadou destinée au public privilégiant le bien-être, la solution 
type Climatop destinée au public intéressé par des solutions innovan-
tes (annexe n° 2, scellé FNAS 2, convention PCGN entre la FNAS et 
GDF, cotes 29 et 30).

508. Le 28 avril 1994, une convention intitulée « Point Confort Gaz 
Naturel » a été signée entre la FNAS et Gaz de France. Il est indi-
qué dans le préambule de la convention (annexe n° 2 scellé FNAS 2, 
cote 29) : « Afin de mettre le service d’information à la disposition des 
consommateurs de la manière la plus large, Gaz de France souhaite 
que les négociants en matériels de chauffage et de production d’eau 
chaude sanitaire en assurent notamment la distribution ».

509.  L’article 1 de la convention mentionne de son côté (annexe 
n° 2, scellé FNAS 2, cote 29) : « Par le présent contrat, la FNAS et 
Gaz de France conviennent de collaborer en vue de la diffusion du 
service « Point Confort Gaz Naturel ».

L’objet de la convention

510. La mise en place des « Points Confort Gaz Naturel » (PCGN) 
devait également permettre d’accroître les ventes de gaz naturel et de 
resserrer les liens dans la filière professionnelle, ainsi qu’il ressort 
d’une intervention du représentant de GDF, M. Chat, lors d’un comité 
de concertation local GAZ (CCLG) du 27 avril 1995 (annexe n° 76, 
cote 4614) : « Les objectifs de GDF sont : renforcer les ventes de GN, 
resserrer les liens dans la filière (Fabricant/Grossiste/Installateur)» .

511. L’animateur des « Points Confort Gaz naturel » au sein de la 
FNAS, M. Gosset, a lui aussi indiqué, lors d’un CCLG du 3 octobre 
1996, que les « PCGN » étaient un moyen de renforcer la filière 
professionnelle (annexe n° 76, cote 4617) : « (…) PCGN permet égale-
ment de ressouder et de dynamiser la filière longue. De nombreux 
intervenants sont très liés dans cette filière. Ils doivent poursuivre 
des objectifs cohérents. Les négociants et les installateurs doivent 
avoir les mêmes démarches. Si un élément de la filière dysfonctionne, 
l’ensemble du système se grippe. » M. Gosset a ajouté (cotes 4617, 4
618, 4620) : « La filière est très importante. Les Points Confort Gaz 
naturel (PCGN) et les négociants de manière générale, ne peuvent en 
aucun cas fonctionner sans les Points Confort Gaz naturel (PCGN), 
sans implication des installateurs. . (…) L’objectif est de mailler le 
territoire (soit environ 250 PCGN en France). Ceci permettra de 
communiquer au niveau national sur ce service aux clients. (…) Les 
PCGN valorisent chaque acteur de la filière car chaque maillon de 
cette grande chaîne est relayé par le maillon suivant au grand béné-
fice du client (…).L’intérêt de PGN c’est la filière contre les GSB. »

Les conditions d’accès à la marque PCGN

512. L’article 3 de la convention PCGN du 28 avril 1994 précise 
les conditions d’accès à la marque. Il est indiqué (annexe n° 2, scellé 
FNAS 2, cote 30) : 

« Gaz de France s’engage à concéder un droit d’usage non exclusif 
de la marque « POINT Confort Gaz Naturel » à tout négociant en 
matériels de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire :

1) disposant d’un local d’exposition d’une surface minimum de 50 
m2 ouvert au grand public samedi compris, jouissant d’une 
signalisation appropriée, pourvu de places de parking-visiteurs 
en nombre suffisant ainsi qu’éventuellement une salle de réunion 
chauffée permettant des animations,

2) s’engageant à exploiter la Marque et le Service ‘Point Confort 
gaz naturel’ en respectant scrupuleusement les clauses et condi-
tions du contrat joint en annexe I à la présente convention, et 
après avoir pris connaissance du mode d’emploi associé à ce 
contrat sous réserve d’en faire la demande auprès du Centre 
EDF GDF Services sur le territoire duquel le négociant, candi-
dat à l’utilisation de la Marque, exploite son activité.

Compte tenu des engagements réciproques de Gaz de France et 
des négociants aucune redevance ne sera versée par ces derniers en 
contrepartie de l’utilisation de la marque. » 

513. Pour sa part Gaz de France s’engage « à mettre en place, 
auprès de ses Centres EDF GDF Services, des actions de communi-
cation sur le Service ‘Point Confort gaz naturel’, notamment lors des 
assises nationales de la FNAS », ainsi que, si nécessaire, une forma-
tion gratuite des collaborateurs des négociants, à travers ses Centres 
EDF GDF Services.

514. La convention comporte en son article 6 une clause de non 
exclusivité. Il est indiqué : « Gaz de France se réserve le droit de 
conclure une semblable convention avec toute organisation profes-
sionnelle représentative de la profession du chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire, ainsi qu’avec toute entreprise relevant de l’une ou 
l’autre de cette profession ». En principe, les conditions d’accès à la 
marque « PCGN » pouvaient donc être remplies par les grandes surfa-
ces de bricolage et les coopératives d’installateurs. 
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2.2 L’accord cadre de dynamisation commerciale des « PCGN » 
entre la FNAS, la CAPEB UNA CPC, l’UCF, l’UNCP 

515. Un accord cadre sur la dynamisation commerciale des 
« PCGN » a été signé le 24 septembre 1996 entre la FNAS et les 
organisations professionnelles d’installateurs : la CAPEB UNA CPC, 
l’UCF, l’UNCP : (annexe 2, scellé FNAS 2, cotes 41 à 44). 

516. Cet accord associe les installateurs à la démarche initiée par 
Gaz de France et institue, à l’instar de l’accord cadre de dynamisation 
du circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sani-
taire et de la robinetterie, des relations commerciales exclusives entre 
les négociants grossistes et les installateurs dits « PGN » (Profes-
sionnel Gaz Naturel) et « PGN Confort » (Professionnel Gaz Naturel 
confort).

La qualité d’installateur « professionnel »
517. L’accord cadre ne donne pas de définition de l’installateur 

« professionnel », mais il renvoie aux appellations « PGN » et « PGN 
confort ». 

Les engagements des organisations professionnelles

518. L’article 1 se rapporte aux engagements de la FNAS. Aux 
termes de cet article, la fédération s’engage notamment à demander 
à ses adhérents exploitant un « PCGN » : « D’orienter leurs ventes 
d’appareils à gaz vers les professionnels et d’associer les installateurs 
PGN au fonctionnement commercial des Points Confort Gaz Natu-
rel. » Il est prévu que « Le négociant PCGN remettra systématique-
ment à chaque visiteur sans installateur une liste de professionnels, 
PGN, PGN Confort de son secteur de chalandise et les documents de 
promotion de l’appellation PGN et PGN Confort» (point 1-1).

519. Le même article prévoit que la FNAS s’engage à demander 
à ses adhérents d’afficher les prix et les caractéristiques techniques 
d’utilisation pour chaque type d’installation de la gamme Climal-
liance, mais à la différence du contrat-type d’exploitation, cet enga-
gement ne porte que sur « le niveau des prix moyens observés sur le 
marché ». Les prix publics des matériels exposés sont en revanche 
mis à la disposition des visiteurs sous la forme d’un catalogue ou d’un 
listing informatique.

520. Comme dans l’accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et 
de la robinetterie, les négociants grossistes sont invités à assurer la 
promotion des prestations des installateurs « PGN ». L’article 1-3 de 
l’accord cadre précise qu’ils sont tenus « De placer à la vue du Public 
un panneau indiquant les prestations des ‘PGN’ : étude, installa-
tion, livraison, garantie, livret technique, mise en route, conseils de 
conduite de l’installation, contrat d’entretien, etc… » selon les indi-
cations données par les organisations professionnelles d’installateurs 
(« panneau réalisé selon les indications des O.P.I »).

521. L’article 2 se rapporte aux engagements des organisations 
professionnelles d’installateurs. Cet article stipule que ces organisa-
tions s’engagent notamment (point 2-1) : « 2-1 A inciter leurs Adhé-
rents à effectuer leurs achats auprès des Négociants grossistes en 
chauffage-sanitaire-canalisations, et par conséquent à leur décon-
seiller :

3) d’acheter en G.S.B., pour revente et/ou installation en clientèle, 
tous produits et matériels en chauffage, canalisations, sanitaire, 
plomberie ;

4) d’effectuer des installations de ces produits et matériels achetés 
par le Consommateur auprès des G.S.B. ;

5) a fortiori, de s’inscrire sur les listes de poseurs que peuvent 
établir et diffuser les G.S.B. »

Les relations commerciales entre les négociants exploitant un 
service « PCGN » et les installateurs « PGN » et « PGN Confort ».

522. M. Duburque, cadre au centre d’expertise développement 
de EDF-GDF services, a donné des explications sur les relations 
commerciales entre les négociants exploitant un service « PCGN » 
et les installateurs « PGN » et « PGN Confort » lors de l’enquête 
administrative (procès-verbal de M. Duburque, annexe n° 38, page 4, 
cote 1172) : « Dans le cas de la venue d’un consommateur dans une 
salle d’exposition PCGN : le négociant vend à l’installateur. L’instal-
lateur facture à son client le produit et la pose. Si un consommateur 
se rend directement au sein d’un PCGN, le négoce ne vendant pas au 
grand public, et si le consommateur ne connaît pas d’installateur, 
le négociant PCGN lui remet la liste de PGN ou lui recommande de 
composer le 36-15 (service de communication des PGN). »

523. En fait, il ressort des déclarations concordantes que le critère 
tiré de la qualité de négociant était déterminant, et excluait les autres 
formes de distribution de la possibilité de devenir PCGN.

524. M. Gosset a déclaré lors de l’enquête administrative (procès-
verbal de M. Gosset, annexe n° 39, pages 2 et 3, cotes 1176 et 1177) : 
« Pour devenir PCGN, il y a un accord de gré à gré selon la cohé-
rence de la filière professionnelle. La candidature du négociant qui 

souhaite devenir PCGN est soumise à GDF et aux entreprises (fabri-
cants, installateurs) qui sont de fait dans la filière professionnelle. 
Le lien professionnel est assez fort. Les relations de travail dans 
la filière professionnelle sont fortes ; chaque intermédiaire est un 
maillon de la chaîne. [Aujourd’hui, on compte 200 à 250 négociants 
PCGN. Tout fabricant peut livrer les produits exposés dans les salles 
PCGN. Les installateurs participent aux actions commerciales. L’ins-
tallateur se sert des salles d’exposition pour assurer la vente. Dans le 
cadre de l’accord PCGN, il y a la liste des installateurs membres de 
la CAPEB, FNB, UNCP, les caractéristiques des salles d’exposition : 
environ 50 m2, facile d’accès, parking, présence d’un technicien en 
chauffage, obligation de présenter la gamme complète des produits 
Climalliance. Si un grossiste répond à toutes ces caractéristiques, 
il peut être PCGN. Je ne sais pas si certaines GSB sont PCGN. Je 
n’ai jamais vérifié une salle d’exposition en GSB. Je ne sais pas si 
une GSB peut être PCGN. Je ne pense pas qu’une coopérative puisse 
être PCGN en raison du cahier des charges notamment la présence 
de technicien superficie. Je suppose que les GSB ne travaillent pas 
avec les installateurs et n’appartiennent pas à la filière. Je ne sais pas 
si les coopératives d’installateurs appartiennent à la filière profes-
sionnelle. La signature de l’accord PCGN participe à la cohésion de 
la filière professionnelle ». Par ailleurs, M. Gosset avait indiqué lors 
du CCLG du 3 octobre 1996 (annexe n° 76, cotes 4618, 4620) que les 
grandes surfaces de bricolage ne pouvaient exploiter un « PCGN » : 
« Il n’y aura jamais de PCGN dans les GSB. (…) Il faut, tous ensem-
ble, se battre pour défendre la filière longue et son savoir faire. (…) 
L’intérêt de PGN c’est la filière contre les GSB ».

525. M. Bonamy a pour sa part déclaré (procès-verbal de M. Bo-
namy, annexe n° 34, page 6, cote 1034) : « Le Point Confort doit être 
une salle d’exposition chez un grossiste qui donne des conseils aux 
particuliers. Le point confort ne peut être qu’une salle d’exposition et 
ce lieu ne peut être que chez un négociant pour des raisons pratiques. 
Le grossiste PCGN ayant reçu un label (…) va diriger le consomma-
teur vers un installateur lui-même certifié professionnel gaz naturel. 
M. Bonamy a ajouté (cote 1034) : « A ce niveau également se pose le 
problème des coopératives d’installateurs. La FNAS ne les reconnais-
sant pas comme grossistes, les coopératives d’installateurs n’étant pas 
signataires puisque non adhérentes à la FNAS et ni adhérentes à la 
CAPEB, les coopératives d’installateurs ne peuvent pas être PCGN. 
(…) Pour le moment les coopératives d’installateurs sont exclues des 
PCGN » .

526. M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, 
membre de la FNAS, a déclaré (annexe n° 32, page 11, cote 1014) : 
« Les coopératives d’installateurs ne devraient pas pouvoir être 
PCGN car ils ne sont pas grossistes ». Cet objectif ressort également 
d’une proposition d’intervention du président de l’Union climatique 
de France, M. Trébulle, envoyée à M. Bertaux (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7, cote 2) : « Il nous paraît à nous, et j’espère aussi à vous, 
très important de garder une vraie filière professionnelle, entre vrais 
professionnels, si l’on veut sauvegarder les entreprises indépendan-
tes que sont les PME du bâtiment et de la distribution. Nous avons 
la chance d’avoir pu, avec Gaz de France, entraîner plus de 25 000 
entreprises dans l’appellation PGN Professionnel Gaz Naturel et avec 
le CFBP réunir plus de 10 000 PGP Professionnel Gaz Propane ; ceci 
est le résultat des travaux effectués depuis 1988 qui ont permis de 
former à la réglementation et à la commercialisation bon nombre 
d’entreprises. Cette force lancée au niveau national trouve sa justi-
fication dans les actions réalisées sur le terrain, dans le cadre des 
Comités de Concertation Locaux Gaz (CCLG), où sont regroupés 
les représentants des entreprises tous syndicats confondus et les 
commerciaux de GDF ».

527. Ce projet d’intervention est repris ci-après (annexe n° 2, scellé 
FNAS 7, cote 3) : 

« Voici le projet que nous devons présenter à la FNAS :
– Aucune vente directe au particulier dans le cadre du PCGN ;
– Promotion de l’appellation PGN, avec listes remises aux clients 

n’ayant pas d’installateur, des seuls PGN et PGN Confort ;
– Opérations commerciales vis-à-vis du grand public, en concer-

tation avec les organisations professionnelles, donc avec l’en-
semble des PGN ;

– Prix affichés donnant un prix moyen de chaque type d’installa-
tion de la gamme Climalliance ;

– Panneau indiquant les prestations des PGN ;
– Engagements des Organisations Professionnelles d’Installateurs 

(OPI) :
– Diffusion par les OPI à chaque installateur PGN de la conven-

tion ;
– Promotion de l’utilisation PAR LES PGN des PCGN pour présen-

ter les matériels de la gamme Climalliance à leurs clients ;
– Toute action commerciale, appuyée par les OPI, visant à déve-

lopper l’utilisation du gaz naturel au travers du PCGN.
– Cette convention de promotion du PCGN est proposée à tous les 

PCGN de la région. »
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528. Les négociants grossistes se sont mobilisés sur cet accord 
autour des mêmes objectifs. M. Dez, directeur de la société Brossette 
BTI de Mondelange, a, lors du CCLG du 14 novembre 1996, exprimé 
ainsi les objectifs poursuivis par la société qui exploite un « PCGN » 
(annexe n° 76, cote 4626) : « Chez Brossette, nous souhaitons déve-
lopper les PCGN, car nous poursuivons 2 objectifs : - Bloquer le 
développement des GSB - Stopper le travail au noir. » De son côté, 
M. Mea de l’UNCP a ajouté (cote 4629) : « L’intérêt des PCGN c’est 
de réorienter les demandes vers la filière professionnelle. Dans cet 
objectif, le négociant est au carrefour » .

529. M. Bouissou, président directeur général de la société Dupont 
Sanitaire, a déclaré (procès-verbal de M. Bouissou, annexe n° 24, 
page 4, cote 552) : « Face au développement des ventes de produits 
techniques du chauffage en GSB, nous avons réagi en signant les 
accords PCGN. C’est un outil de dynamisation de notre marché ».

530. M. Evrard, président directeur général de la société Anconetti 
Star a également déclaré (annexe 25 cote 569) : « Mr Benard, en 96, 
vice président de la FNAS et membre des commissions de travail [du 
GSP], dans le cadre de l’élaboration de l’avenant, a été amené à 
rencontrer les fabricants, notamment de chaudières murales. Les 4 
fabricants français de chaudières murales commercialisaient leurs 
produits en GSB. Ces fabricants ont décidé de mener une action 
commune afin de ne plus commercialiser leurs produits au sein des 
GSB».

531. M. Pastor, président directeur général de la société Pastor et 
administrateur du Groupement Sanilabel, a présenté l’objet de conven-
tion en ces termes (procès-verbal de M. Pastor, annexe n° 18, page ) : 
« L’accord PCGN a pour vocation le respect de la filière profession-
nelle face à la concurrence des GSB sur les produits gaz naturel » .

2.3 L’accord cadre sur la promotion des produits de chauffage et des 
« PCGN » entre la FNAS et le GFCC

532. Dans le prolongement de la convention « Point Confort Gaz 
Naturel », un accord cadre sur la promotion des produits de chauf-
fage a été également conclu entre la FNAS et le GFCC (Groupement 
des fournisseurs de matériels de chauffage central par l’eau chaude et 
de production d’eau chaude sanitaire) le 25 avril 1997 (annexe n° 51, 
cotes 2521 à 2524). Cet accord devait également permettre aux indus-
triels de participer à l’animation des « Point Confort Gaz Naturel ». 

533. En préambule de cet accord, il est fait référence à l’accord signé 
entre la FNAS et GDF le 28 avril 1994 et de l’accord PCGN signé 
entre la FNAS, la CAPEB, l’UNCP et l’UCF le 24 septembre 1996. 
M. Toledano, délégué général du GFCC, a précisé (procès-verbal de 
M. Toledano, annexe n° 50, cotes 2496 et 2497) : « Le GFCC a été 
constitué en juillet 1996 et ressort de la fusion du SAPEC et du CMC. 
Le GFCC a sollicité la FNAS et GDF afin d’être partie prenante à ces 
PCGN. Nous voulions que nos adhérents soient incités à être présents 
dans ce projet. En effet, les fabricants peuvent conseiller les négo-
ciants dans la présentation de leurs produits en salle d’exposition ; 
ils participent également aux politiques de communication autour 
des produits (…) La vente en GSB de produits chauffage surtout les 
chaudières et brûleurs devrait être interdite. Elle incite au travail au 
noir et pose des problèmes de sécurité. S’agissant de l’exemple de 
Belfort à savoir le partenariat entre LEROY-MERLIN et une associa-
tion d’installateurs, le problème de la sécurité est traité ; cependant 
cet exemple ne peut pas être généralisé, car la filière professionnelle 
n’a pas à régler les problèmes de sécurité GSB (…) Les GSB utilisent 
des produits de marque et pratiquent des prix d’appel. Or, les instal-
lateurs se retrouvent en difficulté dès lors qu’ils souhaitent appliquer 
le prix public conseillé qui est considéré comme le prix normal (…) 
Notre souci est le respect de la filière professionnelle, sa cohérence 
aussi, nous souhaitons nous associer aux différents accords qui visent 
à ce respect et à la professionnalisation de la filière. »

534. Au terme de l’accord, la FNAS s’est engagée « à favoriser l’ex-
tension du réseau auprès de ses adhérents, et à permettre ainsi aux 
marques des industriels membres du GFCC d’y trouver leur place 
dans le maximum de zones de chalandise du territoire national » et 
« à demander par ailleurs à ses adhérents de promouvoir dans le 
cadre des ‘PCGN’ les marques adhérentes du GFCC sachant qu’il 
ne peut y avoir aucune exclusivité et qu’il y a des situations de fait à 
prendre en considération » (article 1). 

535. De son côté, le GFCC s’est engagé à « promouvoir auprès de 
ses adhérents le concept des ‘PCGN’, pour qu’ils incitent leurs distri-
buteurs à être candidats dans le respect des conventions FNAS / Gaz 
de France ; participer activement à l’animation des « points confort 
gaz naturel » ainsi qu’à la formation des spécialistes chauffage mise 
en place par les négociants grossistes ; participer à la notoriété du 
concept « Point Confort Gaz naturel » à travers leurs documentations, 
catalogues, tarifs et à toute occasion » (article 2).

536. Des engagements communs ont également été pris consistant à 
se concerter pour le développement qualitatif et quantitatif des PCGN. 
(article 3).

2.4 La convention chauffage-fioul

537. Le 17 décembre 1996 une convention a été conclue entre 
la FNAS et l’association « Chauffage-fioul » (annexe n° 2, scellé 
FNAS 6, cotes 172 à 176). Cet accord est repris dans le périodique de 
la FNAS n° 106 de décembre 1996 sous le titre : « Chauffage. Renfor-
cement supplémentaire de la filière professionnelle : la signature 
d’un accord cadre avec l’association ‘Chauffage-fioul’ ».

538. L’article premier de l’accord en indique l’objet (annexe n° 2 ; 
scellé FNAS 6, cote 174) : « Le présent accord définit les grands 
principes de la collaboration entre la FNAS et CHAUFFAGE-FIOUL 
dans le secteur de la construction et du chauffage qui lui est associé. 
Il sera complété par des accords particuliers qui pourront être établis 
par ailleurs sur la base soit de conventions directes, soit d’échan-
ges de correspondance entre les parties. Tout autre type d’action qui 
aurait pour objectif de favoriser une utilisation performante du fioul 
domestique et de favoriser l’utilisation de matériels de chauffage 
performants fonctionnant au fioul domestique pourra, le cas échéant, 
être intégrée au présent accord cadre, après consentement des deux 
parties. Le cadre général des relations entre les parties concerne les 
domaines suivants : (…) 2. Le lancement d’actions de communica-
tion. – Promotion du chauffage à eau chaude et à air, et toute action 
susceptible de favoriser le développement du chauffage au fioul 
des prescripteurs, des installateurs chauffagistes et des consomma-
teurs ».

539. M. Bouissou, président directeur général de la société 
DUPONT SANITAIRE, a indiqué à propos de cet accord (procès-
verbal de M. Bouissou, annexe n° 24, page 4, cote 552) : « Face au 
développement des ventes des produits techniques du chauffage en 
GSB, nous avons réagi en signant les accords PCGN. C’est un outil 
de dynamisation de notre marché. Nous avons ce même type d’accord 
sur le fioul ».

540. M. Bonamy, chef du service des affaires économiques et 
professionnelles de la CAPEB a précisé (procès-verbal de M. Bonamy, 
annexe n° 34, page 3, cote 1031) : « On essaye de consolider cette 
filière professionnelle en signant des accords entre nous, c’est-à-
dire entre fabricants - négociants - installateurs. L’esprit des accords 
PCGN, fioul, avenant à l’accord cadre participe à la cohésion de 
cette filière professionnelle. » M. Bouissou, président directeur géné-
ral de la société Dupont Sanitaire a déclaré (procès-verbal du 6 juin 
1997, annexe n° 24, cote 552) : « De mon point de vue, je ne souhaite 
pas que des coopératives d’installateurs adhèrent à de tels accords. 
Ce ne sont pas des professionnels mais des coopératives d’achat ».

541. M. Royer, directeur général de la société Cédéo, a mentionné 
(annexe n° 20, pages 15 et 16, cotes 309 et 310) : « Dans le même 
temps ont été signés deux accords pour le chauffage les «’PCGN’» et 
«‘Chauffage-fioul’». Là encore, les salles d’exposition des négociants 
sont des points de départ pour promouvoir les produits. Ces accords 
s’inscrivent dans la même logique que l’avenant à l’accord cadre 
pour le sanitaire. Ces accords sont de bonnes voies pour la défense de 
notre filière, des voies qu’il faut poursuivre ».

542. L’article 1er de l’accord prévoit que d’autres organisations 
professionnelles peuvent y adhérer (accord cadre, annexe n° 2, 
scellé FNAS 6, cote 174) : « Favoriser le développement de toutes 
actions entrant dans le cadre du présent accord, entre et auprès des 
représentants et des adhérents des deux parties. » Le GFCC a ainsi 
présenté sa candidature à la FNAS. M. Toledano, délégué général du 
GFCC, a indiqué (procès-verbal de M. Toledano, annexe n° 51, page 6, 
cote 2499) : « Nous avons demandé à adhérer à l’accord chauffage-
fioul. Cet accord est similaire aux ‘PCGN’ mais en matière de produit 
chauffage à énergie fioul ». 

C. – Les griefs notifiés

543. Au regard des pratiques constatées, il a été notifié les 16 griefs 
suivants :

Grief n° 1 : Il est fait grief aux sociétés Brossette, Partidis, 
Comafranc, Martin Belaysoud, Asturienne, Distribution sanitaire 
chauffage, Richardson, Point P et Ideal Standard, de s’être concertées 
à l’occasion des réunions « Grands Confrères » pour ne pas livrer 
les grandes surfaces de bricolage et les coopératives d’installateurs, 
faire pression sur les fournisseurs de ces circuits de distribution pour 
qu’ils cessent de les approvisionner et boycotter les fournisseurs qui 
ne respectent pas ces consignes. Ces pratiques ont eu pour objet et 
pour effet d’empêcher l’approvisionnement des grandes surfaces de 
bricolage et des coopératives d’installateurs et de restreindre l’accès 
de ces opérateurs sur les marchés aval de la distribution de produits 
de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage. Ces pratiques sont 
prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité 
CE.

Grief n° 2 : Il est fait grief aux entreprises Richardson et Martin 
Belaysoud de s’être concertées afin de fixer les remises accordées 
aux installateurs sur les chaudières De Dietrich et les prix de vente 
à l’unité des chaudières CMG sur le marché aval de la distribution 
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de produits de chauffage dans la zone de chalandise Chambéry/
Annecy. Cette pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Grief n° 3 : Il est fait grief à la Fédération française des négociants 
en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations 
(FNAS) et ses membres régulièrement présents ou représentés à 
l’occasion des « bureaux », des « assises » ou des « commissions 
économiques » de la FNAS, les sociétés Brossette, Point P, Partidis, 
Comafranc, Martin Belaysoud, Asturienne, Distribution sanitaire 
chauffage, Richardson, Ideal Standard, Descours et Cabaud, 
Anconetti Star, Mano, Orvif, Equinoxe, Sesco 22, Pastor, Comafranc, 
Cobatri, Centramat, de s’être concertées afin de mettre en œuvre une 
stratégie globale d’éviction des grandes surfaces de bricolage et des 
coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement 
et de la distribution de produits de céramique sanitaire, robinetterie 
et chauffage, par le biais :

– des pressions, des menaces de déréférencement et le boycott des 
fabricants approvisionnant les GSB et les coopératives d’instal-
lateurs ou leurs fournisseurs ; 

– des pressions auprès de certains fabricants pour obtenir la 
suppression des tarifs publics et des conditions commerciales 
différenciées et plus avantageuses que celles accordées aux GSB 
et coopératives d’installateurs ;

– des pressions exercées à l’encontre des négociants grossistes 
adhérents et de leur clientèle d’installateurs afin de les empê-
cher de revendre les produits auprès des GSB et des coopérati-
ves d’installateurs.

Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet de limiter les sources 
d’approvisionnement des GSB et coopératives d’installateurs et de 
fixer le niveau des prix sur les marchés amont de l’approvisionne-
ment en produits de céramique sanitaire, de robinetterie et de chauf-
fage. Par là même, ces pratiques ont restreint l’accès des GSB et 
coopératives d’installateurs aux marchés aval de la distribution de 
ces produits, et sont donc prohibées par l’article L. 420-1 du code de 
commerce et l’article 81 du traité CE.

Grief n° 4 : Il est fait grief aux sociétés Etablissements Jacques 
Bayart, Bodinier Oger, Boulay Frères, Ceditherm, De Latour Midel, 
Drôme Chauffage, Electro thermique, Equinoxe, Eutec, Le Goff, 
Comet, Emafu, Prothermic, Prothermie, Brossette BTI, Thermic 
Anjou, TPLC, VF confort de s’être entendues afin de constituer le 
groupement d’achat Centramat fondé sur des conditions d’agréments 
discriminatoires vis à vis des grossistes acceptant d’approvisionner 
les GSB et les coopératives d’installateurs, et d’avoir mis en œuvre 
à travers ce groupement des mesures de rétorsion à l’encontre des 
fabricants acceptant d’approvisionner les GSB, les entreprises de 
vente par correspondance et les coopératives d’installateurs. Cette 
pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce 
et 81 du traité CE.

Grief n° 5 : Il est fait grief aux sociétés Adoue, Anconetti Star, 
Anconetti Slarc, Artisans du Velay, Batimantes, Braun et Baltes, 
CDM, Caffiaux et Debatte, Charpentier, Cobatri, Comptoir fores-
tier, Comptoir des matériaux, CS Frizat, Batimantes, Est sanitaires, 
Filloux, Fournitherm, Disribution matériel Larivière, ICSC 
Colombes, Monnatte et Fils, Moy sanitaire chauffage, Person, 
Sanibat, Sanichaud, Sanitaire chauffage outillage (SCO), SFCP 
(Société De Fournitures Pour Chauffagistes Et Plombiers), Sodrac, 
Therm’essonne, Rousselot CSM SA, AMMANN, Anconetti Auvergne, 
Comptoir sanitaire du centre, Baudry, Comet, ETS H Bertaux, Gury 
Frères, Mafart, Larivière, Sodiatec, Yonnelec, de s’être entendues 
afin de constituer le Groupe national de la distribution du chauffage 
et du sanitaire (GSP) fondé sur des conditions d’agréments discrimi-
natoires vis à vis des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB 
et les coopératives d’installateurs, et d’avoir mis en œuvre à travers 
ce groupement des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants 
acceptant d’approvisionner les GSB, les entreprises de vente par 
correspondance et les coopératives d’installateurs. Cette pratique est 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité 
CE.

Grief n° 6 : Il est fait grief au Groupe Sanitaire Europen (GSE) 
et aux sociétés Balitrand, Chausson Matériaux, Docks Batiment 
et Industrie (économie sanitaire), Docks Batiment et Industrie 
(centrale sanitaire), Le Disque Bleu, Escoula, Mano, Martin Belay-
soud, Établissements Louis Morel, Orvif, Rousselot CSM, Sesco 22, 
Sesco 35, Établissements Verney, de s’être entendus au sein du 
Groupe Sanitaire Européen (GSE) en fixant des conditions d’agré-
ments discriminatoires vis à vis des grossistes acceptant d’approvi-
sionner les GSB et les coopératives d’installateurs, et en ayant mis en 
œuvre des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant 
d’approvisionner les GSB, les entreprises de vente par correspon-
dance et les coopératives d’installateurs. Cette pratique est prohibée 
par l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE.

Grief n° 7 : Il est fait grief à la Fédération française des négociants 
en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations 
(FNAS) ainsi qu’aux fabricants et importateurs « membres associés » 

suivants : Acova, Atlantic, Auer, Chaffoteaux et Maury, Comap 
France, Danfoss, Fournier (Delpha), De Dietrich Thermique , ELM 
Leblanc, Finimetal, Frisquet, Geberit, Grohe, Grundfos distribution, 
Grohe, Ideal standard, Baxi SA, Kohler France, Nicoll, Oras, Roca, 
Salmson Wilo, Pompes Salmson, Saunier Duval SDECC, Technibois, 
Valentin, Villeroy et Boch, Wilo France d’avoir signé et appliqué la 
charte de « membres associés » proposée par la FNAS alors qu’elle a 
pour objet et pour effet de restreindre les débouchés des fabricants et 
les capacités d’approvisionnement des GSB et des coopératives d’ins-
tallateurs et de restreindre l’accès de ces opérateurs aux marchés aval 
de la distribution de produits de céramique sanitaire, de robinetterie 
et de chauffage. Cette charte constitue donc une entente prohibée par 
l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE.

Grief n° 8 : Il est fait grief aux associés du groupement Centramat 
suivants Établissements Jacques Bayart, Bodinier Oger, Boulay 
Frères, Ceditherm, De Latour Midel, Drôme Chauffage, Electro 
Thermique, Equinoxe, Le Goff, Comet (Compagnie orléanaise de 
matériel électrique et thermique), Emafu, Prothermic, Prothermie, 
Brossette BTI, Thermic Anjou, TPLC, VF confort ainsi qu’aux 
fournisseurs suivants : Armstrong, Auer, Briffault, Elco, Pettinaroli, 
Eurojauge, Faral, Ferroli, Geminox, Joncoux, Siemens HVAC, Mark 
aerotherm, Métalotherm, Novatrix, Oventrop, RBM, Roca, Selkirk, 
Stücklin, Testo, Tubest, Zehnder, de s’être entendus à travers la 
charte de partenariat Centramat à partir de 1995, qui a pour objet 
et pour effet de créer un système d’approvisionnement exclusif des 
négociants grossistes membres de Centramat auprès des fabricants 
partenaires dans le seul but d’éliminer la concurrence d’autres 
circuits de distribution tels que les GSB, les entreprises de vente par 
correspondance et les coopératives d’installateurs sur les marchés 
de la distribution de produits de céramique sanitaire, de robinetterie 
et de chauffage. Cette pratique est prohibée par l’article L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du traité CE. 

Grief n° 9 : Il est fait grief aux sociétés Adoue, Anconetti Star, 
Anconetti Slarc, Artisans du Velay, Batimantes, Braun et Baltes, 
CDM, Caffiaux et Debatte, Charpentier, Cobatri, Comptoir forestier, 
Comptoir des matériaux, CS Frizat, Est sanitaires, Faouet et Bernard, 
Filloux, Fournitherm, Larivière distribution, ICSC Colombes, 
Monnatte et Fils, Moy, Person, Sanibat, Sanichaud, SCO, SFCP, 
Sodrac, Therm’essonne, Rousselot CSM SA, Ammann, Anconetti 
Auvergne, Baudry, Comptoir sanitaire du centre, Comet (Compa-
gnie orléanaise de matériel électrique et thermique), Ets H Bertaux, 
Gury Frères, Mafart, Larivière, Sodiatec, Yonnelec, réunies au sein 
du Groupe national de la distribution du chauffage et du sanitaire 
(GSP), et à certains fabricants : Tolerie émaillerie nantaise, Ideal 
standard, Technibois, Grundfos, Valentin, Chaffoteaux et Maury, 
ELM Leblanc, Giacomini, Watts et Comap, Gurtner, Morel de s’être 
concertés afin de cesser d’approvisionner les GSB et les coopératives 
d’installateurs et/ou de déterminer les avantages tarifaires accordés 
aux grossistes membres du groupement de manière discriminatoire 
par rapport à ceux accordés aux autres circuits de distribution. Ces 
pratiques mises en œuvre sur les marchés de l’approvisionnement et 
de la distribution des produits de céramique sanitaire, de robinet-
terie et de chauffage, sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE. 

Grief n° 10 : Il est fait grief au Groupe sanitaire européen (GSE), 
aux sociétés Balitrand, Chausson Matériaux, Docks Batiment 
et Industrie (Économie Sanitaire), Docks Batiment et Industrie 
(centrale sanitaire), Le Disque Bleu, Escoula, Mano, Martin Belay-
soud, Établissements Louis Morel, Sani-Est, Megnin-Bernard, 
Orvif, Rousselot CSM, Sesco 22, Sesco 35, Établissements Verney, 
et à certains fabricants : Grundfos, Grohe, Kohler France, Comap, 
Desbordes et Valentin, de s’être concertées afin de cesser d’appro-
visionner les GSB et les coopératives d’installateurs et/ou de déter-
miner les avantages tarifaires accordés aux grossistes membres du 
groupement de manière discriminatoire par rapport à ceux accordées 
aux autres circuits de distribution. Ces pratiques, mises en œuvre sur 
les marchés de l’approvisionnement et de la distribution des produits 
de céramique sanitaire, de robinetterie et de chauffage, sont prohi-
bées par l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. 

Grief n° 11 : Il est fait grief aux entreprises Saunier Duval SDECC, 
ELM Leblanc, Frisquet, Chaffoteaux et Maury et De Dietrich d’avoir 
mis en place un contrat de distribution sélective ayant pour objet et 
pour effet de limiter les capacités de distribution des grossistes et 
de restreindre les possibilités d’approvisionnement des installateurs 
non agréés par les grossistes, des coopératives d’installateurs et des 
GSB sur les marchés de l’approvisionnement et de la distribution 
de produits de chauffage. Ces accords sont prohibés au regard des 
articles 81§ 1 du traité CE et L. 420-1 du code de commerce et ne 
sauraient bénéficier d’une exemption individuelle ou catégorielle.

Grief n° 12 : Il est fait grief au fabricant Saunier Duval SDECC 
et aux négociants grossistes Etablissements Roussin, Martin Belay-
soud, Brossette BTI, Emafu et Descours et Cabaud, d’avoir fixé un 
tarif minimum de revente sur les chaudières Thémis Saunier Duval en 
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1996. Cette pratique, qui a pour objet et pour effet de fixer les prix de 
vente sur le marché de la distribution des produits de chauffage est 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce.

Grief n° 13 : Il est fait grief :
– à la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, 

chauffage, climatisation et canalisations (FNAS), l’Union natio-
nale artisanale couverture plomberie de la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB UNA 
CPC), l’Union nationale des chambres syndicales de couverture 
et de plomberie (UNCP), l’Union Climatique de France (UCF), 
de s’être entendues à travers l’accord cadre de dynamisation 
commerciale des PCGN du 24 septembre 1996, 

– à la Fédération française des négociants en appareils sanitai-
res, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) et le Grou-
pement des Fabricants de matériels de Chauffage Central par 
l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC) 
de s’être entendus à travers l’accord cadre sur la promotion des 
produits GFCC et des PCGN du 25 avril 1997 ;

– à la Fédération française des négociants en appareils sanitai-
res, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS), à l’Asso-
ciation Chauffage fioul et Groupement des Fabricants de maté-
riels de Chauffage Central par l’eau chaude et de production 
d’eau chaude sanitaire (GFCC) de s’être entendues à travers la 
convention Chauffage-fioul du 17 décembre 1996 ;

Dans la mesure où ces conventions ont eu pour objet et pour effet de :
– limiter les débouchés des fabricants ou fournisseurs sur les 

marchés amont de l’approvisionnement en produits de chauf-
fage en les empêchant d’approvisionner les grandes surfaces de 
bricolage et les coopératives d’installateurs,

– limiter les ventes de certains négociants grossistes en les empê-
chant d’approvisionner les grandes surfaces de bricolage, les 
coopératives d’installateurs ou les entreprises de vente par 
correspondance sur les marchés amont de l’approvisionnement 
en produits de chauffage ;

– empêcher l’approvisionnement des grandes surfaces de brico-
lage et des coopératives d’installateurs afin de les éliminer du 
marché aval de la distribution de produits de chauffage ;

– limiter la clientèle à laquelle les installateurs dits « profession-
nels », peuvent procéder à l’installation des produits sanitaires 
ou de chauffage, en signant un accord qui les invite à ne pas 
effectuer d’installation de produits achetés dans les grandes 
surfaces de bricolage et à ne pas s’inscrire sur les listes de 
poseurs établies et diffusées par ce circuit de distribution, ou qui 
vise au même objectif. 

Ces pratiques, qui s’inscrivent dans une stratégie globale d’évic-
tion des grandes surfaces de bricolages, des entreprises de vente par 
correspondance, des coopératives d’installateurs et des installateurs 
« non professionnels » sur les marchés de l’approvisionnement, de la 
distribution et de l’installation de produits de chauffage, sont prohi-
bées par l’article L. 420-1 du code de commerce et 81§ 1 du traité 
CE.

Grief n° 14 : Il est fait grief à la Fédération française des 
négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et 
canalisations (FNAS), la Fédération des industries de la salle de bain 
(FISB), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB), l’Union nationale des chambres syndicales de 
couverture et de plomberie (UNCP), de s’être entendues à travers 
l’avenant du 13 février 1997 à l’accord cadre de dynamisation du 
circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire 
et de la robinetterie, qui a pour objet et pour effet de :

– limiter débouchés des fabricants ou fournisseurs sur les marchés 
amont de l’approvisionnement en produits de céramique sanitaire 
et de robinetterie en les empêchant d’approvisionner les grandes 
surfaces de bricolage et les coopératives d’installateurs,

– limiter les ventes de certains négociants grossistes en les empê-
chant d’approvisionner les grandes surfaces de bricolage, les 
coopératives d’installateurs ou les entreprises de vente par 
correspondance sur les marchés amont de l’approvisionnement 
en produits de céramique sanitaire et de robinetterie ;

– empêcher l’approvisionnement des grandes surfaces de brico-
lage et des coopératives d’installateurs afin de les éliminer du 
marché aval de la distribution de produits de céramique sani-
taire et de robinetterie ;

– limiter la clientèle à laquelle les installateurs dits « profession-
nels », peuvent procéder à l’installation des produits sanitaires 
ou de chauffage, en signant un accord qui les invite à ne pas 
effectuer d’installation de produits achetés dans les grandes 
surfaces de bricolage et à ne pas s’inscrire sur les listes de 
poseurs établies et diffusées par ce circuit de distribution, ou qui 
vise au même objectif.

– crestreindre la capacité des négociants grossistes à déterminer 
leur prix de vente en signant un accord qui les incite à appliquer 
une remise aux installateurs « professionnels » ne pouvant être 
inférieure à 20 % et supérieure à 25 % ;

– avoir fixé une rémunération pour services rendus discrimina-
toire entre les installateurs, en incitant les négociants grossis-
tes à appliquer un taux de remise de 20 à 25 %, sans justifica-
tion économique, aux seuls installateurs dits « professionnels » 
disposant d’un compte auprès des négociants grossistes, dans 
l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit profes-
sionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie,

– appliquer des tarifs discriminatoires entre les consommateurs 
selon qu’ils recourent ou non à un installateur appartenant à la 
filière dite « professionnelle ».

Cette pratique, qui s’inscrit dans une stratégie globale d’évic-
tion des grandes surfaces de bricolage, des entreprises de vente par 
correspondance, des coopératives d’installateurs et des installateurs 
« non professionnels » sur les marchés de l’approvisionnement, de la 
distribution et de l’installation de produits de céramique sanitaire 
et de robinetterie, sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de 
commerce et 81§ 1 du traité CE.

Grief n° 15 : Il est fait grief à la Fédération française des négociants 
en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations 
(FNAS), l’Union Climatique de France (UCF), l’Union nationale 
artisanale couverture plomberie de la Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (UNA CPC-CAPEB), le Groupe-
ment des Fabricants de matériels de Chauffage Central par l’eau 
chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC) de s’être 
concertées afin de faire pression sur les fabricants de chaudières 
murales à gaz pour qu’ils procèdent au rachat des produits vendus 
en grandes surfaces de bricolage à prix promotionnels en novembre 
1993, puis en septembre-octobre 1996. Dans la mesure où la société 
Saunier Duval a effectivement procédé à ce rachat en 1996, il convient 
également de lui notifier ce grief. En effet, cette pratique est constitu-
tive d’une entente anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du 
code de commerce en ce qu’elle a eu pour objet et pour effet de faire 
obstacle à la concurrence par les prix

Grief n° 16 : Il est fait grief à la Fédération française des 
négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canali-
sations (FNAS), l’Union nationale artisanale couverture plomberie de 
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(UNA CPC-CAPEB) et certains de leurs membres, les entreprises 
Brossette BTI et Richardson de s’être concertées entre 1994 et 1997, 
pour mettre en œuvre une stratégie globale d’éviction des GSB et des 
coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement 
et de la distribution de produits de céramique sanitaire, robinetterie 
et chauffage, fondée sur des actions communes de boycott des fabri-
cants de chaudières murales à gaz dont les produits sont vendus en 
GSB, des mesures de rétorsion à l’encontre des grossistes qui vendent 
les produits de chauffage aux GSB et coopératives d’installateurs ; et 
des mesures de rétorsion à l’encontre des installateurs qui acceptent 
de poser des produits de chauffage achetés en GSB. Ces pratiques 
sont prohibées par L. 420-1 du code de commerce.

II. – DISCUSSION

544. Seront successivement discutés :
– la prescription éventuelle,
– les moyens de procédure, 
– le bien-fondé des griefs.

A. – Sur la prescription des faits

545. Cobatri, Comap, Saunier Duval ECC, Cobatri et Oventrop 
invoquent le moyen selon lequel la prescription triennale serait 
acquise dès lors qu’aucun acte n’aurait pu valablement l’interrompre. 
Il est particulièrement soutenu que l’envoi d’un courrier à la CAPEB 
le 31 août 2001 ne pouvait avoir cet effet interruptif à l’égard de toutes 
les parties puisqu’il n’avait pour objet que la recherche d’informations 
ayant abouti, in fine, à la notification des griefs n° 13 et 14. 

546. S’agissant de la durée de la prescription, le texte applicable 
est celui résultant de l’article L.  462-7 du code de commerce dans sa 
rédaction antérieure à l’ordonnance du 4 novembre 2004 selon lequel 
« le Conseil de la concurrence ne peut être saisi de faits remontant à 
plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, 
leur constatation ou leur sanction ». La cour d’appel de Paris a jugé 
que « le conseil étant saisi in rem, dès lors qu’il est établi qu’un acte 
tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de prati-
ques anticoncurrentielles, même s’il ne concerne qu’une des entre-
prises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant 
la période visée par la saisine, est intervenu avant le terme du délai 
légal de trois ans suivant le dernier acte interruptif, la prescription 
se trouve interrompue par l’effet de cet acte à l’égard de toutes les 
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entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors 
que ces derniers présentent entre eux un lien de connexité » (arrêt 
du 29 juin 2004 concernant des pratiques mises en œuvre par le 
CNPA dans le secteur de la distribution automobile). 

547. En l’espèce, le délai de prescription courant à compter de la 
saisine ministérielle en date du 11 septembre 1998 a été interrompu 
par l’envoi d’une demande d’informations adressée par la rapporteure 
au président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites entrepri-
ses du Bâtiment (CAPEB) le 31 août 2001 dont il a été accusé récep-
tion le 3 septembre 2001 (annexe E). Cette demande d’informations 
tendait à la recherche, la constatation et la sanction des faits puis-
qu’elle avait pour objet de rechercher si certaines conventions étaient 
toujours en vigueur, certaines d’entre elles étant d’ailleurs visées par 
les griefs n° 13 et 14. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les faits 
dénoncés dans les autres griefs présentent un lien de connexité entre 
eux puisqu’ils s’inscrivent tous dans la mise en œuvre d’une straté-
gie globale d’éviction des GSB et des coopératives d’installateurs des 
marchés de l’approvisionnement et de la distribution de produits de 
chauffage, de céramique sanitaire et de robinetterie. 

548. Il s’ensuit que la lettre adressée à la CAPEB le 31 août 2001 a 
eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de l’ensemble des 
parties et le moyen tiré de la prescription pour l’ensemble des faits 
dénoncés doit être écarté.

B. – Sur La procédure

1. Sur la durée excessive de la procédure

549. La plupart des entreprises ou organismes mis en cause invo-
quent la nullité de la procédure en se fondant sur l’article 6-1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) aux termes 
duquel « toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue…
dans un délai raisonnable ». Les parties estiment, en effet, que les 
droits de la défense ont été méconnus du fait de la longueur excessive 
de la procédure, qui porte sur des faits très anciens et les a mises en 
difficulté pour collecter des documents contribuant à la préparation 
de leur défense. 

550. S’agissant du moyen tiré de la violation du droit d’être jugé 
dans un délai raisonnable, la cour d’appel de Paris (arrêt du 21 sep-
tembre 2004) et le Conseil de la concurrence (Décision n° 00-D-39) 
considèrent traditionnellement que « le délai raisonnable prescrit 
par la Convention doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de la 
complexité de la procédure ». Or, en l’espèce, il a été notifié seize 
griefs différents à 137 entreprises alors que la reconstitution des faits 
sur le marché concerné s’est avérée extrêmement longue et difficile. 
Il convient d’ailleurs de souligner que les pièces du dossier repré-
sentaient plus de 37 000 pages. La nature et la complexité du dossier 
justifient ainsi la durée de l’instruction.

551. De plus, conformément à sa décision du 18 février 2004 n° 04-
D-03, le conseil estime que « les entreprises ne peuvent, pour étayer 
la thèse qu’elles développent sur la durée anormale de la procédure, 
s’appuyer sur des circonstances étrangères à cette dernière. En l’es-
pèce, les difficultés alléguées sont dues à des causes internes aux 
deux sociétés tenant tant aux changements intervenus dans leurs 
directions respectives par suite de la cession de l’entreprise (…) et 
de la mise en liquidation de la société (…) et sont dès lors, sans lien 
avec le déroulement de l’instruction et de la procédure suivie devant 
le conseil ». Il en résulte donc que les éventuels événements internes 
aux sociétés allégués par les parties mises en cause ne sauraient être 
pris en compte pour apprécier la durée de la procédure. 

552. A cet égard, il convient de préciser qu’aux termes de l’arti-
cle L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion 
de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non 
commerçants se prescrivent généralement par dix ans, de sorte que les 
entreprises, notamment celles visées par les griefs, avaient l’obliga-
tion de conserver leurs documents commerciaux de manière à pouvoir 
présenter leur défense. S’agissant des parties soutenant que l’écoule-
ment du temps a compromis leur défense, le Conseil de la concur-
rence relève qu’elles n’apportent aucune précision sur la nature des 
pièces qui auraient été détruites ou seraient devenues indisponibles du 
fait de la durée de la procédure de sorte que le moyen doit être rejeté. 
En particulier, la société Baxi invoque l’existence d’un incendie en 
date du 20 août 1997 ayant détruit la plupart de ses archives. Mais 
cet incendie est antérieur à la transmission du rapport administratif 
d’enquête au Conseil de la concurrence. La longueur de la procédure 
n’a donc pu aggraver les conséquences de cet événement au regard de 
l’exercice des droits de la défense.

553. Enfin, quand bien même la longueur de la procédure serait 
jugée excessive, la conséquence n’en serait pas la nullité de cette 
dernière. La Cour de cassation a jugé qu’ à supposer les délais de la 
procédure excessifs au regard de la complexité de l’affaire, la sanction 
qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer dans un 
délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure ou sa réforma-
tion, mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai 
subi (arrêts du 28 janvier 2003 et 13 juillet 2004). Ce ne serait que 

dans l’hypothèse où les droits de la défense auraient été irrémédiable-
ment compromis qu’il en irait autrement : mais comme il a été dit plus 
haut, ceci n’est pas démontré. Le moyen doit donc être écarté.

2. Sur les prétendues irrégularités entachant la procédure

a) Sur la prétendue déloyauté de l’enquête administrative
Sur la prétendue absence d’indications de l’objet de l’enquête

554. La FNAS et les sociétés Batimantes, Equinoxe, Sodiatec, Moy 
Sanitaire Chauffage, Ceditherm, ICSC, SFCP, Comet, Richardson 
estiment que certaines entreprises n’auraient pas été informées de 
l’objet de l’enquête à l’occasion de leur audition par les enquêteurs 
de la DGCCRF. Or, selon un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris 
en date du 08 avril 1994, « les enquêteurs sont tenus de faire connaî-
tre clairement aux personnes interrogées l’objet de leur enquête sans 
qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils agissent en application des 
articles 47 ou 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et indépen-
damment du pouvoir du conseil de donner aux faits constatés la quali-
fication qu’ils comportent ».

555. A cet égard, les parties considèrent que la seule mention 
« enquête relative à la vérification du respect des dispositions des 
titres III et IV de l’ordonnance du 01 décembre 1986 » figurant sur 
les procès-verbaux d’audition ne suffit pas à prouver que les person-
nes auditionnées ont eu connaissance de l’objet réel de l’enquête 
dès lors que dans l’arrêt Bec Frères du 20 novembre 2001, la Cham-
bre commerciale de la Cour de cassation a simplement précisé qu’il 
existe une présomption simple et non irréfragable selon laquelle cette 
mention pré-imprimée suffirait à démontrer que les personnes audi-
tionnées ont eu connaissance de l’objet de l’enquête. Or, en l’espèce, 
elles soutiennent que la nature des déclarations de M. Landreau tant 
sur « le marché des installations sanitaires et de chauffage, que sur 
le marché des installations électriques» (annexe 66 cotes 2865-2889) 
démontrerait l’ignorance de ce dernier de l’objet réel de l’enquête. 

556. Selon l’arrêt Bec Frères, la Cour de cassation a précisé : « la 
mention pré imprimée sur le procès-verbal selon laquelle l’objet de 
l’enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit 
à justifier, jusqu’à preuve du contraire, de l’indication de cet objet ». 
Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour de cassation a approuvé la cour 
d’appel qui avait considéré que « la société Bec n’est pas fondée à 
remettre en cause la régularité du procès-verbal concernant une 
entreprise qui n’a jamais discuté avoir été valablement informée de 
l’objet de l’enquête et de la nature des investigations exercées dans le 
cadre de l’ordonnance du 1e décembre 1986, expressément visée».

557. Il convient donc d’écarter les moyens avancés par l’ensemble 
des sociétés mises en cause, tirés de l’irrégularité du procès-verbal de 
M Landreau, directeur général de la société VST. En effet, M Landreau 
et la société VST n’ont jamais contesté avoir eu connaissance de l’ob-
jet de l’enquête menée par la DNEC en l’espèce, de sorte que les tiers 
sont pas fondés à remettre en cause la régularité du procès-verbal.

558. Les parties soutiennent néanmoins qu’en vertu de l’arrêt 
du 4 juin 1991, la Cour de cassation a reconnu que : « toute personne 
intéressée est recevable à contester la régularité des opérations de 
visite et de saisie », formule qui inclut les tiers auxquels ces opéra-
tions font grief. En tout état de cause, la société VST, n’étant pas partie 
à la procédure, n’aurait jamais eu l’occasion de pouvoir contester avoir 
eu connaissance de l’objet de l’enquête.

559. Mais l’arrêt du 4 juin 1991 rendu par la Cour de cassation ne 
vise que la possiblité pour un tiers de contester les opérations de visi-
tes et saisies dans des termes beaucoup plus précis que ce que lais-
sent supposer les citations des parties : en effet selon la Cour « toute 
personne intéressée est recevable à contester la régularité des opéra-
tions de visite et de saisie autorisées par le président du tribunal au 
moyen d’une requête présentée à cette fin à ce magistrat dont les 
pouvoirs de contrôle s’étendent à la constatation de l’irrégularité 
des opérations lorsqu’elles sont achevées, et en ce cas, à leur annula-
tion ; qu’entre dans les prévisions de cette procédure, le contrôle de 
la conformité des saisies opérées au but des recherches autorisées ». 

560. Il en résulte que les parties intéressées auraient pu contester 
les opérations de visites et saisies devant le juge compétent mais ne 
sauraient contester la validité du procès-verbal de M Landreau, établi 
dans le cadre de l’article 47 de l’ordonnance du 1e décembre 1986. Elles 
sont d’autant moins fondées à le faire que M. Landreau, non seulement 
n’a pas contesté la validité du procès-verbal, mais tout au contraire 
a précisé en réponse à un questionnaire adressé par la rapporteure 
(annexe P) : « Le procès-verbal dressé par vos services en application 
des articles 46 et 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à la date 
du 10 septembre relate fidèlement les difficultés rencontrées dans le 
cadre de nos relations avec un certain nombre de fabricants ainsi 
que les pressions exercées sur ces derniers par les distributeurs ». Le 
moyen doit donc être écarté.

561. Les parties soutiennent également que l’utilisation d’un même 
procès-verbal d’audition dans le cadre d’une autre procédure devant 
le Conseil de la concurrence, à savoir l’utilisation du procès-verbal 
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d’audition de la société Développement Construction du 29 juillet 
1997 dans la saisine numérotée F 844, serait de nature à démontrer 
l’absence préalable d’indication claire de l’objet de l’enquête aux 
personnes entendues. 

562. Le conseil constate que le procès-verbal de la société Déve-
loppement Construction du 29 juillet 1997 a effectivement été utilisé 
dans les dossiers F 844 (pratique d’EDF-GDF sur le marché du chauf-
fage) et le présent dossier F 1083. Ce procès-verbal vise le titre III 
de l’ordonnance du 1e décembre 1986 et reprend les déclarations de la 
société de sondage Développement Construction par lesquelles elle 
précise transmettre à l’enquêteur une étude relative « à la profession 
des grossistes sanitaires-chauffage ». 

563. Le fait qu’un même procès-verbal ait été utilisé dans deux 
procédures ouvertes devant le Conseil de la concurrence postérieure-
ment à la réalisation de l’enquête à la suite de deux saisines distinctes 
du ministre de l’économie portant notamment sur le marché du chauf-
fage, n’a cependant aucune incidence quant à la loyauté de l’enquête. 
En effet, dans le cadre de ses enquêtes d’initiative, la DGCCRF a 
toute compétence pour recueillir des indices et procéder à des inves-
tigations, sans préjuger de la suite qu’elle entend leur donner. Le fait 
que, dans un second temps, le ministre décide ou non d’utiliser le 
résultat de ces enquêtes pour former une ou plusieurs saisines devant 
le conseil ne saurait rendre irréguliers ou déloyaux les actes d’enquête 
antérieurs.

564. Le GFCC et la société Anconetti Star soutiennent enfin que 
les procès-verbaux les concernant devraient être écartés car les deux 
parties auraient été trompées sur l’objet de l’enquête, en pensant être 
interrogées comme « témoins » et n’ayant pas été informées par les 
enquêteurs qu’elles étaient « susceptibles » d’être mises en cause. 

565. Mais, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris 
du 8 avril 1994 selon lequel : « les enquêteurs sont tenus de faire 
connaître clairement aux personnes interrogées l’objet de leur 
enquête (…) indépendamment du pouvoir du conseil de donner aux 
faits constatés la qualification qu’ils comportent », il n’appartient 
pas aux enquêteurs de prendre parti sur l’éventuelle qualification des 
faits : dès lors que l’objet de l’enquête, ressortant de la lettre de convo-
cation du GFCC du 24 juin 1997 et des procès-verbaux contestés, 
était clairement indiqué, le moyen tiré de l’irrégularité de ces procès-
verbaux doit être écarté. 

Sur les prétendues irrégularités des auditions et des procès-verbaux 

Sur le fait de ne pas avoir été auditionné
566. Les sociétés Sesco 22, Sesco 35, Orvif, Balitrand, Mano, 

Verney, Rousselot, You Gorget, Bodinier-Oger, membres du GSE 
(Groupement Sanitaire Européen), et le GSE lui-même, contestent le 
fait que leurs dirigeants n’aient pas été auditionnés, ce qui les aurait 
privés de leur droit d’exercer leur défense.

567. La société Desbordes soutient pour sa part qu’elle n’a fait l’ob-
jet d’aucune audition ni demande de renseignements dans le cadre des 
investigations menées au cours de cette procédure et qu’elle n’a décou-
vert sa mise en cause dans cette affaire qu’à l’occasion de la lettre du 
rapporteur général du 16 février 2005. Dès lors, elle en déduit qu’elle 
a n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations et réponses 
aux faits qui lui étaient reprochés.

568. Mais il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, et notamment des arrêts du 22 février 2005 et du 26 no-
vembre 2003 que : « l’audition de témoins est une faculté laissée à 
l’appréciation du rapporteur ou du Conseil de la concurrence, eu 
égard au contenu du dossier ». En outre, la cour d’appel de Paris a 
écarté, dans un arrêt du 14 janvier 2003, le moyen d’une société de 
ce que n’ayant pas été auditionnée, elle n’avait pas eu la possibilité 
de préparer sa défense avant la notification des griefs, en précisant 
« qu’il convient d’observer que le fait que cette entreprise n’ait pas 
été l’objet d’investigations aux stades de l’enquête et de l’instruction 
est, en l’absence d’obligation légale en la matière, sans incidence sur 
la régularité de la procédure, dès lors qu’à compter de la notification 
de griefs et lors des différentes phases de la procédure, elle a été mise 
en mesure de faire valoir ses observations en temps utile ». Par consé-
quent, le même moyen devra être écarté. 

Sur la non-retranscription des questions dans les procès-verbaux
569. La société Desbordes argue du fait que les agents enquêteurs 

n’auraient pas retranscrit dans le procès-verbal la concernant les ques-
tions qu’ils avaient posées aux personnes auditionnées de sorte qu’il 
serait impossible de connaître les propos tenus par les enquêteurs. 
Cette situation porterait atteinte à ses droits de la défense.

570. En vertu d’une jurisprudence constante rappelée par la cour 
d’appel de Paris dans un arrêt en date du 25 novembre 2003, « aucune 
disposition légale ou réglementaire n’exige la transcription des ques-
tions dans les procès-verbaux d’audition et […] la preuve d’une 
atteinte au principe de loyauté de l’enquête ne peut résulter de cette 
seule absence de transcription ». Le conseil a d’ailleurs précisé dans 
sa décision 05-D-66 que « l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 
n’a pas eu pour effet de modifier les règles spécifiques applicables 
à l’élaboration des procès-verbaux dressés en application des arti-

cles L.  450-2 et L.  450-3 du code de commerce, qui n’ont pas à être 
établis conformément aux règles de l’article 429 du code de procé-
dure pénale mais selon les dispositions spécifiques applicables à la 
procédure devant le conseil. Les procès-verbaux d’enquête, lorsque, 
comme en l’espèce, ils recueillent des déclarations, n’ont pas à être 
rédigés sous forme de questions et de réponses pour être valables ». 
Le moyen doit donc être écarté.

Sur les prétendues irrégularités des saisies
571. La société Descours et Cabaud invoque la nullité de la saisie de 

certains documents au sein de la FNAS : comptes-rendus manuscrits 
de M Grataloup sur la réunion de la FNAS du 22 mai 1995, du 23 no-
vembre 1995 et du 21 novembre 1996 ainsi que les notes manuscrites 
de Mme Girat relatives aux même réunions (Annexe 2 scellé 8 cote 25 
p 67 et 68, Annexe 2 scellé 8 cote 25 p 52-55, Annexe 2 scellé 7 
cote 24 p 173). Elle estime en effet que la saisie de ces documents est 
entachée d’irrégularité du fait qu’un des inspecteurs de la DGCCRF, 
présent lors de la perquisition effectuée le 19 février 1997, M. Ko-
miha, ne pouvait exercer ses fonctions légalement, dès lors qu’il avait 
été nommé comme rapporteur au Conseil de la concurrence avec effet 
au 1e janvier 1997.

572. En application des deux derniers alinéas de l’article L. 450-4 du 
code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 
qui, dès lors qu’elle porte sur des dispositions de procédure, est appli-
cable sur ce point immédiatement y compris pour la répression des 
infractions commises avant son entrée en vigueur, une telle argumen-
tation critiquant le déroulement des opérations de visites ou saisies 
aurait dû être portée dans les deux mois suivant la notification de 
griefs, intervenue en février 2005, devant le juge qui a autorisé les 
opérations. Mais, compte tenu de l’état du droit, antérieur à l’interven-
tion de la loi du 15 mai 2001, applicable à la date à laquelle les saisies 
ont eu eu lieu, il convient d’y répondre à toutes fins.

573. Par arrêté du ministre délégué aux finances et au commerce 
extérieur, pris le 24 décembre 1996 sur proposition du président du 
Conseil de la concurrence, M. Philippe Komiha a été nommé rappor-
teur au Conseil de la concurrence à compter du 1e janvier 1997. Cet 
arrêté a été publié au Journal officiel le 3 janvier 1997. Pour pouvoir 
exercer légalement ses dernières fonctions, M. Komiha, inspecteur de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
devait être placé dans une position régulière au regard de son corps, 
dont le statut est régi par le décret n° 95.872 du 2 août 1995 : détache-
ment ou mise à disposition sur demande de l’intéressé. C’est l’objet de 
l’arrêté ministériel du 20 janvier 1997 qui, sur la demande de l’inté-
ressé, a mis M Komiha à la disposition du Conseil de la concurrence 
pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 1997. Cette dernière 
date, 1er mars 1997, correspond à la date à laquelle M. Komiha a cessé 
d’exercer ses fonctions à la DGCCRF, fonctions qu’il remplissait plus 
particulièrement à la direction nationale des enquêtes de concurrence 
sous l’autorité du directeur général de la DGCCRF, pour rejoindre le 
conseil.

574. La société Descours et Cabaud ne conteste pas que M. Komiha, 
fonctionnaire de catégorie A du ministère de l’économie, bénéficiait 
de l’habilitation spéciale, délivrée en application de l’article L. 450-1 
du code de commerce, pour exercer les pouvoirs d’enquête prévus par 
le titre V du livre IV de ce code.

575. Elle a fait valoir, dans ses observations écrites et orales en 
séance, que l’arrêté confiant à M. Komiha les fonctions de rappor-
teur du conseil comporte une date d’effet au 1er janvier 1997. Elle a 
également soutenu, ce qui exact, que l’arrêté de mise à disposition n’a 
pas été publié. Mais cette double circonstance est sans incidence sur 
la régularité des opérations de saisie du 19 février 1997, auxquelles 
M. Komiha a prêté son concours aux côtés de Mme Lizzi, enquêtrice, 
Mme Jacob et M. Delin, officiers de police judiciaire.

576. D’une part, M. Komiha, alors en position d’activité dans le 
corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, exerçait à la date du 19 février 1997 ses fonc-
tions d’enquêteur sous l’autorité du directeur général de la DGCCRF, 
comme l’atteste l’arrêté ministériel du 20 janvier 1997 qui a fixé 
au 1er mars 1997 la date à laquelle il cesserait d’exercer ces dernières 
fonctions. Le défaut de publication de cet arrêté est sans influence 
sur l’existence de l’acte, qui résulte de sa signature par délégation du 
ministre, et qui a été portée à la connaissance de la société Descours 
et Cabaud en réponse au moyen qu’elle avait soulevé dans ses obser-
vations consécutives à la notification de grieffs.

577. D’autre part, si la société mise en cause entend contester la 
régularité de la situation de M. Komiha au sein de la DGCCRF, entre 
le 1er janvier et le 1er mars 1997, au double motif que l’arrêté du 24 dé-
cembre 1996 n’a pas été modifié pour tirer les conséquences de l’in-
tervention de celui du 20 janvier 1997 et que ce dernier n’a pas été 
publié, une telle critique, qui, n’est pas fondée en droit, est en tout état 
de cause inopérante : le doute entretenu sur la régularité de la situation 
de l’intéressé est en effet insusceptible de remettre en cause la validité 
des actes individuels qu’il a accomplis à la DGCCRF où il servait 
en position d’activité avant le 1er mars 1997. L’on sait que, s’agissant 
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de fonctionnaires et plus généralement de toute personne investie de 
fonctions publiques, la théorie des fonctionnaires de fait, constamment 
appliquée par le Conseil d’Etat, conduit ce dernier à juger qu’ « un 
fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe 
doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant 
que sa nomination n’a pas été annulée » (CE, Ass, 2 novembre 1923, 
association des fonctionnaires de l’administration centrale des PTT, 
p. 699) ou que « tant que sa nomination n’est pas annulée, un agent 
public même irrégulièrement nommé accomplit valablement les actes 
relevant de ses fonctions » (CE, 8 février 1995, Mme Robert).

578. Cette jurisprudence, qui s’applique aussi bien aux nominations 
qu’aux changements d’affectation ou maintiens en fonctions, justi-
fie par exemple que l’illégalité du maintien en fonction du préfet de 
police, après survenance de sa limite d’âge, ne rend pas irrégulier l’ar-
rêté de reconduite à la frontière d’un étranger pris par ce fonctionnaire 
illégalement maintenu en fonctions, dès lors que l’acte individuel en 
question est antérieur à l’annulation contentieuse de la décision – illé-
gale – de maintien en fonctions (CE, Sect, 16 mai 2001, Préfet de 
police, p. 234).

579. En l’espèce, l’arrêté ministériel du 20 janvier 1997, dont la 
légalité est d’ailleurs moins en cause que l’opposabilité, n’ayant pas 
été annulé par la juridiction compétente, les actes accomplis le 19 fé-
vrier 1997 doivent être regardés comme réguliers, sauf à constater 
qu’il soient entachés de vices propres, qui ne sont pas invoqués en 
l’espèce.

Sur les prétendues irrégularités dans le déroulement des opérations 
de visites et saisies et l’établissement des procès-verbaux d’audition

580. La FNAS et les entreprises Cobatri, Comafranc, Caffiaux 
et Debatte, Batimantes, SFCP, Pastor, ICSC, Moy Sanitaire Chauf-
fage, Ceditherm, Comet, Anconetti Star, Richardson, Mafart, Equi-
noxe et Sodiatec considèrent que la déloyauté dont ont fait preuve les 
enquêteurs de la DNEC peut également être relevée par les éléments 
suivants :

– Il ressortirait du procès-verbal de la société Brossette qu’à l’occa-
sion des opérations de visites et saisies de cette société le 19 fé-
vrier 1997, les trois enquêteurs de la DNEC se sont séparés pour 
procéder aux visites et saisies alors qu’ils n’étaient accompagnés 
que par un seul officier de police judiciaire (annexe 8 cotes 105-
127).

– Il ressortirait également des procès-verbaux des sociétés Astu-
rienne Penamet et Martin Belaysoud que leurs représentants 
respectifs auraient été reçus en même temps dans les locaux de 
la DNEC et ce pour l’un de 9h30 à 12h50 et pour l’autre de 9h30 
à 15 heures par la même enquêtrice, Mme Miller, le 21 mai 1997 
(annexes 22 et 27).

– Les enquêteurs auraient également établi deux procès-verbaux 
d’audition pour auditionner les mêmes personnes, le même jour 
au siège de la société Covap sans doute pour les utiliser dans 
deux procédures distinctes : le premier aurait été ouvert de 8h30 
à 14h30, l’autre de 14 h 30 à 16 heures.

– La longueur des auditions des représentants de la FNAS, de la 
CAPEB, du GSE, du GSP et des sociétés Richardson, Cobatri, 
Martin Belaysoud, Brossette, Descours et Cabaud, Porcher, 
Cédéo, Dupont sanitaire chauffage, dans les locaux de la DNEC-
CRF pendant plusieurs heures (4 heures à 6 heures 25) démontre-
rait la déloyauté de l’enquête. 

581. Les parties citées plus haut en déduisent que l’ensemble des 
procès-verbaux et documents issus de ces visites et saisies et de ces 
auditions devrait être écarté des débats.

582. A titre liminaire, le conseil rappelle qu’en application de la 
jurisprudence citée plus haut aux paragraphes 559-560, un tiers ne 
saurait se prévaloir devant lui de l’irrégularité d’un procès-verbal 
établi dans le cadre de visites et saisies dès lors que l’entreprise ayant 
fait l’objet de ces visites et saisies ou dont le représentant a été inter-
rogé n’en a pas contesté la régularité. 

583. En l’espèce, la société Brossette n’a pas contesté la régula-
rité des opérations de vistes et saisies la concernant, de sorte que le 
premier argument doit être écarté. De plus, à l’exception des socié-
tés Comafranc, Anconetti Star, Richardson et la FNAS, l’ensemble 
des entreprises qui contestent la validité des procès-verbaux par les 
enquêteurs de la DNEC sont des tiers. Le moyen, en tant qu’il est 
invoqué par ces parties tierces, doit donc être écarté

584. S’agissant des prétendues irrégularités des opérations de 
visites et saisies et des auditions de Comafranc, Richardson et de la 
FNAS, le conseil relève que ces entreprises ou organisations n’ont 
jamais critiqué devant le juge compétent le déroulement de ces opéra-
tions. Pour les raisons précédemment énoncées au paragraphe 572, il 
convient cependant, compte tenu de la date à laquelle ont eu lieu les 
opérations contestées, de répondre à toutes fins :

– La société Comafranc, qui a été auditionnée le 10 juin 1997, n’a 
formulé aucune critique sur le déroulement de cette audition dans 
son courrier du 13 juin 1997 qui n’a d’autre but que d’apporter 
des précisions complémentaires du type « Page 2 ligne 1 : Créa-
tion de la société Comafranc en 1984 (…) » (annexe 21 cote 413-
414). 

– La société Richardson et la FNAS, qui n’ont d’ailleurs envoyé 
aucune lettre de contestation à la DNEC, n’apportent aucun 
élément de nature à démontrer que la durée de ces auditions (de 
4 heures à 6 h 10) leur ait fait grief ou manifesté une recherche 
déloyale de preuves par les enquêteurs. 

585. S’agissant de l’argument tiré de ce que M. Gadeau, directeur 
général de la société Asturienne et M. Jean-Christophe Martin, direc-
teur général de la société Martin Belaysoud, auraient été entendus 
le même jour à la même heure, le conseil relève toutefois que si les 
procès-verbaux démontrent que ces deux personnes ont été convo-
quées à la même heure (9h30) par l’enquêtrice, elles ont été entendues 
successivement. Ainsi, le procès-verbal de M. Gadeau a été rédigé 
à 12h50 et celui de M. JC Martin à 15h. Ceci est confirmé par le fait 
que chaque procès-verbal ne comporte que la signature de l’enquê-
trice et de chaque intéressé, de sorte que le moyen manque en fait. 

586. Il convient également d’écarter les arguments des sociétés 
Cobatri et Pastor relatifs aux conditions dans lesquelles les auditions 
se sont déroulées, et notamment l’argument selon lequel MM. Benard 
et Pastor auraient été trompés par les enquêteurs qui ne leur auraient 
pas précisé s’ils étaient auditionnés en tant que représentants de leur 
société ou en tant que vice-président sanitaire de la FNAS (M. Benard) 
ou président du groupement Sanilabel (M. Pastor). En effet, le conseil 
constate qu’ils ont accepté de décrire à la fois l’activité de leur entre-
prise et leur activité au sein de l’organisation professionnelle dans 
laquelle ils représentaient leur entreprise. 

587. Enfin, aucun élément probant ne vient étayer l’allégation de la 
société Cobatri selon laquelle son avocat aurait été « contraint par les 
enquêteurs à rester muet ». En tout état de cause, M. Benard, directeur 
d’exploitation de la société Cobatri, n’a pas manqué d’écrire une lettre 
à l’enquêtrice pour préciser ses propos retranscrits dans son procès-
verbal, de sorte qu’il a pu ainsi corriger les éventuelles erreurs ou 
déformations y figurant (annexe 33, cotes 1023-1024). 

588. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens tirés de l’irrégularité dans 
l’établissement des procès-verbaux d’audition et dans le déroulement 
des opérations de visites, saisies et auditions, doivent être écartés.

Sur l’utilisation d’une enquête réalisée par la DDCCRF du Nord
589. La FNAS et les entreprises Comafranc, Caffiaux et Debatte, 

Batimantes, SFCP, Pastor, ICSC, Moy Sanitaire Chauffage, Cedi-
therm, COMET, Anconetti Star, Richardson, Mafart, Equinoxe et 
Sodiatec contestent la transmission par la direction départementale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des frau-
des (DDCCRF), d’une « enquête relative à la commercialisation des 
chaudières murales à gaz […] », à la DNEC par courrier du 7 octobre 
1997, et son utilisation par la rapporteure dans le cadre de la présente 
procédure. Selon les parties, l’ensemble des éléments ainsi commu-
niqués devraient être écartés du dossier dans la mesure où l’enquête 
ne concernait pas la recherche de pratiques anticoncurrentielles, mais 
portait sur le respect des règles de sécurité des chaudières et des règles 
relatives aux pratiques restrictives de concurrence, contrairement à 
l’objet de la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de 
l’économie en date du 11 septembre 1998. 

590. Le conseil constate toutefois que les procès-verbaux réalisés 
à l’occasion de l’enquête menée par la DDCCRF avaient pour objet : 
« la vérification du respect des titres III et IV de l’ordonnance n° 86-
1243 du 1er décembre 1986 à savoir : les pratiques commerciales et 
conditions de vente des chaudières, équipements [illisible] et pièces 
de rechange », autrement désignée par « la vérification du respect 
des titres III et IV de l’ordonnance n° 86-1243 du 1e décembre 1986 
à savoir : enquête sur la distribution de chaudières », ou encore par 
« Enquête sur la commercialisation des chaudières à gaz ». Il en 
résulte que cette enquête départementale portait sur des pratiques 
locales entrant dans le même champ de la demande d’enquête du 
ministre de l’économie en date du 11 septembre 1998. A cet égard, il 
convient de relever de la lettre de transmission des documents issus de 
l’enquête en date du 7 octobre 1997, les éléments suivants : « Le refus 
de vente de Saunier Duval aux grossistes qui vendent aux GSB peut 
à notre avis relever de l’application de l’article 7 de l’ordonnance » 
(annexe 40 cote 2114). En outre, il y a lieu de constater que cette 
enquête départementale révèle les mêmes difficultés d’approvisionne-
ment des GSB en chaudières murales, auprès des mêmes entreprises 
et à la même période, que celles constatées au cours de l’enquête de 
la DNEC. 

591. Par conséquent, l’utilisation des pièces transmises par la 
DDCCRF ne saurait constituer un « détournement de pièces » ni 
caractériser la « déloyauté de l’enquête » en cause. Ces pièces ayant 
été régulièrement versées au dossier, le principe du contradictoire n’a 
pas été non plus méconnu. 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 75

b) Sur la prétendue déloyauté de l’instruction

Sur la notification d’un grief précédemment notifié dans le cadre 
d’une autre procédure

592. La FNAS, la CAPEB, l’UNA CPC et les entreprises Coma-
franc, Caffiaux et Debatte, Batimantes, SFCP, Pastor, ICSC, Moy 
Sanitaire Chauffage, Ceditherm, COMET, Anconetti Star, Richard-
son, Mafart, Equinoxe et Sodiatec considèrent que la rapporteure, 
« s’inscrivant dans la droite ligne du comportement déloyal de la 
DNEC », a notifié à divers organismes professionnels un grief n° 13 
(paragraphe 543), qui leur avait déjà été notifié dans le cadre d’une 
autre procédure enregistrée sous le numéro F 844 relative à des prati-
ques d’EDF-GDF sur le marché du chauffage domestique. Par lettre 
du 17 avril 2002, la CAPEB avait d’ailleurs informé la rapporteure 
de cette situation (annexe E). Le fait d’avoir notifié un grief identi-
que à celui notifié et abandonné par le rapport dans le cadre d’une 
autre procédure traduit la déloyauté de l’instruction et devrait donc 
conduire le Conseil de la concurrence à annuler la procédure compte 
tenu du principe de l’autorité de chose décidée et du principe « non 
bis in idem » .

593. Le Conseil de la concurrence constate que la saisine enre-
gistrée sous le numéro F 844 a donné lieu à la décision n° 03-D-26 
du 4 juin 2003 relative à des pratiques d’EDF-GDF sur le marché du 
chauffage domestique. Dans cette décision, aucun des trois accords 
visés par le grief n° 13, ni aucun grief similaire au grief n° 13 n’est 
mentionné. Les parties ne sauraient donc invoquer l’autorité de chose 
décidée et le principe « non bis in idem » pour écarter le grief n° 13. 
Plus encore, le conseil relève des observations même des parties que 
dans le cadre de la saisine F 844, la rapporteure avait abandonné un 
grief relatif à l’accord PCGN du 24 septembre 1996 et son avenant 
du 13 février 1997 au stade du rapport, en se fondant sur la jurispru-
dence de la cour d’appel de Paris du 17 juin 1992, au motif que l’ac-
cord en cause ne se rattachait pas au comportement dénoncé par la 
saisine du Conseil de la concurrence, ne visait pas le même objet et 
ne pouvait avoir le même effet que les pratiques mises en œuvre par 
EDF/GDF sur le marché du chauffage domestique. Il en résulte que 
l’abandon du grief n’était pas fondé sur l’absence de pratique anticon-
currentielle mais sur l’impossibilité de traiter ces pratiques dans le 
champ de la saisine initiale.

594. Par conséquent, le grief n° 13 pouvait être notifié aux organi-
sations professionnelles concernées, et la procédure n’est pas irrégu-
lière de ce fait.

Sur la prétendue soustraction de pièces par la rapporteure 
nuisant aux droits de la défense 

595. La FNAS et les entreprises Comafranc, Caffiaux et Debatte, 
Batimantes, SFCP, Pastor, ICSC, Moy Sanitaire Chauffage, Cedi-
therm, COMET, Anconetti Star, Richardson, Mafart, Equinoxe et 
Sodiatec estiment que la rapporteure a délibérément soustrait certai-
nes pièces du dossier, nuisant ainsi à leurs droits de la défense, en 
particulier les pièces suivantes : procès-verbal du 18 février 1996 
établi dans les locaux de la Covap et demande d’enquête du minis-
tre de l’économie du 21 janvier 1997 mentionnées dans l’ordonnance 
d’autorisation de procéder à des visites et saisies en date du 30 janvier 
1997 ; courrier de la Mairie de Paris suite à une demande de la DNEC 
du 18 octobre 1996 ; courrier de Cédéo du 5 juin 1997 ; courrier 
du 15 décembre 1997 de la société De Dietrich pour transmettre un 
document intitulé « Charte de développement » et des documents 
signés par ses dix premiers clients. Or seule la charte est jointe au 
dossier, ce qui est une atteinte aux droits de la défense.

596. S’agissant des documents mentionnés par l’ordonnance d’auto-
risation de procéder à des visites et saisies en date du 30 janvier 1997, 
le Conseil de la concurrence constate qu’ils n’ont pas été joints par le 
ministre de l’économie à la saisine du Conseil de la concurrence, de 
sorte que ni la rapporteure ni les parties n’y ont eu accès. Ils n’ont pas 
été utilisés dans la procédure.

597. S’agissant des autres pièces :
– Le « courrier » envoyé par la mairie de Paris suite à une demande 

de la DNEC du 18 octobre 1996 n’existe pas : en effet, il ressort 
de l’annexe 61 cotes 2628 à 2642 que la mairie de Paris a répondu 
aux demandes d’informations de la DNEC en renvoyant la 
lettre de la DNEC tamponnée par le cachet de la mairie de Paris 
accompagnée des informations demandées (noms et professions 
de tous les membres du bureau de la FNAS, et copie des statuts 
de la FNAS) ;

– Le « courrier » accompagnant les documents que M. Royer 
s’était engagé à envoyer aux enquêteurs (extrait K bis de Cédéo et 
bilans et comptes de résultat depuis 1994) avant le 15 juin 1997 
n’a pas été soustrait du dossier par la rapporteure et se trouve à 
l’annexe 20 cotes 321 : il s’agit d’une carte de visite de M. Royer 
attachée aux documents demandés (cotes 322-383).

– Le courrier envoyé par la société De Dietrich ainsi que les docu-
ments signés par ses dix premiers clients n’ont pas été soustraits 
du dossier, contrairement aux affirmations des parties en cause 
et se trouvent à l’annexe 45 cotes 2054 puis cotes 2061 à 2080.

598. Il convient donc d’écarter le moyen. 

Sur la violation du principe de séparation des pouvoirs lors de 
l’octroi d’un délai supplémentaire

599. La société Descours et Cabaud invoque la violation du prin-
cipe de séparation des pouvoirs d’instruction et de jugement résultant 
de l’article L. 463-2 alinéa 4 du code de commerce en vertu duquel 
« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président 
du conseil peut par une décision non susceptible de recours, accorder 
un délai supplémentaire d’un mois pour la consultation du dossier et 
la production des observations des parties ». Elle estime en effet que 
l’arrêt de la cour d’appel du 14 janvier 2003 selon lequel « les compé-
tences administratives du président ne sont pas constitutives d’une 
immixtion de l’autorité de jugement dans le cours de l’instruction, 
en ce que revêtant un caractère purement formel, elle ne permettent 
pas à ce dernier d’orienter les poursuites selon les objectifs qui lui 
paraissent le plus appropriés » ne vise pas l’octroi d’un délai supplé-
mentaire par le président. En tout état de cause, en l’espèce, le prési-
dent a qualifié les circonstances exceptionnelles justifiant la proroga-
tion du délai à certaines entreprises, ce qui traduirait son immixtion 
dans l’instruction. 

600. La cour d’appel de Paris a précisé dans son arrêt 
du 14 janvier 2003 : « Sur le cumul des fonctions de poursuite, d’ins-
truction et de jugement : Considérant que le cumul des fonctions de 
poursuite, d’instruction et de jugement, dénoncé par les sociétés (…) 
n’est contraire aux exigences de la Convention que lorsque, dans les 
modalités concrètes de sa mise en œuvre, il porte atteinte au droit à 
un procès équitable ; (…) Considérant que les entreprises requéran-
tes invoquent, au soutien de leur argumentation, l’absence d’impar-
tialité du président du Conseil (…) ; que, toutefois, les compétences 
administratives du président, telles que définies dans l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 applicable en la cause, ne sont pas constituti-
ves d’une immixtion de l’autorité de jugement dans le cours de l’ins-
truction en ce que, revêtant un caractère purement formel, elles ne 
permettent pas à ce dernier ‘d’orienter les poursuites selon les objec-
tifs qui lui paraissent les plus appropriés’». 

601. Or, l’octroi d’un délai supplémentaire accordé, postérieurement 
à la notification de griefs, par le président du Conseil de la concur-
rence, s’il ressort d’une de ses « compétences administratives », ne 
peut avoir pour objet ni pour effet « d’orienter les poursuites selon 
les objectifs qui lui paraissent les plus appropriées » dès lors qu’il est 
sans influence sur la nature ou le contenu des griefs notifiés par les 
services d’instruction. Il en résulte que l’octroi d’un délai supplémen-
taire accordé aux parties pour présenter leurs observations en réponse 
à la notification des griefs ne saurait caractériser une immixtion du 
président du Conseil de la concurrence dans les fonctions de poursuite 
et d’instruction.

Sur la non-conformité du délai supplémentaire accordé avec 
l’article L. 463-2 du code de commerce 

602. La CAPEB rappelle l’article L. 463-2 alinéa 4 du code de 
commerce : « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justi-
fient, le président du conseil peut par une décision non susceptible de 
recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la consul-
tation du dossier et la production des observations des parties ». La 
CAPEB a demandé un délai supplémentaire sur le fondement de cet 
article. Par décision du 6 avril 2005, le président du Conseil de la 
concurrence lui a accordé un délai supplémentaire de 15 jours. Or, la 
CAPEB considère que le délai de 15 jours ainsi accordé est inférieur 
au délai légal impératif prévu par l’article L. 463-2 alinéa 4 du code 
de commerce de sorte que la procédure serait nulle.

603. L’article L. 463-2 alinéa 4 du code de commerce a pour objet 
de permettre au président du conseil d’apprécier si la demande de 
délai supplémentaire est justifiée par des circonstances exception-
nelles propres à chaque entreprise et, dans l’affirmative, d’adapter le 
délai accordé à la nature de ces circonstances, sous réserve de ne pas 
excéder un mois. Le moyen soulevé par la CAPEB, qui ne précise 
d’ailleurs pas en quoi le délai supplémentaire qui lui a été accordé 
aurait été insuffisant pour préparer sa défense, doit donc être écarté.

Sur le non respect du principe d’égalité des armes lors de l’octroi 
d’un délai supplémentaire

604. Les sociétés Descours et Cabaud, Ferroli France et la CAPEB 
rappellent qu’en vertu des articles 6-1 et 6-3 de la CEDH, le droit à un 
procès équitable doit permettre à toute partie « d’avoir la possibilité 
raisonnable d’exposer sa cause dans les conditions qui ne la désavan-
tagent pas par rapport à la partie adverse ». Or, elles estiment que le 
principe d’égalité des armes a été violé compte tenu de l’octroi par le 
président du Conseil d’un délai supplémentaire à certaines des parties 
mises en cause et non à toutes les parties, conformément à l’arrêt rendu 
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par la cour d’appel de Paris le 20 décembre 1994 dans l’affaire Carat 
France, selon lequel : «en accordant à l’échéance de ce délai expi-
rant le 1er septembre 1992 un nouveau délai jusqu’au 18 septembre à 
seulement certaines des sociétés concernées afin de déposer, si elles 
le jugeaient utile, des observations complémentaires, le président 
du conseil n’a pas assuré une égalité de traitement des parties ». La 
CAPEB considère en outre que les modalités d’attribution du délai 
complémentaire constituent en elles-mêmes une rupture d’égalité de 
traitement car elles ne répondent à aucune justification légitime. 

605. Mais, en premier lieu, les dispositions de l’article L. 463-
2 alinéa 4 du code de commerce, qui prévoit que l’octroi d’un délai 
supplémentaire par le président dépend de la démonstration par 
chaque partie de l’existence de circonstances exceptionnelles le justi-
fiant, impliquent nécessairement de traiter les parties de manière 
individuelle et donc, le cas échéant, de manière différente selon leur 
situation. 

606. En second lieu, l’interprétation que font les parties de l’arrêt 
Carat France du 20 décembre 1994 précité, qui concernait un cas 
particulier de réouverture des délais et non de prolongation de ces 
derniers, est erronée, dès lors que les circonstances de l’espèce sont 
très différentes. Dans l’affaire Carat France, la cour d’appel de Paris 
avait à juger une situation dans laquelle, au terme d’un premier délai 
fixé pour le dépôt des observations et alors que toutes les parties 
avaient effectivement déposé leurs écritures, certaines d’entre elles 
avaient été avisées de l’ouverture d’un nouveau délai « pour dépo-
ser des observations complémentaires ou substituer de nouvelles 
observations à celles déjà déposées ». La cour a censuré cette parti-
cularité procédurale en indiquant : « Considérant en revanche qu’en 
accordant à l’échéance de ce délai expirant le 1er septembre 1992 
un nouveau délai jusqu’au 18 septembre à seulement certaines des 
sociétés concernées afin de déposer, si elles le jugeaient utile, des 
observations complémentaires, le président du conseil n’a pas assuré 
une égalité de traitement des parties ; Qu’il résulte de cette dispa-
rité de traitement une multiplicité de situations, certaines entrepri-
ses ne produisant pas de nouvelles observations, d’autres produisant 
des mémoires qui soit se substituaient au mémoire d’origine, soit le 
complétaient, soit le confirmaient, soit comportaient de nouvelles 
observations ne confirmant pas expressément qu’elles s’y substi-
tuaient ; Que c’est dans ces conditions impropres à assurer le respect 
du principe de la contradiction, même si les griefs avaient été portés 
à la connaissance des parties par la notification du 9 juin 1992, que 
le conseil a été conduit à abandonner ceux retenus à l’encontre de la 
société Publicis au motif que le rapporteur n’avait pas examiné toutes 
les observations présentées par elle, tout en retenant des griefs à l’en-
contre de la société Optimedia qui, devant la cour, soutient s’être 
cependant référée au mémoire du 18 septembre 1992 de la société 
Publicis pour le prendre à son compte ». Ainsi, ce n’est pas la viola-
tion du principe d’égalité entre les parties qui aurait résulté du délai 
supplémentaire accordé à certaines entreprises et non à d’autres, au 
titre des circonstances exceptionnelles prévues à l’article L. 463-2 
alinéa 4 que la cour a sanctionnée, mais la violation du principe d’éga-
lité de traitement des parties par la réouverture sélective d’un nouveau 
délai après expiration du premier et l’atteinte au contradictoire qui en 
a résulté. Il y a donc lieu d’écarter le moyen fondé sur l’application de 
la jurisprudence de la cour d’appel du 20 décembre 1994.

607. En troisième lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel 
les critères d’attribution du délai supplémentaire ne répondent à 
aucune justification légitime en l’espèce, alors même que les critères 
ayant conduit le président du Conseil de la concurrence à considé-
rer que certaines entreprises ou leurs conseils se trouvaient dans des 
circonstances exceptionnelles étaient objectifs, connus des parties, et 
non discriminatoires puisque tirés exclusivement de l’importance de la 
charge de travail incombant aux parties : un délai supplémentaire a été 
accordé à toutes les entreprises qui en ont fait la demande et auxquel-
les il avait été notifié plus de deux griefs ou qui étaient représentées 
par un conseil ayant la charge de défendre plusieurs entreprises. 

608. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société 
Grohe, le délai supplémentaire accordé aux sociétés Brossette et 
Emafu n’avait pas pour objet de faciliter l’établissement d’un procès-
verbal de non-contestation des griefs, mais bien de leur permettre de 
déposer leurs observations dès lors qu’elles remplissaient les critères 
cités au paragraphe précédent. En effet, la procédure de non-contesta-
tion des griefs prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce 
peut, en principe, intervenir à tout moment, entre la réception de 
la notification de griefs et la notification du rapport aux parties, y 
compris une fois le délai de remise des observations expiré, dès lors 
que le rapport du rapporteur n’est pas encore notifié. Dans ce dernier 
cas, après signature du procès-verbal de non-contestation des griefs, 
les observations en réponse à la notification de griefs de la partie qui 
a transigé lui sont renvoyées puisque devenues sans objet.

609.  Par conséquent, la mise en œuvre de la procédure prévue par 
le III de l’article L. 464-2 du code de commerce ne saurait remettre en 
cause la possibilité pour une entreprise de bénéficier de l’octroi d’un 

délai supplémentaire pour présenter ses observations en réponse à la 
notification de griefs, avant qu’elle se soit manifestée pour demander 
le bénéfice de cette procédure.

Sur la violation du principe de non-discrimination entre les 
destinataires de la notification de griefs

610. La société Comap considère que le principe de non-discrimi-
nation a été violé en ce que l’ensemble des membres associés de la 
FNAS auraient dû être concernés par les griefs n° 7, 9 et 10 au même 
titre qu’elle : à titre d’exemple, Comap cite que sur les 69 « membres 
associés » de la FNAS répertoriés au 31 octobre 1996, seulement 24 
ont été destinataires du grief n° 7.

611. Il convient d’écarter l’argument de la société Comap en ce que 
le traitement différencié des entreprises résulte nécessairement des 
éléments de preuves à la disposition du rapporteur et qu’en l’absence 
d’éléments probants de nature à démontrer le comportement anticon-
currentiel d’une entreprise, il est légitime que celle-ci ne se voit pas 
notifier de grief. 

Sur la prétendue violation des droits de la défense de Partidis

612. La société Partidis estime que la procédure doit être annulée à 
son égard car les pratiques reprochées à la société Poliet et imputées à 
la société Partidis ne sont pas énoncées avec une précision suffisante 
pour lui permettre de présenter utilement sa défense. Ceci résulte du 
fait que les griefs de la société Poliet ont initialement été imputés à la 
société Point P, qui a fait valoir dans ses observations que la société 
Poliet avait cédé ses activités chauffage-sanitaire à la société Partidis, 
par traité d’apport scission du 23 mai 2001. Constatant cette erreur, 
le rapporteur général a adressé la notification de griefs à la société 
Partidis « à raison des pratiques de Poliet ». Or, les griefs n° 1 et 3 
tels que rédigés dans la notification de griefs ne visent pas la société 
Poliet, ni la société Partidis. Enfin, le chapitre II de la notification de 
griefs relatif à la qualification des pratiques viserait une prétendue 
entité « Poliet/Point P » au titre du grief n° 3.

613. Conformément à une jurisprudence constante, « lorsque la 
personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise a juri-
diquement disparu, les pratiques doivent être imputées à la personne 
morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été transmise c’est à 
dire à la personne morale qui a reçu les droits et obligations de la 
personne auteur des pratiques » (décision n° 98-D-67, n° 00-D-22). 
Or, il n’est pas contesté que la société Partidis a dans son patrimoine 
les activités chauffage-sanitaire de la société Poliet à la suite d’un 
traité d’apport-scission dont cette dernière a été l’objet. La société 
Poliet scindée a été dissoute sans liquidation et a disparu. C’est donc 
à bon droit que la société Partidis s’est vue notifier les griefs n° 1 et 3 
à raison des pratiques de la société Poliet. Au surplus, il convient de 
constater que la notification de griefs visait expressément Poliet quant 
à sa participation à chacune des réunions « Grands Confrères » visées 
par le grief n° 1. De la même manière, le grief n° 3 en ce qu’il vise la 
participation de la société Poliet/Point P aux différentes réunions de 
la FNAS est suffisamment précis pour permettre à Partidis de faire 
valoir utilement sa défense. Le moyen doit donc être écarté.

c) Sur le risque d’une double/triple sanction des même faits
614. Sesco 22 Et 35, Mano, GSE , Balitrand, Orvif, Verney, Rousse-

lot, You Gorget et Bodinier Oger invoquent le principe non bis in idem 
selon lequel une entreprise ne saurait être sanctionnée à deux repri-
ses pour les mêmes faits. Or, si le Conseil de la concurrence venait à 
considérer que le GSE et ses adhérents ont adopté un comportement 
anticoncurrentiel en validant les griefs n° 6 et 10, et qu’il sanction-
nait le GSE, il faudrait considérer qu’il sanctionnerait les adhérents 
du GSE deux fois pour les mêmes faits, à savoir pour leurs comporte-
ments mais également pour ceux du GSE dont ils doivent répondre en 
tant qu’adhérents. Sesco 22, Mano et Orvif ajoutent qu’elles seraient 
sanctionnées trois fois pour les mêmes faits si le Conseil de la concur-
rence validait également les griefs notifiés à la FNAS en ce qu’elles 
sont aussi adhérentes de la FNAS.

615. La règle « non bis in idem » est un principe de procédure 
pénale, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni péna-
lement à raison des même faits ». Elle interdit l’exercice de deux 
actions répressives contre une même personne et à raison des même 
faits. Mais cette règle ne peut valablement être invoquée pour échap-
per à des situations dans lesquelles deux personnes morales distinctes 
sont poursuivies pour les mêmes faits, tels les entreprises adhérentes 
d’un groupement et le groupement lui-même, ni à la situation dans 
laquelle une personne morale est poursuivie pour des griefs diffé-
rents. Le moyen doit donc écarté.

d) Sur la notification des griefs à la société Geberit
616. La société Geberit SARL soutient que les griefs ne lui ont pas 

été notifiés personnellement car la notification de griefs a été envoyée 
à Hansgrohe Geberit SAS, société distincte liquidée en 2004.
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617. Le conseil constate toutefois que la notification de griefs a été 
adressée à la société « Geberit », à l’adresse « ZAC 6 et 8 rue Henri 
Poincaré » le 16 février 2005 dont il a été accusé réception le 17 fé-
vrier 2005, par la société « Hansgrohe Geberit SAS ». Or, il ressort 
de l’extrait K bis de la SARL Geberit qu’elle est domiciliée à l’adresse 
indiquée dans la notification de griefs, de même que la société « Hans-
grohe Geberit ». Il en résulte que la notification de griefs a été correc-
tement envoyée à la société « Geberit » et non à la société « Hans-
grohe Geberit ». Le fait que Hansgrohe Geberit ait accusé réception 
de la notification de griefs adressée à la société Geberit ne résulte 
donc pas d’une erreur de notification.

C. - Sur le bien-fondé des griefs

1. Sur les marchés pertinents
618. Le Conseil de la concurrence considère traditionnellement 

que : « Le marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est 
défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande 
pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché, 
les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consom-
mateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a 
plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concur-
rence par les prix des autres (…) Une substituabilité parfaite entre 
produits ou services s’observant rarement, le conseil regarde comme 
substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits 
ou services dont on peut raisonnablement penser que les deman-
deurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils 
peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande ».

a) Sur les marchés de produits
619. Il n’est pas contesté que les produits de céramique sanitaire, de 

robinetterie et de chauffage ne sont pas substituables du point de vue 
de la demande puisqu’ils n’ont pas le même usage de sorte qu’il y a 
lieu de distinguer trois marchés de produits distincts.

620. Les entreprises Batimantes, Equinoxe, Sodiatec, Moy Sani-
taire Chauffage, Ceditherm, ISCS, SFCP, Comet, Pastor, Anconetti 
Star, Mafart Et Richardson, Ets Jacques Bayart et Fils, Eutec, VF 
Confort, Equipement Thermique Boulay Freres et les organisations 
professionnelles FNAS, et la CAPEB précisent que, s’agissant de la 
définition du marché des produits de chauffage, il convient de distin-
guer également plusieurs marchés distincts correspondant aux diffé-
rents produits de chauffage, non substituables entre eux du point de 
vue de la demande. Les parties se fondent sur les décisions du minis-
tre de l’économie prises dans le cadre du contrôle des concentrations 
le 11 septembre 1996 (BOCCRF du 22.10.1996) et le 9 octobre 2001 
(BOCCRF du 31.01.2002) qui distinguent : « le marché des chauffe-
eaux » sous-divisé selon que ces derniers fonctionnent au gaz ou à 
l’électricité et « le marché des chaudières » sous divisé selon qu’elles 
sont murales à gaz ou au sol : « Les chaudières produisant de l’eau 
chaude pour le chauffage central tandis que les chauffe-eaux produi-
sent de l’eau chaude pour l’alimentation des installations sanitaires, 
ces deux catégories de produits n’ont pas la même fonction instru-
mentale et appartiennent à deux marchés distincts. »

621. Le conseil constate, dans la présente espèce, que les fabricants 
qui interviennent sur le marché des produits de chauffage sont soit 
des industriels intégrés dans des groupes de dimension européenne, 
soit des entreprises appartenant à des entreprises multinationales, soit 
encore des PME qui assurent une couverture nationale du marché. 
Du point de vue de l’offre, les constructeurs proposent généralement 
l’ensemble des gammes de produits et d’équipement de chauffage : 
chaudières au sol, murales, brûleurs à air soufflé, etc. L’étendue de 
la gamme offerte accroît la notoriété de leurs marques, renforce leurs 
capacités de négociations avec les distributeurs et amplifie leur puis-
sance de marché.

622. Du point de vue de la demande intermédiaire, il apparaît que 
les négociants-grossistes, les grandes surfaces de bricolage et les 
coopératives d’installateurs souhaitent avoir accès à l’ensemble des 
gammes de produits et proposent à leurs clients aussi bien des chauf-
fes-eaux (électriques ou à gaz) que des chaudières (murales ou au sol) 
et des radiateurs. Par conséquent, sur le marché amont de l’approvi-
sionnement en produits de chauffage, les différents produits de chauf-
fage sont substituables. 

623. En revanche, du point de vue des consommateurs finaux et 
des installateurs achetant les produits pour le compte de leurs clients, 
il n’est pas exclu que les différents produits de chauffage ne soient 
pas substituables compte tenu des contraintes liées à l’installation et 
à la nature du site (raccordement au gaz ou non, chauffage individuel 
ou collectif…). Par conséquent, sur le marché aval de la distribution 
au détail de produits de chauffage, une segmentation plus fine des 
marchés pourrait s’avérer pertinente, en distinguant les sous marchés 
des chauffe-eaux électriques, des chauffe-eaux à gaz, des chaudières 
murales à gaz, des chaudières au sol et le sous marché des radiateurs.

624. En tout état de cause, une telle segmentation des marchés ne 
modifie pas la qualification des pratiques puisqu’en vertu d’une juris-
prudence constante du Tribunal de Première Instance des communau-
tés européennes (TPICE, 6 juillet 2000, aff T-62/98, 21 février 1995, 
aff T-29/92), dans le cadre de pratiques d’ententes anticoncurrentiel-
les, la définition précise et détaillée du marché pertinent n’est pas 
nécessaire pour rechercher la constitution de l’infraction mais devient 
seulement utile pour en déterminer les effets.

b) Sur les marchés de l’approvisionnement et de la distribution
625. Il n’est pas contesté que la distribution des produits de céra-

mique sanitaire, robinetterie et chauffage nécessite le recours à des 
opérateurs intermédiaires qui peuvent être regroupés par circuits, 
notamment les négociants-grossistes (paragraphes 20 à 33), les GSB 
(paragraphes 34 à 39), et les coopératives d’installateurs (paragra-
phes 40 à 48). Ces intermédiaires s’approvisionnent directement 
auprès des fabricants et sont chargés de revendre les produits aux 
clients finaux que sont les installateurs et les consommateurs finaux 
(entreprises ou particuliers) (paragraphe 49).

626. Le Conseil de la concurrence considère traditionnellement 
qu’une telle structure de marché impose de définir deux types de 
marchés : « ceux qui mettent en présence les entreprises du commerce 
de détail et les consommateurs pour la vente des biens de consomma-
tion et ceux de l’approvisionnement en ces mêmes biens » (Avis 97-
A-04 du 21 janvier 1997 portant sur diverses questions relatives à la 
distribution.).

627. La FISB conteste toutefois cette distinction des marchés amont 
et aval, qui ne serait pas pertinente dans le domaine du sanitaire et de 
la robinetterie. Elle précise que le marché doit être défini du point de 
vue du consommateur final en constatant l’absence de substituabilité 
entre les circuits de distribution (GSB, coopératives et VPC ou filière 
professionnelle) qui répondent soit au besoin d’acheter un produit 
accessoire de salle de bains sans prestation annexe soit au besoin de 
procéder à la rénovation de sa salle de bains comprenant le remplace-
ment des appareils raccordables et leur pose, ainsi qu’un ensemble de 
services annexes. 

628. Le conseil convient que le marché amont de l’approvisionne-
ment et le marché aval de la distribution des produits en cause sont 
liés, « le comportement des intervenants sur le marché de l’appro-
visionnement étant en définitive dépendant de la demande finale 
des consommateurs » (Avis 97-A-04 du 21 janvier 1997 précité) 
mais considère que cela ne saurait remettre en cause la pertinence 
de la segmentation des marchés amont et aval lorsqu’est démontré 
le recours systématique du consommateur final à des distributeurs 
intermédiaires. C’est donc au stade de l’appréciation du marché de 
la distribution des produits en cause que le conseil se prononcera sur 
le caractère substituable des différents circuits de distribution entre 
eux.

Sur le marché amont de l’approvisionnement

629. En l’espèce, la CAPEB conteste la définition du marché 
amont de l’approvisionnement en gros retenue par la notification de 
griefs, selon laquelle l’offre de produits de céramique sanitaire, de 
robinetterie et de chauffage émane essentiellement des fabricants, et 
la demande émane des négociants grossistes, des centrales d’achats, 
des GSB et des coopératives d’installateurs au niveau national. La 
CAPEB estime notamment que cette définition du marché amont 
est contredite par la pratique décisionnelle du ministre de l’écono-
mie en matière de contrôle des concentrations dans le secteur du 
bricolage.

630. Le conseil relève néanmoins plusieurs éléments démontrant 
que les négociants grossistes et les GSB, de même que les coopérati-
ves d’installateurs, sont en concurrence sur le marché amont de l’ap-
provisionnement en produits de céramique sanitaire, robinetterie et 
chauffage.

631. En premier lieu, il n’est pas contesté que l’offre de chaque 
fabricant de produits et équipements de chauffage, de céramique sani-
taire ou de robinetterie, couvre toute la gamme des produits. Sur ces 
marchés amont de l’approvisionnement, l’offre émane des fabricants 
installés en France ou à l’étranger. Leurs offres sont faites à tous les 
acheteurs potentiels quelle que soit leur localisation géographique. 
Les négociants grossistes, comme les coopératives d’installateurs, ou 
encore les centrales d’achats des GSB s’adressent également à tous les 
fournisseurs, qu’ils soient établis en France ou à l’étranger pour ache-
ter les produits en grande quantité, lesquels sont revendus par unité ou 
en petite quantité aux installateurs ou aux consommateurs. 

632. En deuxième lieu, le fait que certains fabricants (Roca, Auer…) 
proposent des gammes de produits spécifiques aux GSB d’une part et 
aux grossistes d’autre part, n’est pas de nature à remettre en cause la 
concurrence existant entre l’ensemble des circuits s’approvisionnant 
auprès de la majorité des fabricants qui, de manière générale, leur 
proposent les mêmes produits. 
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633. En troisième lieu, il n’est pas démontré par la CAPEB qu’il 
existe un marché des produits de marques notoires distinct d’un 
marché des produits à marque de distributeur réservé aux GSB et/ou 
aux coopératives d’installateurs. Aucune marque notoire à laquelle 
n’auraient pas accès tous les distributeurs n’est citée au soutien de cet 
argument. De plus, M. Durand, directeur du magasin Brico-Dépôt 
de Saint Herblain a déclaré : « Nous faisons beaucoup de produits de 
marque et non pas des produits de sous-marque. Notre siège négo-
cie les conditions commerciales avec les importateurs, soit directe-
ment auprès des fabricants, soit directement auprès des grossistes» 
(annexe 54 cotes 2565-2570). De même, aucun élément ne permet de 
confirmer qu’il existerait une différence de prix entre ces produits 
telle que les distributeurs ne les considéreraient pas comme substitua-
bles. 

634. Enfin, le fait que certains fabricants aient accordé des condi-
tions de vente différentes pour les spécialistes par rapport aux distri-
buteurs en « pose libre » ne saurait suffire à conclure que les grossis-
tes, les GSB et les coopératives d’installateurs ne s’approvisionnent 
pas auprès des mêmes fabricants et pour les mêmes produits.

635. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, sur les 
marchés de l’approvisionnement en produits de chauffage, cérami-
que sanitaire et robinetterie, tous les circuits de distribution sont en 
concurrence et constituent la demande face à l’offre des fabricants.

Sur le marché aval de la distribution au détail
636. La CAPEB, la FISB, la FNAS et les entreprises ELM Leblanc, 

De Latour Midel, Batimantes, Equinoxe, Sodiatec, Moy Sanitaire 
Chauffage, Ceditherm, ICSC, SFCP, COMET, Pastor, Anconetti 
Star, Mafart, Richardson, Ets Jacques Bayart et Fils, Eutec, Equi-
pement Thermique Boulay Freres, et VF Confort considèrent qu’il 
existe un marché pertinent par circuit de distribution : négociant 
grossiste d’une part, GSB d’autre part. Elles invoquent en particu-
lier une lettre du ministre de l’économie en date du 7 novembre 2002 
relative à une concentration dans le secteur de la distribution de 
matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics 
(BOCCRF 30.09.2003). Selon les parties, une telle différenciation est 
justifiée dans le secteur du chauffage-sanitaire au regard de la nature 
des services offerts et des conditions de vente proposées respective-
ment à leurs clients par les négociants grossistes d’une part, les GSB 
d’autre part : livraison, services de stockage, services financiers, 
ouverture de comptes, encours importants, paiements par effets de 
commerce. 

637. La CAPEB et la FISB ajoutent que « l’existence de filières de 
distribution distinctes » et « l’existence d’un mode de commercia-
lisation particulier » font partie des éléments pris en compte par le 
Conseil de la concurrence pour distinguer deux marchés pertinents. 
En l’espèce, il convient de distinguer un marché pertinent par catégo-
rie de distributeurs : les grossistes d’une part et les GSB d’autre part 
pour les raisons exprimées précédemment mais également les coopé-
ratives d’installateurs et les entreprises de vente par correspondance. 

638. Selon la CAPEB et la FISB, les coopératives d’installateurs 
présentent des caractéristiques propres qui les différencient égale-
ment des grossistes et des GSB : elles ne vendent qu’à leurs instal-
lateurs adhérents, elles n’ont pas besoin de prospecter de clientèle 
contrairement aux grossistes et aux GSB, et elles proposent des servi-
ces spécifiques tels que les achats, la communication, la gestion ou la 
logistique que ne proposent pas les GSB.

639. Les différents circuits de distribution ne seraient donc pas 
en concurrence sur le marché aval de la distribution des produits de 
chauffage, céramique sanitaire et robinetterie, ce que confirmeraient 
d’ailleurs à la fois l’étude de marché publiée par l’Institut Développe-
ment Construction qui distingue « les réseaux commerce de gros » 
et « les réseaux grand public » (annexe 62), l’existence d’une clien-
tèle distincte selon les circuits de distribution (paragraphes 22, 36 
et 44) et les déclarations des GSB et des coopératives consignées dans 
le dossier.

640. Le conseil confirme tout d’abord la spécificité de la vente par 
correspondance par rapport aux autres circuits de distribution.

641. En revanche, le conseil constate que si les coopératives et les 
GSB interrogées en 2005 ont précisé n’être pas en concurrence avec 
les grossistes sur le plan de la distribution compte tenu du fait que 
les GSB vendaient à 90 % aux particuliers, et les coopératives à plus 
de 90 % à leurs adhérents, il n’est pas contesté que la concurrence 
entre les circuits de distribution s’exerçait justement pour capter la 
clientèle de l’autre circuit :

– Les grossistes tentaient d’attirer de plus en plus les consomma-
teurs en salle d’exposition (voir par exemple les accords conclus 
entre les organisations professionnelles – paragraphes 480 et 
suivants), 

– Les GSB cherchaient à approvisionner les installateurs profes-
sionnels en leur proposant des partenariats (voir par exemple l’es-
sai de coopération entre Leroy Merlin et la coopérative de Belfort 
– paragraphe 464 et suivants)

– Les coopératives d’installateurs, en plein développement, 
captaient une partie de la clientèle « installateurs » des grossis-
tes ;

642. Ces éléments ressortent des différentes études de marchés 
figurant au dossier :

– Répartition des ventes de produits sanitaires entre les circuits 
de distribution en 1996 selon les chiffres transmis par la FISB 
(annexe 52, cotes 2542, 2545 à 2547).

Produits sanitaire 
distribués en 1996 NEGOCE GSB COOPERATIVES

Céramique sanitaire 70 % 25 % 5 %

Baignoires 53 % 45 % 2 %

Douches 43 % 55 % 2 %

Robinetterie 70 à 80 % Entre 20 et 30 % 0,5 à 1 %

643. De plus, sur le marché du meuble la part de marché des négo-
ciants grossistes était de 35 %, en 1996 celle des grandes surfaces de 
bricolage et des grandes surfaces de meubles de 25 % chacune, celle 
de la vente par correspondance de 5 %, celle des cuisinistes et des 
coopératives d’installateurs, respectivement de 8 % et de 2 %. Enfin, 
sur le marché des accessoires de salle de bains, la part de marché était 
en 1996 de 8 % pour les négociants grossistes, 62 % pour les gran-
des surfaces de bricolage, 22 % pour les grandes surfaces alimen-
taires, 8 % pour les distributeurs divers dont la vente par correspon-
dance (sources : AIMASB, annexe n° 52, cote 2548).

644. M. Philippe Maurisset, président de la FISB et directeur 
des ventes France de la division Sanitaire et salle de bains au sein 
de la société Villeroy et Boch, a déclaré sur ce point (procès-verbal 
du 3 juillet 1997, cotes 2527-2535 ) : « Actuellement il y a une érosion 
de la vente par le circuit professionnel. Le circuit professionnel a fait 
sa propre révolution culturelle en s’adressant au consommateur final 
dans les salles d’exposition. Ce canal s’essouffle car certains grossis-
tes ne savent pas s’adapter. Nous sommes obligés de développer les 
autres canaux de distribution. Nous le faisons avec précaution pour 
ne pas gêner les grossistes qui défendent nos marques. Développer 
les ventes en GSB sont pour les fabricants une nécessité si le négoce 
professionnel n’est pas plus performant. Par exemple, Villeroy et Boch 
distribue à 90 % chez les grossistes-négociants, 1 % à la VPC et 0,5 % 
à Vendée Sanitherm, et 8,5 % aux GSB. Villeroy et Boch est positionné 
sur le moyen et haut de gamme. (…)Villeroy et Boch a développé une 
politique de distribution sélective, sous la forme d’une multidistribu-
tion sélective, c’est-à-dire des relations de partenariat. »

– Répartition des ventes de produits de chauffage entre les circuits 
de distribution en 1996 selon le GFCC : 

645. S’agissant des circuits de distribution utilisés par les fabricants 
de produits-chauffage, le représentant du GFCC, M. Toledano, a indi-
qué (annexe n° 51, lettre du 5 décembre 1997, cote 2525) : « Nous ne 
disposons pas de données chiffrées sur la répartition des ventes par 
réseau de distribution. D’après les éléments d’appréciation du marché 
dont nous avons connaissance, nous pouvons cependant apporter les 
indications ci-après :

1. Une grande majorité des fabricants utilisent le circuit 
‘long’ et ont recours aux services logistiques du négoce 
(stockage, gestion des commandes et des facturations, etc…). 
Le circuit négoce représente une part prépondérante des 
ventes totales :
2. Quelques fabricants ont opté pour la vente directe aux 
installateurs et se sont dotés de la logistique correspondante. 
La vente directe à des installateurs, groupements d’installa-
teurs ou exploitants de chauffage est également pratiquée, 
notamment, pour les matériels de forte puissance, qui ne 
peuvent être stockés par un intermédiaire, ou pour l’appro-
visionnement de chantiers en construction neuve ou dans le 
cadre d’opérations de réhabilitation lourde.
3. A notre connaissance, la part des ventes aux coopératives 
d’installateurs est essentiellement fonction de l’implantation 
régionale de celles-ci.
4. La vente aux GSB semble représenter aujourd’hui une part 
des ventes très minoritaire. »

– Annexe 62, Etude annuelle de la société Développement 
Construction sur la distribution de produits « chauffage-sanitai-
res » en 1996.

Cote 2729 : « Face à la clientèle des artisans-installateurs, 
parfois séduite par les sirènes des grandes surfaces de brico-
lage (pour s’y approvisionner ou pour collaborer en vendant 
des prestations de pose), les grossistes sanitaire-chauffage 
n’ont d’autre alternative que d’apporter les bases d’un parte-
nariat efficace, basé sur la confiance réciproque »
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Cote 2730 : « Les grossistes sanitaire-chauffage ont à présent 
défini –en concertation avec les lobbies d’installateurs- 
une logique de conduite très claire consistant à développer 
les ventes aux particuliers, fondamentalement via la filière 
professionnelle des installateurs. La clientèle des particuliers, 
à bien des égards, est perçue comme un gisement de clien-
tèle extraordinairement important qu’il convient de séduire et 
d’attirer dans les salles d’exposition »
Cote 2731 : « La clientèle des revendeurs-distributeurs a accusé 
un recul très sensible dans l’activité des grossistes, en raison 
de la politique de distribution des fabricants. Ces derniers, 
en effet, ont été conduits à servir en direct la clientèle des 
grossistes locaux du secteur diffus, pour faire face à la dégra-
dation du climat concurrentiel inter-fabricant. Parmi les reven-
deurs-distributeurs, il est à noter quelques grandes surfaces de 
bricolage servies à l’occasion par des grossistes opportunistes, 
qualifiés de suicidaires par leurs confrères locaux ».
Cote 2751 : « Les grossistes sanitaires-chauffage souffrent 
également d’une réelle vulnérabilité face aux grandes 
surfaces de bricolage, qui sur tout un ensemble de zones de 
chalandise urbaine et péri-urbaine, constituent, des niveaux 
difficile à contenir »

– Annexe 79, Revue « Le Moniteur », n° 4900, octobre 1997 :
Cote 4643 : « La lisibilité des circuits de distribution s’est 
quelque peu brouillée. Le particulier joue un rôle accru dans 
la prescription des produits. Dans ce contexte, les grandes 
surfaces de bricolage tiennent une place plus ou moins impor-
tante en fonction de la technicité des produits (…) La confu-
sion des genres aurait plutôt tendance à diminuer ».
Cote 4654 (sanitaire) : « Le réseau GSB cherche à capter 
d’autres clientèles que le particulier : ces enseignes sont de 
plus en plus intéressées par l’image porteuse des marques 
professionnelles ».
Cote 4655 (sanitaire) : « Sous la pression des actionnaires, les 
industriels cherchent à préserver leur position en se tournant 
plus volontiers vers la grandes distribution, qui constitue un 
important débouché en volume (30 % contre 60 % pour les 
grossistes et 10 % en direct). Nombreux sont ceux qui écoulent 
leurs produits sur les circuits professionnels et publics (…) ».
Cote 4659 (radiateurs) : « La distribution des matériels 
électriques passe à 80 % par le réseau des grossistes mais on 
assiste depuis quelques années à la montée en puissance de la 
grande distribution ».
Cote 4660 (Chauffe-eau) : «la distribution passe à 80 % par 
les grossistes. Cependant, on assiste depuis quatre ou cinq 
ans à une progression très sensible des ventes des grandes 
surfaces de bricolage ».

646. Par ailleurs, plusieurs déclarations montrent que les grossistes, 
les coopératives d’installateurs et les GSB étaient bien considérées par 
les principaux acteurs du marché comme en situation de concurrence 
sur les marchés aval de la distribution à l’époque :

– M. Viriot, président du conseil de surveillance de la société Point 
P a déclaré à propos des réunions « Grands Confrères » : « Ces 
réunions servaient à échanger nos points de vue sur le marché 
du sanitaire chauffage, sur la concurrence et l’émergence des 
GSB » (annexe 19 p 7).

– M. Patrick Martin, directeur général de Martin Belaysoud SA a 
déclaré à propos des réunions « Grands Confrères » : « dès 1993 
on a abordé toutes les formes de concurrence (GSB, coopérati-
ves) et les problèmes de concurrence » (annexe 27 cote 650)

– M. J.-C. Martin écrit : « la marque JACOB DELAFON sera 
fréquente en GSB, crédibilisant ainsi une offre directement 
concurrente de la nôtre. Cette position est en conflit total avec 
notre politique commerciale axée sur la différenciation par la 
promotion de grandes marques » (annexe 15 GSE 4 cotes 37-
39).

– M. Philippe Naux, président de la Chambre syndicale des Pays de 
Loire, a apporté les précisions suivantes sur l’état de la concur-
rence dans sa région : « Concurrence très vive de la part des 
GSB qui pratiquent toujours des prix déraisonnables » (annexe 2 
FNAS 7 cote 39).

– M. Mabille, vice-président du sanitaire à la FNAS a déclaré : 
« Dans ce marché [sanitaire] plutôt stable, nous subissons la 
concurrence des GSB qui représentent 18 % de la vente de la 
céramique sanitaire, 25 % de la robinetterie sanitaire et 40 % 
des meubles de salle de bain (…) » (annexe 2 FNAS 6 cote 70).

– M. Evrard, président directeur général de Anconneti Star a 
déclaré également : « Dans le cadre des négociations classi-
ques, chaque société de négoce a pris l’initiative de contacter les 
fabricants cités et commercialisant avec la concurrence (coopé-
ratives d’installateurs et GSB)» (annexe 25 p 8).

– M. Hardel, président du GSE « Les différentes formes de concur-
rence sont pour le GSE le négoce, les GSB, la VPC » (annexe 30 
cote 853)

– M. Bouger, secrétaire général du GSP a précisé : « Ideal Standard 
est l’une de nos principales marques en sanitaire et robinetterie. 
Or il vend beaucoup à la GSB. Il faut qu’il pratique des condi-
tions tarifaires cohérentes à la GSB. Si nous voulons continuer à 
être présents sur la robinetterie, il faut que le fabricant accroisse 
le différentiel entre la GSB et le négoce et que ceci se fasse en 
faveur du négoce ». (annexe 31 cotes 938-958) 

647. Enfin, certaines parties (fabricants, grossistes et organisations 
professionnelles) mises en cause ont confirmé dans leurs observations 
que ces circuits de distribution sont concurrents sur le marché aval de 
la distribution. 

648. Le GFCC (Groupement des fabricants de matériels de Chauf-
fage Central par l’eau chaude et la production d’eau chaude) rappelle 
dans ses observations que si le circuit des négociants grossistes 
présente trois caractéristiques majeures (le grossiste propose l’ensem-
ble des produits, assure une fonction de stockiste et prend en charge 
les opérations de recouvrement auprès des clients), les avantages de 
ce circuit doivent « s’apprécier au regard de trois types alternatifs de 
distribution : la vente directe du fabricant aux installateurs (…), la 
vente aux coopératives d’installateurs [qui] assurent les mêmes fonc-
tions que celles assumées par les négociants grossistes, la vente aux 
grandes surface de bricolage (…)». Il en résulte que les négociants 
grossistes et les coopératives d’installateurs, assumant les mêmes 
fonctions et s’adressant à la même clientèle d’installateurs profes-
sionnels, sont donc parfaitement substituables mais restent également 
soumis à la pression concurrentielle des GSB et des ventes directes.

649. De la même manière, les sociétés Point P, Asturienne et 
Dupont Sanitaire Chauffage précisent dans leurs observations l’exis-
tence d’une réelle pression concurrentielle par les prix entre les diffé-
rents circuits de distribution. On peut ainsi relever à titre d’exemple 
les points suivants : « impossibilité pour les négociants grossistes 
de répondre à la concurrence faussée des GSB », « Parallèlement 
les négociants grossistes subissent la concurrence des coopératives 
d’installateurs (…) Il s’agit d’une forme de para-commercialisme 
qui constitue pour les grossistes une concurrence redoutable ». Ces 
sociétés ajoutent que « les réactions des négociants face à ces deux 
formes de concurrence (…) s’est traduite par des actions de nature 
qualitative visant à renforcer l’efficacité de la filière et à mieux faire 
valoir sa valeur ajoutée ». 

650. Enfin, il ressort des observations de l’Union Climatique de 
France (UCF) et de l’Union Nationales des Chambres Syndicales 
de Couverture et de Plomberie de France (UNCP) que « les gran-
des surfaces se sont développées sur le marché de la distribution 
des produits sanitaires, de chauffage et de climatisation, en fondant 
leur stratégie des prix bas (…) La présence et le développement de 
ces grandes surfaces sur les marchés (…) a alors induit des tensions 
importantes sur les prix. Les coopératives d’installateurs, quant à 
elles vendaient uniquement à leurs installateurs adhérents, la vente 
aux non-adhérents étant autorisée dans la limite de 5 % de leur chif-
fre d’affaire global. L’allègement des frais généraux pour ces coopé-
ratives non-artisans (exonérées de la taxe professionnelle et de l’im-
pôt sur les sociétés) leur a permis de pratiquer des prix compétitifs 
de l’ordre de 20 à 30 % moins chers que ceux pratiqués par les gros-
sistes, ce qui leur a permis de concurrencer les groupements natio-
naux et les grandes surfaces de bricolage (…) Devant la montée de 
la concurrence pratiquée par les grandes surfaces de bricolage et 
les coopératives d’installateurs, concurrence qui aurait entraîné, eu 
égard à la politique de prix pratiquée par ces derniers, la dispari-
tion des négociants grossistes, ces derniers ont tenté de se rapprocher 
pour élaborer une politique stratégique, et ce pour leur permettre 
de reprendre les parts de marché qu’ils avaient perdues, du fait de 
l’apparition de ces grandes surfaces de bricolage et de ces coopérati-
ves ».

651. Le conseil tire de l’ensemble de ces éléments la conclusion 
qu’il existe une interpénétration croissante des clientèles des grossis-
tes, des coopératives d’installateurs et des GSB en matériels de chauf-
fage, de robinetterie et de céramique sanitaire et une concurrence par 
les prix réelle entre ces circuits de distribution, de sorte que, même si 
les services proposés par chaque type d’offreurs ne sont pas parfaite-
ment identiques, il convient de considérer que les grossistes, les GSB 
et les coopératives d’installateurs sont des offreurs concurrents sur 
le marché aval de la distribution de produits de céramique sanitaire, 
robinetterie et chauffage, face à la demande des installateurs et des 
consommateurs finaux.

c) Sur le marché de l’installation
652. Le Conseil de la concurrence constate également l’existence 

d’un marché de l’installation des produits de chauffage, de céramique 
sanitaire et de robinetterie. En effet, la vente de ces produits peut être 
destinée à la construction de logements neufs, la construction et la 
rénovation des collectivités et des logements individuels. Le recours à 



80 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 janvier 2007

un installateur professionnel est systématique pour les trois premiers 
débouchés. S’agissant de la rénovation des logements individuels, il 
apparaît que le recours à un installateur, plombier chauffagiste est 
possible mais pas systématique puisque les consommateurs peuvent 
procéder eux-même à l’installation des équipements préalablement 
achetés en GSB le plus souvent.

2. Sur les différents griefs notifies

a) Sur l’action concertée au soutien de la « filière professionnelle »

Sur la définition de la filière professionnelle
Les arguments des parties

653. Les parties présentent des observations contradictoires concer-
nant la définition de la filière professionnelle, certaines d’entre elles 
confirmant que la filière professionnelle comprend exclusivement les 
fabricants, grossistes et installateurs, d’autres estimant au contraire 
que la filière professionnelle est nettement plus large.

654. Le GFCC, fédération professionnelle des fabricants de maté-
riels de chauffage, soutient que la filière professionnelle comprend 
non seulement les fabricants, les négociants grossistes et installateurs 
livrés par eux mais également les installateurs livrés en direct par les 
fabricants et les coopératives d’installateurs dans les zones où elles 
sont établies, les sociétés de maintenance, ou encore les bureaux 
d’étude technique qui peuvent satisfaire aux exigences posées par 
les fabricants pour la présentation des produits, la disponibilité de la 
gamme complète, des accessoires et des pièces de rechange.

655. Certains fabricants de matériels de chauffage ELM Leblanc, 
Frisquet, De Dietrich Thermique retiennent une définition plus 
stricte en considérant que la filière professionnelle est composée des 
fabricants, négociants grossistes et installateurs mais également des 
coopératives d’installateurs qui, par définition, répondent aux besoins 
de recourir à un installateur professionnel. Elles ajoutent que la filière 
professionnelle n’exclut pas, a priori, les GSB, mais que celles-ci ne 
satisfont pas ou ne veulent pas satisfaire aux exigences posées par les 
fabricants (aucun service d’aide technique à la définition des besoins, 
aucun engagement tendant à orienter les consommateurs vers des 
installateurs professionnels, aucun service après-vente…).

656. Les négociants grossistes Equinoxe, Richardson, Anconetti 
Star, Mafart et la FNAS considèrent que la filière professionnelle 
comprend non seulement les fabricants, les négociants grossistes et 
installateurs mais aussi les associations professionnelles et Gaz de 
France avec lesquels des accords ont été signés (paragraphe 75). 

657. Au contraire, le négociant De Latour Midel précise que la 
filière professionnelle ne s’étend pas aux coopératives d’installateurs 
ni aux GSB qui n’assurent pas les mêmes services que le grossiste 
(assistance logistique et technique spécifique aux fabricants et instal-
lateurs, rôle de formation et de conseil de l’installateur dans ses choix 
matériels). 

658. De la même manière et pour les raisons exposées au stade du 
marché pertinent, la CAPEB, fédération professionnelle d’installateurs, 
considère que la filière professionnelle ne recouvre que les fabricants, 
grossistes, installateurs à l’exclusion des coopératives d’installateurs et 
des GSB, qui ne sont pas en concurrence avec les négociants-grossis-
tes puisqu’elles ne proposent pas les mêmes services.

L’appréciation du conseil
659. Le conseil constate que les définitions de la « filière profes-

sionnelle » par les différentes parties dans leurs observations sont 
contradictoires et semblent dépendre de la stratégie de défense de 
chacune d’elles. Seuls les fabricants de matériels de chauffage et le 
GFCC soutiennent explicitement que les coopératives d’installateurs 
font partie de la « filière professionnelle » et que les GSB n’en sont 
pas exclues a priori dès lors qu’elles seraient capables de présenter 
les garanties de services et de sécurité exigées par les fabricants. Il 
convient donc de se référer à la réalité du marché et à la perception des 
différents acteurs à l’époque des faits sur ce qu’est la filière profes-
sionnelle. 

660. A cet égard, il ressort tout d’abord des déclarations des négo-
ciants grossistes (paragraphes 64 à 73) et des fédérations profes-
sionnelles des grossistes (FNAS) (paragraphe 75) et d’installateurs 
(CAPEB) (paragraphes 76 à 80) que tous s’accordent à considérer à 
l’époque des faits que la « filière professionnelle » comprend trois 
opérateurs économiques : les fournisseurs, les négociants grossistes, 
et les installateurs, sur lesquels peuvent venir se greffer les « colla-
téraux » c’est-à-dire les associations professionnelles de fabricants, 
grossistes et installateurs. Sur les seize déclarations citées plus haut, 
aucune n’inclut les coopératives d’installateurs ni les GSB au sein de 
la « filière professionnelle », et cinq d’entre elles précisent explicite-
ment que la filière professionnelle exclut a priori ces deux circuits de 
distribution concurrents (paragraphes 65, 66, 71, 73, 78 et 79).

661. Par ailleurs, plusieurs indices démontrent qu’à l’époque des 
faits les fabricants de chauffage entendaient la « filière profession-
nelle » comme la relation fabricants grossistes installateurs à l’exclu-
sion des GSB et/ou des coopératives :

662. La société Frisquet a envoyé plusieurs courriers entre 1993 et 
1996 aux négociants grossistes pour leur préciser qu’elle ne vendait 
pas ses produits aux GSB qui n’entrent pas dans le « canal profession-
nel » (courrier du 8 juillet 1993 paragraphe 428, courrier du 15 no-
vembre 1993 paragraphe 430, courrier du 5 octobre 1995 paragra-
phe 431, courrier du 16 juillet 1996 paragraphe 437) Castorama et 
Leroy Merlin ont confirmé les refus de vente de Frisquet à leur égard 
sur le fondement du respect de la filière professionnelle (paragra-
phes 453 et455). En revanche, la société Frisquet a toujours vendu ses 
produits aux coopératives d’installateurs.

663. La société ELM Leblanc a précisé dans un courrier du 29 mai 
1996 que la mise en place de sa « charte Performance Négoce » réser-
vée aux « négociants » revendant exclusivement les produits ELM 
Leblanc aux « installateurs professionnels qualifiés » démontre son 
engagement, aux côtés des grossistes, à défendre la « filière profes-
sionnelle » (paragraphe 421). Cette charte n’a jamais été signée par 
aucune GSB ni coopérative.

664. Le Conseil de la concurrence en déduit que la notion de 
« filière professionnelle » décrit principalement la relation tripartite 
fabricants grossistes installateurs à l’exclusion des GSB et des coopé-
ratives d’installateurs.

Justification du soutien de la filière professionnelle
Les arguments des parties
665. Quelle que soit la définition retenue par les parties de la 

« filière professionnelle », toutes s’accordent pour considérer que le 
soutien et la défense de cette filière étaient justifiés au regard d’im-
pératifs de sécurité et de service (prestations de conseil envers le 
consommateur notamment) et ne revêtaient donc pas un objet anticon-
currentiel visant à exclure les GSB et les coopératives d’installateurs 
des marchés de l’approvisionnement et de la distribution des produits 
de chauffage, de céramique sanitaire et de robinetterie.

666. Le GFCC insiste sur les dangers liés à production, la mise 
sur le marché et l’installation de matériels de chauffage utilisant du 
combustible gaz naturel, le gaz propane ou le fioul, qui font l’objet de 
prescriptions réglementaires strictes. Dans le même sens, les fabri-
cants ELM Leblanc, De Dietrich Thermique , Chaffoteaux & Maury 
et Frisquet relèvent que le recours aux installateurs professionnels 
qualifiés est recommandé par le ministère de la santé et par Gaz de 
France pour éviter les risques d’accidents, sachant que 45 % des instal-
lations de chauffage à l’époque n’étaient pas conformes aux normes 
de sécurité. Les fabricants insistent sur le fait que le respect de ces 
prescriptions est nécessaire car la responsabilité du fabricant peut être 
recherchée par les consommateurs. C’est la raison pour laquelle les 
fabricants proposent des stages techniques aux installateurs et servi-
ces après-vente. Toutefois, selon les fabricants, la nécessité de recou-
rir à un installateur professionnel qualifié n’exclut pas la vente auprès 
des coopératives d’installateurs et des GSB dès lors qu’elles décident 
de mettre en place des partenariats avec des installateurs qualifiés. 

667. La FNAS et les sociétés Equinoxe, Richardson, Anconneti 
Star et Mafart font valoir que le soutien et la défense de la «filière 
professionnelle » poursuivent des objectifs différents d’une entente 
anticoncurrentielle, à savoir favoriser des prestations de conseil satis-
faisantes et des prestations de haute qualité envers le consommateur 
et préserver la sécurité de ce dernier.

L’appréciation du conseil
668. A titre liminaire, le conseil considère que la nécessité de recou-

rir à un installateur professionnel qualifié n’aurait pas dû exclure de 
la défense de la « filière professionnelle » les coopératives d’installa-
teurs et les GSB si les seules justifications de cette « filière » étaient 
liées à des impératifs de sécurité et de services, dès lors que les GSB 
et les coopératives d’installateurs s’y conformaient.

669. Les déclarations citées plus haut des fabricants, des grossistes 
et des installateurs et de leurs organisations professionnelles montrent 
au contraire que la notion de « filière professionnelle » exclut a priori 
les GSB et les coopératives d’installateurs afin de préserver l’activité 
des grossistes et des installateurs.

670. Or, dans la mesure où, par définition, les coopératives d’instal-
lateurs regroupent des installateurs professionnels capables de fournir 
les mêmes prestations de conseil et d’assistance que les installateurs 
non adhérents s’approvisionnant auprès des grossistes, aucun argu-
ment tiré de la qualité de service ou de la sécurité ne peut justifier 
l’exclusion des coopératives d’installateurs de la filière profession-
nelle.

671. De plus, M. Bénard, vice-président sanitaire de la FNAS a 
reconnu que certains particuliers, et a fortiori les installateurs regrou-
pés en coopératives, sont capables de poser les matériels sanitaires 
aussi bien que les professionnels : « Plutôt que de disperser nos 
actions, nous avons choisi de dynamiser la filière professionnelle. 
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Nous sommes capables de faire une meilleure offre à ceux qui achè-
tent et font poser par un professionnel, mais aussi aux bricoleurs 
avertis, capables de poser les matériels aussi bien que les profession-
nels. » Il en résulte que la défense de la filière professionnelle à l’ex-
clusion des GSB et des coopératives dans le secteur sanitaire ne peut 
être justifiée par des impératifs de sécurité.

672. S’agissant du secteur du chauffage, le Conseil de la concur-
rence constate d’une part que la réglementation en vigueur à l’époque 
comme aujourd’hui n’interdit pas la vente de produits de chaufffage 
en GSB (paragraphes 55 à 62). D’autre part, il est démontré que la 
GSB Leroy Merlin, proposait gratuitement le recours à un installa-
teur professionnel pour l’installation des chaudières, éditait des listes 
de poseurs professionnels et tentait de mettre en place des partena-
riats avec des installateurs professionnels (paragraphes 459 à 473). 
Enfin, les principaux fabricants de chauffage ont néanmoins vendu 
leurs produits aux GSB telles que Leroy Merlin, Castorama, ou Brico-
dépôt (voir infra), et ce, en totale contradiction avec un éventuel motif 
légitime tenant à la sécurité des consommateurs.

673. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, si des objectifs 
de sécurité et de services ont été mis en avant pour défendre la « filière 
professionnelle », il n’en demeure pas moins que, dès l’émergence 
des circuits de distribution concurrents des grossistes, comme ceux 
des coopératives d’installateurs et des GSB, le soutien de « la filière 
professionnelle » qui a donné lieu aux actions concertées visées par 
les griefs notifiés, n’a eu d’autre but que d’empêcher ces opérateurs 
concurrents de s’approvisionner auprès des fabricants afin de freiner 
leur développement et de préserver l’activité des grossistes.

b) Sur les pratiques d’ententes horizontales entre négociants grossistes

1. Sur les griefs n° 1 (réunions « Grands Confrères »)
et n° 3 (réunions FNAS)

674. Les griefs n° 1 et 3 visent des pratiques mises en œuvre par les 
principaux grossistes en chauffage-sanitaire à l’occasion des réunions 
« Grands Confrères » (grief n° 1) ou au sein de leur fédération profes-
sionnelle, la FNAS (grief n° 3), entre septembre 1993 et décembre 1996, 
qui ont eu pour objet et pour effet d’empêcher l’approvisionnement des 
grandes surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs et de 
restreindre l’accès de ces opérateurs sur les marchés aval de la distribu-
tion de produits de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage.

675. La société Brossette (qui se voit également imputer les prati-
ques de Porcher), a demandé le bénéfice des dispositions relatives à 
la procédure de non contestation des griefs prévue au III de l’arti-
cle L. 464-2 du code de commerce et a reconnu les faits visés par les 
griefs n° 1 et 3 dans un procès-verbal du 30 mai 2005.

676. En revanche, les autres parties contestent le bien-fondé des 
griefs n° 1 et n° 3, relevant que les pratiques en cause ne sauraient 
revêtir la qualification d’une entente anticoncurrentielle au regard de 
la jurisprudence française et communautaire (1.1). De plus, les parties 
contestent leur présence à chacune des réunions citées dans la noti-
fication de griefs ainsi que l’objet anticoncurrentiel de ces réunions 
tant pour le grief n° 1 (1.2) que le grief n° 3 (1.3). Enfin, les parties 
considèrent que les pratiques alléguées n’ont pas eu d’effet anticon-
currentiel (1.4).

1.1. Sur le cadre juridique dans lequel doit être apprécié la notion 
d’entente horizontale anticoncurrentielle

Les arguments des parties
677. Les parties considèrent que, selon une jurisprudence commu-

nautaire constante, l’accord de volonté des participants à l’entente ne 
peut être démontré que par l’établissement d’une volonté commune 
de se comporter de manière déterminée sur le marché à travers un 
«acquiescement effectif des concessionnaires à ces invitations lors-
qu’ils en ont eu connaissance « au sens de l’arrêt du TPICE du 26 oc-
tobre 2000 (Bayer AG, aff. T- 41/96). Or, en l’espèce, il n’aurait pas 
été rapporté la preuve d’aucun de tous ces éléments. En tout état de 
cause, la preuve de l’accord de volonté ne saurait, selon les parties 
mises en cause, être fondée sur la jurisprudence communautaire 
suivant laquelle, dans le cadre d’une entente, la preuve de l’accord 
de volonté peut être rapportée par la participation, même passive, à 
des réunions d’entreprises ayant un objet anticoncurrentiel, dès lors 
que les entreprises en cause ne désavouent pas ouvertement les déci-
sions prises, donnant ainsi à penser aux autres participants qu’elles s’y 
conformeront (CJCE, 8 juillet 1999, aff 49/92 P, ANIC Partizipazioni 
Spa c/ Commission, Rec I-4125). En effet, cette jurisprudence ne 
serait pas celle retenue par le Conseil de la concurrence. A cet égard, 
les sociétés Sesco22, Sesco 35, Mano Orvif, Point P, Richardson, 
Distribution Sanitaire Chauffage, Asturienne et Comafranc estiment 
que la jurisprudence interne est plus exigeante que la jurisprudence 
communautaire car la seule participation à une réunion ne suffit pas 
à caractériser l’entente anticoncurrentielle. Dans sa décision n° 04-D-
07 du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur 

de la boulangerie dans le département de la Marne, le conseil aurait 
exigé une « adhésion plus explicite à l’action collective décidée lors 
de la dite réunion » à savoir la démonstration de la mise en œuvre 
des mesures prises à l’occasion de la réunion par les participants. Une 
telle démonstration ne serait pas rapportée en l’espèce.

L’appréciation du conseil

Sur les principes en droit communautaire et en droit national

678. Le juge communautaire a défini la pratique concertée comme 
celle qui vise « une forme de coordination entre entreprises qui, sans 
avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention propre-
ment dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles 
aux risques de la concurrence (arrêt du 14 juillet 1972, ICI/Commis-
sion, précité, point 64). Les critères de coordination et de coopéra-
tion retenus par la jurisprudence de la Cour, loin d’exiger l’élabo-
ration d’un véritable «plan», doivent être compris à la lumière de la 
conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concur-
rence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer 
de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché 
commun. S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas 
le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au 
comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle 
s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact, directe 
ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet 
soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent 
actuel ou potentiel soit de dévoiler à un tel concurrent le comporte-
ment que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même 
sur le marché » (CJCE, 16 décembre 1975, Suiker Unie UA aff join-
tes 114-73, TPICE, LVM c/ Commission 29 avril 1999). En consé-
quence, la qualification de pratique concertée n’est pas limitée aux 
seuls comportements sur le marché mais peut aussi s’appliquer à une 
forme de coordination et à des prises de contacts entre les entrepri-
ses, supposant en cela un accord de volonté pour mener ensemble une 
telle concertation.

679. Dans l’arrêt Anic du 8 juillet 1999 cité par les parties, la Cour 
de justice des communautés européennes en déduit que : « comme 
cela résulte des termes mêmes de l’article 85 [devenu l’article 81], 
paragraphe 1, du traité la notion de pratique concertée implique, 
outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le 
marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet 
entre ces deux éléments. 

(…) Or, d’une part, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve 
contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que 
les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives 
sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs 
concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en 
sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base 
régulière au cours d’une longue période (…)

D’autre part, une pratique concertée telle que définie ci-dessus 
relève de l’article 85, paragraphe 1, du traité, même en l’absence 
d’effets anticoncurrentiels sur le marché. 

D’abord, il découle du texte même de ladite disposition que, comme 
dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d’associa-
tions d’entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépen-
damment de tout effet, lorsqu’elles ont un objet anticoncurrentiel. 

Ensuite, si la notion même de pratique concertée présuppose un 
comportement des entreprises participantes sur le marché, elle 
n’implique pas nécessairement que ce comportement produise l’effet 
concret de restreindre, d’empêcher ou de fausser la concurrence ». 

680. La Cour de justice a poursuivi cette analyse dans l’arrêt Sarrio 
du 16 novembre 2000 (aff C-291/98) en précisant les éléments de 
nature à renverser la présomption de l’accord de volonté : « le fait 
qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats des réunions n’est 
pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation 
à l’entente à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son 
contenu». La Cour a récemment confirmé sa position dans un arrêt 
du 28 juin 2005, (Dansk Industrie c/ Commission (C-189/02 P et 
autres) : « Aux fins de l’application de l’article 85, paragraphe 1, du 
traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit qu’un accord 
ait pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la 
concurrence, indépendamment de ses effets concrets. En consé-
quence, dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’en-
treprises concurrentes, une infraction à cette disposition est consti-
tuée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser 
artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la 
responsabilité d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction 
est valablement retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en 
ayant connaissance de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis 
en œuvre l’une ou l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. 
La circonstance d’une participation à l’entente d’entreprises domi-
nantes ou particulièrement puissantes, susceptibles de prendre des 
mesures de rétorsion envers d’autres participants, nettement moins 
puissants, au cas où ceux-ci se distancieraient publiquement du 
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contenu des réunions dont l’objet est anticoncurrentiel, l’assiduité 
plus ou moins grande de l’entreprise aux dites réunions ainsi que la 
mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des 
conséquences non pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur 
l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction (voir, arrêt 
du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commis-
sion, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à 
C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, points 508 à 510).

Il en découle que la circonstance (…) que [l’entreprise mise 
en cause] n’a pas mis en œuvre et ne pouvait d’ailleurs pas mettre 
en œuvre la mesure de boycottage convenue lors de la réunion 
du 24 mars 1995 n’est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait 
de sa participation à cette mesure, à moins qu’elle ne se soit distan-
ciée publiquement de son contenu, ce que ladite [entreprise] n’a pas 
allégué ». 

681. En droit communautaire, l’accord de volonté d’une entreprise 
est par suite démontré par sa participation à une ou plusieurs réunions 
ayant un objet anticoncurrentiel, à moins qu’elle ne s’en soit distanciée 
publiquement, sans qu’il soit besoin de constater la mise en œuvre 
effective des décisions prises. L’absence de mise en œuvre est un 
élément à prendre en compte, non pas pour qualifier l’infraction mais 
pour établir le montant de la sanction.

682. Compte tenu des circonstances de la présente espèce et de 
la jurisprudence communautaire s’y rapportant spécifiquement, il 
convient donc d’écarter les arguments des parties fondés sur la néces-
sité de démontrer l’existence d’un « acquiescement effectif » des entre-
prises ayant eu connaissance de l’entente au sens de la jurisprudence 
Bayer citée plus haut (T-41/96). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal 
de première instances des communautés européennes a apprécié la 
notion d’accord de volonté au sens de l’article 81 CE dans un autre 
cadre, celui de relations verticales entre un fabricant et ses distri-
buteurs, et considéré que la modification unilatérale de la politique 
commerciale du fabricant, indépendamment du contrat initial signé 
avec ses distributeurs, ne saurait revêtir la qualification d’entente, la 
simple poursuite des relations commerciales par ces derniers étant 
insuffisante pour démontrer leur acquiescement effectif au comporte-
ment unilatéral du fabricant.

683. En droit national, et s’agissant de réunions tenues dans le cadre 
statutaire d’une organisation professionnelle – la solution pouvant être 
différente pour les réunions occultes ou secrètes entre concurrents 
– le conseil a précisé, dans sa décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans 
le département de la Marne, le standard de preuve requis pour démon-
trer la participation d’une entreprise à une entente horizontale anti-
concurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce :

« La preuve de la participation des artisans boulangers à l’entente 
mise en œuvre par la Fédération résulte de la commission par ceux-ci 
de l’une au moins des pratiques suivantes :

- la participation à la réunion d’organisation de l’entente du [../../..] 
dans des conditions démontrant leur adhésion à l’entente ;

- la contribution à la mise en œuvre de l’entente, par la diffusion de 
consignes arrêtées lors de cette réunion ;

- l’application de ces consignes en connaissance de cause. 
(…) En droit communautaire, la seule participation même passive 

d’une entreprise à une réunion dont l’objet est anticoncurrentiel 
suffit à établir sa participation à l’entente, sauf si cette entreprise 
démontre qu’elle n’a pas souscrit aux pratiques anticoncurrentielles 
décidées lors de la dite réunion en s’en distanciant publiquement 
(Cour de Justice des communautés européennes, 16 novembre 2000 
Sarrio SA C-291/98). Le Conseil de la concurrence et la cour d’appel 
de Paris exigent cependant que le concours de volontés nécessaire à 
l’incrimination d’une entreprise pour entente se soit manifesté par 
une adhésion plus explicite à l’action collective décidée lors de la dite 
réunion, soit par la participation ultérieure à d’autres réunions ayant 
le même objet anticoncurrentiel, soit par l’application concrète des 
mesures décidées lors de cette réunion. »

684. Dans cette affaire, le conseil a estimé que le seul fait d’avoir 
participé à une assemblée générale ordinaire de la Fédération dépar-
tementale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie de la Marne, 
n’était pas suffisant en soi pour caractériser la démarche volontaire 
des artisans boulangers à participer à une entente anticoncurren-
tielle. En effet, les artisans boulangers régulièrement convoqués à une 
réunion statutaire n’étaient pas en mesure de connaître l’objet anticon-
currentiel de cette réunion. Dans ce contexte, le conseil a considéré 
que le concours de volonté était démontré lorsque l’entreprise, ayant 
participé ou non à cette réunion, a adhéré à l’entente par la preuve de 
leur accord à l’entente de prix, la diffusion des consignes arrêtées lors 
de cette réunion ou par l’application des mesures concrètes décidées 
lors de cette réunion ou lorsque l’entreprise a participé à plusieurs 
réunions ayant le même objet anticoncurrentiel.

685. La cour d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt du 26 oc-
tobre 2004, « que la participation des demandeurs à cette entente est 
établie, qu’ils aient participé à cette assemblée générale et signé la 
feuille de présence (…), diffusé les consignes de la fédération en tant 
que délégués de secteur (…), ou encore appliqué ces consignes (…) 
Qu’il y a lieu, au vu de l’ensemble de ces éléments, de considérer que 
l’accord des volontés des demandeurs sur une hausse concertée du 
prix de la baguette de pain est établi, qu’ils aient ou non participé à 
l’assemblée générale de la fédération ».

686. De la même manière, le conseil a estimé dans sa décision 
n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur du thon blanc que « les termes employés [dans les comptes-
rendus de réunions] sont sans ambiguïté quant au fait qu’il s’agit de 
décisions prises en commun par l’ensemble des participants et dont 
l’objet est bien la fixation de prix ‘minimum’ et de prix ‘communs’. Le 
conseil constate, au surplus que ces comptes-rendus ne font mention 
d’aucune réserve ou opposition manifestée par une organisation de 
producteur en particulier (…) ». Le conseil en a conclu que « le fait, 
pour des organisations de producteurs, de participer à des réunions 
où ont été décidés des prix minima communs, ne laisse aucun doute 
sur leur volonté de participer à une concertation sur les prix, car la 
nature même de ces décisions établit leur caractère anticoncurrentiel, 
quand bien même il serait constaté, comme c’est le cas pour deux d’en-
tre elles, une seule participation à ces réunions. » Le conseil a ensuite 
précisé que la démonstration de l’application ou non des prix mini-
mum décidés à l’occasion d’une ou plusieurs de ces réunions est sans 
incidence sur la qualification de l’infraction mais constitue un élément 
à prendre en considération pour apprécier le niveau de la sanction : 
« S’agissant de l’évaluation de la sanction, le conseil considère que 
la fixation de prix minima de vente communs constitue une infraction 
grave par son objet et par l’importance de ses effets potentiels sur le 
fonctionnement de la concurrence, mais qu’il n’est pas suffisamment 
établi que les organisations de producteurs, autres que l’Onaproger, 
auxquelles un grief a été notifié ont effectivement mis en œuvre les 
prix minima convenus en réunions de pré-campagne (…)».

687. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le conseil retien-
dra en l’espèce que l’accord de volonté est démontré dans deux hypo-
thèses :

– si l’entreprise n’a participé qu’à une seule réunion ayant un 
objet anticoncurrentiel dès lors qu’il est également établi qu’elle 
a adhéré à cet objet, notamment par la diffusion des consignes 
adoptées ou encore par l’application des mesures décidées au 
cours de cette réunion.

– si l’entreprise a participé à plusieurs réunions ayant le même 
objet anticoncurrentiel. 

688. L’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions, 
la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues 
et l’effet anticoncurrentiel des décisions prises ne seront prises en 
compte que pour apprécier le niveau de la sanction.

Sur les éléments de preuve permettant de démontrer la participation 
d’une entreprise à une entente horizontale

689. La Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 8 décembre 
1992, qu’une « telle concertation […] s’opère […] au moyen de 
réunions informelles ou de conversations téléphoniques ; qu’à l’évi-
dence l’existence et l’effectivité d’une entente réalisée de la sorte ne 
sont normalement pas établies par des documents formalisés, datés et 
signés, émanant des entreprises auxquelles ils sont opposés ; que la 
preuve ne peut résulter que d’indices variés, dans la mesure où, après 
recoupement, ils constituent un ensemble de présomptions suffisam-
ment graves, précises et concordantes ; qu’il est donc facile mais sans 
portée de critiquer tel élément qui, considéré isolément, est dépourvu 
de force probante ; qu’en l’espèce il y a lieu d’apprécier si les docu-
ments saisis : cahiers, agendas, comptes-rendus de réunions ou de 
messages téléphoniques, permettent de constater l’existence d’une 
concertation destinée à fausser le jeu de la concurrence […] ». 

690. Le conseil a par ailleurs précisé qu’ « un document régulière-
ment saisi, quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise 
qui l’a rédigé, à celle qui l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées, 
et peut être utilisé comme preuve par le rapprochement avec d’autres 
indices concordants, d’une concertation ou d’un échange d’informa-
tions » (Décision n° 98-D-26). 

691. Il convient donc d’écarter d’ores et déjà les arguments des 
parties selon lesquels les griefs n° 1 et 3 ne seraient pas fondés compte 
tenu de l’insuffisance des éléments de preuve, au motif qu’il s’agit de 
notes manuscrites, de notes internes d’entreprise ou de compte-rendus 
personnels qui n’ont pas été saisis au sein de leur entreprise.
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1.2 Sur les réunions « Grands Confrères » visées par le grief n° 1

Sur l’objet anticoncurrentiel des réunions « Grands Confrères »
692.  Les sociétés Martin Belaysoud, Richardson, Partidis, Coma-

franc, Asturiennne et Distribution Sanitaire Chauffage considèrent 
qu’aucune des réunions « Grands Confrères » n’a eu d’objet anticon-
currentiel.

i) Sur la réunion du 15 septembre 1993
693. Selon la notification de griefs, les sujets abordés et les déci-

sions prises le 15 septembre 1993 portaient sur l’interdiction de livrer 
les grandes surfaces de bricolages (GSB) et les coopératives d’instal-
lateurs et le boycott des fabricants les livrant directement, notamment 
le fabricant SCLF.

Les arguments des parties
694. Pour démontrer l’absence d’objet anticoncurrentiel de la 

réunion, les sociétés Richardson, Martin Belaysoud, Comafranc et 
Dupont Sanitaire Chauffage remettent en cause la force probante 
du compte rendu établi par M. Richardson (paragraphe 90) ne serait 
qu’un simple document interne à la société Richardson, associant 
des décisions personnelles unilatérales à des propos tenus lors de la 
réunion (paragraphe 94). La société Distribution Sanitaire Chauffage 
invoque également l’absence de preuve de boycott des fournisseurs 
qui livrent directement les GSB et les coopératives d’installateurs.

L’appréciation du conseil
695. Plusieurs documents relatifs au contenu des débats et des déci-

sions prises lors de la réunion du 15 septembre 1993 confirment les 
deux thèmes qui y ont été traités :

a) L’interdiction de livrer les coopératives d’installateurs et les 
grandes surfaces de bricolage

Le compte rendu de la réunion établi par M. Richardson
(paragraphe 90)

696. Au-delà de la seule politique commerciale de Richardson, 
deux extraits de ce document attestent de manière claire des actions 
commerciales concertées entre tous « les Grands Confrères » « Tous 
sont d’accord pour promouvoir la facturation des frais de factura-
tion et de livraison » ou certains d’entre eux, notamment Brossette, 
Richardson et Martin Belaysoud : « Brossette se plaint des marges sur 
les Savoies et nous demande ainsi qu’à Martin un effort de concer-
tation ». Le fait que ce document ait été saisi au sein de l’entreprise 
Richardson n’affecte en rien son caractère opposable aux autres 
parties présentes à la réunion conformément à la jurisprudence citée 
plus haut (paragraphe 690). 

Les procès-verbaux de M. Gadeau (paragraphe 93)
et M. Gavoty (paragraphe 94)

697. Si M. Bouissou, PDG de Dupont Sanitaire Chauffage, a effec-
tivement déclaré qu’il serait « très surpris que soit dit lors de ces 
réunions Grands Confrères ‘défense de livrer’-‘ne pas livrer les gran-
des surfaces’ » [et qu’il pensait que] « M. Richardson s’adresse à ses 
directeurs », MM. Gadeau et Gavoty ont confirmé que de telles déci-
sions avaient effectivement été prises au cours de la réunion litigieuse. 

698. M. Gadeau, directeur général de la société Asturienne a 
précisé : « Il a été demandé lors de cette réunion du 17 septembre 
1993, de ne pas livrer les coopératives d’installateurs. Je pense que 
cela a été suivi d’effets. Cela a été décidé uniquement pour les gammes 
sanitaire et chauffage. J’ai livré les coopératives d’installateurs en 
produits de couverture. Le but était d’éviter que les coopératives 
d’installateurs développent leur activité négoce. Ce message ‘défense 
de livrer les coops’ était un thème repris par la FNAS et diffusé à 
l’ensemble de la profession ». M. Gavoty, directeur commercial de 
la société Richardson, a confirmé que « défense de livrer- signifie 
qu’il est interdit de livrer les coopératives (…) les grossistes n’ont pas 
vocation à livrer les coopératives ». Il en résulte que cette interdiction 
ne concernait pas seulement la société Richardson mais l’ensemble 
des grossistes présents à la réunion. Elle visait aussi les GSB comme 
le confirme M. Gavoty qui précise que « si une grande surface passe 
commande à Richardson, nous ne livrons pas». 

b) Le boycott des fournisseurs qui vendent directement aux grandes 
surfaces de bricolage :

699. M. Gadeau, PDG de la société Asturienne, a confirmé dans le 
procès-verbal le concernant que le boycott de la société SLCF avait 
été abordé au cours de la réunion même s’il précise ne pas l’avoir mis 
en œuvre : « aujourd’hui le négoce dit qu’il faut boycotter SLCF. 
Nous ne pouvons pas boycotter SLCF car cette marque est incon-
tournable pour nos agences» (paragraphe 93). De même, M. Gavoty, 
directeur commercial de la société Richardson a déclaré : « Il n’y a 

pas eu de boycott de la SLCF avec qui nous réalisons peu de transac-
tions. Cependant d’autres grossistes travaillent peut être beaucoup 
plus avec la société SLCF » (paragraphe 94)

700. Il résulte du rapprochement de ces indices que la réunion 
du 15 septembre 1993 avait notamment pour objet de mettre en place 
des stratégies communes entre les grossistes présents afin d’évincer 
deux circuits de distribution, les grandes surfaces de bricolage et les 
coopératives d’installateurs, des marchés de l’approvisionnement en 
produits de chauffage et sanitaire et de boycotter les fabricants livrant 
directement ces circuits. Un tel objet revêt un caractère anticoncurren-
tiel au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe 
les actions concertées tendant, notamment, à limiter l’accès au marché 
ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises. 

ii) Sur la réunion du 26 avril 1995
701. Selon la notification de griefs, la réunion avait pour objet 

d’exercer des pressions à l’encontre des fournisseurs pour qu’ils 
cessent d’approvisionner les coopératives d’installateurs, d’exer-
cer des pressions à l’encontre des fabricants Grundfos et Grohe qui 
livraient des négociants allemands, d’exercer une surveillance de la 
politique commerciale des fabricants De Dietrich, Chappée, Grohe, 
Chaffoteaux & Maury, et de boycotter les fournisseurs qui livraient 
les coopératives, en particulier C2A.

Les arguments des parties

702. Les sociétés Martin Belaysoud, Comafranc et Richardson 
contestent l’objet anticoncurrentiel de cette réunion en invoquant l’ab-
sence de force probante du compte rendu interne établi par la société 
Brossette (paragraphe 96), de la note personnelle rédigée par M. JP 
Richardson (paragraphe 98) et du procès-verbal de M. Pascal Gay 
(paragraphe 101).De plus, les parties soutiennent qu’il n’existerait 
aucun indice d’une mise sous surveillance de la politique commer-
ciale des fabricants De Dietrich, Grohe, Chaffoteaux & Maury livrant 
les GSB, en l’absence de la démonstration de mesures de rétorsion à 
leur encontre. Enfin, aucun élément ne confirmerait l’existence d’un 
boycott des fabricants livrant la coopérative C2A.

L’appréciation du conseil
703. Plusieurs documents relatifs au contenu des débats et décisions 

prises lors de la réunion du 26 avril 1995 confirment les deux thèmes 
principaux qui ont été traités :

a) Les pressions à l’encontre des fournisseurs pour qu’ils cessent 
d’approvisionner les coopératives d’installateurs :

Le compte-rendu de M. Pinault, PDG de la société Brossette 
(paragraphe 96)

704. Ce compte rendu mentionne à propos de l’approvisionnement 
des coopératives d’installateurs : « Nous avons insisté à nouveau pour 
que les autres négociants agissent vivement auprès des fournisseurs 
qui continuent à approvisionner les coopératives d’installateurs, que 
ce soit en Auvergne, en Normandie ou dans d’autres régions. La poli-
tique de Richardson est toujours aussi prudente. Par contre Poliet 
s’est engagé à transmettre ce souhait aux collaborateurs de Cédéo ». 
Ce document montre donc l’existence d’une volonté commune 
et réitérée de Brossette, Poliet et Cédéo pour faire pression sur les 
fournisseurs afin de freiner l’approvisionnement des coopératives. Il 
précise d’ailleurs que « Martin Belaysoud se sensibilise maintenant 
au problème des coopératives ».

Le compte-rendu manuscrit de M. JP Richardson (paragraphe 98) 
et ses déclarations (paragraphe 100).

705. Le compte-rendu interne de M. JP Richardson diffusé à ses 
directeurs d’agence apporte des précisions sur l’adhésion de la société 
Richardson aux pressions à l’encontre des fournisseurs livrant les 
coopératives d’installateurs et plus précisément la coopérative C2A 
installée à Aubière dans le Puy de Dome. En effet, il comporte les 
mentions suivantes : « Développement C2A Clermont Boycott four-
nisseurs ; BR (C2A approvisionne/DESCOURS et la SEM voir la 
marque distribuée CHAPPÉE il faut contacter au plus haut niveau ». 
Or, M. JP Richardson a déclaré : « Cette coopérative [C2A] ne peut 
être livrée par nos fournisseurs. Nos fournisseurs doivent choisir leur 
filière ou la coopérative ou le négoce. Ceci est une idée et non un 
constat. C’est notre agence qui devait faire les démarches auprès des 
fournisseurs. Richardson était le principal visé par cette initiative de 
boycott. Peut être la société Martin Belaysoud pouvait être concer-
née ». Par conséquent, la société Richardson a suivi la décision prise 
au sein des réunions Grands Confrères de freiner le développement de 
la coopérative C2A en faisant pression sur ses fournisseurs.

706. Cette pratique d’éviction de la coopérative C2A s’inscrit dans 
une stratégie globale et commune d’éviction des coopératives d’ins-
tallateurs validée par l’ensemble des présents à la réunion du 26 avril 
1995, par le biais de pressions sur les principaux fournisseurs des 
coopératives. Cette stratégie commune a été efficace comme le 
montre une note de l’agence Richardson d’Annecy du 25 janvier 
1995 très explicite (annexe 11 cote 44) : « Coopérative : Nous avons 
pu savoir par une indiscrétion leur CA de juillet et août (…) La soli-
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darité des grossistes de la place a joué à plein et nos interventions 
auprès des fabricants ont porté leurs fruits puisque la Cooperative 
[GCS] n’a pas pu obtenir la distribution des grandes marques aussi 
bien en sanitaire qu’en chauffage : ils travaillent avec Oertli (DDT) et 
Monarch en chaudières et brûleurs. Et Climasol en plancher chauf-
fant. A suivre… ». 

707. M. Richardson a d’ailleurs confirmé dans son procès-verbal 
(annexe 26 cote 605) : « Chaque grossiste a fait ces démarches 
auprès des fabricants qui le concernaient et plus précisément pour 
les fabricants importants pour chacun des grossistes. Nous abordons 
le thème des coopératives lors des réunions ‘Grands Confrères’ Ces 
démarches des grossistes à l’encontre des fabricants ont été abordées 
lors da la réunion suivantes avec Cédeo, Martin et Brossette. »

708. Le conseil estime donc qu’il existe suffisamment d’indices 
graves, précis et concordants, démontrant l’objet anticoncurrentiel de 
la réunion du 26 avril 1995 en ce qu’elle décide de poursuivre la stra-
tégie commune d’éviction des coopératives d’installateurs.

b) La surveillance de la politique commerciale des fabricants De 
Dietrich, Chappée, Grohe, Chaffoteaux et Maury livrant les GSB et 
les coopératives :

Le compte-rendu de M. Pinault, PDG de la société Brossette 
(paragraphe 96) et ses déclarations (paragraphe 103).

709. M. Pinault précise dans son compte rendu : « Nous avons 
échangé un certain nombre de nos vues sur la politique de quelques 
grands fournisseurs de type De Dietrich Thermique et Chappée à 
l’égard de ces coopératives d’installateurs, pour considérer qu’ils ne 
se comportent pas en partenaires, mais en fournisseurs purs et durs. 
Monsieur Gay [Comafranc] nous dit avoir envoyé une lettre recom-
mandée à Monsieur Muller pour lui faire part de sa désapprobation 
à l’égard de sa politique vis-à-vis des négociants allemands qui vien-
nent s’installer en Lorraine ». Il a confirmé dans son procès-verbal 
l’exercice de pressions à l’encontre de De Dietrich et le suivi de la 
politique commerciale de Chappée : « De Dietrich Thermique conti-
nue de vendre aux coopératives d’installateurs malgré nos messages 
de mécontentement (…) Chappée a développé une 2e marque Ideal 
Standard ».

Le compte-rendu manuscrit de M. JP Richardson (paragraphe 98) 
710. Dans son compte-rendu, M. JP Richardson relève également les 

politiques commerciales de Grohe, Chappée et Chaffoteaux & Maury 
vis-à-vis des GSB : « Grohe veut pénétrer le marché des GSB ; voir la 
marque distribuée CHAPPÉE ; Chaffoteaux favorise les GSB ». 

Les déclarations de M. Pascal Gay (paragraphe 101).
711. Pascal Gay, président du directoire du groupe Comafranc, a 

confirmé avoir contacté certains fabricants mentionnés par le compte-
rendu de M. Pinault : « Nous avons eu des problèmes de concurrence 
avec des négociants allemands qui avaient un différentiel de prix 
important. Nous avons contacté les fournisseurs dont Grundfos, 
Grohe, peut-être De Dietrich ».

712. Au cours de la réunion du 26 avril 1995, les grossistes ont donc 
échangé des informations sur la politique commerciale de certains de 
leurs fournisseurs et décidé de contacter ceux poursuivant leurs rela-
tions avec les coopératives d’installateurs afin de les inciter à frei-
ner leurs livraisons auprès de ce circuit concurrent. Le conseil relève 
également que les fournisseurs De Dietrich, Chaffoteaux & Maury, 
Grundfos et Grohe ont confirmé dans leurs observations avoir fait 
l’objet des pressions dénoncées ci-dessus.

713. Il existe ainsi suffisamment d’indices graves, précis et concor-
dants démontrant l’objet anticoncurrentiel de la réunion du 26 avril 
1995 au cours de laquelle a été décidée la poursuite d’une stratégie 
commune d’éviction des coopératives d’installateurs et des GSB au 
moyen de pressions répétées sur certains fournisseurs afin de les inci-
ter à ne plus approvisionner ces concurrents.

iii) Sur la réunion du 20 septembre 1995
714. La société Richardson invoque l’absence de caractère probant 

du courrier de M. Bessucco à M. Richardson, qui n’établirait pas 
l’existence de cette réunion du 20 septembre 1995. 

715. Le conseil admet qu’aucun document ne confirme l’existence 
d’une réunion. Les notes de MM. JP. Richardson et Bessuco confir-
ment seulement l’adhésion de la société Richardson à la stratégie 
commune d’éviction des coopératives d’installateurs par la mise en 
œuvre de « pressions auprès des fournisseurs pouvant aller jusqu’au 
boycott concerté », réitérée par les participants aux réunions Grands 
Confrères (paragraphes 104 à 106).

iiii) Sur la réunion du 16 novembre 1995
716. Selon la notification de griefs, l’objet de la réunion portait sur 

la prise de mesures de rétorsion à l’encontre des sociétés Desbordes 
et Atlantic qui livraient les coopératives, la surveillance d’autres four-
nisseurs tels que De Dietrich, Giacomini, Wirquin, Delabie et le refus 
de Allia et Selles de céder aux pressions des grossistes pour baisser 
leurs tarifs publics.

Les arguments des parties
717. La société Richardson conteste l’objet anticoncurrentiel de 

la réunion. Elle relève tout d’abord que la note manuscrite de M. JP. 
Richardson (paragraphe 110) sur laquelle se fonde la notification de 
griefs n’est qu’un document préparatoire à la réunion sans aucune 
force probante. Par ailleurs la mention « sortie de Desbordes et Atlan-
tic » constituerait un simple constat et non une action de boycott déci-
dée par les « Grands Confrères ». Enfin, Poliet, Asturienne, Point P et 
Distribution Sanitaire Chauffage soutiennent que le fait de demander 
la baisse ou la suppression des tarifs publics indicatifs des fabricants 
est de nature pro-concurrentielle. Martin Belaysoud ajoute qu’elle a 
mis en place un tarif professionnel dès le début de l’année 1995, de 
sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt à faire pression sur les fournisseurs 
pour qu’ils suppriment leurs tarifs publics.

L’appréciation du conseil

718. M. JP Richardson a précisé en effet dans un procès-verbal que 
ses notes manuscrites étaient préparatoires à la réunion, même s’il y 
est mentionné la date du 16 novembre 1995 (paragraphe 110).Toute-
fois, les explications apportées par M. JP Richardson sur ses notes 
montrent néanmoins que ces sujets préparatoires ont effectivement été 
discutés au cours de la réunion du 16 novembre 1995.

719. Tout d’abord, un accord a été trouvé entre les Grands Confrè-
res pour faire pression sur les fournisseurs Desbordes et Atlantic afin 
qu’ils ne livrent plus les coopératives : M. J.-P. Richardson a en effet 
déclaré : « Desbordes et Atlantic ne doivent plus les livrer. Brossette 
et Comafranc sont d’accord pour que Desbordes et Atlantic ne livrent 
pas les coopératives [.. .] Brossette et Comafranc nous ont indiqué que 
Desbordes et Atlantic étaient d’accord pour ne plus livrer les coopé-
ratives. Le représentant à cette réunion était probablement Monsieur 
Pinault. La réunion Grands Confrères s’inscrit dans une atmosphère 
particulière, soit la création de l’entreprise d’Annecy [GCS] ».

720. De plus, M. JP Richardson a précisé à propos de la mention 
« Vinadia a commencé en Juillet (37 adhérents) – bien bloqué en 
approvisionnement » que « ce sont des informations que j’ai commu-
niquées aux Grands Confrères ». Or, M. Vinadia est le président d’une 
coopérative d’installateurs. M. JP. Richardson poursuit en indiquant 
que la mention « Giacomini (C2A) » et « Finimetal » signifient que 
le fabricant Giacomini livrait la coopérative C2A et que « seuls les 
produits Chorus de chez Finimetal seraient livrés aux coopératives » 
(paragraphe 112). 

721. La réunion du 16 novembre 1995 a donc permis aux « Grands 
Confrères » de faire le point sur le suivi de la stratégie commune 
d’éviction des coopératives d’installateurs décidée au cours des 
réunions précédentes de même que sur la politique de surveillance 
des fabricants livrant les coopératives.

722. S’agissant enfin des pressions des grossistes pour obtenir la 
suppression des tarifs publics indicatifs des fabricants, le conseil 
rappelle que le droit de la concurrence ne s’oppose pas, par principe, à 
la diffusion de tarifs publics indicatifs à moins qu’elle ait pour objet ou 
pour effet d’imposer un prix minimum de revente aux distributeurs. 
Par conséquent, le fait pour des clients grossistes de se mettre d’ac-
cord pour faire pression sur les fabricants afin d’obtenir la suppres-
sion de tarifs publics indicatifs ne peut avoir un objet proconcurrentiel 
que s’il est préalablement démontré que les prix revêtaient en réalité 
un caractère imposé. Or, en l’espèce, non seulement il n’est pas allé-
gué qu’il existerait des prix minimum imposés, mais plus encore, 
il ressort du dossier que les coopératives d’installateurs et les GSB 
revendent traditionnellement les produits de chauffage, sanitaire et 
robinetterie à des prix inférieurs de 15 à 20 % par rapport aux prix 
publics conseillés sans subir de mesures de rétorsion de la part des 
fabricants (paragraphe 74). 

723. Les sociétés Point P, Asturienne et Dupont Sanitaire Chauf-
fage ont d’ailleurs confirmé avoir œuvré pour obtenir la suppression 
des tarifs publics en précisant : «Les fabricants ont toujours publié et 
largement diffusé les prix de revente conseillés aux consommateurs 
finals. Ces prix étaient définis de telle sorte qu’ils permettaient à tous 
les intermédiaires du circuit, y compris les installateurs de se rémuné-
rer normalement : ils incluaient donc une marge pour l’installateur ». 
Elles précisent néanmoins qu’avec l’émergence des GSB, ce système 
aurait pénalisé les grossistes car : « Le circuit des GSB est plus court : 
fabricant – GSB – consommateur final alors que les GSB bénéficient 
d’un prix d’achat similaire à celui des négociants : leur prix de vente 
au consommateur n’inclut donc que leur marge. Il est ainsi générale-
ment nettement inférieur à celui pratiqué par les installateurs dans le 
cadre de la filière professionnelle et tend même parfois à se rappro-
cher d’un véritable prix d’appel. Les fabricants aggravent cette situa-
tion en diffusant les prix publics indiqués dans les catalogues et donc 
en les faisant connaître au consommateur final. Ce dernier constate 
alors un grand décalage entre les prix pratiqués par les GSB et les 
prix facturés par les installateurs. C’est cette concurrence faussée 
qu’entretiennent les fabricants en publiant des prix conseillés tout en 
vendant aux négociants grossistes et aux GSB à des prix identiques 
alors que la différence structurelle entre ces deux modes de distribu-
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tion est patente ! Les fabricants ne reconnaissent pas dans leur poli-
tique tarifaire la différence de fonctions et de statuts qui existe entre 
d’un côté les négociants grossistes qui revendent aux installateurs, 
eux-mêmes exerçant une fonction de détail, et de l’autre les GSB qui 
revendent au consommateur final ».

724. En l’espèce, l’action commune des Grands Confères auprès des 
fabricants pour obtenir la suppression des tarifs publics n’avait donc 
pas pour objet de mettre fin à un système de prix imposés mais au 
contraire d’interdire au consommateur d’effectuer des comparaisons 
de prix au détail selon qu’il recourt au circuit long (grossiste-instal-
lateurs) ou au circuit court (GSB). Cette démarche s’inscrivait donc 
dans la même stratégie de défense de la « filière professionnelle ».

725. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réunion du 16 no-
vembre 1995 poursuivait également un objet anticoncurrentiel.

v) Sur la réunion du 25 avril 1996

726. Selon la notification de griefs, cette réunion avait pour objet 
de faire pression sur les fournisseurs afin qu’ils cessent de livrer les 
coopératives d’installateurs (notamment les fournisseurs Valentin, 
Atlantic, Grundfos), et de diffuser leurs tarifs publics (notamment 
Jacob Delafon, Villeroy & Boch).

Les arguments des parties

727. La société Martin Belaysoud soutient que le compte rendu 
interne de cette réunion établi par M. Richardson n’aurait aucune 
valeur probante (paragraphe 115). La société Richardson fait valoir 
que ce document ne révèle que sa politique commerciale unilatérale. 
Elle ajoute que le procès-verbal du représentant de la société Martin 
Belaysoud ne mentionnerait que des « messages » adressés aux fabri-
cants (paragraphe 120) qui ne sauraient dès lors caractériser une 
entente anticoncurrentielle. 

L’appréciation du conseil

728. Le compte rendu interne de M. JP. Richardson ne décrit 
pas uniquement la politique commerciale unilatérale de la société 
Richardson. Au contraire, ce document démontre qu’à l’occasion 
de la réunion du 25 avril 1996, plusieurs décisions ont été prises en 
commun (paragraphe115) :

– « Coopératives d’installateurs (véritables) : on maintient la pres-
sion sur les fournisseurs qui les approvisionnent pour parvenir 
à ce qu’ils arrêtent leurs livraison » : l’emploi du pronom « on » 
confirme la décision des Grands Confrères de poursuivre la stra-
tégie commune d’éviction des coopératives ;

– « Tarifs : On refait campagne pour dissuader les fournisseurs de 
diffuser des tarifs auprès de Jacob et Villeroy & Boch - Porcher 
est d’accord (…) Tout le monde pense que la facturation à prix 
nets sans faire apparaître les remises sur les factures est idéale 
et qu’il faut y tendre » : L’emploi du pronom « On » et des formu-
les « Tout le monde pense » et « Porcher est d’accord » caractéri-
sent l’accord de volonté manifesté au cours de la réunion par les 
grossistes en matière de politique tarifaire ;

– Enfin, la formule « Martin Belaysoud diffuse un tarif profession-
nel et a un tarif expo (non diffusé) majoré de 1.25 sur le non-
raccordable et de 1.33 sur le raccordable » suffit à démontrer 
que la société Martin Belaysoud a dévoilé à ses concurrents son 
barème tarifaire confidentiel.

729. Ce document, au-delà d’une simple note interne, constitue donc 
un compte rendu des décisions prises lors de la réunion du 25 avril 
1996 par l’ensemble des participants dont l’objet est toujours le même : 
freiner le développement des coopératives d’installateurs et s’enten-
dre sur les tarifs que devraient pratiquer les fournisseurs à l’égard des 
Grands Confrères.

730. Le conseil relève également d’autres indices confirmant la 
nature des décisions prises à l’occasion de la réunion du 25 avril 1996, 
notamment dans le procès-verbal de M. JP. Richardson lui-même, 
qui a précisé à propos de son compte-rendu : « c’est un document qui 
résume les propos tenus en réunion Grands Confrères du 25 avril 
1996 (…) la pression à l’égard des fournisseurs qui livrent les coopé-
ratives est l’aboutissement d’un consensus. Cette démarche est une 
opinion partagée entre les différents Grands Confrères présents 
à la réunion du 25 avril 1996 » (paragraphe 118). Cette démarche 
commune est également confirmée par M. Houtard, directeur de 
l’agence Richardson de Clermont Ferrand (paragraphe 117).

731. De la même manière, la société Martin Belaysoud a admis avoir 
fait passer des « messages » aux fabricants (paragraphe 120).Enfin, 
M. Pinault, PDG de la société Brossette, a apporté des précisions 
complémentaires quant aux pressions exercées (paragraphe 119) : 
«‘Pression’ signifie que des messages de mécontentement ont été 
diffusés de la part de nos acheteurs. Nous n’apprécions pas la multi-
distribution. Nous respectons les fabricants et nous souhaitons qu’ils 
nous respectent car nous investissons pour commercialiser leurs 
marques ».

732. La réunion du 25 avril 1996 poursuivait, par suite, le même 
objet anticoncurrentiel que les précédentes.

vi) Sur la réunion du 9 octobre 1996

Les arguments des parties

733. Selon les sociétés Richardson, Martin Belaysoud et Point P, les 
thèmes proposés par la société Richardson à ses directeurs d’agence en 
préparation de la réunion (paragraphe 122) et les réponses apportées 
de ces derniers (paragraphe 125 et 126) ne reflètent pas les thèmes 
effectivement abordés lors de la réunion du 9 octobre 1996. La société 
Martin Belaysoud conteste en outre que la mention « action ponc-
tuelle mais sévère de la société Martin Belaysoud SAS notamment en 
De Dietrich » puisse caractériser une action anticoncurrentielle alors 
qu’il s’agissait seulement d’actions commerciales menées par elle 
seule, agressives en termes de prix avec des produits De Dietrich.

L’appréciation du conseil 

734. Plusieurs indices confirment que les thèmes évoqués dans les 
nombreux travaux préparatoires à la réunion du 9 octobre 1996 ont 
effectivement été abordés au cours de cette réunion en continuité avec 
les réunions précédentes :

735. S’agissant du courrier de M. J.-P. Richardson du 4 octobre 
1996 adressé à ses directeurs d’agence (paragraphe 122), M. Richard-
son a précisé dans son procès-verbal : « Les mentions manuscrites 
sont de ma main. Il y a des thèmes que je voulais aborder avec les 
‘Grands Confrères’ ; ‘coopératives d’installateurs - GSB : pressions 
sur les fournisseurs’ : ceci signifie : pression sur les fabricants de 
chaudières murales qui livrent la GSB et les coopératives d’installa-
teurs ; ‘Danfoss défilé’ signifie qu’il ne veut pas tenir compte de nos 
avertissements. Danfoss ne veut pas tenir compte des avertissements 
de Richardson. La pression devait aussi porter sur Valentin ».

736. Les réponses des directeurs d’agence de Richardson montrent 
également que les Grands Confrères ont effectivement mis en place 
des actions communes auprès des fournisseurs pour évincer les GSB 
et les coopératives d’installateurs :

– Le fax du 5 octobre 1996 de M. J.M. Gimmig, directeur de 
l’agence Richardson de Béziers, adressé à M. J.-P. Richardson, 
précise en effet : « Continuez votre action auprès des fournis-
seurs/sanitaire pour qu’ils réduisent leurs prix publics conseillés 
(ou qu’ils les arrêtent) » (annexe 12 scellé 1 cote 34). Le conseil 
relève que ce thème a effectivement été abordé au cours de la 
réunion comme le montrent les notes manuscrites de M. JP 
Richardson (paragraphe 129).

– Le fax du 4 octobre 1996 de M. Houtard, directeur de l’agence 
Richardson d’Aubiere, adressé à M. JP. Richardson propose 
comme sujets de discussions l’attitude à adopter « en commun, 
face aux opérations […] de certains de nos fournisseurs » (para-
graphe 125).

– Le fax du 7 octobre 1996 de M. Lagneaux, directeur de l’agence 
Richardson à Grenoble, adressé à M. J.-P. Richardson fait réfé-
rence aux résultats des actions décidées en commun par les 
Grands Confrères et mises en œuvre localement (paragra-
phe 126) : il est ainsi fait référence aux « actions ponctuelles mais 
sévères de Martin Belaysoud, notamment en DD » (De Dietrich) 
sans pour autant que soit précisée la nature de ces actions. Il 
est également fait référence à l’échec de la coopération entre la 
CAPEB de Belfort et l’enseigne Leroy Merlin : « GSB : l’accord 
de la CAPEB 90 avec Leroy Merlin, même s’il est contesté par la 
CAPEB nationale, montre bien le travail de la pénétration de nos 
réseaux de clientèle qu’ont entrepris les GSB ». Ce projet devait 
permettre aux artisans installateurs du territoire de Belfort de 
bénéficier, au sein d’un nouveau magasin Leroy Merlin, de servi-
ces professionnels (ouverture d’un compte avec règlement à 30 
jours fin de mois, une remise de 10 % sur les prix publics, mise 
à disposition d’une salle de 100 m2 pour promouvoir leur profes-
sion, possibilité de proposer aux clients du magasin un prêt pour 
le financement de leurs travaux….). L’action de la CAPEB natio-
nale et le concours des Grands Confrères à l’échec de ce projet 
s’inscrivent également dans la mise en œuvre d’une stratégie 
d’éviction des GSB afin de protéger le respect de la filière profes-
sionnelle (paragraphes 464 à 473). A cet égard, il ne saurait être 
contesté que cette action a effectivement été abordée lors de la 
réunion du 9 octobre 1996 comme le mentionnent clairement 
deux documents : les notes manuscrites de M. JP Richardson 
(paragraphe 131) et le compte-rendu de M. Pinault, PDG de la 
société Brossette (paragraphe 128).

737. Le compte-rendu de M. Richardson sur la réunion « Grands 
Confrères » du 9 octobre 1996 adressé à l’ensemble de ses directeurs 
d’agence établit sans équivoque que les thèmes et décisions abordés par 
les participants s’inscrivent dans la mise en œuvre d’une stratégie d’évic-
tion des GSB et des coopératives d’installateurs (paragraphe 131) :

« Fournisseurs.
La consigne est de maintenir la pression pour empêcher les livrai-

sons aux coopératives d’installateurs, aux GSB, la diffusion de tarifs 
publics et la mise en place d’opérations promotionnelles sans concer-
tation préalable (...) »
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738. La réunion du 9 octobre 1996 a donc poursuivi le même objet 
anticoncurrentiel que les précédentes. 

739. Le conseil conclut de tout ce qui précède que l’ensemble des 
réunions « Grands Confrères » se sont inscrites dans le cadre d’ac-
tions concertées ayant pour objet de permettre à des grossistes concur-
rents d’adopter une même ligne d’action sur le marché afin de freiner 
l’approvisionnement des GSB et des coopératives d’installateurs en 
produits de chauffage, céramique sanitaire et robinetterie et de les 
évincer, in fine, des marchés de la distribution au détail. Cet objet 
anticoncurrentiel est réprimé par les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce.

Sur l’accord de volonté des entreprises participant aux réunions 
« Grands Confrères »

740. La notification de griefs a reproché aux sociétés Brossette, 
Point P, Comafranc, Martin Belaysoud, Asturienne, Distribution 
Sanitaire Chauffage (pour le comportement de Dupont Sanitaire 
Chauffage et Cédéo), Richardson, Ideal Standard et Partidis (pour le 
comportement de Poliet) de s’être entendues à l’occasion des réunions 
Grands Confrères citée plus hauts, en date du 15 septembre 1993 
(paragraphe 90), 26 avril 1995 (paragraphe 97) ; 16 novembre 1995 
(paragraphe 109) ; 25 avril 1996 (paragraphe 114) et 9 octobre 1996 
(paragraphe 122).

741. En vertu de la jurisprudence citée plus haut, il convient de 
considérer que l’accord de volonté de l’entreprise est démontré dès 
lors qu’elle a participé à au moins deux réunions ayant le même objet 
anticoncurrentiel à moins qu’elle ne montre s’en être distanciée publi-
quement ou, si elle n’a participé qu’à une seule réunion ayant un objet 
anticoncurrentiel, s’il est démontré qu’elle a adhéré à cet objet, notam-
ment par la diffusion des consignes adoptées ou encore par l’appli-
cation des mesures décidées au cours de cette réunion ou des autres 
réunions dont elle a pu avoir connaissance (paragraphes 683 à 688).

Les arguments des parties
742. La société Ideal Standard France a contesté les griefs n° 1 et 3 

qui lui ont été notifiés à raison des pratiques de la société Porcher 
Distribution car cette entreprise a été cédée à la société Brossette par 
contrat de cession d’actions du 13 novembre 1998 de sorte que le grief 
n° 1 ne saurait lui être imputable. La société Brossette a confirmé 
qu’elle devait se voir imputer les griefs notifiés à la société Porcher 
Distribution. La société Brossette, agissant en son nom et au nom de 
Porcher Distribution, a d’ailleurs reconnu avoir participé à toutes les 
réunions Grands Confrères citées plus hauts.

743. Les sociétés Richardson et Partidis (pour le comportement de 
la société Poliet) ne contestent pas avoir participé à chacune de ces 
réunions.

744. La société Martin Belaysoud reconnaît avoir participé à trois 
réunions du 26 avril 1995, 25 avril 1996 et 9 octobre 1996. En revan-
che, elle conteste avoir participé aux réunions du 15 septembre 1993 
et du 16 novembre 1995. 

745. La société Comafranc admet avoir participé à trois réunions 
Grands Confrères du 15 septembre 1993, 26 avril 1995 et 16 no-
vembre 1995 mais conteste avoir eu connaissance de l’objet prétendu-
ment anticoncurrentiel de la réunion du 9 octobre 1996.

746. Les sociétés Asturienne, Distribution Sanitaire Chauffage 
(pour le comportement de Dupont Sanitaire Chauffage) admettent 
avoir participé à une seule réunion Grands Confrères : celle du 15 sep-
tembre 1993.

747. Concernant la réunion du 16 novembre 1995, elles soutiennent 
que la note de M. Richardson du 1er septembre 1995 (paragraphe104) 
les fax de Brossette précisant le report de la réunion au 10 octobre 
puis au 16 novembre et portant la mention « OK » près du nom de 
MM. Bouissou et Gadeau, ainsi que leur réponse précisant leur 
participation (paragraphes 108 et 109) ne prouvent en rien la parti-
cipation effective de ces derniers à la réunion du 16 novembre 1995, 
l’ensemble de ces documents étant antérieurs à la dite réunion. En 
revanche, M. Richardson, lors de son audition, aurait affirmé que 
« M. Gadeau (Asturienne Penamet) était absent » et n’aurait pas cité 
la société Dupont Sanitaire Chauffage comme participante (annexe 
n° 26, cotes 597 à 616). M. Gadeau, PDG de la société Asturienne a 
d’ailleurs confirmé aux enquêteurs qu’il avait « décliné les invitations 
aux réunions du 26.04.1995 puis du 16.11.1995 ; depuis ces dates 
[il n’avait] plus reçu aucune invitation et [n’avait] donc participé à 
aucune autre réunion » (annexe 22 cote 468).

748. Concernant la réunion du 9 octobre 1996, M. Bouissou, PDG 
de Dupont Sanitaire Chauffage, a informé, par courrier du 16 sep-
tembre 1996 M. Pinault, de son absence à cette réunion, « devant 
subir quelques examens à cette date » (annexe 7 scellé 6 cote 131).

749. Par conséquent, même à considérer que la réunion du 15 sep-
tembre 1993 ait eu un objet anticoncurrentiel, les deux sociétés font 
valoir que leur présence à cette réunion ne saurait suffire à démontrer 
leur participation à l’infraction complexe visé par le grief n° 1 puis-
qu’elles n’ont pas mis en œuvre les décisions prises à l’occasion de 
cette réunion : 

– Sur la « défense de livrer les coopératives d’installateurs » : 
Dupont Sanitaire Chauffage précise qu’elle n’était pas en concur-
rence avec les coopératives d’installateurs dans ses zones de 
chalandises et n’avait pas de relations commerciales avec les 
coopératives de sorte qu’elle n’a pas pu vouloir adhérer à cette 
décision. Asturienne soutient qu’elle a livré les coopérati-
ves, d’installateurs en produits de couverture comme l’indique 
M. Gadeau dans son procès-verbal : « j’ai livré les coopératives 
en produits de couverture » (paragraphe 93).

– Sur la décision de « ne pas livrer les GSB » : Dupont Sanitaire 
Chauffage soutient qu’il s’agissait simplement d’une décision 
unilatérale de la société Richardson comme le précise la décla-
ration de M. Gavoty « ne pas livrer les grandes surfaces : si une 
grande surface passe commande à Richardson, nous ne livrons 
pas » (paragraphe 94). Asturienne ajoute qu’elle ne pouvait sous-
crire à une prétendue décision commune de ne plus livrer les GSB 
en produits de sanitaire chauffage alors a entretenu des relations 
soutenues avec les GSB sur les produits de couverture.

– Sur la décision de « boycotter les fournisseurs qui livrent direc-
tement, notamment le fabricant SLCF même sous une autre 
marque ou aux grandes surfaces de bricolage » : Dupont Sani-
taire Chauffage et Asturienne estiment que le standard de preuve 
requis n’est pas atteint (courrier, réponse écrite ou publication 
d’un communiqué de presse, mesures de représailles….) pour 
démontrer une volonté commune des Grands Confrères de 
boycotter SLCF. M Gadeau, PDG de la société Asturienne, a 
d’ailleurs indiqué à l’enquêteur « aujourd’hui le négoce dit qu’il 
faut boycotter SLCF. Nous ne pouvons pas boycotter SCLF car 
cette marque est incontournable pour nos agences » (annexe 22 
cotes 419-432). Asturienne a d’ailleurs augmenté ses achats 
auprès de SCLF entre 1993 et 1998.

750. Enfin, la société Point P soutient qu’elle n’a pas participé 
aux réunions du 25 avril 1996 et du 9 octobre 1996, et fait valoir que 
M. Moysan, présent à ces réunions (paragraphes 114 et 122) et repré-
sentait la société Poliet, société mère de Point P jusqu’en 2001. 

L’appréciation du conseil

751. A titre liminaire, le conseil admet que c’est par erreur que le 
grief n° 1 a été notifié à la société Point P, M. Moysan ayant parti-
cipé aux dites réunions pour le compte exclusif de la société Poliet 
ainsi qu’il ressort de ses observations. Par ailleurs, aucun élément ne 
démontre que la société Point P avait connaissance de l’objet anti-
concurrentiel des réunions « Grands Confrères » ni qu’elle a mis en 
œuvre les décisions prises à ces occasions. Il en résulte que le grief 
n° 1 n’est pas établi à l’encontre de Point P. De la même manière, le 
conseil relève que les pratiques de Porcher Distribution ne peuvent 
être imputées à la société Ideal Standard (griefs 1 et 3).

752. En revanche, le conseil constate que les sociétés Brossette, 
Porcher Distribution, Richardson, Poliet et Cédéo ont participé à 
toutes les réunions « Grands Confrères » dont il vient d’être démon-
tré qu’elles avaient le même objet anticoncurrentiel. De plus, aucun 
élément dans le dossier ne démontre qu’elles se sont distanciées publi-
quement des décisions de nature anticoncurrentielle prises à l’occa-
sion de ces réunions de sorte que l’accord de volonté de ces entrepri-
ses à l’entente visée par le grief n° 1 est démontré. 

753. Par ailleurs, les sociétés Comafranc et Martin Belaysoud 
reconnaissent avoir participé à plusieurs réunions « Grands Confrè-
res » ayant le même objet anticoncurrentiel. Or, aucun élément dans 
le dossier ne démontre non plus qu’elles se sont distanciées publique-
ment des décisions de nature anticoncurrentielle prises à l’occasion 
de ces réunions de sorte que l’accord de volonté de ces entreprises à 
l’entente visée par le grief n° 1 est également démontré. 

754. S’agissant enfin de la participation des sociétés Asturienne et 
Dupont Sanitaire Chauffage à d’autres réunions que celle du 15 sep-
tembre 1993, le conseil relève que si plusieurs documents montrent 
qu’elles ont été invitées à y participer, aucun élément ne démontre 
avec certitude leur participation effective à ces réunions. Par consé-
quent, il convient de vérifier si d’autres indices confirment l’adhésion 
des sociétés Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage à l’objet de 
l’entente pour déterminer si le grief n° 1 est établi à leur encontre.

755. Le conseil relève tout d’abord que M. Gadeau, le PDG de la 
société Asturienne a déclaré dans son procès-verbal avoir participé à 
trois réunions Grands Confrères entre 1992 et 1995 et expliqué l’objet 
de ces réunions par rapport à celles de la FNAS (annexe 22 cotes 419-
432) : « La finalité de ces réunions : les grossistes présents estimaient 
que la FNAS ne faisait pas suffisamment passer leurs messages. Un 
des thèmes récurrents était celui des coops ; comment faire respecter 
la filière professionnelle ; connaître les fabricants qui vendaient aux 
GSB et aux coop. Le but était de réunir les plus fortes parts du marché 
afin de convaincre la FNAS . Au cours des déjeuners, les décisions ou 
projets de décisions étaient exposés aux représentants de la FNAS». 
La société Asturienne ne conteste pas avoir œuvré auprès des fournis-
seurs pour obtenir la suppression des tarifs publics ainsi qu’il en a été 
discuté au cours de plusieurs réunions « Grands Confrères ».
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756. De plus, M Gadeau a confirmé l’objet et l’effet anticoncurren-
tiel de la réunion du 15 septembre 1993 : « Il a été demandé lors de 
cette réunion du 17 septembre 1993, de ne pas livrer les coopérati-
ves. Je pense que cela a été suivi d’effets. Cela a été décidé unique-
ment pour les gammes sanitaires et chauffage. J’ai livré les coops en 
produits de couverture. Le but était d’éviter que les coops développent 
leur activité de couverture. Ce message ‘défense de livrer les coops’ 
était un thème repris par la FNAS et diffusé à l’ensemble de la profes-
sion». M. Gadeau a donc admis avoir mis en œuvre la décision prise 
lors de cette réunion pour ne pas livrer les coopératives d’installateurs 
en produits sanitaires chauffage puisque Asturienne ne les a livrées 
qu’en produits de couverture. Il a d’ailleurs précisé « nous essayons 
de travailler avec les coops en couverture (…) nous travaillons avec 
les coops uniquement avec des produits en zinc (…)». 

757. M Gadeau ajoute : « Si un fabricant de marque ne détenant pas 
une forte notoriété vend également aux coopératives et aux GSB, nous 
ne référençons pas ce fabricant (…), sauf les fabricants de grandes 
marques car nous y sommes contraints. Dans ce cas nous lui deman-
dons de passer par notre intermédiaire si cela est possible (…). Si un 
de nos fabricants commercialise avec les coops et que nous disposons 
de produits de substitution, nous retenons les produits substituables. 
Nous le déréférençons régionalement, c’est à dire là où l’agence est 
en concurrence avec la coop. Par ex, Valentin pour des articles de 
vidage et siphon commercialisés auprès de la coop de Vendée il y a 3 
ans. Nous avons substitué les produits Valentin par les produits SAS 
et Hansgrohe (…) les fabricants qui commercialisent auprès des GSB 
et des coops ne respectent pas la filière (…) Nous avons également 
des actions de communication destinées aux fabricants : nous leur 
expliquons la nécessité de respecter la filière négoce qui est la moins 
coûteuse (…) Le problème des coops réside dans le fait que les coops 
commercialisent auprès de leurs adhérents qui étaient préalablement 
nos clients. Nous perdons des clients De plus, au départ les coops 
agissent en qualité de coops, à moyen terme les coops se développent 
comme un réseau de distribution c’est-à-dire qu’elles commerciali-
sent à des non adhérents. A ce moment, nous perdons des clients. »

758. S’agissant de la société Dupont Sanitaire Chauffage, M. Bouis-
sou a déclaré : « les formes de concurrence les plus vives sont les GSB 
de très loin, puis nos confrères sur les zones où nous sommes implan-
tés (…) les GSB nous affectent beaucoup plus, puis nos confrères, les 
sociétés de VPC ne nous affectent pas. La profession s’est mobilisée. 
Face au développement des ventes de produits techniques de chauf-
fage en GSB, nous avons réagi en signant les accords PCGN. C’est 
un outil de dynamisation de notre marché. Nous avons le même type 
d’accord sur le fioul. De mon point de vue, je ne souhaite pas que 
des coopératives adhèrent à de tels accords [PCGN]. Ce ne sont pas 
des professionnels mais des coopératives d’achats (…) Les coopéra-
tives sont une forme de concurrence plus importante et qui induisent 
une distorsion de concurrence en raison de la formation de leurs prix 
(…) chez Dupont, nous tenons compte de la politique commerciale de 
nos fournisseurs pour savoir si je développe ou non des volumes avec 
lui. Je n’ai pas à soutenir un fabricant qui développe des affaires dans 
une autre filière de distribution. J’aborde la question de leurs circuits 
de distribution lorsque je rencontre nos fabricants (…) la bête noire 
de Dupont sont les muralistes [fabricants de chaudières murales] 
dont on trouve les produits en GSB à un prix final 10 à 15 % inférieur 
à notre prix de vente installateur. » 

759. Ces indices graves, précis et concordants démontrent que les 
sociétés Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage connaissaient l’ob-
jet anticoncurrentiel des réunions Grands Confrères jusqu’en 1995, 
dont elles ont tenu compte pour déterminer leurs comportements sur 
le marché, en mettant en œuvre certaines des décisions prises à l’oc-
casion de ces réunions : Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage 
ont fait pression sur les fournisseurs pour obtenir la suppression des 
tarifs publics et l’abandon de leur politique de multi-distribution et 
Asturienne a refusé de livrer les coopératives en produits de sanitai-
res chauffage.

760. Enfin, même si Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage 
n’ont pas participé au boycott de la société SCLF, il convient de noter 
qu’elles ne se sont pas distanciées publiquement de la décision prise 
à l’occasion des réunions Grands Confrères : elles ont au contraire 
précisé qu’elles ne pouvaient pas participer à ce boycott car SCLF 
était pour elles un fournisseur important. Cet argument tend tout au 
plus à démontrer qu’Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage n’ont 
pas mis en œuvre le boycott décidé à l’encontre de SCLF de sorte qu’il 
conviendra d’en tenir compte au stade de la sanction.

761. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés 
Brossette, Porcher Distribution, Cédéo, Dupont Sanitaire Chauffage, 
Comafranc, Martin Belaysoud, Poliet, Richardson, Asturienne et 
Distribution Sanitaire Chauffage se sont concertées à l’occasion des 
réunions « Grands Confrères » pour mettre en œuvre des pratiques 
ayant pour objet d’empêcher l’approvisionnement des grandes surfa-
ces de bricolage et des coopératives d’installateurs et de restreindre 

l’accès de ces opérateurs sur les marchés aval de la distribution de 
produits de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage. Ces prati-
ques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce.

762. En revanche, il n’est pas établi que les sociétés Point P et Ideal 
Standard ont participé à cette concertation anticoncurrentielle.

Sur la contribution individuelle des parties à la mise en œuvre des 
pratiques visées par le grief n° 1 et leur effet anticoncurrentiel

763. Le conseil estime nécessaire de déterminer si les entreprises 
visées par le grief n° 1 ont mis en œuvre les décisions prises au cours 
des réunions « Grands Confrères » afin de déterminer l’étendue de 
leur responsabilité et donc le niveau de la sanction.

764. S’agissant de la contribution individuelle des sociétés Astu-
rienne et Dupont Sanitaire Chauffage à la mise en œuvre des pratiques 
relevées, le conseil renvoie aux paragraphes précédent et constate 
que leur responsabilité devra être limitée compte tenu du fait qu’el-
les ont cessé de participer aux réunions Grands Confrères à compter 
du 16 novembre 1995.

Les arguments des autres parties

765. En premier lieu, les sociétés Richardson, Martin Belaysoud, 
Comafranc, et Poliet soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’elles 
aient effectivement boycotté la société SCLF ni qu’elles aient pris des 
mesures de rétorsion vis-à-vis d’autres fournisseurs, en particulier 
Desbordes, Atlantic et Grundfos qui livraient les coopératives d’ins-
tallateurs ou Danfoss et Valentin qui livraient les GSB. 

766. La société Cédéo, rachetée par la société Distribution Sani-
taire Chauffage ne présente aucune observation. La société Brossette, 
qui a reconnu avoir participé aux réunions Grands Confrères au cours 
desquelles des propos ayant un objet anticoncurrentiel ont pu être 
échangés, précise néanmoins qu’elle a maintenu de manière constante 
ses approvisionnements auprès des fournisseurs précités entre 1994 
et 2004. 

767. La société Richardson soutient qu’elle n’a pas mis en œuvre 
les décisions prises au cours de ces réunions et justifie la baisse de ses 
volumes d’achats entre 1995 et 1996 auprès des fournisseurs SCLF, 
Villeroy & Boch, Desbordes, Atlantic et Selles par le fait que certains 
de ces fournisseurs ont proposé des produits moins attractifs (SCLF 
et Villeroy & Boch) ou avaient des difficultés à livrer les produits à 
temps (Selles), ou encore par le simple fait de la situation de marché 
qui explique une baisse de volume de 1,4 % à 7 % en un an auprès de 
Desbordes et Atlantic. 

768. La société Martin Belaysoud soutient qu’elle n’aurait pas pu 
mettre en œuvre de mesures de rétorsion contre les fournisseurs SCLF 
et Atlantic qui n’étaient pas ses fournisseurs. De plus, alors même que 
la société Valentin ne représentait que 0.01 % du montant global de 
ses achats en 1996, Martin Belaysoud a augmenté ses commandes 
auprès de ce fournisseur de 80 % par rapport au trimestre précédent. 
Par ailleurs, aucun élément dans le dossier ne permettrait d’établir 
l’exercice de pressions par la société Martin Belaysoud à l’encontre de 
Grundfos. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à mettre 
en œuvre des pratiques anticoncurrentielles pour lutter contre les 
coopératives d’installateurs dès lors qu’il n’en n’existait aucune dans 
sa zone de chalandise.

769. La société Comafranc considère que les procès-verbaux de 
M Bernard Gay et M Pascal Gay ne démontrent pas qu’elle ait mis 
en œuvre les décisions prises en réunions Grands Confrères. Elle 
ajoute que dans sa zone géographique d’activité, il n’existait pas de 
coopérative d’installateurs à l’époque des pratiques de sorte qu’elle 
n’a pu participer à la mise en œuvre de pressions sur les fabricants. De 
plus, elle aurait largement augmenté ses approvisionnements auprès 
de SCLF entre 1993 et 1994 qui sont passés de 24998 FF à 118502 
FF de commandes. Enfin, elle n’aurait jamais refusé d’approvision-
ner les GSB ou exercer des pressions sur les fournisseurs livrant les 
GSB comme le montre l’évolution croissante de son chiffre d’affaires 
auprès de Castorama, Brico-France et Monsieur Bricolage.

770. La société Poliet conteste également avoir mis en œuvre les 
décisions citées plus haut à l’encontre de Valentin, Atlantic, Grundfos 
ou de tout autre fabricant.

771. En second lieu, les parties considèrent que les décisions 
prises n’ont eu aucun effet sur les marchés en cause puisque la part 
de marché des GSB a augmenté au détriment de celle des grossistes 
et les coopératives ont connu un fort développement. Richardson et 
Comafranc présentent une étude économique selon laquelle les prati-
ques en cause n’auraient pas eu d’influence notable sur les marchés 
en cause : concernant le marché de la distribution de produits de 
plomberie, chauffage et sanitaire, les grandes surfaces de bricolage 
auraient vu le rayon « Plomberie-chauffage-sanitaire » connaître un 
chiffre d’affaires supérieur à celui des commerces de gros proposant 
le même type de produits et supérieur à celui des autres rayons exis-
tants (en particulier le rayon bricolage) entre 1996 et 2005. De plus, 
le nombre des coopératives adhérentes à l’ORCAB est passé de 15 
en 1995 (avec un chiffre d’affaire de 85 M€) à 22 (avec un chiffre 
d’affaires de 145,5 euros) en 1998 puis à 33 en 2005 (avec un chif-
fre d’affaires de 300 M€). En outre, concernant le marché de l’ins-



88 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 janvier 2007

tallation, l’évolution des prix des produits de plomberie-chauffage-
sanitaire entre 1995 et 1999 serait inférieure à celle des produits de 
maçonnerie, quincaillerie, menuiserie, accessoires de couverture… et 
suivrait l’évolution du coût de la rénovation-entretien et du coût de la 
construction neuve de sorte que les pratiques en cause n’auraient pu 
avoir d’impact sur ces marchés aval.

L’appréciation du conseil

772. En premier lieu, le Conseil de la concurrence considère 
que l’étendue de la responsabilité des entreprises ayant participé 
à plusieurs réunions « Grands Confrères » s’apprécie au regard des 
indices figurant au dossier attestant qu’elles ont participé activement 
à ces réunions et mis en œuvre les pratiques en cause.

773. A cet égard, il apparaît que la société Brossette, par l’intermé-
diaire de M. Pinault, a été à l’origine de plusieurs décisions anticon-
currentielles prises pendant ces réunions : demande de concertation 
auprès de Richardson et Martin Belaysoud pour fixer un montant 
maximum de marge dans la région des Savoies lors de la réunion 
du 15 septembre 1993 (paragraphe 696) ; soutien des décisions de 
boycott prise par la FNAS, l’UCF et la CAPEB à l’encontre des fabri-
cants de chaudières murales à gaz vendant leurs produits en GSB 
(paragraphes 477, 478, 479),pressions auprès des autres négociants 
pour qu’ils agissent auprès de leurs fournisseurs livrant les coopérati-
ves lors de la réunion du 26 avril 1995 (paragraphe 704), pressions sur 
Desbordes et Atlantic relatées lors de la réunion du 16 novembre 1995 
(paragraphe 719), pression sur la CAPEB nationale pour faire échouer 
le projet de coopération entre la CAPEB de Belfort et le magasin Leroy 
Merlin (paragraphe 128). Enfin, les fabricants Grundfos et Watts ont 
confirmé avoir subi des pressions de la part de la société Brossette 
(paragraphes 441, 442). Le conseil en déduit que la société Brossette 
a joué un rôle particulièrement actif dans l’organisation et la mise en 
œuvre des décisions prises lors des réunions Grands Confrères.

774. Le conseil constate par ailleurs que de très nombreux docu-
ments émanant de la société Richardson confirment que son PDG 
a diffusé les messages et décisions prises lors de ces réunions à ses 
directeurs d’agences comme le montrent les nombreux comptes-
rendus précités. De plus, plusieurs indices déjà évoqués confirment 
que la société Richardson a effectivement mis en œuvre les décisions 
prises pour ne pas livrer les GSB et les coopératives d’installateurs 
ou faire pression sur les fabricants pour les inciter à ne pas appro-
visionner ces circuits de distribution concurrents (paragraphes, 696, 
704, 705, 706, 720, 735, 736, 737) et obtenir la suppression des tarifs 
publics (paragraphe 722 à 724) en soutenant par exemple les déci-
sions de boycott prise par la FNAS, l’UCF et la CAPEB à l’encontre 
des fabricants de chaudières murales à gaz vendant leurs produits en 
GSB (paragraphes 477, 478, 479). La société Richardson a donc parti-
cipé de manière particulièrement active aux décisions prises lors des 
réunions en cause et veillé à les mettre en œuvre au sein de l’ensemble 
de ses agences. Le conseil relève en outre que le chiffre d’affaires 
de la société Richardson avec les fabricants SCLF, Villeroy & Boch, 
Desbordes, Atlantic et Selles a systématiquement diminué à la suite 
des décisions prises lors des réunions « Grands Confrères » ce qui, 
compte tenu du contexte, est de nature à remettre en question les argu-
ments développés par la société Richardson sur ce sujet. Enfin, les 
fabricants Grundfos, Watts et TEN ont confirmé avoir subi des pres-
sions de la part de la société Richardson (paragraphes 441, 442, 444). 

775. De la même manière, le conseil relève dans les nombreux indi-
ces précédemment cités le rôle important joué par la société Martin 
Belaysoud au sein des réunions Grands Confrères et la mise en œuvre 
des décisions prises au sein de ces réunions. M Patrick Martin, direc-
teur général de la société a d’abord reconnu dans son procès-verbal 
que « Les réunions ont favorisé nos décisions chez Martin Belay-
soud (…) » (paragraphe 87). De plus, plusieurs indices montrent 
que la société Martin Belaysoud a fait pression sur plusieurs four-
nisseurs afin qu’ils cessent d’approvisionner les coopératives, notam-
ment sur Les Etablissements Desbordes. Ainsi, lors de la réunion 
FNAS du 21 septembre 1995, M. Martin a précisé que « Desbordes 
livre la coopérative de Savoie et pas que des robinets de sa fabrica-
tion (annexe n° 2, scellé FNAS 8, cote 64). Puis, lors d’une réunion 
du GSE du 26 octobre 1995, M. Martin a relaté un échange qu’il avait 
eu avec Desbordes dont il résulte que les établissements Desbordes 
« stoppent les relations avec les coopératives d’installateurs 74, suite 
aux pressions fortes de MBSA (Martin Belaysoud SA), Brossette, 
Richardson, Comafranc. Ont demandé en contrepartie à certaines 
de ces enseignes de mieux promouvoir Desbordes. J’ai (M. Martin) 
insisté sur l’extrême attention que nous portons au phénomène 
coopératif ». (paragraphe 366, 367). Le conseil en conclut que la 
société Martin Belaysoud a donc contacté le fabricant Desbordes et 
obtenu l’engagement de ce dernier de ne plus livrer les coopératives, 
en particulier dans le département de la Haute-Savoie, précisément 
parce qu’elles faisaient concurrence à la société Martin Belaysoud qui 
a développé son activité dans ce département. De plus, les fabricants 
Grundfos, Watts et TEN ont confirmé avoir subi des pressions de 
la part de la société Martin Belaysoud (paragraphes 441, 442, 444).

Enfin, Martin Belaysoud a demandé des explications à Saunier Duval 
sur la présence de ses produits en GSB (paragraphe 92) avant de soute-
nir les décisions de boycott prise par la FNAS, l’UCF et la CAPEB à 
l’encontre des fabricants de chaudières murales à gaz vendant leurs 
produits en GSB (paragraphes 477, 478, 479).

776. Enfin, le conseil constate que si les sociétés Poliet (paragra-
phe 704), Comafranc (paragraphes 709, 711, 719) ont mis en œuvre 
certaines des décisions prises lors des réunions « Grands Confrères » 
pour freiner le développement des coopératives d’installateurs et des 
GSB, il conviendra de tenir compte du fait qu’elles ont maintenu leurs 
relations commerciales avec certains des fournisseurs visés par un 
boycott. S’agissant de la société Comafranc, le conseil tiendra compte 
également du fait qu’elle prouve avoir livré certaines GSB pendant la 
période des faits de manière croissante. 

777. En second lieu, le conseil constate que les pratiques mises en 
œuvre au sein des réunions Grands Confrères sont le fait des socié-
tés Brossette, Richardson, Martin Belaysoud, Cédéo, Poliet, Coma-
franc, Asturienne et Dupont Sanitaire Chauffage qui regroupaient 
plus de 30 % des parts de marché sur les marchés de la distribution 
de produits de céramique sanitaire, chauffage et robinetterie (Source : 
Etude Développement et Construction 1996). Par conséquent, s’il 
est effectivement démontré que les coopératives d’installateurs et 
les GSB ont connu un fort développement entre 1996 et 2005, il n’en 
demeure pas moins que les difficultés d’approvisionnement qu’elles 
ont rencontrées auprès des fournisseurs s’étant soumis aux pressions 
des grossistes ont eu pour effet réel de limiter leurs sources d’approvi-
sionnement et de restreindre ainsi l’exercice d’une libre concurrence 
sur les marchés de la distribution des produits de céramique sanitaire, 
chauffage et robinetterie.

778. En outre, le conseil de la concurrence constate que l’étude 
économique sur laquelle se fondent certaines parties pour démon-
trer l’absence d’effets anticoncurrentiels des pratiques relevées sur 
les marchés en cause, présente des données statistiques portant sur la 
période 96-2005 et non sur la période 1994/1995 au cours de laquelle 
se sont déroulées les deux tiers des réunions « Grands Confrères ». 
Par ailleurs, en l’absence d’éléments démontrant la tendance de l’évo-
lution des ventes des différents circuits concurrents avant 1996, il est 
particulièrement difficile d’apprécier de manière pertinente la crois-
sance de l’activité des GSB et des coopératives d’installateurs dans le 
secteur chauffage sanitaire par rapport à celle du négoce. Or, il ressort 
d’une autre étude statistique réalisée par l’institut Xerfi relative au 
secteur « Sanitaire-chauffage (Négoce)- Décembre 2003 » que le 
chiffre d’affaires global des grossistes a augmenté de 17 % entre 1991 
et 1995 et de 33 % entre 1995 et 2001. De plus, il ressort de l’étude 
économique citée par les parties que le chiffre d’affaires des négo-
ciants grossistes auprès du grand public était de 399 millions d’euros 
en 2003, ce qui représente une part de marché auprès des consom-
mateurs finaux de 20 % alors que cette clientèle représentait seule-
ment 7 % de la clientèle des grossistes en 1996 (paragraphe 27). Par 
conséquent, alors que la croissance des GSB et des coopératives est 
mise avant par les grossistes pour démontrer l’absence d’effet anti-
concurrentiel des pratiques en cause, il apparaît que ces derniers ont 
néanmoins gagné des parts de marché auprès des consommateurs 
finaux. Enfin cette étude, en ce qu’elle s’attache à démontrer que 
l’évolution des prix des produits sanitaire-chauffage est inférieure à 
celles d’autres produits (bricolage…) et suit l’évolution des coûts de 
la construction et de la rénovation est sans pertinence pour apprécier 
l’effet réel ou potentiel des pratiques en cause sur l’évolution des prix 
sur les marchés de la distribution de produits de céramique sanitaire, 
chauffage et robinetterie, s’agissant de marchés distincts.

1.3 Sur les réunions organisées par la FNAS visées par le grief n° 3
779. Il est fait grief à la Fédération française des négociants en 

appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) 
et ses membres régulièrement présents ou représentés à l’occasion des 
« bureaux », des « assises » ou des « commissions économiques » de 
la FNAS, les sociétés Brossette, Point P, Comafranc, Martin Belay-
soud, Asturienne, Distribution Sanitaire Chauffage, Richardson, 
Ideal Standard, Descours et Cabaud, Anconetti Star, Mano, Orvif, 
Equinoxe, Sesco 22, Pastor, Comafranc, Cobatri, Centramat, de s’être 
concertées afin de mettre en œuvre une stratégie globale d’éviction des 
grandes surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs sur 
les marchés de l’approvisionnement et de la distribution de produits 
de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage, par le biais :

– de pressions, des menaces de déréférencement et le boycott des 
fabricants approvisionnant les GSB et les coopératives d’installa-
teurs ou leurs fournisseurs ; 

– de pressions auprès de certains fabricants pour obtenir la 
suppression des tarifs publics et des conditions commerciales 
différenciées et plus avantageuses que celles accordées aux GSB 
et coopératives d’installateurs ;



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 89

– de pressions exercées à l’encontre des négociants grossistes adhé-
rents et de leur clientèle d’installateurs afin de les empêcher de 
revendre les produits auprès des GSB et des coopératives d’ins-
tallateurs.

Sur l’objet anticoncurrentiel des réunions FNAS
i) Les bureaux de la FNAS
Les arguments des parties
780. La FNAS et Dupont Sanitaire Chauffage contestent la force 

probante des documents attestant l’objet anticoncurrentiel de ces 
réunions. Elles font systématiquement valoir que le seul document sur 
lequel se fonde la rapporteure est le compte rendu établi à chaque réunion 
par M. Grataloup qui retranscrit des propos vagues et elliptiques, ou 
bien de simples constats, et non des décisions prises en commun.

781. S’agissant plus particulièrement de la réunion du bureau 
du 22 novembre 1995, les parties considèrent qu’il n’est pas possible 
de déterminer la signification de la déclaration de M Benard : « Nous 
n’avons pas assez réagi contre GSB, coop en amont. Le plombier va 
perdre le particulier, il faut l’aider » puisque les GSB interviennent 
en aval et non en amont. Elles se plaignent également d’une approche 
partiale de la déclaration de M Bertaux s’agissant de la phrase : « Nous 
allons « recommencer » une fois de plus une approche de travail avec 
les installateurs ». De plus, la phrase « CA pose des partenaires inst. 
Des GDB depuis 5 ans (x4), » ne serait qu’une simple constatation de 
M Benard, directeur de Cobatri sur l’évolution du secteur.

L’appréciation du conseil
782. Il a d’ores et déjà été indiqué que la preuve d’une entente 

résultant de réunions informelles peut être établie non seulement par 
des documents formalisés, datés et signés mais aussi par des indices 
variés (cahiers, agendas, comptes-rendus de réunions ou de messages 
téléphoniques…) dans la mesure où, après recoupement, ils consti-
tuent un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises 
et concordantes (paragraphes 689-690). Le Conseil de la concur-
rence précise qu’il sera d’autant plus nécessaire de tenir compte des 
documents manuscrits émanant des personnels de la FNAS, que ses 
responsables ont plusieurs fois indiqué que les sujets sensibles ne 
faisaient pas l’objet de comptes-rendus écrits au sein de la FNAS :

– le président de la FNAS, M Bertaux a en effet précisé dans une 
note du 11 janvier 1996 : «obligation de déléguer d’autant que les 
dossiers sensibles ne sont traités qu’oralement » (annexe 2 
scellé 7 cote 186) ;

– le délégué général de la FNAS, M. Pelletier a confirmé dans 
son procès-verbal que « Certains sujets ne peuvent paraître sur 
les comptes rendus officiels des conseils d’administration car 
ceux-ci sont transmis aux adhérents, aux membres associés ainsi 
qu’aux réels partenaires de la FNAS (tel Gaz de France)» (annexe 
n° 32, pages 13 à 15) 

783. En l’espèce, s’il est vrai que le compte rendu de la réunion du 
bureau de la FNAS du 21 juin 1995 (paragraphe 140) ne révèle pas de 
propos ou de décisions ayant un objet anticoncurrentiel, tel n’est pas 
le cas des comptes-rendus relatifs aux réunions du 15 mars 1995 et 
du 22 novembre 1995.

784. Tout d’abord, il ressort du compte-rendu de la réunion 
du 15 mars 1995 qu’un certain nombre de thèmes ont été abordés lors 
de la réunion mais n’ont pas été retranscrits dans ce compte-rendu 
comme l’indique la mention « Hors CR écrit : - coopératives d’instal-
lateurs, - Sapec relationnel, - Afics d°» (paragraphe 138). Parmi ces 
sujets figurent le mouvement coopératif, les relations avec le syndicat 
des fabricants de chaudières murales, le SAPEC, constitué des socié-
tés ELM Leblanc, Saunier Duval, Chaffoteaux et Maury, les relations 
avec l’Association française des industries de la céramique sanitaire 
(AFICS). En outre, il ressort des constatations effectuées que la FNAS 
et le SAPEC entretiennent des relations régulières pour mettre en 
œuvre certaines actions en commun afin de protéger la filière profes-
sionnelle (paragraphes 478 et suivants).

785. De plus, les parties présentes lors de cette réunion ont discuté 
de la candidature de Sotralentz au statut de membre associé de la 
FNAS et précisé : « OK puisqu’il a accepté la charte ». Or, la Charte 
« membres associés » élaborée par la FNAS et diffusée à un grand 
nombre de fabricants a notamment pour objet d’obtenir des fabricants 
« un choix clair pour cette distribution [les négociants-grossistes] 
afin de freiner la mise en place et/ou l’avancée des autres circuits 
non tournés vers le professionnel ou court-circuitant le négoce ». Il 
en résulte que l’acceptation par le bureau de la FNAS de la candida-
ture de Sotralentz au statut de membre associé participe à la restric-
tion des capacités d’approvisionnement des GSB et des coopératives 
d’installateurs. Cette charte fait d’ailleurs l’objet du grief n° 7 dont il 
sera question plus loin. 

786. Le compte-rendu de la réunion du 22 novembre 1995 (paragra-
phe 141 montre également que la FNAS et ses membres poursuivaient 
la même stratégie que celle élaborée au sein des réunions grands 
confères dont ils avaient connaissance. En effet, il ressort de ce docu-
ment qu’ils ont entendu « réagir contre GSB, coopé en amont » face 

à la croissance de ces circuits de distribution, notamment auprès des 
installateurs comme le montre la mention « M. P. Bouissou : CA pose 
des partenaires inst. : des GSB depuis 5 ans x 4 ? ». 

787. Enfin, il y a lieu de considérer que la mention « J. Bertaux : 
nous allons ‘recommencer’ une fois de + une approche de travail 
avec les Instrs » décrit l’engagement de la FNAS de faire pression sur 
les installateurs pour qu’ils respectent la filière professionnelle.

788. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les thèmes abordés 
lors des réunions du bureau de la FNAS le 15 mars et le 22 novembre 
1995 traduisent la volonté des participants de poursuivre la stratégie 
d’éviction des GSB et des coopératives d’installateurs afin de protéger la 
filière professionnelle, dont il a été démontré l’objet anticoncurrentiel.

ii) Les conseils d’administration de la FNAS

Sur la réunion du 15 septembre 1994

Les arguments des parties

789. Equinoxe, Richardson ainsi que la FNAS critiquent la valeur 
probante du projet de compte rendu de la réunion du conseil d’admi-
nistration du 15 septembre 1994 (paragraphe 148 au motif qu’il s’agi-
rait d’un document non finalisé.

790. En tout état de cause, Equinoxe, la FNAS, Richardson, Point P, 
prétendent que ce document ferait seulement état d’une concurrence 
très vive des GSB, et qu’à aucun moment il ne proposerait de réagir 
contre les GSB et les coopératives. 

791. Les parties minimisent enfin les propos de M. Houtard faisant 
état de l’« implantation d’une coopérative d’artisans » et indiquant 
que la Chambre syndicale d’Auvergne avait « dû rappeler à l’ordre 
un fabricant de radiateurs électriques qui avait commencé à livrer en 
direct », en précisant que ce « rappel à l’ordre » ne correspond qu’à 
l’« expression d’un désaccord », qui n’engageait pas la fédération et 
ses membres.

L’appréciation du conseil

792. En ce qui concerne la valeur probante du projet de compte-
rendu, il convient d’écarter l’argument en renvoyant à la jurispru-
dence citée plus haut et aux déclarations des responsables de la FNAS 
(paragraphe 782). 

793. Pour le cas présent, le conseil relève que le projet de compte-
rendu de la réunion (paragraphe 148) a été confirmé par MM. Pelle-
tier et Houtard (paragraphes 150et 151). 

794. La concurrence des GSB et le rappel à l’ordre de la société 
Atlantic livrant les coopératives ont donc été des questions discutées à 
l’occasion de la réunion du 15 septembre 1994 sans qu’il ne soit jamais 
fait mention d’une quelconque distanciation publique de la part des 
participants. Par ailleurs, il ressort du projet de compte-rendu que 
les négociants ont poursuivi les négociations avec les fabricants pour 
qu’ils retirent leurs tarifs publics, sur certains produits au moins, et 
que ces négociations ont abouti puisque Selles et Allia ont décidé de 
retirer certains tarifs publics ou de les réserver aux seuls grossistes 
(annexe 2 scellé 7 cote 36). 

795. La réunion du 15 septembre 1994 a donc eu notamment pour 
objet de prendre connaissance des mesures de rétorsion prises loca-
lement à l’encontre des fournisseurs livrant les circuits concurrents 
des grossistes.

La réunion du 24 novembre 1994

Les arguments des parties

796. Dupont Sanitaire Chauffage, Equinoxe, Richardson, Point P, et 
la FNAS critiquent une fois de plus la force probante des notes manus-
crites de Mme Girat, qui seraient incomplètes et parcellaires (paragra-
phes 153,154 et 155.En tout état de cause, l’examen de la candidature 
au statut de membres associés du fabricant Delpha ne saurait avoir un 
objet anticoncurrentiel car même s’il a précisé « n’entendre travailler 
qu’avec les grossistes », on ne saurait reprocher à la FNAS d’avoir 
conditionné son adhésion à une exigence de ne pas travailler avec les 
autres formes de distribution. S’agissant des pressions mises en œuvre 
pour obtenir la suppression des tarifs publics indicatifs proposés par 
les fournisseurs de céramique, les parties répètent qu’il s’agirait d’une 
action intrinsèquement pro-concurrentielle afin de lutter contre l’im-
position d’un prix de revente minimal.

L’appréciation du conseil

797. Il a déjà été répondu aux arguments relatifs à la valeur probante 
des pièces saisies (paragraphe 690). 

798. De la même manière, il a déjà été évoqué que la candidature au 
statut de membres associés implique de respecter la charte « membres 
associés » élaborée par la FNAS et diffusée à ses membres à partir de 
1994. Or, cette charte invite expressément les fabricants à « un choix 
clair pour cette distribution [les négociants-grossistes] afin de freiner 
la mise en place et/ou l’avancée des autres circuits non tournés vers 
le professionnel ou court-circuitant le négoce ». La mention « Delpha 
(…) il entend travailler qu’avec les grossistes – Accepté à l’unani-
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mité » confirme que la FNAS et les participants à cette réunion étaient 
particulièrement attachés au choix exclusif de Delpha en faveur des 
grossistes. Le conseil en déduit que les conditions imposées par la 
FNAS et ses membres à la société Delpha confortaient la stratégie 
d’éviction des GSB et des coopératives des marchés en cause.

799. S’agissant de la suppression des tarifs publics, il a également 
été constaté précédemment que l’objectif recherché par les grossistes 
en la matière n’était pas d’empêcher les fabricants d’imposer un tarif 
minimum de vente au détail de leurs produits, pratique prohibée par le 
droit de la concurrence mais de réduire la transparence sur le marché 
entre les prix pratiqués par les installateurs s’approvisionnant auprès 
des grossistes (application des tarifs publics) et les prix inférieurs 
pratiqués par les GSB et les coopératives d’installateurs (paragraphes 
722, 723, et 724). Cette analyse est confirmée par certaines mentions 
figurant dans le compte-rendu de Mme Girat : « Relations avec le 
GIFAM [Groupement interprofessionnel des fabricants d’équipements 
ménagers] : l’essentiel important  nous avons péché en vendant en 
GSB c’est une faute car les GSB tirent le marché par le bas (…), ils 
souhaitent se dégager de ce créneau en remontant les prix. Proposer 
de vendre par le réseau grossiste aux GSB des prix plus hauts pour ne 
plus trouver des prix GSB avec prix grossiste. Car nous ne savons pas 
ce qu’ils vont faire. Certains vont conserver un tarif public indicatif, 
d’autres l’adopter. Allia est le seul à avoir mis en place un tarif de 
cession au commerce de gros » (annexe 2 scellé 7 cotes 110-111).

800. Enfin, la mention : « JP allusion à Réunion entente sur les 
prix. Ne pas parler de discussion de prix (…) pour ne pas être accusé 
d’entente » vient démontrer que les participants à la réunion connais-
saient parfaitement le caractère anticoncurrentiel des propos échangés 
au cours de cette réunion.

Les réunions des 12 janvier et 16 mars 1995

Les arguments des parties

801. Dans l’ensemble, Dupont Sanitaire Chauffage, Equinoxe, 
Martin Belaysoud, Point P, Richardson et la FNAS ne contestent pas 
l’objet de la réunion du 12 janvier 1995, qui portait sur la suppres-
sion des tarifs publics, la candidature des membres associés (Saunier 
Duval, Brotie, Duscholux), et les relations entre la FNAS et le SAPEC 
s’agissant de l’introduction de chaudières murales à gaz étrangères 
sur le marché français. En revanche, les parties contestent le caractère 
anticoncurrentiel de cet objet pour les mêmes motifs que ceux indi-
qués précédemment.

802. De la même manière, Equinoxe, Martin Belaysoud, Richard-
son et la FNAS considèrent que la réunion du 16 mars 1995 avait 
seulement pour objet de préparer les assises nationales de la FNAS 
du 28 avril 1995 et de l’assemblée générale le même jour, la suppres-
sion des tarifs publics de certains fournisseurs et le classement des 
appareils sanitaires en 3 catégories reprises sur les tarifs publics. 
Martin Belaysoud ajoute que le fait que certains fournisseurs aient 
effectivement supprimé leurs tarifs publics (Allia, Selles) constitue un 
choix unilatéral de ces fournisseurs et ne serait pas le résultat de pres-
sions des grossistes. En tout état de cause, la société Selles n’étant pas 
un fournisseur de Martin Belaysoud, il ne pourrait lui être reproché 
d’être l’auteur des pressions alléguées.

L’appréciation du conseil

803. S’agissant de la suppression des tarifs publics, le conseil 
rappelle le véritable objet de cette demande (paragraphe 724) et 
constate que ces pressions ont effectivement été suivies d’effets puis-
que le procès-verbal de séance du conseil d’administration du 16 mars 
1995 mentionne que :

– deux fournisseurs, Allia et Selles, « n’éditent plus de tarifs 
publics mais seulement un ‘tarif professionnel’ »

– le fabricant Ideal Standard édite un tarif « négoce » et un tarif 
« salle d’exposition » réservé aux seuls grossistes ;

– quatre fournisseurs, les fournisseurs « Porcher, Villeroy, Jacob 
Néomédian éditent seulement un tarif ‘prix indicatifs salle d’ex-
position’».

804. De plus, le conseil ne peut que constater que l’examen des 
candidatures des membres associés caractérise la volonté de la FNAS 
d’obtenir des fabricants qu’ils freinent le développement de circuits de 
distribution concurrents conformément à la charte de membre associé 
qu’ils sont tenus d’accepter.

805. En outre, s’agissant des relations entre la FNAS et le SAPEC 
mentionnées dans le compte-rendu de la réunion du 12 janvier 1995, il 
convient de replacer cet élément dans son contexte. Or, il ressort des 
constatations effectuées que depuis la fin de l’année 1993 et tout au 
long de l’année 1994, la FNAS et le SAPEC ont multiplié les rencon-
tres en vue de « se concerter sur un certain nombre de sujets dans 
le but de revaloriser l’image de la chaudière murale» auprès des 
grossistes et, « au regard du faible coût proposé pour ces produits 
dans les GSB » de « limiter au maximum la présence de chaudières 
murale dans ce type de magasins » (paragraphe 478). Le compte-
rendu officiel de la réunion du 12 janvier 1995 précise alors que M 

Bertaux, président de la FNAS, « a fait le point sur nos relations avec 
le SAPEC et souligné la difficile amorce de résultats concrets » (para-
graphe 159). Dans ce contexte, le conseil considère que les relations 
avec le SAPEC s’inscrivent également dans le cadre d’une stratégie 
d’éviction des GSB s’agissant des produits de chauffage, et des chau-
dières murales à gaz en particulier.

806. Pour l’ensemble de ces raisons, les réunions des 12 janvier 
et 16 mars 1995 confirment la volonté commune de la FNAS et de ses 
membres présents de poursuivre la stratégie d’éviction des GSB et des 
coopératives d’installateurs.

La réunion du 22 juin 1995
807. Selon la notification de griefs, les thèmes abordés sont rela-

tifs à l’ouverture d’une nouvelle coopérative, GCS (paragraphe 164), 
et à la décision de déréférencer les grossistes et les fournisseurs qui 
la livreraient, notamment les fabricants De Dietrich Thermique et 
Vaillant (paragraphe 163.)

Les arguments des parties

808. Equinoxe, la FNAS, Richardson, Point P, et Dupont Sanitaire 
Chauffage se prévalent de façon générale de la discordance entre les 
notes manuscrites de M Grataloup (paragraphe 164 ) et l’ordre du jour 
figurant sur la convocation officielle à la réunion (annexe 2 Fnas 8 
cote 66) ou encore le procès-verbal officiel de cette réunion (annexe 2 
scellé 7 cotes 118-126) qui ne font pas état des coopératives d’installa-
teurs, pour contester la valeur probante de ces notes manuscrites.

809. Martin Belaysoud estime de façon générale qu’il n’existe dans 
le dossier aucune pièce attestant de l’existence de menaces de déréfé-
rencement à l’égard des fournisseurs. Equinoxe, la FNAS, Richard-
son se réfèrent d’ailleurs au procès-verbal de M. Bertaux, président 
de la FNAS, selon lequel : « Nous n’avons pas à imposer de politique 
commerciale à nos adhérents (…) Nous n’avons pas les moyens d’in-
tervenir dans la politique commerciale des fabricants ».

810. Dupont Sanitaire Chauffage estime que les propos relatifs à la 
coopérative GCS ne sont qu’un simple constat des participants, qui ne 
saurait revêtir un caractère anticoncurrentiel. 

811. Descours et Cabaud considère que son représentant lors de cette 
réunion, a simplement déclaré que « suite au développement des coopé-
ratives de Vendée, à la FNAS, on a abordé le problème » en précisant 
ne pas se souvenir « qu’il y ait eu quelque chose d’important et de 
formalisé se rapportant aux coopératives » (paragraphe 169), démon-
trant ainsi l’existence d’une action en commun entre les membres de la 
réunion à l’encontre des fabricants livrant les coopératives. 

L’appréciation du conseil

812. Il convient tout d’abord d’écarter les arguments relatifs à l’ab-
sence de force probante du compte rendu manuscrit de la réunion en 
raison de sa discordance avec le compte rendu officiel de la FNAS 
qui ne fait pas mention des coopératives, pour les raisons exprimées 
précédemment (paragraphe 782). 

813. Ce compte rendu manuscrit (paragraphe 164) qui mentionne 
« Nouvelle coopérative à Epagny (près d’Annecy) M. Vinadia (…) 
GCS (…) position vers les adhérents FNAS : si vous livrez, on vous 
déréférence », établit la décision des participants de la réunion de déli-
vrer un message à l’ensemble des adhérents de la FNAS les incitant 
à faire pression sur leurs fournisseurs pour ne pas livrer la nouvelle 
coopérative GCS, et au besoin de les menacer de déréférencement. 
De la même manière, le fait que ce document précise qu’une enquête 
devra être menée pour connaître les fabricants livrant directement les 
coopératives et indique que « les résultats seront adressés à la FNAS 
sur feuille blanche ou par téléphone » confirme la volonté des parti-
cipants à la réunion de mettre en place un système de surveillance 
de la politique commerciale de leurs fournisseurs, pour ensuite les 
contraindre à ne plus vendre leurs produits aux coopératives par le 
biais de cette menace de référencement. Le caractère délibérément 
« officieux » de l’enquête ainsi réalisée ne vient que conforter l’argu-
ment selon lequel la FNAS connaissait le caractère anticoncurrentiel 
de cette méthode. 

814. Le conseil constate par ailleurs que M. Caillet (paragra-
phe 169) comme M Pelletier (paragraphe166) ont confirmé que la 
situation des coopératives avait été abordée et qu’il avait été demandé 
à l’occasion de cette réunion de faire le point sur les fournisseurs 
livrant les coopératives d’installateurs concurrentes, en particulier 
De Dietrich. Ces déclarations confirment ainsi le contenu du compte-
rendu manuscrit de M. Grataloup. Enfin, les arguments de la société 
Martin Belaysoud contredisent les propos de son directeur général 
qui a déclaré à propos du compte rendu de M. Grataloup : « J’adhère 
philosophiquement au paragraphe relatif aux coopératives d’instal-
lateurs. Il est normal que l’on conserve l’acquis sur une marque que 
l’on a contribué à développer. Les fabricants ensuite prennent leurs 
responsabilités. » (paragraphe170).

815. L’objet anticoncurrentiel de la réunion du 22 juin 1995 ressort 
donc clairement des différents indices recueillis. 
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La réunion du 21 septembre 1995

Les arguments des parties
816. Les sociétés Equinoxe, Richardson, Pastor, Point P, Martin 

Belaysoud ainsi que la FNAS critiquent encore la force probante des 
notes manuscrites de M. Grataloup reprenant les réponses des prési-
dents des sections locales de la FNAS (paragraphe181) au question-
naire de la FNAS (paragraphe 171). Elles prétendent que ces question-
naires ne sont qu’informatifs et ne font mention que des actions des 
chambres syndicales et non d’actions validées par la FNAS. La société 
Pastor fait valoir, quant à elle, que M. Pastor n’aurait pas répondu à ce 
questionnaire.

817. Les sociétés Point P et Martin Belaysoud ajoutent que la 
réponse de la section locale Aquitaine de la FNAS (paragraphe 173) 
ne saurait être interprétée comme une action commune à l’encontre de 
la coopérative 74 pour freiner son développement. 

818. De la même manière, Point P estime qu’aucun élément dans le 
dossier ne démontrerait la mise en place d’une action commune anti-
concurrentielle de la part de la chambre syndicale régionale Champa-
gne-Ardenne à l’encontre des coopératives d’installateurs (paragra-
phe176). 

L’appréciation du conseil

819. Le compte rendu manuscrit de la réunion du conseil 
d’administration du 21 septembre 1995 (paragraphe 181) ainsi 
que les réponses aux questionnaires de la FNAS (paragra-
phes 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180) confirment de 
manière précise et concordante que les grossistes membres de la 
FNAS et présidents des sections locales ont rendu compte à la FNAS 
des actions communes menées par les membres de la FNAS sur le 
plan local. Or, il ressort clairement de ces documents que les sections 
locales de la FNAS poursuivaient la stratégie d’éviction des GSB et 
des coopératives d’installateurs, engagée par la FNAS et ses membres 
ayant participé aux réunions par différents moyens :

– la remontée d’informations en cas de création de coopératives 
d’installateurs nouvelles ou de l’ouverture de GSB (paragra-
phes172, 173, 174, 176, 177, 178, 181) ;

– la mise en œuvre d’une action concertée par les grossistes carac-
térisée par les termes « En 17, coopération des grossistes pour 
lutter contre la coopérative » se traduisant par l’envoi d’un 
« mailing commun » auprès des installateurs pour les inciter à ne 
pas adhérer à une coopérative (paragraphe173) ;

– la surveillance de la politique commerciale des fabricants procé-
dant à des livraisons en direct (paragraphe 177.), en particulier 
Desbordes (paragraphes 175 et 187) et Chaffoteaux et Maury 
(paragraphe 181) ;

– la mise en œuvre des décisions prises par la FNAS au niveau 
national pour obtenir la suppression des tarifs publics et le 
respect par les fabricants des marges des grossistes (paragra-
phes 173,174, 175, 177, et 180).

820. L’ensemble de ces éléments démontre à suffisance que des 
actions locales communes ont été menées afin de surveiller le déve-
loppement des coopératives d’installateurs et des GSB et de pour-
suivre les décisions prises par la FNAS et certains de ses membres 
au cours des réunions antérieures. Les participants à la réunion 
du 21 septembre 1995 ont par ailleurs validé les actions menées loca-
lement dans le but d’évincer des marchés de l’approvisionnement et de 
la distribution les coopératives d’installateurs et les GSB, de sorte que 
la réunion avait bien un objet anticoncurrentiel. 

La réunion du 23 novembre 1995

Les arguments des parties

821. Les parties invoquent le caractère vague des termes employés 
dans le compte-rendu manuscrit de M. Grataloup (paragraphe 188) 
à propos des coopératives d’installateurs d’artisans et du soutien de 
la FNAS à la charte Centramat (paragraphe 329). Selon la société 
Martin Belaysoud, les seuls propos qui ressortiraient de ce compte-
rendu concernant la coopérative GCS à Annecy ne permettraient pas 
de conclure à la mise en place d’une quelconque pratique anticoncur-
rentielle. Par ailleurs, les parties estiment que le compte rendu manus-
crit rédigé par la secrétaire de séance décrivant les relations entre la 
FNAS et le fabricant Saunier Duval serait erroné (paragraphe 190). 

L’appréciation du conseil

822. Le conseil relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que la 
charte Centramat a fait l’objet de discussions au sein de la FNAS, en 
particulier lors de la réunion du 23 novembre 1995. Or, cette charte 
impose aux fournisseurs signataires de « ne pas diffuser sur le marché 
français – directement ou indirectement – leurs produits en dehors 
du circuit professionnel, en particulier auprès des grandes surfaces 
de bricolage (GSB) et des coopératives d’installateurs d’artisans ». 
Cette charte a donc explicitement pour objet d’évincer les GSB et les 
coopératives d’installateurs des marchés de l’approvisionnement. Or, 

il ressort du compte-rendu de M. Grataloup (paragraphe 188) que 
la mention « Plusieurs réponses positives » signifie que la FNAS a 
été informé du fait que certains fournisseurs s’étaient engagés à ne 
pas vendre en dehors du circuit professionnel. De plus, la mention 
« Centramat oui, mais FNAS ce n’est pas son rôle en direct (mais oui 
en sous-main) » présume que la FNAS et ses membres ont fait part de 
leur soutien officieux en faveur de la charte « Centramat » même si 
la fédération n’entendait pas promouvoir officiellement cette charte. 
M. Bertaux a néanmoins précisé dans un courrier adressé au gérant de 
Centramat du 20 octobre 1995 : « Je puis vous assurer que notre fédé-
ration syndicale [la FNAS] ne peut qu’applaudir à votre initiative, et 
donc la soutenir » (paragraphe 341). Dès lors, le soutien de la FNAS 
et de ses membres en faveur de cette charte suffit à démontrer l’objet 
anticoncurrentiel de la réunion du 23 novembre 1995, la discussion 
s’insérant dans le cadre de la stratégie globale de la FNAS visant à 
faire pression sur les fabricants afin de ne plus livrer les coopératives 
d’installateurs et les GSB.

823. Par ailleurs, la mention du compte-rendu de M. Grataloup rela-
tive à la coopérative d’Annecy ne fait que confirmer la surveillance 
constante des participants à la réunion exercée sur le développement 
des coopératives. 

824. De plus, si la mention du compte-rendu de la secrétaire de 
séance « éviter que le grand public aille acheter dans les GSB » ne 
se réfère pas au contrat proposé par le fabricant Saunier Duval mais 
aux accords PCGN (point confort Gaz naturel), il n’en demeure pas 
moins qu’elle confirme la volonté des grossistes d’évincer les GSB 
des marchés de la distribution de produits de chauffage au gaz.

825. Enfin, la mention dans le même compte-rendu : « Est-ce que 
certains d’entre nous ont reçu un courrier de Saunier Duval ? Signer 
un contrat. S’empresser de ne pas répondre. Attendre les instructions 
pas au compte rendu » démontre à suffisance que la FNAS est inter-
venue auprès de ses membres pour coordonner leur stratégie commer-
ciale avec le fabricant Saunier Duval.

826. L’objet anticoncurrentiel de la réunion du 23 novembre 1995 
est, par suite, démontré.

La réunion du 11 janvier 1996

Les arguments des parties

827. Dupont Sanitaire Chauffage, Martin Belaysoud, Equinoxe, 
Richardson, Point P, et la FNAS estiment les comptes-rendus (para-
graphe 194, 197, 198,) parcellaires. Elles prétendent également qu’à 
aucun moment n’est évoqué un « gel des commandes » ni des « repré-
sailles » à l’encontre de Villeroy & Boch. En tout état de cause, les 
parties n’auraient pas appliqué un « gel des commandes » auprès de 
ce fabricant au cours de l’année 1996.

828. Les parties prétendent également qu’il serait impossible de 
déduire de la phrase : « il faut que les fabricants choisissent leur 
camp, » et de la liste des « volontaires » pour mettre en œuvre un 
« programme d’action » l’existence d’une concertation pour faire 
pression sur les fabricants. En tout état de cause, il n’existerait aucune 
preuve de la mise en œuvre d’un tel programme, le procès-verbal 
d’audition de M Houtard n’indiquant qu’une éventuelle réunion avec 
De Dietrich Thermique et Grundfos dont il ne serait pas fait mention 
dans la « synthèse rapide du conseil d’administration du 11 janvier 
1996 ».

L’appréciation du conseil

829. Le conseil renvoie aux déclarations des responsables de la 
FNAS citées plus hauts (pour confirmer la force probante des diffé-
rents comptes-rendus manuscrits en cause (paragraphe, 194, 197, 198) 
puisqu’ils sont concordants et corroborés par plusieurs déclarations 
des participants s’agissant des sujets abordés et décisions adoptées : 

– décision du fabricant Villeroy & Boch de commercialiser 
ses produits auprès des coopératives de Vendée et discussion 
relative aux coopératives d’installateurs en général (paragra-
phes 194, 197, 203) ;

– volonté des participants à la réunion de réagir auprès des fabri-
cants ayant une politique de multidistribution (paragraphes 194 : 
Il faut que les fabricants choisissent leur camp ») et de Villeroy 
et Boch en particulier par un « gel des commandes » (paragra-
phe 197). M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a précisé « Il 
faut que les fabricants choisissent leur camp. Nous nous battons 
pour la filière professionnelle depuis 1929. Nous disons aux 
fabricants qu’ils ne peuvent pas faire de vente directe et de la 
vente par circuit traditionnel. Celui qui ne respecte pas la filière 
grossiste doit choisir un autre système de distribution. On ne 
peut pas être à la foire et au moulin. Il est vrai que l’ennemi 
mortel là est la grande surface (….) » (paragraphe 204) ;

– intérêt pour les installateurs des accords PCGN (voir grief n° 13) 
(paragraphe 198) ;
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– mise en place d’un calendrier afin de mettre en œuvre le 
programme d’action adopté à Orly le 31 janvier avec des volon-
taires pour inciter les fournisseurs à respecter le circuit profes-
sionnel (paragraphes 194, 200, 201, 203, 204).

M. P. Martin, directeur général de la société Martin Belaysoud, a 
notamment reconnu l’existence d’un tel programme d’action : « Je 
me suis porté volontaire pour réfléchir sur le thème des coopératives 
d’installateurs lors du conseil d’administration de la FNAS du 11-
01-96 (…) J’avais d’abord l’intention en me portant volontaire de 
mieux comprendre le phénomène coopératif. Les deux thèmes qui 
ressortent sont : - les coopératives d’installateurs sont-elles un réel 
danger pour le négoce ? - les fabricants qui disent respecter le circuit 
professionnel le respectent-ils ? c’est un jeu de cache-cache », même 
si finalement il affirme « Je n’ai pas rencontré de fournisseur suite à 
ces réunions » (paragraphe 200) ;

De la même manière, M. Bruno Caillet, directeur de la division 
commerciale de la société Descours et Cabaud, a indiqué : « Il est 
question d’une réunion qui s’est tenue le 31/01/96 à Orly. J’étais 
présent à cette réunion. Il s’agissait de faire le point avec les fabri-
cants et de savoir qui livraient les coopératives d’installateurs et les 
GSB. Cette réunion regroupait uniquement le négoce. Je représentais 
Descours et Cabaud » (paragraphe 201) ;

M. Houtard, directeur de l’agence de Clermont-Ferrand de la 
société Richardson a confirmé : « Chaque négociant reconnaissait 
le problème que posaient les coopératives. Il était donc dans l’idée 
de certains négociants de rencontrer à plusieurs les fabricants pour 
leur demander de choisir leur camp. Les volontaires étaient chargés 
d’organiser les rendez-vous avec les fabricants. Ces volontaires 
pouvaient aussi avoir des actions individuelles. Je ne me souviens 
pas de la nuance entre les personnes « d’accord » et les « volon-
taires ». Je n’ai pas reçu moi-même de fabricants. Nous avons dû 
prévoir de rencontrer De Dietrich Thermique et Grundfos. Je ne me 
souviens pas d’autres noms qui auraient pu être évoqués. Je pense 
que la société Richardson a entendu dans ce cadre des fournisseurs. 
Tous les fournisseurs qui vendent aux coopératives d’installateurs 
ont dû à Marseille discuter de la vente hors négoce avec M. Gavoty 
et M. Bruno Richardson. Je n’étais pas présent à Orly le 31/01/96 
à 9 h 30. J’ai passé le message à Bruno Richardson. Je n’ai pas eu 
d’action dans ce domaine » (paragraphe 203) ;

Enfin, M. Pelletier, délégué général de la FNAS, a précisé : « La 
notion de ‘Commission Economique’ est probablement la commission 
sanitaire déjà évoquée, dirigée par M. Benard. (…) La liste des volon-
taires indique ceux qui ont participé à la ‘Commission Economique’. 
On nomme des volontaires pour élargir le cercle de réflexion. On a 
besoin de consulter tout le monde (…) ».

830. Le conseil en déduit qu’il existe suffisamment d’indices 
graves, précis et concordants démontrant l’objet anticoncurrentiel de 
la réunion du 11 janvier 1996 matérialisé par la décision de « gel de 
commande » des grossistes auprès du fabricant Villeroy & Boch qui 
livre les coopératives et la création d’un programme d’actions auprès 
des fabricants pour les inciter à respecter la filière professionnelle. 

La réunion du 14 mars 1996

Les arguments des parties

831. Martin Belaysoud, Dupont Sanitaire Chauffage, Point P, 
Richardson, et la FNAS prétendent que le compte rendu manuscrit de 
Mme Girat sur lequel il est écrit « le négoce prenne l’engagement de 
ne vendre ni aux GSB ni aux coopératives d’installateurs» ne saurait 
démontrer un quelconque accord de la part des grossistes compte tenu 
de l’emploi du conditionnel et non de l’indicatif (paragraphe 205). Qui 
plus est, aucun détail n’est donné quant à cet « engagement » ou ses 
conditions de mise en œuvre. Elles font enfin valoir que cet « enga-
gement de ne vendre ni aux GSB ni aux coopératives d’installateur » 
n’est pas repris dans le procès-verbal officiel. La société Descours 
et Cabaud ajoute qu’un tel engagement ne saurait lui être opposable 
puisqu’elle revend ses produits aux GSB et aux coopératives d’instal-
lateurs.

L’appréciation du conseil

832. Si l’essentiel de la réunion a été consacré à l’organisation des 
assises de la FNAS, la retranscription des propos de M. Mahieux 
montre que les participants à la réunion poursuivaient la stratégie 
globale mise en place au sein des réunions antérieures en vue d’évin-
cer les GSB et les coopératives d’installateurs. Ainsi, quelle que soit 
la concordance des temps employés dans le compte rendu de Mme Gi-
rat, la mention « Activité chauffage (…) le négoce prenne aussi l’en-
gagement de ne vendre ni aux grande surfaces ni aux coopératives 
d’installateurs », démontre la volonté des grossistes au sein de la 
FNAS de ne pas livrer les GSB et les coopératives d’installateurs en 
produits de chauffage et d’inciter les fabricants à respecter la filière 
professionnelle. La réunion du 14 mars 1996 poursuivait donc un objet 
anticoncurrentiel.

La réunion du 19 septembre 1996

Les arguments des parties

833. Equinoxe, Richardson, Martin Belaysoud et la FNAS font 
valoir que les notes manuscrites relatives aux actions menées en 
Alsace ne sont pas datées et qu’elles concernent en fait le conseil 
d’administration du 11 janvier 1996 (paragraphe 209). Par ailleurs, ce 
document ne contiendrait que des indications très générales, lesquel-
les ne permettraient pas de conclure à la mise en place d’une action 
concertée. Equinoxe, Richardson, et la FNAS prétendent par ailleurs 
que l’accord PCGN ne soulèverait quant à lui aucun élément anticon-
currentiel. Enfin Equinoxe et Richardson n’auraient aucune relation 
commerciale avec les fabricants cités dans ce document et n’ont donc 
pu participer à d’éventuelles pressions à leur encontre.

L’appréciation du conseil

834. Il convient tout d’abord de préciser que le compte-rendu de 
M. Grataloup (paragraphe 209) est daté du 19 septembre 1996 et qu’il 
rend compte, de manière très précise, de la surveillance de la politi-
que commerciale de certains fabricants par les grossistes, dont l’objet 
est éclairé par les déclarations de M. Houtard reprises au paragra-
phe 211 :

« Saunier Duval : a critiqué la FNAS. Nous n’avons pas soutenu 
mais son DG a reconnu les coop. va voir comment se dégager (20/11 
à Lyon). 

ELML : Bertrand proche de la FNAS. On verra
CHAFFOTEAUX : De Pommier - Toujours négoce mais déçu.
GSB livrées par 3 négociants dont Porcher » (cote 40)
« COOP : 312 chaudières en 95
DEVILLE : ne vend pas ni aux COOP, ni aux GSB.
Giacomini : COOP 
Comap : 0,3 % donc COOP
Danfoss : d’excuse en excuse, n’est pas venu » (cotes 40 et 41). 
835. Le conseil en conclut que la réunion du 19 septembre 1996 a 

permis aux participants de prendre connaissance des contacts pris 
par chacun d’entre eux auprès de leurs principaux fournisseurs ainsi 
que des résultats des pressions pour faire en sorte qu’ils freinent leur 
approvisionnement auprès des GSB et des coopératives. Il convient 
d’ailleurs de tenir compte du fait que ces thèmes ont également été 
abordés à l’occasion de la commission économique de la veille à 
laquelle participaient notamment Chaffoteaux et Maury, Saunier 
Duval, ELM Leblanc et Deville.

836. Enfin, le conseil constate que le compte-rendu confirme l’ob-
jet de l’avenant à l’accord cadre de dynamisation des PCGN entre la 
FNAS, la CAPEB, l’UNCP et l’UCF (paragraphes 515 et suivants) en 
vertu duquel : « Dans ce texte les CAPEB s’interdisent d’approcher 
les GSB » ainsi que la suspension (« silence radio ») de l’action à l’en-
contre de la coopérative de Belfort pour l’empêcher de finaliser un 
accord avec le magasin Leroy Merlin : « pour ne pas gêner la signa-
ture de la convention».

837. Il en résulte que la réunion du 19 septembre 1996, qui a notam-
ment eu pour objet de discuter de l’accord cadre de dynamisation des 
PCGN, du suivi de l’action commune locale menée à l’encontre de la 
coopérative de Mulhouse et du magasin Leroy Merlin de Belfort et de 
faire le point sur les discussions lors de la commission économique 
du 18 septembre 1996 afin de prendre connaissance de la politique 
commerciale des fabricants de matériel de chauffage à l’égard des 
GSB et des coopératives d’installateurs, a revêtu un objet anticoncur-
rentiel.

838. Le fait que certains participants ne soient pas directement 
concernés par les pressions à l’encontre de fournisseurs auprès 
desquels ils ne s’approvisionnent pas est sans incidence sur leur 
responsabilité dès lors qu’ils ne s’en sont pas distanciés publique-
ment.

La réunion du 21 novembre 1996
Les arguments des parties
839. Selon Descours et Cabaud et Martin Belaysoud, les documents 

retraçant le contenu de la réunion (paragraphes 214, 215, 217) ne 
seraient pas de nature à démontrer une pratique concertée. Il s’agirait 
de « sujets divers » concernant l’avenant à l’accord cadre de dynami-
sation du circuit professionnel de l’équipement sanitaire et de la robi-
netterie, et la situation de la concurrence des GSB sur le territoire de 
Belfort et la Franche-Comté. 

840. S’agissant de la dénonciation de l’accord entre la CAPEB de 
Belfort et Leroy Merlin, les sociétés Equinoxe et Richardson, ainsi 
que la FNAS relèvent qu’il n’y a aucune description de l’accord dans 
son objet ou éventuel effet. La société Martin Belaysoud ajoute qu’elle 
n’est pas concernée par un éventuel accord puisqu’elle n’est pas 
présente dans ces régions et n’a pas Leroy Merlin comme client.
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L’appréciation du conseil

841. Le compte-rendu officiel de la FNAS (paragraphe 217) et les 
notes manuscrites de Mme Girat (paragraphe 214) démontrent à suffi-
sance l’effet des pressions de la FNAS auprès de la CAPEB nationale 
pour faire échec au projet de coopération entre la CAPEB de Belfort 
et le magasin Leroy Merlin dont il avait déjà été question à l’occa-
sion de plusieurs réunions antérieures du conseil d’administration de 
la FNAS. Ainsi, les « vives protestations » de la FNAS auprès de la 
CAPEB nationale démontrent sa désapprobation vis-à-vis de ce projet 
qui a finalement échoué : 

CAPEB 90
« la coopération entre les magasins Leroy Merlin et la CAPEB 90 a 

tourné court, sur intervention de la CAPEB nationale (...) et après nos 
vives protestations. Jacques Bertaux a donné lecture du communiqué 
que la CAPEB nationale nous a transmis et qui confirmait sa désap-
probation quant à cet accord. » (cote 149)

842. La société Martin Belaysoud ne démontre pas s’être distan-
ciée publiquement de la position de la FNAS et des participants aux 
réunions du conseil d’administration s’agissant des pressions pour ne 
pas voir aboutir ce projet. Par conséquent, le seul fait qu’elle ne soit 
pas directement concernée par cette action ne saurait suffire à écarter 
sa responsabilité.

843. La réunion du 21 novembre 1996 portait également sur l’ave-
nant à l’accord cadre de dynamisation du circuit professionnel de 
l’équipement sanitaire et de la robinetterie par lequel la FNAS s’en-
gageait explicitement à promouvoir les prestations assurées par les 
installateurs en contrepartie d’un engagement de leurs organisations 
professionnelles à leur déconseiller d’acheter les produits en GSB, de 
poser des matériels achetés en GSB et de s’inscrire sur les listes de 
« poseurs » en GSB. Ceci confirme la volonté des participants à la 
réunion de freiner le développement des GSB à travers la signature 
d’accords interprofessionnels destinés à verrouiller l’approvisionne-
ment des installateurs auprès des seuls grossistes. 

844. La réunion du 21 novembre 1996 poursuivait donc un objet 
anticoncurrentiel.

iii) Les assises de la FNAS d’avril 1994, 1995, 1996 et 1997

Les arguments des parties

845. Les parties, qui notent que la notification de griefs n’a pas 
mentionné les assises de 1994, contestent que ces assises aient pu 
avoir pour objet « de déterminer les actions à mettre en œuvre pour 
lutter contre les « attaques » des GSB, des coopératives et des fabri-
cants approvisionnant ces circuits de distribution concurrents » alors 
qu’il n’a été fait état que d’une situation catastrophique pour les négo-
ciants membres de la FNAS (paragraphes 223, 224, 225, 226, 227).

846. S’agissant des assises de 1995, les parties estiment que les 
propos de M. Mabille et de M. Bertaux qui, selon la notification de 
griefs, « font part des craintes de la profession face à la concurrence 
des grandes surfaces de bricolage et des coopérative d’installateurs 
et précisent les démarches du bureau de la FNAS auprès des fournis-
seurs de céramique sanitaire pour qu’ils cessent l’édition des tarifs 
publics », ont été transformés, alors qu’il s’agit d’une action par nature 
pro-concurrentielle. 

847. De la même manière, il ne saurait leur être reproché lors des 
assises de 1996 d’avoir envisagé de négocier des avantages tarifai-
res justifiés par des contreparties réelles auprès des fabricants, par 
rapport aux grandes surfaces de bricolage, au regard de la jurispru-
dence du Conseil de la concurrence et de la loi en vigueur, ni d’avoir 
poursuivi leurs relations avec le SAPEC pour « redonner à la chau-
dière murale une image professionnelle ».

848. Enfin, les parties considèrent qu’il ne saurait être déduit du 
programme des assises en 1997 un quelconque objet anticoncurrentiel, 
celui-ci précisant « Assise de la FNAS 1997 – Programme du collo-
que : dans le nouveau partenariat de toute la filière faisons évoluer 
nos outils de travail : « utilisons les solutions de nos accords-cadres 
pour dynamiser nos salles d’exposition », 

L’appréciation du conseil

849. A titre liminaire, le conseil constate que si la notification de 
griefs ne se réfère pas expressément aux assises de 1994, mais visent 
« les assises de la FNAS », et en particulier celles décrites dans le 
rapport administratif d’enquête pour les années 1995, 1996 et 1997, 
les parties ont pu néanmoins exercer leurs droits de la défense sur les 
faits relevés par le rapport pour l’année 1994 au stade de leur mémoire 
en réponse et jusqu’en séance, de sorte qu’il convient d’examiner les 
arguments s’y référant.

850. Le conseil relève qu’à l’occasion des assises de 1994, l’ordre 
du jour de la réunion était particulièrement clair (paragraphe 224) : 
« attaques de tous côtés : Les grandes surfaces nouvelle formule, Les 
artisans qui se regroupent en coopérative, Les fabricants qui mécon-
naissent le réseau habituel… ». Ces thèmes ont effectivement été 
abordés. Il ressort ainsi du compte-rendu officiel de ces assises qu’il a 

été décidé de suivre les orientations suivantes face au « déplacement 
de la demande (…) vers des produits les moins chers » vendus en GSB 
(paragraphe 224) :

– « il faut continuer à tenir ses marges » le mieux possible ;
– il faut développer les contacts confraternels et vos chambres 

syndicales régionales sont le point de contact privilégié ;
– il faut défendre nos Entreprises contre certaines actions de quel-

ques fabricants en mal de chiffre d’affaires qui lancent par exem-
ple des opérations promotionnelles excessives, contribuant ainsi 
non seulement à la dégradation du marché mais aussi à celles 
des mœurs commerciales de nos clients (voire de notre propre 
personnel de vente) ».

851. De plus, il a été précisé aux participants l’adoption et la diffu-
sion récente de la Charte « Membres associés » de la FNAS « qui 
suppose, à l’évidence pour un Fournisseur, le respect de certaines 
règles simples, dont fondamentalement, celui de notre filière de 
Distribution » (paragraphe 226). Or, cette charte avait pour objet 
d’obtenir des fabricants « un choix clair pour cette distribution [les 
négociants-grossistes] afin de freiner la mise en place et/ou l’avancée 
des autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circui-
tant le négoce ». 

852. Enfin, il a été fait état des relations entre la FNAS et les orga-
nisations professionnelles d’installateurs que sont l’UCF, l’UNCP 
et le SAPEC au cours de l’année 1994. Or, il ressort des documents 
figurant au dossier que les contacts entre ces organisations en 1993 
portaient essentiellement sur les moyens de lutter contre la vente de 
chaudières murales à gaz en GSB en faisant pression sur les fabri-
cants regroupés au sein du SAPEC, comme le montre la télécopie et le 
courrier de l’UCF à la FNAS des 19 et 23 novembre 1993 faisant état 
d’une menace de boycott « à tour de rôle » des fabricants de chaudiè-
res murales à gaz dont les produits se trouvent vendus en GSB à des 
prix défiant toute concurrence (paragraphe 477) ainsi que le compte-
rendu de la réunion entre la FNAS et le SAPEC du 23 novembre 1993 
(paragraphe 478). Ceci est confirmé par le compte-rendu officiel des 
assises de la FNAS de 1994 (annexe 7 scellé 6 cote 35) précisant : 
« Depuis la fin de l’été 1993, nous avons entrepris avec le SAPEC 
l’étude de la revalorisation commerciale des chaudières murales à 
gaz (…) [qui] connaissent des circuits de distribution à prix cassés 
nuisibles à l’image de toute la filière professionnelle. Vous avez pu 
constater, Mesdames et Messieurs, dans vos contacts avec vos four-
nisseurs de chaudières murales à gaz que des novations apparaissent, 
novations qui (…) sont de nature à apporter de notables améliora-
tions en ce domaine. Ici, vous voudrez bien nous pardonner de penser 
avec un sourire amusé aux quelques confrères prompts à dire que 
« La FNAS ne sert à rien… » alors qu’une seule action comme celle-
là correspond à des années de retour sur investissements-cotisa-
tions ! ». 

853. Le conseil déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà des 
« formules-chocs » habituelles dans ce type d’assemblées profession-
nelles, les assises de 1994 de la FNAS se sont inscrites clairement dans 
la stratégie de la FNAS et de ses membres visant à évincer les circuits 
de distribution concurrents que sont notamment les GSB, en menant 
des actions concertées afin de lutter contre la baisse des prix résultant 
de la politique de prix agressive des GSB ou des opérations promo-
tionnelles de certains fabricants offertes aux GSB « qui pratiquent 
des prix défiant toute concurrence », sur les chaudières murales à gaz 
en particulier. Ce thème a d’ailleurs été repris au cours des assises de 
1995 « pour éviter que l’anarchie ne s’installe » (paragraphe 230), et 
des assises de 1996 « pour redonner à la chaudière murale une image 
professionnelle » (paragraphe 237)

854. S’agissant de l’action concertée des grossistes afin d’obtenir 
la suppression des tarifs publics des fabricants, le conseil a déjà indi-
qué qu’elle avait un objet anticoncurrentiel (paragraphes 724). Or, le 
conseil ne peut que relever des propos de M. Mabille lors des assises 
de 1995 que les participants aux réunions de la FNAS ont obtenu gain 
de cause : (…). Durant cette année [1994], le bureau de la FNAS a 
entrepris de nombreuses démarches auprès du syndicat des fabri-
cants de céramique sanitaire afin de faire disparaître pour 1995 la 
publication des tarifs conseillés à prix publics. En ce début d’année, 
deux fabricants, Allia et Selles, se sont rangés à nos vœux et n’ont pas 
édité de tarifs publics (…). La société Ideal Standard a édité un tarif 
négoce et un tarif prix public. »

855. S’agissant de l’action concertée des grossistes au cours des 
assises de 1996 afin d’obtenir des conditions d’achat plus avantageu-
ses que celles offertes par les fournisseurs aux GSB, le conseil déduit 
des propos de M. Mahieux qu’une telle action s’inscrivait clairement 
dans le cadre de la stratégie d’éviction des GSB compte tenu de leur 
politique de prix bas (paragraphe 237) : « Vous savez qu’ensemble 
nous militons tous pour ne pas voir les produits que nous vendons 
dans les grandes surfaces à un prix bradé. Aussi, je vous indique en 
avant première qu’un de nos fournisseurs nous a indiqué qu’il faisait 
un tarif préférentiel très démarqué aux négociants qui accepteront 
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de vendre aux installateurs. Cela va dans le sens de nos souhaits et 
de nos relations avec les installateurs car nous réclamons depuis des 
années une clarification de leur politique commerciale ». 

856. Le conseil relève également que lors des assises de 1996 (para-
graphe 238), il a été fait état des résultats positifs des actions commu-
nes menées par certains grossistes en vue de freiner le développement 
des coopératives par le biais de « ‘retenue’ d’achats contre certains 
fournisseurs [qui] les a amenés à pratiquer des prix supérieurs pour 
les coopératives d’installateurs car elles n’ont qu’une force de vente 
sédentaire et à diminuer leur offre de produits. (…) ».

857. Enfin, le conseil constate que le programme du colloque 
des assises de 1997 mentionne parmi les thèmes exposés celui des 
accords-cadres de dynamisation commerciale signés en 1997 par la 
FNAS et certaines organisations professionnelles de fabricants et/ou 
d’installateurs (paragraphe 241). Ces accords prévoient des engage-
ments réciproques des fabricants, des grossistes et des installateurs 
afin de respecter strictement la filière professionnelle, de manière 
à évincer les GSB et les coopératives d’installateurs ainsi qu’il sera 
démontré plus loin.

858. Il ressort de cet ensemble d’indices que les négociants grossis-
tes et la FNAS ont, lors des assises nationales de 1994 à 1997, pour-
suivi la même stratégie d’éviction des GSB et des coopératives que 
celle décrite à l’occasion de l’examen des réunions de bureaux et des 
conseils d’administration. 

iv) Les Commissions économiques de la FNAS

La commission économique du 31 janvier 1996 

859. Selon la notification de griefs, les principaux sujets discutés 
lors de cette réunion sont l’élaboration et la diffusion d’un message 
commun aux fabricants pour ne pas livrer les coopératives, la 
surveillance des fabricants procédant à de telles livraisons et la déci-
sion d’un gel de commande pendant un mois à leur encontre, la charte 
Centramat, des actions communes à l’encontre de la coopérative C2A 
dans le département 63, les tarifs des fabricants en faveur d’un traite-
ment préférentiel et discriminatoire des grossistes et l’avenant à l’ac-
cord cadre de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie. 

Les arguments des parties
860. Les sociétés Anconetti Star, Distribution Sanitaire Chauffage, 

Comafranc, Richardson, Descours et Cabaud, Martin Belaysoud, 
Pastor et la FNAS contestent la force probante des pièces citées pour 
démontrer l’objet anticoncurrentiel de la réunion du 31 janvier 1996, 
et plus particulièrement l’existence d’actions anticoncurrentielles 
communes.

L’appréciation du conseil
861. Il ressort de la plupart des déclarations des participants à la 

réunion que la concurrence des coopératives d’installateurs était le 
sujet central de cette réunion. En effet, M. Duclos a eu l’occasion de 
déclarer « C’était la première fois que se réunissaient autant de gens 
de la profession autour du sujet des coopératives » (paragraphe 269). 
De même, M. Domenget (paragraphe 267) a déclaré « Si l’ordre du 
jour était vague je savais que la réunion serait relative aux coopé-
ratives d’installateurs» tout comme M. Pastor qui lui a déclaré « La 
profession s’organisait autour du problème des coopératives » (para-
graphe 254). Plus encore, il ressort des notes et comptes-rendus de 
réunion que la réunion du 31 janvier 1996 était la première d’une série 
de réunions visant à mettre en place « un programme d’actions » pour 
lutter contre ce circuit de distribution concurrent notamment (para-
graphes, 257, 259, 261).

862. Plusieurs indices concordants démontrant que les participants à 
la réunion du 31 janvier 1996 ont poursuivi la politique de surveillance 
des fabricants livrant les coopératives d’installateurs mise en œuvre au 
sein de la FNAS depuis les premières réunions de 1994. 

– le compte rendu établi par M. Bruno Richardson (paragraphe 263) 
qui mentionne notamment que « les Coops représentent un 
danger car c’est un mirage pour les artisans en mal de marges » 
et liste douze fabricants livrant les coopératives ayant déjà fait 
l’objet de mesures de surveillance par les grossistes : « Grund-
fos*, Acova*, Valentin*, Oertli, Technibois, Jacob Delafon, Ideal 
Standard Robinetterie, Piel, Goswin, Grohe et Danfoss ». 

– le compte-rendu de M. Duclos qui identifie les fabricants livrant 
la coopérative de Vendée : « F/VendéeSD/DD/Salmson/Atlantic/ 
Legrand/Oertli/Finimétal» (paragraphes 264 et 269).

– la déclaration de M. Pastor, qui a confirmé (paragraphe 254) : 
« J’étais présent à la réunion du 31 janvier 1996 à Orly (…). Il a 
été fait l’inventaire des fabricants qui livraient les coopératives 
d’installateurs (…) » 

– les notes rédigées à l’attention de M. Pinault, PDG de la société 
Brossette (paragraphe 261) précisant dans le paragraphe relatif 
aux coopératives d’installateurs : « OK pour réagir vis à vis des 
fournisseurs qui se laissent aller ».

– la déclaration de M. J.-C. Martin, représentant la société Martin 
Belaysoud (paragraphe 273) confirmant que plusieurs fournis-
seurs étaient surveillés et devaient donc être contactés pour ne 
plus vendre leurs produits aux coopératives de l’ouest.

– la déclaration concordante de M. Evrard, PDG de la société 
Anconetti Star (paragraphe 274).

863. Les participants à la réunion du 31 janvier 1996 ont donc pour-
suivi la politique de surveillance des fabricants livrant les coopérati-
ves d’installateurs concurrentes, afin de leur permettre de décider, en 
connaissance de cause, des actions à mettre en place pour freiner le 
développement de ce circuit de distribution concurrent. Il a été décidé 
de manière collective que chaque négociant prendrait contact avec ses 
fournisseurs pour les inciter fortement à respecter la filière profes-
sionnelle, comme l’atteste la déclaration de M. JC. Belaysoud (para-
graphe 273) et de M. B. Richardson (paragraphe 266).

864. A cet égard, les parties ne sauraient invoquer la circonstance 
que les négociants ont rencontré unilatéralement leurs fournisseurs 
afin de les inciter à ne plus livrer les coopératives d’installateurs : ceci 
est sans incidence sur le bien-fondé du grief puisque, aussi bien en 
droit communautaire qu’en droit national, est qualifié d’entente anti-
concurrentielle le fait pour deux ou plusieurs entreprises de prendre 
une décision apparemment unilatérale qui « s’insère dans un ensem-
ble de relations commerciales continues régies par un accord général 
préétabli » (CJCE, 19 septembre 1985, aff jointes 25 et 26/84).

865. Le conseil constate par ailleurs que plusieurs indices démon-
trent qu’une action de boycott ponctuelle d’une durée d’un mois a été 
convenue entre les participants à la réunion du 31 janvier 1996 : 

– le compte rendu de M. Lionel Duclos (paragraphe 264) qui 
précise « Gel des achats pendant 1 mois (2 x chauff / 2 x sani-
taire) » à l’encontre de cinq fabricants : Grundfos, De Dietrich 
Thermique (Oertli), Acova et Valentin. Le conseil constate que 
si un point d’interrogation apparaît bien sur le document, il ne 
semble concerner que les fabricants De Dietrich Thermique 
(délai ?), Acova (Discussion ?) et « Selles ? » de sorte que la 
décision de boycott envers Grundfos et Valentin est certaine.

– les déclarations de M. Lionel Duclos (paragraphe 269) qui 
confirment que le « gel des achats » a été une « proposition faite 
lors de cette réunion. Il s’agissait de geler 2 en chauffage, 2 en 
sanitaire ». Il a également ajouté que « c’est le mois de février qui 
a été sélectionné comme mois de gel des commandes ». Enfin, il 
précise « les fabricants dont le nom est souligné sont ceux qui 
ont été retenus pour être victime du gel de commandes ». 

– le compte rendu établi par M. Bruno Richardson (paragra-
phe 263) qui comporte la mention barrée : « Action : Acova, 
Grundfos, Valentin et De Dietrich »

– les déclarations de M. Pastor (paragraphe 254) selon lesquelles 
« Au cours de la réunion du 31 janvier 1996 il a été évoqué l’idée 
de geler les commandes auprès de Grundfos, Valentin, etc. ».

– les déclarations de M. Royer, représentant Cédéo, reprises au 
paragraphe 272 ;

– le compte-rendu de M. Richardson du 7 février 1996 précisant à 
ses directeurs d’agence la décision de boycott prise par les négo-
ciants (paragraphe 278) ;

– les déclarations de M. Valentin, PDG de la société Valentin 
(annexe 40 cote 1250) par lesquelles il a confirmé avoir fait l’ob-
jet de menaces de boycott : « le fax nous a menacé et nous a 
boycotté ainsi la société a décidé d’arrêter toute livraison aux 
coopératives installateurs». 

866. Ce « gel des commandes » à l’encontre des fabricants lors de 
la réunion du 31 janvier 1996 confirme l’objet anticoncurrentiel de 
cette réunion. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante que les 
pratiques des opérateurs économiques qui consistent à s’entendre pour 
faire pression sur un fournisseur afin de ne pas fournir un opérateur 
concurrent sont analysées comme des pratiques de boycott, la Cour de 
cassation ayant analysé le boycott comme « une action délibérée en 
vue d’évincer un opérateur du marché » (arrêt du 22 octobre 2002).

867. Le conseil relève enfin plusieurs indices concordants démon-
trant que les débats entre les participants ont porté sur des actions 
communes précises des négociants grossistes à l’encontre des coopé-
ratives d’installateurs et des GSB. 

868. S’agissant des coopératives, la mention « Þ 63 = engagement 
collectif loyal » figurant dans le compte-rendu de M. Duclos (para-
graphe 264) se réfère à une action commune passée des grossistes 
à l’encontre de la coopérative C2A. Ainsi, M. Duclos a-t-il précisé : 
« Les coopératives d’installateurs sont incontournables pour les 
fabricants dans les pays de Loire de par le nombre de leurs adhérents. 
‘63’ : indique mon département. La fermeture du compte de C2A s’est 
décidée de manière collective. Tous les négociants du 63, FNAS et 
non FNAS, ont mené une action commune (…) Les artisans n’étaient 
plus nos clients mais nos concurrents. A l’époque Prothermic a peut 
être transmis des informations à la FNAS. En 91, nous avons fermé 
le compte de C2A et ouvert des comptes aux coopérateurs. A cette 
époque les organisations professionnelles qui avaient soutenu les 
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coopératives se sont rendu compte des conséquences pour la filière et 
ont modifié leur comportement vis-à-vis des coopératives». La ferme-
ture du compte de la coopérative C2A en 1991 résultait donc d’une 
décision collective ponctuelle des grossistes à l’époque. Néanmoins, 
le fait de citer une telle action parmi les actions au niveau « INTERNE 
FNAS » lors de la réunion du 31 janvier 1996, vient confirmer l’objet 
anticoncurrentiel des sujets abordés qui s’inscrivent tous dans le cadre 
d’une stratégie d’éviction des coopératives de la part des grossistes. 

869. S’agissant des coopératives et des GSB, le conseil constate 
que la présentation aux participants de la charte Centramat est 
envisagée comme une des actions entreprises au niveau «EXTER-
NE (Fournisseurs)» à travers le Groupement Centramat (paragra-
phe 264) pour « faire signer aux fournisseurs référencés du grou-
pement une charte respectant la filière professionnelle longue » 
(paragraphe 263). Or, il a d’ores et déjà été démontré que la FNAS 
avait apporté son soutien officieux en faveur de cette charte dont l’ob-
jet anticoncurrentiel a déjà été constaté. 

870. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la réunion 
du 31 janvier 1996 a un objet anticoncurrentiel en ce qu’elle met en 
place un calendrier d’actions à mettre en œuvre en vue d’évincer les 
coopératives d’installateurs et GSB concurrentes des marchés amont 
de l’approvisionnement et de la distribution de produits de chauffage, 
de céramique sanitaire et de robinetterie.

La commission économique du 14 mars 1996 

Les arguments des parties

871. D’une manière générale, les parties soutiennent qu’en l’absence 
de compte-rendu de réunion, il n’est pas possible de déterminer l’objet 
de la commission économique du 14 mars 1996. En outre, le procès-
verbal de M. Duclos mentionne l’existence d’une réunion le 21 mars 
1996 et non le 14 mars 1996 de sorte qu’il ne pourrait être utilisé pour 
démontrer l’existence et le contenu de la Commission économique en 
cause.

L’appréciation du conseil

872. M. B. Richardson a précisé à l’enquêteur le contenu de son 
agenda à la date du 14 mars 1996 de la manière suivante (paragra-
phe 284) : « On peut lire pour le 14 mars 1996 : ‘BR FNAS Coop 
CMG’. Ceci signifie que M. Bruno Richardson est le 14/03/96 à une 
réunion FNAS, concernant les coopératives d’installateurs et les 
chaudières murales à gaz ». Il faut donc en déduire que cette réunion 
a permis aux négociants présents de rencontrer les fabricants de 
chaudières murales à gaz conformément au « programme d’actions » 
déterminé à l’occasion de la réunion du 31 janvier 1996. 

873. Enfin, s’il est exact que le procès-verbal de M. Duclos, 
gérant de Centramat ne fait mention que d’une réunion « restreinte 
avec 7 à 8 personnes » tenue le 21 mars 1996 où « Etaient présents : 
M. Naux, président de la FNAS Pays-de-Loire, M. Routhiaud, un 
distributeur de Vendée, un représentant du GSP, un distributeur 
des Charentes-Maritime, un distributeur d’Ile-de-France » il n’en 
demeure pas moins qu’il confirme l’existence de réunions entre des 
grossistes concurrents d’une part et des fabricants de chaudières 
murales à gaz d’autre part en mars 1996 : « Au cours de cette réunion, 
nous avons rencontré des fabricants de chaudières murales » (para-
graphe 285). 

874. Qu’il y ait donc eu une ou deux réunions organisées au sein de 
la FNAS pour rencontrer les fabricants de chaudières murales à gaz, 
elles s’inscrivent dans la mise en œuvre des objectifs anticoncurren-
tiels constatés lors de la commission économique précédente.

La commission économique du 20 juin 1996

Les arguments des parties
875. Les parties prétendent que le seul compte-rendu rédigé par 

M. Lionel Duclos serait dénué de toute force probante. De plus, les 
déclarations de M. B. Richardson relatives à la politique commer-
ciale du fabricant Acova contrediraient ce compte-rendu (paragra-
phe 266). 

L’appréciation du conseil

876. Le compte-rendu de la réunion du 20 juin 1996 réalisé par 
M. Duclos est un document dactylographié, daté et adressé à l’ensem-
ble des adhérents au groupement Centramat qui fait le « Point sur les 
fournisseurs acceptant de ne plus livrer les coopératives d’installa-
teurs (paragraphe 286) : 

Acova : OK : nouvelle grille tarifaire à compter du 01.01.97
GrundfosS : OK : Plus de livraisons à partir du 01.08.96
De Dietrich : prêt à s’engager dans ce sens, après le retrait 

d’Oertli
Jacob Delafon : Pour l’instant met en place 1 différentiel de 5 % ; 

réflexion en cours ».

877. Ce compte-rendu, particulièrement précis, est confirmé par les 
déclarations de M. Duclos selon lesquelles « j’ai relevé la liste des 
participants livrant les coopératives d’installateurs lors de la réunion 
du 20 juin 1996. ‘Acova’ : signifie qu’Acova n’ira plus. Je relate ce qui 
s’est dit » (paragraphe 287).

878. Or, les quatre fabricants visés par le compte-rendu de M. Du-
clos avaient déjà fait l’objet d’une surveillance de la part des gros-
sistes participant aux réunions de la FNAS, et s’agissant de Acova, 
Grundfos et De Dietrich Thermique (Oertli) d’une menace de 
« gel de commande » lors de la première commission économique 
du 31 janvier 1996. Le conseil en déduit que la réunion du 20 juin 
1996 avait notamment pour objet d’établir un premier bilan des résul-
tats des « actions » lancées en janvier 1996 à l’encontre des fabricants 
livrant les coopératives d’installateurs. 

879. Cet objet est renforcé par le compte-rendu de M. Duclos qui 
indique que la décision suivante a été adoptée par les participants : 
« les responsables de la commission économique demandent que 
chaque société fasse pression, à son niveau, et via sa chambre syndi-
cale régionale, auprès des fournisseurs ci-dessus, afin de les sensi-
biliser au choix et au respect du circuit professionnel » (paragra-
phe 286). Le conseil relève que cette décision a été mise en œuvre 
par Centramat puisque M. Duclos a déclaré à ce sujet « Nous avons 
relancé les fabricants (Finimetal, TEN, Watts, LANDIS, Acova, je 
ne pense pas que Comap ait été concerné, Grundfos) qui sont les 50 
premiers fabricants » (paragraphe 287).

880. L’ensemble de ces éléments confirme l’existence d’un vérita-
ble « programme d’actions » mis en œuvre par les participants aux 
commissions économique dans le but faire pression sur les fabricants 
pour qu’ils respectent la filière professionnelle et excluent notamment 
les coopératives d’installateurs.

La commission économique du 18 septembre 1996

Les arguments des parties

881. Selon les sociétés Martin Belaysoud, Richardson et la FNAS, 
le seul document relatif à la politique commerciale de Chaffoteaux et 
Maury n’est qu’un document manuscrit préparatoire à la réunion qui 
ne saurait révéler une quelconque pratique anticoncurrentielle (para-
graphe 290).

882.  La société Richardson et la FNAS considèrent également que 
le seul procès-verbal établi à la suite de cette réunion est un docu-
ment interne rédigé par la société Richardson qui ne peut être assi-
milé à un compte-rendu (paragraphe 291). En tout état de cause, la 
société Descours et Cabaud considère que ce compte-rendu ne fait que 
constater que la société Deville a indiqué qu’elle réservait ses produits 
de chauffage au réseau grossiste tandis que la société Saunier Duval 
poursuivait ses relations commerciales avec les coopératives d’instal-
lateurs sans subir de pression de la part des grossistes, et notamment 
de Richardson qui « a poursuivi et maintenu ses volumes auprès de 
Saunier Duval ».

L’appréciation du conseil
883. Les arguments des parties relatifs à l’absence de force probante 

des documents en cause doivent être écartés pour les raisons présen-
tées précédemment (paragraphe 782). En l’espèce, les deux comptes-
rendus de M. Benard et M Richardson reprennent de manière tout à 
fait similaire les déclarations des fabricants de matériels de chauf-
fage rencontrés lors de la réunion du 18 septembre 1996 (paragra-
phes 290et 291) à savoir Saunier Duval, ELM Leblanc, Chaffoteaux 
& Maury et Deville.

884. Or, ces deux comptes-rendus font état des pressions des gros-
sistes auprès des fabricants en cause pour les inciter à ne plus livrer 
les coopératives d’installateurs et les GSB à moins d’accorder des 
avantages préférentiels subséquents aux grossistes : la réponse du 
fabricant Chaffoteaux et Maury sur ce point traduit bien cet objectif 
anticoncurrentiel puisqu’il précise n’avoir vendu que 1000 chaudières 
obsolètes aux GSB et 312 chaudières aux coopératives d’installateurs 
en 1995 et qu’il accepterait de « stopper si vous le voulez ». Le fait 
qu’aucune décision collective des négociants ne soit prise par la suite 
ne saurait retirer à la discussion son caractère anticoncurrentiel, et 
ce d’autant moins qu’en l’espèce, il est prévu qu’une autre réunion 
interviendra afin de parvenir à un consensus à la date du 20 novembre 
1996. 

885. De la même manière, le conseil considère que les discussions 
auprès du fabricant Deville ont également un objet anticoncurren-
tiel puisqu’elles ont abouti à ce que ce fabricant accorde une remise 
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de 40 % aux grossistes contre une remise de 30 % aux GSB alors 
même qu’aucun service spécifique de la part des grossistes n’a été 
réclamé ou proposé en contrepartie.

886. Enfin, la volonté commune des participants à la réunion de 
faire pression sur les fabricants de matériels de chauffage pour évin-
cer les GSB et surtout les coopératives d’installateurs, ressort des 
déclarations figurant au dossier. En effet, selon M. B. Richardson, 
« le sujet qui motivait cette réunion était la distribution des produits 
de ces quatre fabricants. Les grossistes réunis avaient le même souci 
face à ces quatre fabricants. Ce souci était que ces quatre fabricants 
commercialisaient avec des coopératives et des GSB ». M. Duclos a 
confirmé : « lors de cette réunion, nous avons demandé aux fabri-
cants de faire l’état des lieux des volumes réalisés dans les différents 
circuits de distribution (…) dans mon groupe de travail […] il s’agis-
sait de sensibiliser les fabricants sur le respect du circuit profession-
nel ». 

887. La commission économique du 18 septembre 1996 avait donc 
pour objet d’obtenir l’engagement de certains fabricants de cesser 
d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs concur-
rentes, et à tout le moins d’obtenir des conditions commerciales préfé-
rentielles collectives non justifiées de sorte que l’objet anticoncurren-
tiel de cette réunion est suffisamment démontré.

La commission économique du 20 novembre 1996

Les arguments des parties

888. Selon la société Martin Belaysoud, la question de la concur-
rence des coopératives et des GSB n’a été abordée qu’entre négociants, 
et non en présence des fournisseurs de sorte que l’objet anticoncurren-
tiel de la réunion ne serait pas démontré. La société Richardson ajoute 
qu’il ne peut être déduit du seul document établi à la suite de cette 
réunion que les grossistes ont effectivement rencontré certains four-
nisseurs de chauffage à cette occasion ou lors de réunions postérieu-
res (paragraphe 296). Par ailleurs, les parties estiment que le seul fait 
de négocier avec les fournisseurs pour qu’ils tiennent compte, dans 
leur conditions tarifaires, des différences de nature entre les circuits 
de distribution n’est pas anticoncurrentiel.

L’appréciation du conseil

889. Si le compte-rendu de M. B. Richardson (paragraphe 296) ne 
précise pas que les grossistes ont effectivement rencontré certains 
fabricants de chauffage à l’occasion de la réunion du 20 novembre 
1996, il n’en demeure pas moins qu’il indique précisément, en face 
des noms des fabricants « précédemment interrogés », les noms des 
grossistes chargés de surveiller, pour le compte de tous, la politique 
commerciale de chacun des fabricants. 

« - Acova   Benard (Cobatri)
- Grundfos   J.C Martin 
Oertli   P. Gay 
Danfoss  Domenget
- Saunier Duval   Royer (Cédéo) 
ELM Leblanc   Benard » 

890. Cette démarche collective des grossistes a été confirmée par 
M. B. Richardson qui a déclaré (paragraphe 297) : « Lors de cette 
réunion de l’après-midi chacun des grossistes mentionnés en fin de 
page cote 112 devait contacter chacun des fabricants dont le nom 
figure sur la même note. M. Benard a indiqué qu’il contacterait 

Acova qui était un fournisseur important pour Cobatri. J.C. Martin 
s’est proposé de contacter Grundfos pour les mêmes raisons. P. Gay 
s’est proposé de contacter Oertli. Cédéo s’est proposé de contacter 
Saunier Duval. M Benard s’est proposé de contacter Cédéo (…) Ces 
contacts avaient pour but de parler de nouveau du problème des 
coopératives et de savoir comment ces fabricants avaient évolué dans 
leur politique commerciale ». M. J.-C. Martin a d’ailleurs confirmé 
« nous avons également évoqué le cas de fabricants commercialisant 
aux coopératives par exemple la Société Selles[…]».

891. L’objet anticoncurrentiel de la commission économique 
du 20 novembre 1996 est donc démontré, dans la continuité des 
réunions précédentes.

iii) Conclusion générale sur l’objet anticoncurrentiel des réunions 
FNAS visées par le grief n° 3

892. Compte tenu de tout ce qui précède, il est établi que l’ensemble 
des réunions précitées, organisées par la FNAS entre avril 1994 et no-
vembre 1996, participe à la mise en œuvre d’une stratégie globale 
d’éviction des coopératives d’installateurs et des GSB, concurren-
tes des grossistes, sur le marché amont de l’approvisionnement en 
produits de chauffage, robinetterie, et céramique sanitaire, et in fine 
sur les marchés aval de la distribution de ces produits, à travers quatre 
types d’actions collectives engagées par les grossistes : 

–  des actions directes pour freiner le développement des coopé-
ratives d’installateurs et /ou des GSB ;

–  des pressions sur les fabricants pour qu’ils cessent leurs rela-
tions commerciales avec ces deux circuits de distribution 
concurrents ;

–  des pressions sur les fabricants pour qu’ils suppriment leurs 
tarifs publics et modifient leurs tarifs de vente de manière à 
favoriser les grossistes réunis au sein de la FNAS et défavori-
ser au contraire les GSB et les coopératives d’installateurs ;

–  des actions communes avec les organisations professionnel-
les d’installateurs afin d’inciter les installateurs à ne pas ache-
ter leurs produits en GSB, à ne pas adhérer à une coopérative 
d’installateurs ou encore à ne pas accepter de poser du matériel 
acheté par le consommateur en GSB.

Sur l’accord de volonté des entreprises participant aux réunions 
visées par le grief n° 3

893. Le grief n° 3 a été notifié à la FNAS et aux sociétés Brossette, 
Point P, Comafranc, Martin Belaysoud, Asturienne, Distribution 
Sanitaire Chauffage, Richardson, Descours et Cabaud, Anconetti 
Star, Mano, Orvif, Equinoxe, Sesco 22, Pastor, Comafranc, Cobatri. 

894. La société Brossette a reconnu avoir « participé, avec les 
opérateurs visés par la notification de griefs (…) aux réunions de 
la FNAS visées par le grief n° 3, au cours desquelles ont pu être 
échangés des propos à objet anticoncurrentiel », à l’occasion de son 
procès-verbal de mise en œuvre du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

895. Faisant suite aux observations des parties, le rapport a conclu 
à la participation volontaire de la FNAS, organisatrice des réunions, 
de Brossette et de toutes les autres entreprises visées par le grief n° 3, 
à l’exception de Poliet, ainsi que le récapitule le tableau ci-après :

Point P Poliet COMA 
FRANC

Martin 
Belays. Asturienne DSC Richardson D & C Mano Anconetti 

Star Orvif Equinoxe Cédéo Sesco 22 Pastor Cobatri

BUREAU

15.03.95          OUI      

21.06.95   OUI  OUI  OUI OUI  OUI     OUI

22.11.95     OUI     OUI     OUI

CONSEIL D’ADMINISTRATION

15.09.94 OUI  OUI   OUI     OUI    OUI

24.11.94     OUI   OUI OUI OUI   OUI OUI OUI

12.01.95 OUI    OUI OUI  OUI   OUI  OUI OUI OUI
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Point P Poliet COMA 
FRANC

Martin 
Belays. Asturienne DSC Richardson D & C Mano Anconetti 

Star Orvif Equinoxe Cédéo Sesco 22 Pastor Cobatri

16.03.95   OUI  OUI   OUI OUI OUI OUI  OUI OUI OUI

22.06.95   OUI  OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI  OUI OUI OUI

21.09.95   OUI  OUI    OUI  OUI  OUI OUI OUI

23.11.95       OUI       OUI  

11.01.96   OUI   OUI        OUI OUI

14.03.96 OUI  OUI  OUI  OUI OUI       OUI

19.09.96      OUI        OUI  

21.11.96     OUI OUI OUI OUI  OUI OUI   OUI OUI

ASSISES

27.04.94 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

27.04.95   OUI  OUI  OUI OUI OUI OUI OUI  OUI OUI

26.04.96       OUI   OUI OUI   OUI

avr-97       OUI   OUI   OUI OUI

COMMISSIONS ECONOMIQUES

31.01.96  OUI OUI  OUI OUI OUI OUI OUI   OUI OUI OUI  

14.03.96      OUI         OUI

20.06.96   OUI   OUI          

18.09.96   OUI  OUI OUI      OUI   OUI

20.11.96  OUI OUI   OUI      OUI   OUI

896. A la suite du rapport qui leur a été adressé, certaines sociétés 
contestent encore, dans leur mémoire en réponse, avoir participé à 
certaines réunions mentionnées dans le tableau précédent. 

897. La société Distribution Sanitaire Chauffage agissant pour le 
compte de la société Dupont Sanitaire Chauffage, soutient qu’elle 
n’a pas participé à cinq des douze réunions qui lui sont opposées : la 
réunion du bureau du 21 juin 1995, les réunions du conseil d’adminis-
tration des 24 novembre 1994, 16 mars 1995 et 21 septembre 1995, les 
assises nationales de la FNAS d’avril 1994 

898. Le dossier établit néanmoins que la société Dupont Sanitaire 
Chauffage a participé à la réunion du 21 juin 1995 : en effet, si le 
compte-rendu établi par M. Grataloup (annexe 2 scellé 8 cote 70-72) 
comporte deux feuilles numérotées « 1 » (cote 70) et « 2 » (cote 72) 
sur le recto et datées du « 21.06.95 », la feuille numérotée « 1 » 
comporte au verso non numéroté mais coté (cote 71) une liste de 
personnes, dont M. Bouissou, PDG de la société. Par conséquent, il 
ne fait aucun doute que la cote 72 se rapporte à la réunion en cause 
et suffit à démontrer la participation de la société Dupont Sanitaire 
Chauffage. De la même manière, s’il est exact que la liste des parti-
cipants aux assises de la FNAS d’avril 1994 est une liste établie deux 
jours avant la réunion, le conseil relève que la société Dupont Sani-
taire Chauffage devait y être représentée par quatre personnes (Henri 
Botolussi, Alain Bourgouin, Jean-Luc Robin et José Rodriguez) et 
qu’elle ne démontre le désistement d’aucun de ses représentants. En 
revanche, le conseil admet que la présence de la société aux réunions 
du conseil d’administration des 24 novembre 1994, 16 mars 1995 
et 21 septembre 1995 n’est pas démontrée. Il faut donc en conclure 
que la société Dupont Sanitaire Chauffage a participé à neuf réunions 
de la FNAS entre 1994 et 1996.

899. Les seuls indices relatifs à la commission économique 
du 14 mars 1996 ne comportent pas de liste des participants. Toute-
fois, contrairement à ce que la société Richardson prétend, l’agenda 
de M. Richardson démontre sa participation (paragraphe 284). A l’in-
verse, il n’est pas possible de confirmer la participation de la société 
Cobatri à la réunion de la commission économique du 14 mars après-
midi.

900. S’agissant des commissions économiques du 20 juin et 
du 18 septembre 1996, en l’absence de liste de participants, le dossier 
ne comporte pas suffisamment d’éléments attestant de la présence 
de la société Martin Belaysoud. De la même manière, la présence 
de la société Comafranc à la réunion du 20 novembre 1996 n’est pas 
démontrée par les éléments présents au dossier.

901. Si les sociétés Cobatri, Equinoxe, Richardson, Pastor, et 
Martin Belaysoud ne contestent pas que leurs dirigeants ou leurs sala-
riés étaient présents aux autres réunions de la FNAS mentionnées dans 
le tableau précédent, elles précisent que ce n’était qu’en leur qualité de 
responsable de la FNAS, excluant toute fonction de représentation de 
la société de sorte qu’aucune des pratiques constatées ne pourraient 
être imputées aux entreprises en cause.

902. Mais, les décisions d’associations d’entreprises sont par défi-
nition, l’expression d’une volonté commune des entreprises membres, 
et a fortiori, de leurs dirigeants, lorsque ceux-ci siègent au sein des 
organes décisionnels de ladite association, en l’occurrence, la FNAS. 
Leur responsabilité au regard des règles de concurrence est dès lors 
engagée lorsque les entreprises unissent leur volonté à celle d’autres 
pour mener, y compris au sein d’associations professionnelles, des 
actions illicites.
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903. Il résulte de ce qui précède que l’accord de volonté est démon-
tré en ce qui concerne les sociétés Dupont Sanitaire Chauffage, 
Descours et Cabaud, Cobatri, Equinoxe, Richardson, Pastor, Martin 
Belaysoud, Anconetti Star, Point P, Mano, Orvif, et Sesco 22, qui ont 
participé à plusieurs des réunions incriminées de la FNAS entre 1994 
et 1996. 

904. Il ne l’est pas, à l’inverse, à l’encontre de la société Poliet qui 
n’a participé à aucune des réunions précitées de la FNAS ni mis en 
œuvre les décisions prises à l’occasion de ces réunions ; de la société 
Asturienne qui a participé aux assises de la FNAS en 1994 mais pour 
laquelle, alors même qu’elle avait connaissance des thèmes traités lors 
des réunions de la fédération, il ne peut être démontré qu’elle a mis 
en œuvre les mesures décidées ou diffusé les consignes prises lors de 
ces réunions ; et de la société Comafranc qui a participé à la réunion 
du 31 janvier 1996 mais qui démontre de manière précise avoir pour-
suivi ses relations commerciales avec les fournisseurs ayant livré les 
coopératives d’installateurs et visés par les mesures de boycott prises 
à l’occasion de cette réunion, de même qu’avec des grandes surfaces 
de bricolage. Le grief n° 3 n’est donc pas établi à leur égard.

905. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le conseil retient 
que la FNAS et les sociétés Brossette, Porcher, Cédéo, Point P, Martin 
Belaysoud, Dupont Sanitaire Chauffage, Richardson, Descours et 
Cabaud, Anconetti Star, Mano, Orvif, Equinoxe, Sesco 22, Pastor et 
Cobatri, se sont concertées au sein des « bureaux », « conseils d’ad-
ministration », « assises » et « commissions économiques » de la 
FNAS, afin de mettre en œuvre une stratégie globale d’éviction des 
grandes surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs sur 
les marchés de l’approvisionnement et de la distribution de produits 
de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage. Ces pratiques, qui 
ont eu pour objet de limiter les sources d’approvisionnement des GSB 
et coopératives d’installateurs sur les marchés amont de l’approvi-
sionnement en produits de céramique sanitaire, de robinetterie et de 
chauffage et de leur restreindre l’accès aux marchés aval de la distri-
bution de ces produits sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

Sur la contribution individuelle des sociétés à la mise en œuvre des 
décisions prises au cours des réunions visées par le grief n° 3 et leur 
effet anticoncurrentiel

906. Il est nécessaire, pour les raisons précédemment indiquées, 
de déterminer si les entreprises visées par le grief n° 3 ont mis en 
œuvre les décisions prises au cours des réunions organisées au sein 
de la FNAS afin de déterminer l’étendue de leur responsabilité ce qui 
influera sur le niveau de la sanction.

Les arguments des parties

907. D’une manière générale, les sociétés Brossette, Richardson, 
Cédéo, Martin Belaysoud développent les mêmes arguments que ceux 
présentés à l’occasion du grief n° 1 pour démontrer qu’elles n’ont pas 
mis en œuvre les décisions anticoncurrentielles prises au sein des 
réunions citées plus haut. De plus, l’ensemble des parties considère 
que les décisions prises au sein de la FNAS, à considérer même qu’el-
les aient été mises en œuvre, n’ont pas eu d’effet sensible pour les 
mêmes raisons que celles présentées lors de la discussion du grief 
n° 1.

908. La société Point P considère qu’aucune pièce du dossier ne 
démontrerait l’exercice effectif de pressions de sa part à l’encontre de 
Valentin, Villeroy & Boch, Grundfos ou de tout autre fabricant. 

909. La société Anconetti Star précise qu’elle n’aurait pu partici-
per à un boycott à l’encontre de Valentin et De Dietrich Thermique 
car elle ne distribuait pas leurs produits en 1995-1996. S’agissant de 
la société Acova, elle reconnaît que son volume d’achats a baissé en 
1996 mais précise que cette situation résulte d’une décision interne 
liée au niveau des prix. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun intérêt à 
mettre en œuvre les pratiques dénoncées dans la mesure où elle est 
à la fois négociant et fabricant puisqu’elle commercialise sa propre 
marque avec laquelle elle réalise 90 % de son chiffre d’affaires. 

910. Dupont Sanitaire Chauffage soutient également qu’elle n’a pas 
participé au gel des commandes pendant un mois décidé lors de la 
commission économique du 31 janvier 1996 à l’encontre des fournis-
seurs Acova, Valentin, Selles, et Grundfos comme elle le montre en 
produisant des données chiffrées (annexe 47 cotes 2103, annexe 46 
cotes 2082-2095)

911. Dupont Sanitaire Chauffage reconnaît que le chiffre d’affai-
res réalisé avec Selles a baissé d’environ 20 % entre janvier et février 
1996 mais estime que cela ne saurait être retenu pour matérialiser un 
prétendu gel des commandes.

912. Les sociétés Mano, Sesco, Orvif insistent sur leur rôle passif 
au sein de la FNAS et sur le fait qu’elles n’ont pas modifié leur politi-
que commerciale à la suite des réunions citées plus haut puisqu’elles 
n’ont jamais vendu aux coopératives d’installateurs qui ne se trou-
vaient pas dans leur zone de chalandise et n’ont jamais été sollicitées 
par les GSB. Enfin, elles soutiennent qu’elles n’ont pas cessé leurs 
achats auprès des fournisseurs visés par les mesures de boycott entre 
1994 et 1998 en joignant des données chiffrées.

913. Pastor entend également s’appuyer sur ses éléments compta-
bles pour démontrer qu’elle n’a pas boycotté les fournisseurs Acova, 
Grundfos, et Valentin. Comme Equinoxe, elle précise qu’elle n’avait 
aucun pouvoir de négociation compte tenu du fait qu’il s’agit d’une 
entreprise familiale de moins de 20 salariés dotée d’une part de 
marché extrêmement limitée. En tout état de cause, elles n’ont jamais 
été sollicitées par les GSB et les coopératives d’installateurs.

914. La société Descours et Cabaud développe le même argument 
en s’appuyant sur le fait que M. Caillet, son PDG, n’a participé que 
tardivement aux réunions de la FNAS (à partir du 28 avril 1995) et 
que l’activité sanitaire-chauffage représente moins de 7 % de son 
chiffre d’affaires total sur la période considérée.

915. Enfin, Cobatri précise que si elle a déréférencé la société 
Valentin, cette décision ne résulte pas d’une entente mais de relations 
personnelles difficiles entre les deux dirigeants de ces deux entrepri-
ses depuis 1987-1988. Par ailleurs, le déréférencement de la société 
Saunier Duval résulterait également d’un choix commercial de Coba-
tri de s’orienter vers une politique « mono-marque ».

L’appréciation du conseil

916. En premier lieu, le conseil considère que l’étendue de la 
responsabilité de la FNAS doit s’apprécier au regard des indices figu-
rant au dossier.

917. Or ces indices confirment le rôle leader de la FNAS tant dans 
l’organisation que le contenu des débats relatés au sein des différen-
tes réunions incriminées. Or, en vertu d’une jurisprudence constante, 
«( …) la défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne 
l’autorise nullement à s’engager, ni à engager ses adhérents dans des 
actions collectives visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de 
la concurrence ou susceptibles d’avoir de tels effets (…) » (Décisions 
n° 88-D-11,98-D-25, n° 04-D-25, 04-D-49). Il en va ainsi de mesures 
collectives adoptées à l’encontre de certains fabricants par des orga-
nisations professionnelles, au cours de réunions de leurs adhérents, 
pour qu’ils cessent de leur passer des commandes (Décisions n° 97-
D-20, n° 98-D-11). De même, l’appel au boycott des fournisseurs 
d’une coopérative par un syndicat de détaillants, et le refus par ces 
détaillants de nouer des relations commerciales avec la coopérative 
ont été considérés comme étant de nature à limiter artificiellement 
le marché et qualifiés de pratiques concertées prohibées (Décision 
n° 03-D-68). 

918. Par ailleurs, l’assiduité des entreprises Brossette, Porcher, 
Martin Belaysoud, Dupont Sanitaire Chauffage, Richardson, 
Descours et Cabaud, Mano, Orvif, Equinoxe, Pastor et Cobatri aux 
réunions organisées par la FNAS entre avril 1994 et novembre 1996 
constitue un indice sérieux de leur participation active à l’élaboration 
des décisions qui y ont été mises au point. En revanche, il convien-
dra de tenir compte de la participation plus épisodique des sociétés 
Point P (4 réunions entre le 27 avril 1994 et le 14 mars 1996), Anco-
netti Star (6 réunions entre le 27 avril 1994 et le 21 septembre 1995 + 
commission économique du 31 janvier 1996), Cédéo (assises de 1994 
et commissions économiques des 31 janvier et 20 novembre 1996) et 
Sesco 22 (5 conseils d’administration en 1994/1995 + commission 
économique du 31 janvier 1996).

919. S’agissant de la mise en œuvre individuelle des décisions 
prises, il ressort de nombreux documents précédemment cités que les 
sociétés Brossette, Martin Belaysoud, Richardson, Dupont Sanitaire 
Chauffage, Descours et Cabaud via sa filiale Sogedesca et Cobatri ont 
participé activement à faire pression sur les fournisseurs de produits 
de chauffage, sanitaire et robinetterie :

–  Brossette a multiplié les messages de désapprobation de la poli-
tique commerciale de plusieurs fabricants vers les coopératives 
d’installateurs et les GSB tels que Frisquet (paragraphes 427 
à 431), Saunier Duval ( 403, 404), Chaffoteaux et Maury et 
ELM Leblanc (paragraphes 290, 291, 292, 294). Brossette a 
également exercé des menaces de rupture d’approvisionne-
ment contre ces mêmes fabricants (paragraphe 477) et contre 
Grundfos, TEN et Watts (paragraphes 441, 442, 443, 444). 
De plus, M. Pinault, PDG de Brossette a confirmé dans son 
procès-verbal (annexe 23) : « De Dietrich Thermique continue 
de vendre aux coopératives malgré nos messages de mécon-
tentement (…) SD = Saunier Duval, ELM, DD (De Dietrich) 
poursuivent leurs relations avec les coopératives malgré les 
messages de la profession négoce ».

–  Martin Belaysoud a explicitement combattu la politique 
commerciale de plusieurs fabricants vers les coopératives 
d’installateurs et les GSB tels que ELM Leblanc, Frisquet, 
Saunier Duval, Chaffoteaux et Maury (paragraphe 477). Elle 
a également exercé des menaces de rupture d’approvision-
nement auprès des fabricants Acova, Grundfos (paragra-
phes 273, 296, 441), et Selles (paragraphe 298).

–  Richardson a multiplié les messages de désapprobation de 
la politique commerciale de plusieurs fabricants vers les 
coopératives d’installateurs et les GSB tels que Atlantic 
(paragraphe 151), Frisquet (paragraphe 477) , De Dietrich, 
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Saunier Duval, Deville, Chaffoteaux et Maury (paragra-
phes 291, 290, 292, 294, Grundfos, Acova, Valentin, Selles et 
Jacob Delafon (paragraphes 266 , 278, 279 et 286). Richardson 
a également menacé de rompre ses approvisionnements auprès 
des fabricants Giacomini (paragraphe 112), Grundfos et TEN 
(paragraphes 441, 442, 444, ,).

–  Cobatri a multiplié les messages de désapprobation de la poli-
tique commerciale de plusieurs fabricants vers les coopératives 
d’installateurs et les GSB tels que ELM Leblanc, Chaffoteaux 
et Maury, Saunier Duval, Deville (paragraphes,291, 290, 292), 
Acova (paragraphe 297) et Frisquet. Cobatri a menacé de 
déréférencement les fabricants Ten et Watts et déréférencé 
Giacomini. Enfin, Cobatri a mené les négociations relatives à 
l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit profes-
sionnel de l’équipement sanitaire et de la robinetterie (paragra-
phes 236, 244, 270).

–  Descours et Cabaud a menacé de déréférencement les fabri-
cants Saunier Duval Grundfos, Ten et Watts, directement ou à 
travers sa filiale Sogedesca (paragraphes 271, 441, 444).

–  Anconetti Star a fait pression sur Chaffoteaux et Maury, Grun-
dfos, Giacomini, Watts et Danfoss pour qu’ils cessent de livrer 
les coopératives d’installateurs dans le cadre des commissions 
de référencement du GSP (paragraphes 398 et 441).

–  Cédéo a contacté Saunier Duval afin de l’inciter à cesser sa 
politique de multidistribution (paragraphe 297).

–  Dupont Sanitaire Chauffage a contacté Frisquet afin de l’inci-
ter à cesser sa politique de multidistribution (paragraphe 429).

–  Pastor a largement soutenu les négociations relatives à l’ave-
nant à l’accord cadre de dynamisation du circuit profession-
nel de l’équipement sanitaire et de la robinetterie (paragra-
phe 219).

920. De plus, le Conseil de la concurrence relève que la société 
Mano a très fortement réduit ses approvisionnements auprès de Grohe 
et Grundfos entre 1995 et 1996 pour quasiment cesser ses relations 
commerciales avec ces fournisseurs en 1997. La société Sesco 22 a 
adopté le même comportement vis-à-vis du fabricant Valentin à la 
même période. Or, ces fabricants ont fait l’objet d’une décision de « gel 
de commandes » d’un mois à l’occasion de la commission économi-
que de la FNAS du 31 janvier 1996 et d’une surveillance systématique 
lors des autres réunions de la FNAS tout au long de l’année 1996. Ils 
ont par ailleurs confirmé avoir subi des pressions pour ne plus livrer 
les GSB et les coopératives d’installateurs de la part des grossistes de 
la FNAS.

921. En revanche, le dossier ne comporte pas d’éléments démon-
trant de manière précise que les sociétés Point P, Mano, Orvif, Equi-
noxe, Sesco 22 ont mis en œuvre les décisions prises. Les sociétés 
Orvif et Pastor justifient quant à elles avoir maintenu leurs relations 
commerciales avec les fournisseurs Acova, Grundfos, Valentin ou 
Grohe visées par les mesures de boycott prises au sein de la FNAS. 
Enfin, il conviendra également de tenir compte, au stade de la déter-
mination de la sanction du fait que les sociétés Mano, Orvif, Equi-
noxe, Sesco 22 et Pastor sont des entreprises locales de petite taille 
(moins de 15 salariés) non sollicitées par les GSB. 

922. En second lieu, le conseil ne peut retenir les arguments des 
parties selon lesquelles les pratiques n’auraient pas eu d’effet sensible 
sur le marché.

923. En effet, il vient d’être constaté qu’une grande partie des déci-
sions prises au sein des réunions de la FNAS a été mise en œuvre par 
les grossistes représentant les parts de marché les plus élevées sur les 
marchés de la distribution de produits sanitaires, chauffage et robi-
netterie. L’étude de marché réalisée par la société Développement-
Construction en 1996 révèle que les principaux distributeurs français 
sur de produits sanitaires chauffage sont Brossette (ventes sanitaires-
chauffage : 2700 MFF), Point P (ventes sanitaires-chauffage : 2200 
MFF), Richardson (ventes sanitaires-chauffage : 950 MFF), Descours 
et Cabaud (ventes sanitaires-chauffage : 880 MFF), Porcher (ventes 
sanitaires-chauffage : 560 MFF) et Martin Belaysoud (ventes sanitai-
res-chauffage : 520 MF).

924. De surcroît, ces pratiques ont été conduites sous l’égide de la 
FNAS qui regroupe près de 80 à 90 % des grossistes en France de 
sorte que les décisions prises au sein de cette organisation avaient 
nécessairement des répercussions sur l’ensemble du territoire national 
auprès de la très grande majorité des grossistes. 

925. Les fabricants Danfoss, Valentin, Jacob Delafon, Sanijura, 
Néomédian, Atlantic, Acova, Desbordes, Villeroy & Boch et Grohe 
ont d’ailleurs confirmé, dans leurs observations écrites, la réalité des 
pressions et des menaces de boycott qu’elles ont subies de la part des 
grossistes membres de la FNAS. 

926. Il en résulte que sur le marché de l’approvisionnement, les 
menaces ou pratiques de boycott à l’encontre des fournisseurs ont 
effectivement limité les débouchés des fabricants n’ayant pas été en 
mesure de résister aux pressions des grossistes, et restreint les sources 
d’approvisionnement des GSB et des coopératives d’installateurs. Sur 
les marchés de la distribution, les pratiques relevées ont eu pour effet 

de freiner le développement des coopératives d’installateurs et des 
GSB et de limiter les choix des installateurs et des consommateurs 
souhaitant s’approvisionner auprès de ces deux circuits de distribu-
tion. Enfin, la suppression des tarifs publics de certains fabricants a 
pu avoir pour effet de limiter la transparence des prix sur les marchés 
de la distribution des produits en cause au détriment des installateurs 
et des consommateurs.

927. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de 
considérer que les pratiques concertées à l’occasion des réunions 
organisées par la FNAS auxquelles ont participé à plusieurs repri-
ses les sociétés Brossette, Martin Belaysoud, Distribution Sanitaire 
Chauffage, Richardson, Point P, Descours et Cabaud, Anconetti 
Star, Mano, Orvif, Equinoxe, Sesco 22, Pastor, et Cobatri, ont eu non 
seulement pour objet mais également pour effet, avec une implication 
variable pour les sociétés mises en cause, de restreindre l’exercice du 
libre jeu de la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement 
et de la distribution de produits de céramique sanitaire, chauffage et 
robinetterie.

§ 2. Sur l’entente sur les prix entre Richardson et Martin Belay-
soud dans la zone Chambery/ Annecy (grief n° 2)

928. Au titre du grief n° 2, il a été reproché « aux entreprises 
Richardson et Martin Belaysoud de s’être concertées afin de fixer les 
remises accordées aux installateurs sur les chaudières De Dietrich 
Thermique et les prix de vente à l’unité des chaudières murales à gaz 
sur le marché aval de la distribution des produits de chauffage dans 
la zone de chalandise Chambéry/Annecy ». 

Les arguments des parties

929. Les sociétés Richardson et Martin Belaysoud contestent 
tout d’abord la portée des documents saisis. Elles font valoir d’une 
manière générale qu’il ne s’agit que de documents internes à la société 
Richardson, excluant toute preuve d’un accord de volontés émanant 
de la société Martin Belaysoud pour fixer le montant des remises 
sur les chaudières de marque De Dietrich Thermique et les prix de 
revente au détail des chaudières murales à gaz. La société Martin 
Belaysoud soutient qu’en effet, le Conseil de la concurrence a consi-
déré dans sa décision du 23 février 2005 qu’il ne peut être constaté de 
concordance de volonté entre deux opérateurs lorsque le premier met 
en place unilatéralement une nouvelle politique et que le comporte-
ment de l’autre est, dans les faits, contraire à cette politique (Décision 
n° 05-D-06).

930. Concernant l’accord sur le montant des remises sur les chau-
dières de marque De Dietrich, la société Richardson se prévaut d’une 
exclusivité territoriale que De Dietrich Thermique lui aurait consen-
tie sur le secteur d’Annecy pour contester l’hypothèse même d’une 
entente avec un autre grossiste tel que De Dietrich. La société Martin 
Belaysoud considère également que la démonstration d’une éventuelle 
entente avec la société Richardson sur les remises relatives aux chau-
dières de marque De Dietrich Thermique ne saurait être démontrée. 

931. Concernant l’accord sur les prix de revente des chaudières 
murales à gaz, la société Richardson précise qu’il ne s’agissait pas 
d’un accord anticoncurrentiel dans la mesure où l’« accord […] de 
ne pas dépasser 4200 FF à l’unité» (paragraphe 319) portait en fait 
sur un prix « maximum » de revente, pratique licite au regard du droit 
de la concurrence. La société Martin Belaysoud conteste en revanche 
la réalité d’un tel accord puisque M. Chouvet, directeur de l’agence 
Richardson d’Annecy a lui-même reconnu que la société Martin 
Belaysoud « cassait les prix » (paragraphe 321), ce qui démontrerait 
l’exercice d’une véritable concurrence entre les grossistes dans ce 
secteur. 

932. En tout état de cause, les deux parties soutiennent que les 
accords en cause n’ont pu avoir aucun effet anticoncurrentiel sur le 
marché, à savoir la seule zone d’Annecy, la société Martin Belaysoud 
n’ayant vendu que 11 chaudières De Dietrich Thermique entre 1993 
et 1995 et 43 chaudières murales à gaz entre 1994 et 1995 revendues 
à un prix supérieur à 4200 FF sachant que 39 d’entre elles avaient été 
acquises par la société à un prix supérieur à 4200 FF.

L’appréciation du conseil

933. A titre liminaire, le conseil rappelle que l’article L. 420-1 
du code de commerce interdit expressément les accords qui tendent 
à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse». Aussi, le 
Conseil de la concurrence sanctionne-t-il tout accord ou pratique 
concertée ayant pour objet ou pour effet de fixer les prix minimum 
de revente au détail, que ce soit directement (Décision n° 04-D-07) 
ou indirectement par le plafonnement du niveau des remises (Déci-
sion 93-D-40). 

934. La preuve de telles pratiques d’entente anticoncurrentielle peut 
être rapportée par tous moyens. Lorsque cette preuve ne résulte pas 
d’éléments matériels directs, elle doit résulter de la réunion d’indi-
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ces graves, précis et concordants démontrant l’accord de volonté des 
entreprises en cause d’adopter un comportement anticoncurrentiel sur 
le marché, conformément à la jurisprudence déjà citée. 

935. La société Martin Belaysoud ne saurait se fonder sur la déci-
sion n° 05-D-06 adoptée dans des circonstances d’espèce différentes 
des faits en cause, pour démontrer l’absence d’accord de volonté sur 
les prix et les remises entre elle et son concurrent. En effet, dans sa 
décision n° 05-D-06, le Conseil de la concurrence était saisi d’une 
plainte d’un distributeur de chaussures qui dénonçait des pratiques 
d’entente verticale de prix imposés entre son fournisseur, le fabricant 
LVMH et ses distributeurs. Le conseil a rejeté la saisine faute d’élé-
ments probants puisque le plaignant avait lui-même apporté la preuve 
que, s’il avait bien eu communication, par LVMH, des coefficients 
multiplicateurs permettant de déterminer ses prix de vente au détail, 
il n’avait pas respecté, en pratique, les prix prétendument imposés 
du fabricant. En outre, il n’apportait aucun élément permettant de 
constater la mise en œuvre d’une police des prix de la part du fabri-
cant LVMH auprès de ses distributeurs et l’instruction avait conclu à 
l’absence d’alignement significatif des prix sur le marché en cause. 
Le conseil en a déduit qu’« il ne peut être constaté de concordance de 
volonté entre un distributeur et un fabricant lorsque ce dernier met en 
place unilatéralement une nouvelle politique et que le comportement 
des distributeurs est, dans les faits, contraire à cette politique ». Les 
circonstances de cette affaire sont en tous points étrangères à celles de 
l’espèce.

936. Dans cette dernière au contraire, le conseil constate en premier 
lieu l’existence de trois rapports d’activité émanant du directeur de 
l’agence d’Annecy de la société Richardson parfaitement concordants, 
selon lesquels, à la suite d’une réunion avec les sociétés Brossette, 
Mestre et Martin Belaysoud Chambéry, les sociétés Richardson et 
Martin Belaysoud se sont mises d’accord pour limiter le montant des 
remises accordées aux installateurs à « 25+10 » sur les chaudières De 
Dietrich Thermique en mars 1994 et pour fixer un prix minimum de 
revente des chaudières murales à gaz de « 4200 FF à l’unité avec le 
déconnecteur ». Ces rapports précisent que ces deux accords ont été 
respectés, l’accord sur les prix tout au long de l’année 1994 et l’ac-
cord sur les remises jusqu’en février 1995 au moins. L’existence de ces 
accords a enfin été confirmée par le directeur de l’agence de la société 
Richardson à Annecy dans le procès-verbal le concernant.

937. Ainsi, dans le rapport du mois de mars, le directeur de l’agence 
d’Annecy de la société Richardson écrit à sa direction générale : 
« Comme M. Jean-Pierre Richardson me l’avait demandé, j’ai réussi 
à réunir mes principaux confrères de la place (…) ». S’agissant de 
l’accord sur un plafond de remises, il précise « M. SANSON, directeur 
de Martin Belaysoud Chambéry s’est engagé à ne pas dépasser 25+10 
sur De Dietrich ». Il ajoute « J’ai suggéré à mes confrères d’avoir 
un peu plus de sagesse sur les remises accordées aux installateurs 
en chaudières Ideal Standard et Chappée où la surenchère monte 
à 25+15 et qui perturbe mon marché De Dietrich Thermique où j’ai 
limité la remise à 25+10. J’espère avoir été entendu ». S’agissant de 
l’accord sur les prix de revente au détail des chaudières murales à gaz, 
il ajoute « Nous avons ébauché quelques accords, notamment sur les 
chaudières murales à gaz où nous nous sommes fixés un prix plan-
cher de 4200 Francs avec déconnecteur. Il semble que cet accord soit 
respecté. Nous nous rencontrerons encore fin avril ». Ces accords 
avec la société Martin Belaysoud étaient recherchés par la société 
Richardson au motif que ce concurrent était « l’élément le plus pertur-
bateur des marges » (paragraphe 318) et qu’elle « ne voulait pas que 
Martin Belaysoud casse les prix sur les chaudières De Dietrich sur 
lesquelles [elle s’]’étai[t] investi[e] financièrement et humainement » 
(paragraphe 321).

938. De plus, il ressort du rapport d’activité adressé à la direction 
générale de la société Richardson en septembre 1994 que « Martin 
Belaysoud respecte son engagement de ne pas dépasser 25+10 de 
remise en chaudières De Dietrich Thermique sur notre secteur (…) 
L’accord que nous avions passé courant mars en chaudières CMG 
de ne pas dépasser 4 200 frs à l’unité avec le déconnecteur semble 
respecté » (paragraphe 319). 

939. Enfin, le rapport de février 1995 confirme que Martin Belay-
soud « a un représentant qui tourne sur le bassin Annecien et pratique 
des prix relativement bas sauf en chaudières De Dietrich Thermique 
où les accords passés de ne pas remettre des remises supérieures à 25 
+ 10 sont respectés». En revanche, il est noté : « Martin Belaysoud 
visite les plus gros installateurs du secteur et casse souvent les prix » 
(paragraphe 320).

940. Ces indices graves, précis et concordants établissent l’exis-
tence d’une entente horizontale de prix entre les sociétés Richardson 
et Martin Belaysoud. 

941. Concernant l’accord sur les remises, même à considérer l’exis-
tence d’une exclusivité licite accordée par la société De Dietrich 
Thermique à la société Richardson sur la zone d’Annecy, une telle 
circonstance ne saurait justifier la mise en place d’une entente sur les 
plafonds de remises accordées aux installateurs dans la zone.

942. Concernant l’accord sur les prix, l’argument de la société 
Richardson selon lequel il s’agirait d’un accord sur des prix maximum 
ne peut qu’être écarté. En effet, l’expression « prix plancher » et les 
explications de M. Chouvet, directeur de l’agence d’Annecy, montrent 
bien que l’accord avait pour objet et pour effet d’empêcher la fixa-
tion des prix à la baisse : « Martin Belaysoud a semé la panique sur 
notre secteur. Martin Belaysoud n’a pas le droit de vendre sur mon 
secteur. Nous lui avons demandé de ne plus casser les prix sur mon 
secteur. Martin Belaysoud ne casse pas les prix sur les chaudières De 
Dietrich et respecte l’accord cité cote 60. » (paragraphe 321). 

943.  L’accord de volonté entre Richardson et Martin Belaysoud 
pour fixer un montant maximum de remises et un prix minimum 
de revente de « 4200 FF » sur les chaudières murales à gaz est donc 
démontré par le faisceau d’indices précité.

944. De plus, s’il est vrai que la société Martin Belaysoud a pratiqué 
un niveau de remises moyen sur les chaudières De Dietrich Thermi-
que de « 25+12 » entre 1993 et 1995 dans la zone d’Annecy, il apparaît 
qu’en 1994, date de mise en œuvre des pratiques, Martin Belaysoud 
a décidé un niveau de remise inférieur à « 25+10 » dans deux cas sur 
cinq alors qu’elle ne l’avait jamais fait précédemment. De même, le 
Conseil de la concurrence relève que les quelques chaudières murales 
à gaz acquises par Martin Belaysoud à un prix inférieur à 4200 FF ont 
systématiquement été revendues au-delà du prix minimum de revente 
objet de l’accord.

945. Il est donc établi que les sociétés Richardson et Martin Belay-
soud se sont concertées pour fixer un plafond de remise maximum 
accordé aux installateurs sur les chaudières de marque De Dietrich 
Thermique et pour fixer un prix minimum de revente des chaudières 
murales à gaz en 1994 sur la zone d’Annecy. Ces pratiques d’entente 
sur les prix constituent l’une des infractions les plus graves en droit de 
la concurrence puisqu’elles ont eu pour objet et pour effet de limiter la 
liberté commerciale des revendeurs, et partant d’affecter de manière 
directe (accord sur les prix) et indirecte (accord sur les remises) la 
libre fixation des prix sur le marché, en favorisant leur maintien à la 
hausse. En l’espèce, ces pratiques sont d’autant plus graves qu’elles 
sont le fait des grossistes importants sur la zone d’Annecy : en effet, 
M. Patrick Martin a déclaré que « Martin Belaysoud a une part de 
marché de 10 à 15 % sur les territoires où elle est implantée pour le 
marché du sanitaire-chauffage» (annexe 27 cote 648) et le représen-
tant de l’agence Richardson d’Annecy a précisé pour sa part que son 
entreprise disposait d’une part de marché de 15 % sur la Haute-Savoie 
(annexe 26 cote 636).

946. Le conseil tiendra compte néanmoins, au stade de l’apprécia-
tion de la sanction, de l’effet limité de ces pratiques sur l’ensemble 
du marché de la distribution des produits de chauffage dans la zone 
d’Annecy compte tenu du faible nombre de chaudières concernées, de 
la présence d’autres revendeurs concurrents non parties à l’entente, et 
de la durée relativement courte des pratiques.

§ 3. Sur les groupements de référencement des grossistes (griefs 
n° 4, 5 et 6)

947. Il a été fait grief aux membres des groupements Centramat 
(grief n° 4), du Groupe national de la distribution du chauffage et du 
sanitaire (GSP) (grief n° 5) et du Groupe Sanitaire Européen (GSE) 
(grief n° 6) de s’être entendus pour d’une part, constituer un groupe-
ment fondé sur des conditions d’agrément discriminatoires vis-à-vis 
des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB et les coopératives 
d’installateurs, et d’autre part avoir mis en œuvre, à travers leur grou-
pement, des mesures de rétorsion à l’encontre des fabricants acceptant 
d’approvisionner les GSB, les entreprises de vente par correspondance 
et les coopératives d’installateurs.

948. Avant toute analyse, il convient de rappeler que les sociétés 
Brossette et Emafu ne contestent pas le grief n° 4 relatif au groupe-
ment Centramat. 

949. En revanche, les autres parties contestent le bien fondé de 
chacun de ces griefs au regard des règles du droit de la concurrence 
applicable aux groupements de référencement (3.1), et considèrent 
en tout état de cause que la constitution de leur groupement était 
tout à fait licite, les conditions d’agrément des membres n’étant pas 
discriminatoires (3.2), qu’en outre, les conditions de référencement 
des fabricants reposaient sur des motivations légitimes et non sur un 
objectif d’éviction des fournisseurs concernés de sorte que la politique 
commerciale de leur groupement n’était pas anticoncurrentielle (3.3).

3.1. Sur les règles du droit de la concurrence applicable aux 
groupements de référencement

950. En premier lieu, les sociétés Artisans du Velay, Comap, Ets 
Jacques Bayart et fils, VF Confort, Eutec, Equipement thermique 
Boulay Frères, Comap, Prothermic, Bodinier Oger, Batimantes, Sodia-
tec, Moy Sanitaire Chauffage, ICSC, SFCP, Equinoxe, Céditherm, 
COMET, Comptoir Forestier, CDM, Yonnelec, Sanichaud, Baudry, 
GBC, Martin Belaysoud contestent que les pratiques anticoncurren-
tielles mises en œuvre par les groupements Centramat, GSP et GSE, 
puissent être imputables aux membres de ces groupements au seul 
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motif qu’ils étaient adhérents du groupement. De plus, dans la mesure 
où les groupements Centramat et GSP ont juridiquement disparu à 
la suite d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, les 
adhérents de ces groupements ne sauraient se voir imputer les griefs 
liés aux pratiques mises en œuvre au sein de ces groupements car ils 
n’assurent pas la continuité économique et fonctionnelle de ces grou-
pements.

951. Le GSP a été radié du registre du commerce et des sociétés 
le 5 avril 2001, et le groupement Centramat le 27 août 2001. De plus, 
il est exact que les sociétés membres de ces groupements n’en ont 
pas assuré la continuité économique et fonctionnelle au sens de la 
jurisprudence du TPICE, Enichem Anic Spa du 17 décembre 1991, de 
sorte qu’elles ne peuvent se voir imputer des pratiques mises en œuvre 
unilatéralement par ces groupements. En revanche, il y a lieu de 
rechercher si les sociétés membres des groupements Centramat, GSP 
et GSE ont, en unissant leur volonté, participé à la mise en œuvre des 
pratiques anticoncurrentielles décidées au sein desdits groupements.

952. En deuxième lieu, les sociétés Batimantes, Sodiatec, Moy 
Sanitaire Chauffage, ICSC, SFCP, Anconetti Star et Mafart membres 
du GSP, ainsi que les sociétés Equinoxe, Céditherm et COMET, 
membres de Centramat, affirment que la constitution d’un groupe-
ment d’achats ou de référencement n’est pas anticoncurrentielle en soi. 
Elles invoquent les lignes directrices de la Commission européenne 
sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération hori-
zontale dont il résulte que la constitution de groupement de référen-
cement fait l’objet d’une analyse positive (JOCE C/3 du 06.01.2001, 
point 116). De même, elles rappellent que le Conseil de la concurrence 
estime que « le fait pour les distributeurs indépendants de se regrou-
per dans une centrale pour négocier des accords de référencement 
n’est pas en lui-même prohibé par les dispositions du titre III de l’or-
donnance du 1 décembre 1986 » et qu’« il est loisible à des entrepri-
ses de constituer entre elles des groupements et d’en limiter l’accès à 
leur gré, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de 
la libre concurrence» (Décisions °94-D-60, n° 99-D-01, n° 01-D-70). 

953. Les sociétés Prothermie et Thermic Anjou, membres de Centra-
mat, précisent que, même si la constitution d’une entreprise commune 
n’a pas de caractère illicite, il est toutefois possible que le groupement 
soit sanctionné s’il a été utilisé pour mettre en œuvre des pratiques anti-
concurrentielles (Décisions n° 88-D-37 et n° 03-D-07). Or, l’ensemble 
des parties soutient que les décisions prises au sein des groupements 
n’ont pas d’objet ni d’effet anticoncurrentiel « dès lors qu’il est établi, 
d’une part, que les distributeurs indépendants regroupés sont restés 
libres de s’approvisionner en produits du fournisseur en dehors de 
la centrale et d’autre part, que les produits déréférencés n’ont pas 
disparu des linéaires des distributeurs et ont continué d’être commer-
cialisés ; qu’en effet, dans ce cas, la capacité du fournisseur à accéder 
aux consommateurs n’a pas été limitée » (Décision n° 94-D-60).

954. En réponse à ces arguments, le conseil confirme qu’en droit 
communautaire, la communication de la Commission des Commu-
nautés européennes n° 2001/C3/02 concernant les lignes directrices 
sur l’applicabilité de l’article 81 du Traité CE aux accords de coopé-
ration horizontale indique que « Les accords d’achat ne relèvent par 
nature de l’article 81, que lorsque la coopération ne porte pas vrai-
ment sur des achats groupés, mais qu’elle est utilisée pour parvenir 
à une entente déguisée, c’est-à-dire à des pratiques normalement 
interdites, telles la fixation des prix, la limitation de la production 
ou la répartition des marchés. » (§ 124). Dans ce cas, la communi-
cation précise qu’«aucune exemption n’est envisageable si la possibi-
lité est donnée aux parties d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits en cause », cette appréciation portant à la 
fois sur les marchés d’achat et sur les marchés de vente des produits 
(§ 134).

955. Le Conseil de la concurrence a rappelé dans sa décision n° 05-
D-62 sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle la recherche, par 
des distributeurs, des meilleures conditions d’achat, dans le cadre 
d’une centrale d’achat pour négocier des accords de référencement, 
n’est pas en soi anticoncurrentielle car elle témoigne de la vigueur 
avec laquelle certains secteurs des industries de biens de grande 
consommation, d’une part, et de la distribution, d’autre part, peuvent 
se confronter. Cependant, les activités de centrales d’achat regroupant 
des distributeurs concurrents au stade de la revente et visant, dans 
le cadre d’un regroupement, à obtenir certaines conditions tarifaires 
communes de leurs fournisseurs et à coordonner les conditions dans 
lesquelles les membres du groupement commercialisent différents 
produits peuvent être prohibées par les dispositions de l’article L. 420-
1 du code de commerce et 81§ 1 CE dans la mesure où elles ont pour 
objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence. Dans les avis du 30 octobre 1986 
relatifs aux pratiques commerciales des centrales d’achats Di-Fra, 
Arco Association et Serfaal, la Commission de la concurrence a donc 
considéré qu’il convient d’examiner les statuts du groupement pour 
vérifier s’il est anticoncurrentiel par son objet, et de constater si, par 

certains des comportements qu’il a suscités, ce groupement a invité 
ses adhérents à s’engager dans des actions communes pouvant avoir 
pour effet de fausser et de restreindre le jeu de la concurrence.

956. A cet égard, le Conseil de la concurrence vérifie que les critères 
de sélection des membres du groupement sont transparents, objectifs 
et non discriminatoires et que les distributeurs indépendants regrou-
pés sont restés libres de s’approvisionner en produits du fournisseur en 
dehors du groupement (Décisions n° 94-D-60 et n° 99-D-01). 

957. S’agissant des actions communes mises en œuvre au sein du 
groupement, le conseil a précisé que le fait pour un groupement de 
référencement de faire savoir aux fournisseurs qu’il entend négocier 
des ristournes supplémentaires ou subordonner la poursuite des rela-
tions commerciales déjà nouées à l’acceptation de conditions supplé-
mentaires sans contrepartie réelle, pourrait être prohibé par les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce si ces demandes 
avaient pour objet et pour effet de restreindre l’accès des fournisseurs 
aux consommateurs. De même s’il est démontré que les distributeurs 
ont utilisé leur groupement pour échanger des informations en vue 
d’harmoniser leurs conditions d’achats dont dépendent en partie les 
prix proposés aux consommateurs, de telles pratiques fausseraient le 
jeu de la concurrence sur les marchés de la distribution des produits 
en cause (décision n° 05-D-62)

958. Le Conseil de la concurrence a également considéré que 
constitue une pratique concertée prohibée le fait pour un groupement 
d’achat ou de référencement et ses membres de faire obstacle aux 
livraisons d’un fournisseur à des distributeurs ou à des circuits de 
distribution concurrents (Avis de la Commission de la concurrence 
du 30 octobre 1986 relatifs aux pratiques commerciales des centrales 
d’achats Di-Fra, Arco Association et Serfaal). 

959. Enfin, le conseil sanctionne traditionnellement le fait pour 
une centrale d’achat ou de référencement d’organiser entre les distri-
buteurs indépendants qu’elle regroupe le boycott des produits d’un 
fournisseur qu’elle avait référencés pour la période en cours et l’éli-
mination de ces produits de leurs linéaires puisqu’elle a pour objet et 
pour effet de limiter artificiellement l’accès du fournisseur au marché 
(Décisions n° 94-D-60, n° 99-D-01 et n° 05-D-33).

960. En troisième lieu, l’ensemble des parties reprend les argu-
ments, déjà invoqués à propos des griefs n° 1 et 3, tirés de ce que 
l’accord de volonté devrait être démontré selon les critères de la juris-
prudence du Tribunal de Première Instance des Communautés Euro-
péennes (TPICE, Bayer AG, 26 octobre 2000 citée plus haut) et de la 
décision du conseil n° 05-D-06 déjà citée. La présente décision s’est 
déjà expliquée sur ces points (paragraphes 682, 935 - 936).

961. En quatrième lieu, il convient de considérer que l’adhésion des 
parties aux groupements d’achat démontre, par elle-même, la volonté 
des parties de respecter les statuts du groupement. Le fait qu’elles 
n’aient pas participé à la rédaction de ces statuts n’a aucune incidence 
sur leur acceptation. Il convient donc d’écarter les arguments selon 
lesquels, n’ayant pas été membres du groupement depuis son origine, 
les entreprises ne sauraient se voir imputer leur participation à une 
entente fondée sur le caractère anticoncurrentiel des statuts du grou-
pement.

3.2. Sur la constitution du groupement et les conditions d’agrément 
de ses membres

Sur le groupement Centramat (grief n° 4)

Les arguments des parties
962. Les sociétés Equinoxe, Céditherm, Comet, Prothermie, Ther-

mic Anjou, Ets Jacques Bayart et fils, Bodinier Oger, Eutec, Equi-
pement Thermique Boulay Frères, Ets Jacques Bayart et fils et VF 
Confort soutiennent que le groupement n’était pas fondé sur des 
conditions d’agrément discriminatoires vis-à-vis des grossistes accep-
tant d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs. En 
effet, selon l’article 8 des statuts de Centramat, peuvent devenir asso-
ciés du groupement, sans discrimination, tous « les professionnels 
du matériel thermique, ayant la qualité de commerçants qu’ils soient 
constructeurs ou distributeurs, qu’ils soient personnes physiques 
ou morales. Ils doivent disposer d’un personnel qualifié, avoir une 
parfaite connaissance des réglementations, et assurer le fonction-
nement, l’entretien et le service après-vente de ces matériels». Ceci 
est confirmé par les propos de Monsieur Lionel Duclos selon lesquels 
pour être adhérent, il fallait être « indépendant, spécialiste chauffage 
et être présent sur une zone où n’est pas implanté un autre gérant 
Centramat ». 

963. Les sociétés Equinoxe, Bodinier-Oger, Céditherm et Comet 
précisent d’ailleurs qu’il était notoire que plusieurs grossistes appar-
tenant au groupement vendaient à des GSB, en particulier la société 
Céditherm qui, avant comme après son adhésion en 1996, vendait aux 
magasins Leroy Merlin opérant dans sa zone de chalandise. De même, 
les sociétés Bodinier Oger et TPLC démontrent qu’elles avaient des 
relations commerciales avec certaines coopératives et/ou GSB à 
l’époque des faits, et qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une menace 
d’exclusion du groupement de ce fait. 
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L’appréciation du conseil 

964. Les articles 8 et 9 des statuts précisent que « tous les profes-
sionnels du matériel thermique ayant la qualité de commerçant » 
peuvent devenir membres du groupement Centramat, et ne peuvent 
être exclus par décision des associés que pour cause d’« infractions 
aux règles du marché, achats jugés insuffisants et absences répétées 
aux réunions ». Par conséquent, les statuts du groupement ne restrei-
gnent pas l’accès des grossistes acceptant de livrer les coopératives 
d’installateurs et les GSB et posent des conditions d’adhésion objec-
tives, transparentes et non discriminatoires. De plus, le conseil relève 
que, dans les faits, les sociétés Céditherm et TPLC démontrent, sur la 
base d’éléments comptables, avoir régulièrement vendu des produits 
de chauffage à plusieurs GSB. Or, aucun élément du dossier ne fait 
état de mesures de rétorsion de la part du groupement Centramat ou 
ses membres à leur encontre.

965. Le conseil en déduit qu’il n’est pas établi que le groupement 
Centramat soit fondé sur des conditions d’agrément discriminatoi-
res vis-à-vis des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB et les 
coopératives d’installateurs. 

Sur le GSP (grief n° 5)
966. Les statuts et le règlement intérieur du GSP ne comportent pas 

de clauses de nature anticoncurrentielle au regard de la sélection des 
membres du groupement (paragraphe 369). Les sociétés Comptoir 
Forestier, CDM, Yonnelec, Sanichaud, GBC, Baudry, SFCP et Bati-
mantes démontrent, sur la base d’éléments comptables, avoir entre-
tenu des relations commerciales avec les GSB malgré leur apparte-
nance au GSP de sorte qu’il n’est pas établi que le groupement GSP 
soit fondé sur des conditions d’agrément discriminatoires vis-à-vis 
des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB et les coopératives 
d’installateurs. 

Sur le GSE (grief n° 6)
Les arguments des parties

967. La société Escoula conteste l’existence d’une condition d’agré-
ment dans les statuts du GSE relative à l’interdiction pour les grossis-
tes membres de livrer les GSB et les coopératives d’installateurs. Les 
conditions d’agrément seraient en réalité les suivantes : l’examen de la 
situation financière et commerciale de la société, sa représentativité 
sur le marché régional, ses capacités de relations humaines, l’exis-
tence d’une certaine pérennité et une bonne assise financière. 

968. Le GSE et les sociétés Sesco 22, Sesco 35, Mano, Orvif, Bali-
trand, Verney et Rousselot admettent néanmoins que le règlement 
initial du groupement comportait une référence au respect de la filière 
professionnelle, ce qui explique les déclarations de M. Hardel selon 
lesquelles « les membres ne vendent pas aux GSB ni à la VPC. Je 
ne sais pas si les adhérents vendent aux coopératives d’installateurs. 
Lorsqu’une entreprise veut adhérer au GSE, on lui demande entre 
autres avec qui elle commercialise, quelles sont les marques qui sont 
distribuées par cette entreprise».

969. Toutefois, cette disposition n’aurait jamais été appliquée en 
pratique puisqu’aucun refus d’adhésion n’a été motivé par le fait que 
le candidat vendait aux GSB ou aux coopératives. Au contraire, la 
société Chauffage Gaz a été admise alors qu’il était notoire qu’elle 
vendait aux GSB. De plus, la société Disque Bleu aurait toujours eu 
dans sa clientèle des relations commerciales avec les GSB telles que 
Bricomarché, Bricorama, Castorama et Bati-Leclerc. En outre, si les 
sociétés Sesco, Orvif, Balitrand et les Ets Verney n’ont pas vendu aux 
coopératives, cela résulte du simple fait qu’il n’en existait pas dans 
leur zone géographique. Par conséquent, il ne serait pas démontré que 
le groupement GSE soit fondé sur des conditions d’agrément discri-
minatoires vis-à-vis des grossistes acceptant d’approvisionner les 
GSB et les coopératives d’installateurs. 

L’apprécation du Conseil de la concurrence

970. L’article 2 des statuts du GSE ne comporte aucune clause 
d’agrément d’un nouvel associé fondée sur l’interdiction de livrer les 
GSB et les coopératives d’installateurs (paragraphes 358). Les socié-
tés Disque Bleu, Sesco, Orvif, Balitrand et les Ets Verney démon-
trent sur la base d’éléments comptables et des attestations de plusieurs 
responsables de GSB, avoir effectivement entretenu des relations 
commerciales avec certaines GSB et/ou coopératives entre 1994 et 
1998 sans être exclues du groupement. Il n’est donc pas établi que le 
GSE soit fondé sur des conditions d’agrément discriminatoires vis-à-
vis des grossistes acceptant d’approvisionner les GSB et les coopéra-
tives d’installateurs. 

3.3. Sur la politique commerciale du groupement

971. Il convient de vérifier si, non pas en raison de leurs statuts 
mais par certains comportements qu’ils ont suscités, les groupements 
Centramat, GSP et GSE ont invité leurs adhérents à mettre en œuvre 
une politique commerciale ayant pour objet ou pour effet de fausser et 
de restreindre le jeu de la concurrence, au travers d’actions commu-
nes menées à l’encontre des fabricants acceptant d’approvisionner les 
GSB et les coopératives d’installateurs notamment.

a) Sur la politique commerciale de Centramat (grief n° 4)

972. Les sociétés membres du groupement Centramat contestent que 
l’élaboration de la charte Centramat caractérise une entente entre les 
membres de Centramat ayant eu un objet et un effet anticoncurrentiel 
(i) et réfutent avoir mis en œuvre des mesures de rétorsion à l’encontre 
des fabricants ayant refusé de signer la charte Centramat (ii).

Sur la charte Centramat
Les arguments des parties
973. Certaines parties contestent l’objet anticoncurrentiel de la 

charte Centramat, que ce soit la « charte pour un respect du circuit 
professionnel » dans ses 1e ou 2e versions ou la « Charte Loyale Parte-
naire ». En outre, les parties considèrent qu’elles n’ont pas participé à 
la rédaction de ces chartes et qu’elles n’en avaient pas connaissance.

i) Sur l’objet anticoncurrentiel de la charte Centramat

974. Les sociétés Equinoxe, Céditherm, Comet, Ets Jacques Bayart 
et fils, Eutec, Equipement Thermique Boulay Frères et VF Confort 
soutiennent que la charte Centramat n’avait pas d’objet anticoncur-
rentiel, qu’il s’agisse de la « charte pour un respect du circuit profes-
sionnel » 1e version (paragraphe 329) ou 2e version (paragraphe 330) 
que de la 3e version intitulée « Charte Loyale Partenaire » (paragra-
phes 331, 332). En effet, le non-référencement des fabricants reposait, 
selon elles, sur des motivations légitimes sans lien avec un prétendu 
objectif d’éviction du marché puisqu’elle avait seulement pour objet 
la structuration d’un partenariat entre Centramat, ses membres et 
certains fournisseurs, afin de promouvoir des services au profit des 
installateurs et des consommateurs en contrepartie d’actions promo-
tionnelles de la part des fournisseurs. En ce sens, la dernière version 
de la charte établirait de véritables engagements réciproques de la part 
des grossistes et des fournisseurs. 

975. Elles précisent que si les signataires de la charte bénéficiaient 
automatiquement d’actions commerciales, les non-signataires n’étaient 
toutefois pas exclus du partenariat commercial avec le groupement 
Centramat car la conclusion d’accords commerciaux était indépen-
dante de la signature ou non de la charte. A cet égard, l’apposition 
de simples réserves sur la charte comme l’ont fait les sociétés Isotip 
et Zehnder n’a eu aucune influence sur leur référencement auprès du 
groupement. 

976. En tout état de cause, elles considèrent que les conditions de 
vente catégorielles à destination des grossistes, détaillants et GSB 
seraient licites au regard de la législation commerciale (circulaire 
Dutreil du 16 mai 2003), reconnaissant la spécificité des services 
offerts par les grossistes (service technique et d’assistance, prestations 
de conseil aux installateurs, comparaison technique des produits, 
recommandations). Par conséquent, même si Centramat avait obtenu 
des conditions d’exclusivité avec certains fournisseurs au moyen de 
sa charte, cette situation serait justifiée par l’existence d’exigences 
particulières mises à la charge des négociants.

977. En revanche, d’autres parties admettent l’objet anticoncurren-
tiel de chacune des chartes établies par Centramat ou de l’une d’entre 
elles. La société Elco précise que, si la 1e et la 3e version de la charte 
avaient clairement un objet anticoncurrentiel, tel n’était pas le cas de 
la 2e version de la charte (paragraphe 330). En effet, par cette charte, 
le négociant grossiste s’engagerait seulement à ne pas procéder à des 
ventes actives par opposition aux ventes passives. Or, une telle restric-
tion des ventes n’a pas d’objet anticoncurrentiel puisqu’elle laisse la 
possibilité aux fabricants de répondre aux demandes des GSB et des 
coopératives d’installateurs. La société Bodinier Oger affirme toute-
fois que, quelle que soit sa version, la charte avait pour objet d’inter-
dire aux adhérents de vendre à des GSB ou à des coopératives d’ins-
tallateurs. Cependant, elle précise que les principaux auteurs de cette 
charte étaient Monsieur Lionel Duclos et le prestataire de services 
Gerco mais que la plupart des membres ignorait leur politique.

L’appréciation du conseil
978. Le conseil rappelle qu’en vertu de la jurisprudence déjà citée 

(paragraphe 958), constitue une pratique concertée prohibée par l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce, le fait pour un groupement d’achat 
ou de référencement et ses membres de faire obstacle aux livraisons 
d’un fournisseur à des distributeurs ou à des circuits de distribution 
concurrents. En outre, le juge communautaire a précisé que « le main-
tien d’une forme de distribution traditionnelle ne peut se justifier 
par la seule nécessité de la protéger contre les prix inférieurs prati-
qués par d’autres formes de distribution » (CJCE, 25 octobre 1983, 
aff. 107/82, TPICE, 27 février 1992, aff T 19/91).

979. En l’espèce, le référencement des fabricants de produits de 
marque était réalisé directement par le groupement Centramat, et non 
par le Gerco qui assurait seulement le référencement des fabricants 
de produits banalisés (paragraphe 324). De plus, le fournisseur idéal 
référencé par le groupement Centramat était défini sur la base de 10 
critères dont le fait d’être « 4. exclusivement sur le circuit ‘Distribu-
tion/négoce’ » et « 10. d’adhérer à la charte Centramat » (paragra-
phe 325). 
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980. A cet égard, la 1ere version de la charte, intitulée « CHARTE 
POUR UN RESPECT DU CIRCUIT PROFESSIONNEL », a été arrê-
tée le 14 octobre 1995 et précise que les fournisseurs « s’engagent à 
ne pas diffuser sur le marché français – directement ou indirecte-
ment – leurs produits en dehors du circuit professionnel, en particu-
lier auprès des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des coopé-
ratives d’installateurs d’artisans » (paragraphe 329). Cette charte a 
fait l’objet d’un communiqué de presse repris dans « Le Journal du 
Négociant » le 1er novembre 1995 intitulé « MESSIEURS LES FOUR-
NISSEURS : CHOISISSEZ VOTRE CAMP ! » (paragraphe 338). 
Dans ce communiqué, M. Duclos rappelle notamment que la charte 
a été envoyée à quarante-huit fabricants français et étrangers, et que 
l’objectif de la charte est « d’affirmer la prééminence du circuit de 
négoce-professionnel spécialisé dans la chaîne fabricant-installateur. 
Les adhérents de Centramat entendent ainsi préserver leurs spéci-
ficités techniques et de service en évitant de retrouver les marques 
dont ils assurent la promotion (et la prescription) dans des circuits de 
vente parallèles dont l’objet est différent du commerce de gros : Vente 
directe aux particuliers par les GSB, Concurrence déloyale (aides, 
fiscalité différente...) pour les coopératives d’installateurs (…) 
Centramat donnera la préférence aux fabricants signataires ». La 
première version de la charte Centramat a donc expressément pour 
objet de faire obstacle aux livraisons des fabricants aux circuits de 
distribution concurrents des grossistes, notamment les GSB et les 
coopératives d’installateurs.

981. La deuxième version de la charte intitulée « CHARTE POUR 
UN RESPECT DU CIRCUIT PROFESSIONNEL », entend modifier 
la première version de la charte à la suite de plusieurs courriers de 
fournisseurs indiquant à Centramat le contenu illégal de la première 
version au regard des titres III et IV de l’ordonnance du 1er décem-
bre 1986 (paragraphe 330). Les termes : « s’engagent à ne pas diffuser 
leurs produits (…) auprès des GSB et des coopératives d’installateurs 
d’artisans » deviennent « s’engagent à ne pas développer de politique 
commerciale active en dehors du circuit de distribution, en particu-
lier auprès des GSB et des coopératives d’artisans ». 

982. La société Elco soutient qu’une telle restriction des ventes 
dans le cadre d’un accord vertical n’a pas d’objet anticoncurrentiel 
puisqu’elle laisse la possibilité aux fabricants de répondre aux deman-
des des GSB et des coopératives d’installateurs. Cependant, le conseil 
rappelle qu’en vertu du règlement n° 2790/99 de la Commission euro-
péenne concernant l’application de l’article 81§ 3 du traité CE à des 
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, qui doit lui 
servir de guide d’analyse utile, les accords verticaux restreignant les 
ventes passives sont prohibés par l’article 81§ 1 du traité CE en ce 
qu’ils ont un objet anticoncurrentiel. Le règlement prévoit simplement 
la possibilité pour de tels accords d’être exemptés au titre de l’arti-
cle 81§ 3 du traité CE dans certaines conditions. Or, ces conditions ne 
sont pas remplies dans le cas de Centramat puisqu’en vertu de l’arti-
cle 2§ 2 du règlement « L’exemption prévue au paragraphe 1 s’appli-
que uniquement aux accords verticaux conclus entre une association 
d’entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses 
fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens (…) ». En 
effet, en l’espèce, il n’est pas contesté que les adhérents de Centramat 
sont tous des négociants grossistes, qui ne sont pas, par définition, 
détaillants de biens. 

983. Au surplus, il apparaît que les termes de la charte n’ont été 
modifiés que pour dissimuler l’objet anticoncurrentiel de cette charte, 
M. Duclos ayant précisé à l’occasion de ses vœux pour l’année 1996 
auxquels était jointe la deuxième version de la charte qu’ « il s’agit 
pour Centramat d’être crédible. C’est pourquoi je vous demande 
en 1996 de favoriser ouvertement les fabricants qui ont signé notre 
charte et de ne pas hésiter à sacrifier un fournisseur de produits 
banalisés qui se « commet » en GSB (…) » (paragraphe 339). Ceci est 
confirmé par le communiqué de presse envoyé à la revue « Market 
Février/Mars 1996 » intitulé « Centramat : GUERRE GSB-COOPE-
RATIVE/ NEGOCES» (paragraphe 340). 

984.  Il en résulte que la seconde version de la charte Centramat a 
également un objet anticoncurrentiel et ne peut bénéficier de l’exemp-
tion catégorielle prévue par le règlement n° 2790/99 précité.

985. Enfin, le conseil constate que la troisième version de la charte 
intitulée « CHARTE LOYALE PARTENAIRES » met en place une rela-
tion de partenariat réciproque entre les fournisseurs et les associés 
Centramat selon laquelle les fournisseurs partenaires s’engagent à 
« 1. Ne pas diffuser directement ou indirectement [leurs produits] en 
dehors du circuit professionnel, et en particulier auprès des grandes 
surfaces (GSB) et des coopératives d’installateurs (…) 3. Participer 
activement aux actions commerciales conduites par Centramat et 
respecter le caractère ‘unique et protégé’ de ces actions (…) ». En 
contrepartie, les associés Centramat s’engagent à « 1. Faire que le 
plus grand nombre d’entre [eux] choisissent les fournisseurs signa-
taires. Orienter [leurs] achats vers ces fournisseurs. Faire adhérer 
les nouveaux associés Centramat au référencement des fournisseurs 
signataires… » (paragraphes 331, 332, 333). Cette troisième version 
de la charte Centramat a donc également pour objet de faire obstacle 

aux livraisons des fabricants aux circuits de distribution concurrents 
des grossistes, notamment les GSB et les coopératives d’installa-
teurs.

986. M. Duclos, gérant du groupement Centramat a précisé les 
justifications de ces chartes de la manière suivante : « (…) nous vivons 
très mal le fait de retrouver les mêmes produits et les mêmes marques 
dans des circuits de distribution qui n’ont pas ces mêmes contraintes 
et qui pour certains bénéficient d’avantages fiscaux que nous n’avons 
pas. En ce qui concerne les GSB, on fait pression sur nos fabricants 
en raison d’un problème de réglementation. Nos clients installa-
teurs et nous devons vérifier que certaines normes sont respectées, 
surtout pour le chauffage au gaz. On cherche à éviter que les mêmes 
produits soient commercialisés dans deux circuits différents, l’un 
sans contraintes apparentes. Nous voulons que les fabricants mettent 
aux circuits les mêmes charges (…) Un fabricant qui démarche C2A 
doit un faire un choix : la coopérative ou ma société (…) » (paragra-
phe 326).

987. C’est bien la preuve que le référencement des fabricants par 
Centramat leur impose de réserver aux seuls négociants grossistes la 
distribution de leurs produits à l’exclusion des coopératives d’instal-
lateurs, qui compte tenu de leur statut fiscal pratiquent des prix 10 
à 15 % moins chers, et des GSB qui n’auraient pas à subir les mêmes 
contraintes réglementaires que les grossistes, alors même qu’il a d’ores 
et déjà été constaté que la réglementation en cause s’applique à tous 
les circuits de distribution de la même manière et qu’elle n’interdit ni 
ne restreint la vente de produits de chauffage en GSB (§ 6,55 à 62).

988. L’objet anticoncurrentiel des chartes Centramat, première, 
deuxième et troisième versions est dès lors établi.

989. Même à considérer que certains fabricants n’ayant pas signé 
la charte aient néanmoins été référencés par le groupement Centra-
mat, cette circonstance ne saurait écarter l’objet anticoncurrentiel 
des différentes versions de la charte Centramat et ne pourra qu’être 
prise en compte au stade de l’appréciation des effets des pratiques 
anticoncurrentielles en cause. A cet égard, le TPICE a rappelé dans 
un arrêt du 27 juillet 2005 que « dès lors qu’il est établi que l’objet 
d’un accord constitue, par nature, une restriction de la concurrence, 
cet accord ne saurait, en application d’une règle de raison (rule of 
reason), échapper aux prescriptions de l’article 81,§ 1, CE, en raison 
du fait qu’il poursuivrait également d’autres objectifs » (aff T-49/02 
à 51/02).

ii) Sur l’accord de volonté des associés de Centramat en faveur de 
la charte

Les arguments des parties
990. Selon les sociétés Equinoxe, Céditherm, Comet, Jacques 

Bayart et fils, Eutec, Equipement Thermique Boulay Frères et VF 
Confort, l’élaboration de la charte résulterait de la seule idée du 
gérant, M. Duclos, avec une collaboration particulièrement active du 
prestataire de service et non de ses associés. De plus, les parties réfu-
tent avoir participé de manière individuelle et active à l’élaboration et 
à la validation de cette charte de sorte qu’aucun accord de volonté de 
leur part en faveur de cette charte ne pourrait être démontré. Enfin, 
certaines parties soutiennent qu’elles n’avaient pas l’intention de 
porter atteinte à la concurrence dans le cadre du groupement Centra-
mat

L’appréciation du conseil 
991. Il a d’ores et déjà été précisé que l’accord de volonté est 

démontré dans le cadre d’une entente anticoncurrentielle horizontale 
par la participation à plusieurs réunions ayant le même objet anticon-
currentiel ou, si elle n’a participé qu’à une seule réunion par la diffu-
sion des consignes adoptées ou par l’application des mesures décidées 
à l’occasion de l’une de ces réunions (paragraphe 687). En outre, le 
TPICE a rappelé récemment à des entreprises qui faisaient valoir leur 
petite taille pour plaider la méconnaissance du droit et donc l’absence 
d’intention de porter atteinte à la concurrence que, « pour qu’une 
infraction aux règles de concurrence du traité CE puisse être consi-
dérée comme ayant été commise de propos délibéré, il suffit que l’en-
treprise n’ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet 
de restreindre la concurrence » (TPICE, 27 juillet 2005, aff T-49/02 
à 51/02).

992. Or, en l’espèce, le conseil constate que les associés du grou-
pement Centramat ne pouvaient ignorer le caractère anticoncurren-
tiel des chartes élaborées au sein de leur groupement, compte tenu du 
libellé même de la charte Centramat et du fait qu’elles avaient veillé 
à contourner les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986. 
De plus, il ressort des comptes-rendus des réunions Centramat que 
tous les adhérents de Centramat, à l’exclusion de Eutec, ont participé à 
plusieurs réunions ayant pour objet l’adoption de la charte Centramat, 
la mise au point du contenu de la charte et l’évocation des actions de 
Centramat auprès des fabricants pour obtenir la signature de la charte 
(paragraphes 335 et 336) ainsi qu’il est récapitulé ci-après : 
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Tableau récapitulatif de la participation des associés aux réunions de juin 95 à février 97

Associés\Réunions 8-11.06.95 13.12.95 7.02.96 3.04.96 23.04.96 7.06.96 21.11.96 10.12.96 4.02.97

J. Bayart X X X X X X X X X

Bodinier Oger X X X X X X X X

Boulay Frères X X X X X X X X

Céditherm X X

DE LA TOUR M. X X X X X X X

DROME Chauffage X X X X X X X

ELECTRO Thermique X X X X X X X

Equinoxe X X X X X X X X

Eutec

Le Goff X X X X X

Menguy Diffusion X X X X X

Normatec X X X X X X X X X

Prothermic X X X X X X X X

Prothermie X X X X X X X X X

SIBAM X X X X X X X X

Thermic Anjou X X X X X X X X

TPLC X X X X X X X

VF Confort X X X X X X

993.  Enfin, un courrier de M. Duclos du 19 octobre 1995 adressé 
à l’ensemble des adhérents de Centramat indique que la charte pour 
un respect du circuit professionnel, première version «a été adoptée 
à l’unanimité lors de l’assemblée générale de Tours et confirmée par 
tous à l’occasion de la dernière réunion». De même, il a été démon-
tré que la deuxième version de la charte a été communiquée à tous 
les adhérents du groupement lors de l’envoi des vœux de M. Duclos 
par courrier du 5 janvier 1996 (paragraphe 339). Quant à la troisième 
version de la charte, elle mentionne expressément le nom de chaque 
adhérent de Centramat, à l’exception de la société Eutec, ainsi qu’un 
certain nombre d’engagements auprès des fabricants partenaires qu’ils 
conviennent, par cette charte, de respecter.

994. A l’exception de la société Eutec, les entreprises J.Bayart, 
Bodinier Oger, Boulay Frères, Céditherm, De Latour Midel, Drome 
Chauffage, Electro Thermique , Equinoxe, Le Goff, Menguy Diffu-
sion, Normatec, Prothermic, Prothermie, SIBAM, Thermic Anjou, 
TPLC et VF Confort ont donc approuvé la politique commerciale de 
Centramat en participant à l’élaboration et/ou l’adoption des chartes 
Centramat. 

995. Or, il a été démontré que ces chartes ont un objet anticon-
currentiel puisqu’elles permettaient au groupement Centramat et 
ses membres de faire obstacle aux livraisons des fabricants à des 
circuits de distribution concurrents des grossistes compte tenu de leur 
politique de prix bas. Il ressort en outre du dossier qu’au moins 23 
fabricants ont accepté de signer la charte Centramat toutes versions 
confondues (paragraphe 345) de sorte que l’élaboration et la diffusion 
des chartes Centramat ont nécessairement eu un effet anticoncurren-

tiel. Ces pratiques sont donc prohibées par les articles L. 420-1 du 
code de commerce.

Sur les mesures de rétorsion mises en œuvre au sein du groupement 
Centramat

Les arguments des parties
996. Les sociétés Prothermie et Thermic Anjou contestent que l’al-

légation selon laquelle les membres du groupement auraient soumis 
la conclusion de leurs accords commerciaux à la condition que le 
fabricant soit signataire de la charte est fausse. En matière de produits 
banalisés, des accords commerciaux ont été renouvelés avec les 
fournisseurs Davilor, Tubest, Roth et Thermador alors même qu’ils 
n’étaient pas signataires de la charte. Quant aux produits de marque, le 
fabricant évincé Faral était signataire de la charte contrairement aux 
fournisseurs Grundfos, Acome, Salmson, Technibel, Vaillant et Wilo 
qui eux ne l’étaient pas et n’ont pas, pour autant, été déréférencés.

997. Les sociétés Equinoxe, Céditherm, Comet, Ets Jacques Bayart 
et fils, Eutec, Equipement Thermique Boulay Frères et VF Confort 
rappellent que des accords commerciaux ont été conclus avec des 
fabricants ayant signé la charte Centramat tout en ayant émis des 
réserves. Il en est ainsi des fabricants Isotip et Zehnder qui entrete-
naient des relations commerciales respectivement avec les coopérati-
ves d’installateurs ORCAB et COVAP. 

998. Les parties précisent en outre qu’elles n’étaient pas tenues par 
les accords de référencement du groupement Centramat et qu’en tout 
état de cause, elles ont maintenu des relations commerciales avec des 
fournisseurs non signataires de la charte, de sorte qu’elles n’auraient 
pas contribué à la mise en œuvre des mesures de rétorsion.
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Tableau récapitulatif des relations commerciales entre les adhérents Centramat et certains fournisseurs

Associés Centramat

Maintien des relations
commerciales

avec un fournisseur
déréférencé

non signataires 

Maintien des relations commerciales avec des 
fournisseurs non-signataires

Maintien des relations 
commerciales avec des 
fournisseurs livrant les 

coopératives

Drome Chauffage 
Electro Thermique Disparition de la personnalité morale

Normatec
 Sibam Non-contestation du grief (Emafu)

Le Goff Aucune information

J. Bayart Viessman, Watts, TEN, Danfoss, 
Faral et Finimetal Roth, Sferaco, Thermador

Bodinier oger Viessman, TEN, Watts, Danfoss 
et Finimetal Isotip, Thermador et Pacific 

Boulay freres Viessman Davilor, Delmo, Roth, Sferaco, Watts

Ceditherm Danfoss Thermador, Sferaco Acova, Fondital, Hs Tarm, Riello, 
Heimeier Isotip & Zehnder

De Latour Midel
Viessman, Watts, TEN, 
Giacomini, Danfoss, NMC, 
Finimetal

Acome, Acova, Aircalo, Brocviel, Daikin, Frisquet, 
Grundfos, Roth, Salmson Thermador, Vaillant Isotip

Equinoxe Courant d’affaires avec Airwell entre 1994 et 1999 
de 3 516 767 euros et de 542 819 euros avec Grundfos Isotip & Zehnder

Menguy d. Thermador, Salmson

Prothermic Viessman, Finimetal, Watts Salmson, Technibel, lennox, sferaco Zhender

Prothermie Finimetal, Watts, NMC, Danfoss, 
Giacomini Isotip

Thermic anjou Finimetal, Watts, Danfoss, TEN et 
Giacomini

VF confort Viessman Isotip & Zehnder

TPLC Danfoss Oertli, Atlantic

999. Les sociétés Prothermic, VF Confort, Ets Jacques Bayart et 
fils, Eutec et Equipement Thermique Boulay Frères et Bodinier Oger 
précisent également que le déréférencement du fournisseur Giacomini 
en 1997 résultait du seul fait que son dirigeant aurait tenu des propos 
insultants à l’égard du groupement Centramat et de ses membres et 
non d’une mesure de rétorsion commune liée à ses ventes auprès des 
GSB et des coopératives d’installateurs.

1000. Enfin, les sociétés Prothermie et Thermic Anjou estiment 
que les pratiques en cause ne sauraient être sanctionnées au titre des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81§ 1 CE en application 
de la règle de minimis prévue par l’article L. 464-6-1 du code de 
commerce car les adhérents de Centramat disposeraient d’une part 
de marché cumulée inférieure à 10 % sur le marché des produits de 
chauffage (4,6 %) et le marché du sanitaire (0,75 %). Ce texte dispose 
en effet que : « Le Conseil de la concurrence peut également décider, 
dans les conditions prévues à l’article L. 464-6, qu’il n’y a pas lieu de 
poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l’arti-
cle L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code 
des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par 
les entreprises ou organismes parties à l’accord ou à la pratique en 
cause ne dépasse pas soit : a) 10 % sur l’un des marchés affectés par 
l’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique 
entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, exis-
tants ou potentiels, sur l’un des marchés en cause (…)»

1001. En tout état de cause, les pratiques n’auraient eu aucun 
effet sur le marché puisque les membres de Centramat sont restés 
libres de s’approvisionner en produits auprès des fournisseurs non 
référencés ou déréférencés et que la capacité de ces fournisseurs à 
accéder aux consommateurs n’a pas été limitée, puisque les produits 
déréférencés n’ont pas disparu des linéaires et ont continué d’être 
commercialisés.

L’appréciation du conseil

1002. Il convient de rappeler que selon la notification de griefs, 
les fournisseurs Giacomini, Danfoss, Watts, Finimetal, TEN, et NMC 
ont été déréférencés par le groupement Centramat en 1997 pour 
n’avoir pas signé la charte Centramat. De plus, Viessman n’a pas pu 
conclure un accord commercial avec le groupement pour la même 
raison. Enfin, les associés de Centramat auraient fait pression sur 
Isotip, qui avait émis des réserves en signant la charte, pour qu’elle 
cesse d’approvisionner la coopérative C2A. 

1003. Il est exact que les associés Centramat n’étaient pas tenus 
par les accords de référencement conclus par le groupement. Toutefois, 
il ressort des déclarations de M. Duclos que « le taux de fidélité de nos 
adhérents aux fabricants référencés est de l’ordre de 90 % pour les 
produits banalisés, les 10 % restant étant constitués par les produits 
de marque (…) Les produits à marque qui ne font l’objet d’aucun 
accord dépendent des relations commerciales entre les fabricants 
et l’adhérent pris individuellement ». Par conséquent, les décisions 
prises au nom du groupement Centramat par son gérant s’agissant du 
référencement des produits banalisés étaient suivies à 90 % par les 
adhérents du groupement.

1004. S’agissant des produits de marques, le conseil constate que, 
les sociétés Watts, Finimetal et Danfoss ont confirmé avoir subi des 
mesures de représailles de la part du groupement Centramat : elles 
ont été déréférencées pour l’année 1997 après avoir refusé de signer la 
charte Centramat et de cesser les livraisons aux coopératives d’instal-
lateurs et aux GSB. De même, la société Giacomini a confirmé avoir 
fait l’objet de mesures de représailles qui se sont traduites par une 
baisse très importante de son volume des ventes avec les adhérents 
du groupement Centramat pour avoir critiqué la valeur juridique de 
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la charte Centramat : ses ventes sont passées de de 5,2 millions de 
francs en 1995 à 3,7 millions de francs en 1996, puis 2,2 millions de 
francs en 1997 et 827.000 francs en 1998.

1005. Or, plusieurs indices graves, précis et concordants démon-
trent que les déréférencements à l’encontre de ces fabricants ont 
résulté de décisions collectives. M. Duclos a ainsi déclaré que Fini-
metal avait été déréférencé « au titre d’un accord groupement » 
(paragraphe 348). Or, en vertu des statuts de Centramat, un accord 
de groupement suppose d’obtenir l’accord de la majorité des asso-
ciés au moins, de sorte que ce déréférencement résulte d’une volonté 
commune des adhérents de Centramat.

1006. De plus, quatre indices graves, précis et concordants 
démontrent que le déréférencement de Giacomini a été décidé de 
manière concertée par 14 des 17 associés du groupement (à l’exception 
de Comet, Le Goff et TPLC), compte tenu de la position exprimée par 
ce fabricant « à l’encontre de la charte de confiance que Centramat a 
proposée à des principaux fournisseurs » (paragraphe 349). 

1007. S’agissant enfin des décisions de déréférencement des 
autres fabricants non-signataires de la charte, tels Watts, TEN, 
Danfoss, et NMC, ces déréférencements ont fait suite aux « (…) 
Nouvelles méthodes de sélection du GERCO » (paragraphe 350) vali-
dées par les membres de Centramat, à l’occasion de plusieurs réunions 
(paragraphe 336).

1008. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil de la concurrence 
considère que les décisions de déréférencement des sociétés Finime-
tal, Giacomini, Watts, ten, Danfoss, et NMC ont été prises de manière 
collective par les membres du groupement Centramat au motif que 
ces fabricants ont refusé soit de signer les chartes Centramat, soit de 
cesser leurs relations commerciales avec les coopératives d’installa-
teurs et les GSB. De telles pratiques sont constitutives d’un boycott 
concerté au sein du groupement de référencement Centramat, prohibé 
par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

1009. Il y a lieu de préciser que l’article L. 464-6-2 du code de 
commerce dispose que « les dispositions de l’article L.  464-6-1 
ne s’appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l’une 
quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivan-
tes : a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément 
ou cumulées avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent 
influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la 
production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ». 
Or, les pratiques de boycott mises en œuvre au sein du groupement 
Centramat de même que le fait de proposer à certains fournisseurs de 
signer une charte aux termes de laquelle ils s’engagent à ne pas livrer 
les grandes surfaces de bricolage et les coopératives d’installateurs, 
constituent des pratiques d’entente ayant pour objet la limitation des 
ventes des fabricants, non susceptibles de bénéficier de la règle de 
minimis prévue par l’article L. 464-6-1 du code de commerce. 

1010. Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lesquels 
les pratiques ne devraient pas être sanctionnées puisqu’elles n’ont eu 
aucun effet, compte tenu du fait que les membres de Centramat sont 
restés libres de s’approvisionner en produits auprès des fournisseurs 
non référencés ou déréférencés. Le conseil a déjà répondu à ce type 
d’arguments dans sa décision n° 01-D-90 relative au groupement 
d’achat Distri Club Medical en « considérant que [la] pratique du 
boycott (…) est anticoncurrentielle par son objet ; que, compte tenu 
de sa gravité, il est peu important qu’elle n’ait eu qu’un impact limité 
sur le marché». 

1011. Le conseil a confirmé cette analyse en sanctionnant un 
groupement d’achat agissant dans le secteur des lessives pour avoir 
mis « en œuvre un boycott concerté pouvant avoir pour effet de 
restreindre l’exercice de la concurrence entre les fournisseurs en 
limitant l’accès de la société Lever au marché dans une zone de neuf 
départements couvrant les régions Poitou-Charentes et Limousin et 
une partie des régions Centre et Pays de la Loire où les adhérents 
de la [Centrale] représentent une part de l’ordre de 15 p. 100 de la 
distribution des lessives (…) » (Décisions n° 94-D-60, paragraphe 
958).

1012. En l’espèce, le conseil relève que les 17 grossistes réunis au 
sein du groupement Centramat réalisaient un chiffre d’affaires supé-
rieur à 600 millions de francs en 1996 grâce à la vente de produits 
de chauffage, ses membres disposant d’une part de marché comprise 
entre 2 à 12 % selon les régions dans lesquelles ils distribuent leurs 
produits et qui couvrent 60 départements (paragraphe 322). En 
outre, 23 fabricants se sont engagés, à travers la charte Centramat, à 
ne pas livrer les coopératives d’installateurs et les GSB de sorte que 
les pratiques en cause ont nécessairement eu un effet sensible sur les 
marchés de l’approvisionnement et de la distribution de produits de 
chauffage. A cet égard, le fait que les sociétés VF Confort, Jacques 
Bayart, Boulay Frères, De Latour Midel, Céditherm, Menguy Diffu-
sion, et TPLC distribuaient leurs produits dans des zones de chalan-
dise dans lesquelles aucune coopérative d’installateurs n’était implan-
tée, ne saurait limiter l’effet anticoncurrentiel des pratiques dans la 
mesure où l’engagement pris par les fabricants au titre des chartes 
Centramat de ne pas livrer les coopératives d’installateurs et les GSB 

était un engagement général, en aucun cas limité aux seules zones 
de chalandise des membres du groupement Centramat. En revanche, 
le Conseil de la concurrence prendra en compte le fait que les socié-
tés Établissements Jacques Bayart, Bodinier Oger, Boulay Frères, 
Céditherm, De Latour Midel, Equinoxe, Céditherm, Menguy Diffu-
sion, Prothermic, Prothermie, Thermic Anjou, T.P.L. C., VF Confort 
démontrent avoir poursuivi leurs relations commerciales avec certains 
fournisseurs déréférencés et/ou avec des fournisseurs non référencés 
livrant les GSB et les coopératives d’installateurs, de nature à limiter 
l’effet des pratiques.

1013. En conclusion, il est établi qu’à l’exception de la société 
Eutec, les sociétés membres du groupement Centramat, Etablisse-
ments Jacques Bayart, Bodinier Oger, Boulay Frères, Céditherm, 
De Latour Midel, Drome Chauffage, Electro Thermique , Equinoxe, 
Eutec, Le Goff, Comet, Emafu, Prothermic, Prothermie, Brossette, 
Thermic Anjou, T.P.L. C., VF Confort se sont entendues pour mettre 
en œuvre au travers de ce groupement des mesures de rétorsion à l’en-
contre des fabricants acceptant d’approvisionner les GSB, les entre-
prises de vente par correspondance et les coopératives d’installateurs. 
Cette pratique, qui a eu pour objet et pour effet de restreindre le jeu de 
la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement et de la distri-
bution des produits de chauffage, est prohibée par l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Sur la contribution individuelle des membres de Centramat à la 
mise en œuvre de la politique commerciale du groupement

1014.  Les sociétés Établissements Jacques Bayart, Bodinier 
Oger, Boulay Frères, Céditherm, De Latour Midel, Drome Chauffage, 
Electro Thermique, Equinoxe, Le Goff, COMET, Emafu, Prother-
mic, Prothermie, Brossette, Thermic Anjou, T.P.L. C., VF Confort 
ont participé à plusieurs réunions relatives à l’élaboration des chartes 
Centramat, aux résultats de cette charte vis-à-vis des fournisseurs, 
et à l’action du Gerco. De plus, toutes ces sociétés sont expressément 
citées dans la troisième version de la charte comme « associés parte-
naires ». Enfin, à l’exception de Le Goff et TPLC, toutes ces entrepri-
ses ont validé la décision de déréférencer le fabricant Giacomini pour 
n’avoir pas voulu signer la charte Centramat.

1015. Il conviendra néanmoins de tenir compte au stade de la 
sanction de la situation individuelle de chacune des entreprises en 
cause :

–  la société Prothermie abritait le siège du groupement Centra-
mat et son président directeur général, M. Duclos, était le 
gérant du groupement entre 1995 et 1998. De plus, la société 
Prothermie employait M. Morin, devenu co-gérant du groupe-
ment entre 1995 et 1997. Ces derniers ont été élus sur la base 
d’un programme fondé notamment sur l’élaboration des char-
tes Centramat. La société Prothermie doit donc être considérée 
comme ayant joué un rôle de leader dans l’entente. Elle démon-
tre néanmoins avoir entretenu des relations commerciales avec 
certains fournisseurs déréférencés comme le montre le tableau 
précédent.

–  la société VF Confort a démissionné du groupement Centra-
mat à la fin de l’année 1996 de sorte qu’elle n’aura participé 
aux pratiques en cause que pendant deux ans.

–  la société Céditherm (Decelle & Feuilly) n’a intégré le grou-
pement Centramat que le 7 juin 1996, de sorte qu’elle n’a pas 
participé à l’élaboration de la charte ni à ses modifications. De 
plus, elle démontre avoir régulièrement livré le magasin Leroy 
Merlin situé dans sa zone de chalandise.

–  la société TPLC n’a pas répondu à la question « Pour quit-
ter Giacomini ? » (paragraphe 349). De plus, la société était 
sous contrôle d’un administrateur judiciaire entre le deuxième 
semestre 1996 et le la fin du premier semestre 1997 jusqu’à son 
rachat par sa société mère en juin 1997. Enfin, elle démontre 
avoir régulièrement livré plusieurs grandes surfaces de brico-
lage situées dans sa zone de chalandise (BHV, Samaritaine, 
Bricomarché) en produits « Gaudin » et « Neville ».

–  la société Le Goff n’a pas répondu à la question « Pour quit-
ter Giacomini ? » (paragraphe 349) et a cessé ses activités de 
distribution de produits de chauffage en 1998.

–  les sociétés SIBAM et Normatec ont été rachetées par les 
sociétés Brossette et Emafu postérieurement aux pratiques en 
cause, qui ont demandé à bénéficier de la procédure de non-
contestation des griefs prévue par le III de l’article L. 464-2 du 
code de commerce.

–  Les sociétés Drome Chauffage et Electro Thermique ont été 
radiées du registre du commerce et des sociétés.

b) La politique commerciale du GSP

Sur l’objet anticoncurrentiel de la politique commerciale du GSP

Les arguments des parties

1016. Selon les sociétés Batimantes, Sodiatec, Moy Sanitaire 
Chauffage, ICSC, SFCP, Anconetti Star et Mafart, il n’existerait 
aucune preuve de ce que la politique commerciale des fournisseurs 
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vis-à-vis des GSB et des coopératives soit un critère déterminant pour 
leur référencement au sein du GSP. MM. Bouger, gérant du GSP et 
Evrard, PDG de la société Anconetti Star ont d’ailleurs précisé dans 
leur procès-verbal que les critères pris en compte sont la qualité des 
services et des produits, les prix et les conditions de bonifications de 
fin d’année, la marque et la notoriété du fabricant, et seulement enfin 
sa politique commerciale vis-à-vis des circuits de distribution concur-
rents.

1017. Les sociétés CS Frizat, Person, Sanibat, Artisans du Velay 
et Distribution Sanitaire Chauffage (au nom de la société Monatte et 
Fils) soulignent qu’au sein du GSP de nombreux fournisseurs auraient 
été référencés alors même que le groupement avait connaissance que 
ces derniers approvisionnaient les GSB et/ou les coopératives d’ins-
tallateurs. 

L’appréciation du conseil

1018. Il est exact que le critère relatif à la politique commerciale 
des fabricants vis-à-vis des coopératives d’installateurs et des GSB 
ne constituait qu’un critère parmi d’autres pour référencer ou non 
un fabricant. Toutefois, il ressort des déclarations de MM. Bouger 
et Evrard que la politique de multidistribution des fabricants était un 
critère déterminant pour leur refuser d’être référencés au sein du GSP, 
au motif que les coopératives d’installateurs et les GSB pratiquent des 
prix inférieurs à ceux proposés dans le cadre de la filière profession-
nelle : 

1019. M. Bouger, Gérant du groupement, a en effet indiqué : 
« La filière professionnelle concerne le négoce, les fabricants et les 
installateurs de produits sanitaires chauffage (…) Tous les circuits 
qui ne sont pas professionnels et qui nous concurrencent de manière 
déloyale nous posent des problèmes. Les circuits de concurrence 
déloyale sont par exemple les coopératives qui par leur statut fiscal 
peuvent et causent des difficultés au circuit professionnel négoce. Ce 
sont surtout les coopératives de Vendée qui ont une force suffisante 
qui nous font une concurrence déloyale (…) Nous posons également 
aux fabricants, la question de la commercialisation de leurs produits 
vers les coopératives d’installateurs. Si nous devons faire un choix 
entre les fabricants, autant retenir ceux qui respectent la filière 
professionnelle (…)

Les critères de référencement sont les prix, la qualité, le taux de 
service, nous tenons compte de la commercialisation avec les GSB. 
Les GSB détiennent 5 à 10 % du chauffage.

Si un adhérent nous signale que telle marque est commercialisée en 
GSB à des prix inférieurs aux nôtres, il alerte le GSP. Ce phénomène 
ne nous plaît pas. Nous contactons le fabricant, lors des réunions, et 
nous lui demandons de nous expliquer les conditions tarifaires accor-
dées à la GSB. (…)» 

1020. Ces propos sont entièrement confirmés par M Evrard, PDG 
de la société Anconetti Star : « Les critères de référencement sont 
les marques (…), la qualité (…), les prix et les conditions de bonifi-
cation de fin d’année. Un autre critère qui vient en parallèle est la 
politique commerciale des fabricants par rapport aux autres circuits 
de distribution surtout les GSB. Le problème des coopératives est 
un problème passé et ne m’affecte pas directement (…) La politique 
commerciale du fabricant est une question qui est posée aux fabri-
cants lors de la commission de référencement. Si on a le choix entre 2 
fabricants de même niveau on retient celui qui ne vend pas à d’autres 
circuits de distribution que le négoce : GSB, VPC, Coopératives (…) 
il est certain que si les fabricants nous indiquent que les GSB et/ou 
les coopératives d’installateurs font partie de leur stratégie de distri-
bution alors ils ne seront plus considérés comme des partenaires. Il 
faut qu’ils axent leur politique sur notre réseau ».

1021. Le GSP vérifiait systématiquement la politique commer-
ciale des fabricants lors des commissions de référencement, dont les 
conclusions sont reportées sur les fiches distribuées aux adhérents. 
Or, sur les 16 fiches figurant au dossier (paragraphes 378 à 394), il 
apparaît que ce critère est particulièrement important : lorsque le 
fabricant réalise un chiffre d’affaires avec une GSB ou une coopéra-
tive jugé trop important, il n’est pas référencé (Technibois) ou déré-
férencé (Valentin). De plus, il ressort de ces fiches de référencement 
que le GSP vérifiait, si les pressions exercées sur le fabricant portaient 
leurs fruits lors des commissions de référencement suivantes (Morel, 
Gurtner, Grundfos, Technibois, Ideal Standard, et Valentin).

1022.  Lorsque le fabricant réalisait un chiffre d’affaires, même 
minime, avec les GSB ou les coopératives d’installateurs, le GSP a 
multiplié les pressions, lors des procédures de référencement, afin 
d’obtenir la suspension de l’approvisionnement des concurrents (Ideal 
Standard, Ten, Technibois, Valentin, Comap, Watts et Grundfos), et/
ou des conditions commerciales plus avantageuses que celles accor-
dées aux GSB et aux coopératives, sans qu’elles donnent lieu à des 
contreparties réelles (Grohe, Gurtner, Morel, Ideal Standard, Ten) 
(paragraphe 398).

1023. Par conséquent, si certains fabricants ont été référencés par 
le GSP alors même qu’ils livraient les circuits de distribution concur-
rents, cette situation résulte de ce qu’ils avaient accordé des condi-

tions commerciales plus avantageuses que celles pratiquées à l’égard 
des GSB et des coopératives ou de ce qu’il s’étaient engagés à cesser 
de les approvisionner à la suite des pressions exercées par le GSP.

1024. Le GSP a donc été utilisé par ses membres pour faire pres-
sion sur les fabricants, au travers de la procédure de référencement 
et par le biais de certains courriers, afin d’obtenir l’exclusivité de la 
distribution de leurs produits par les grossistes, et à tout le moins, 
des conditions commerciales discriminatoires par rapport aux GSB 
et aux coopératives d’installateurs. L’objectif affiché était selon les 
termes de M. Bouger, gérant du GSP, « qu’il ne faut pas […] que la 
GSB puisse proposer des prix inférieurs aux nôtres ».

1025. La politique de référencement menée par le GSP a, ainsi, 
revêtu un objet anticoncurrentiel en ce qu’elle vise à limiter les ventes 
des fabricants de matériels de chauffage, sanitaire et robinetterie 
auprès des GSB et des coopératives d’installateurs.

Sur la mise en œuvre de la politique commerciale du GSP par ses 
membres

Les arguments des parties

1026. D’une manière générale, les parties estiment que les pièces 
du dossier sont insuffisantes pour démontrer l’exercice de pressions 
collectives à l’encontre des fabricants acceptant de livrer les GSB et 
les coopératives d’installateurs.

1027. En premier lieu, les sociétés Anconetti SLARC, Braun 
& Baltes, CS Frizat, Person, Sanibat, Anconetti Star, Batimantes, 
CSG 2000, Gury Frères, SCO, Charpentier, CDM et Distribution 
Sanitaire Chauffage, Artisans du Velay et Distribution Sanitaire 
Chauffage (au nom de la société Monatte et Fils), Baudry, Comptoir 
Forestier, CDM, Sanichaud, GBC, Rousselot CSM (pour les compor-
tements de You Gorget) et Yonnelec précisent que leurs dirigeants 
n’ont pas participé aux réunions du GSP de sorte qu’elles n’ont pu 
adhérer à une politique de référencement anticoncurrentielle ni aux 
mesures de représailles qui auraient pu être décidées, et contestent 
avoir été chargées d’établir des fiches de référencement. 

1028. En deuxième lieu, les sociétés Cobatri (pour son compor-
tement et celui de Faouet et Benard), Anconetti Star, Gury Frères, 
Batimantes, Comptoir des matériaux, Sanibat, Caffiaux et Debatte 
(Présidence), Distribution Sanitaire Chauffage (à raison des pratiques 
de Monatte et Fils), SFCP (pour son comportement et celui de Ficop 
et Villemonble Sanitaire), et Therm’essone, contestent avoir validé, 
lors des réunions du conseil d’administration du GSP de l’année 1995, 
les décisions de référencement et les mesures de représailles prises 
au sein du GSP. La société Distribution Sanitaire Chauffage soutient 
que ce sont les sociétés Cobatri et Anconetti Star qui ont exercé des 
pressions sur les fournisseurs pour les inciter à cesser d’approvision-
ner les circuits de distribution concurrents. La société Gury Frères 
précise qu’elle n’est devenue membre de ce conseil d’administration 
qu’à compter du 22 juin 1996. La société Sanibat considère que sa 
seule participation passive à la réunion du conseil d’administration 
du 14 décembre 1995, ne saurait suffire à démontrer sa participation 
volontaire aux pressions du GSP à l’encontre des fabricants livrant les 
GSB et les coopératives. Elle affirme également avoir entretenu des 
relations commerciales avec des fabricants non référencés par le GSP 
ou des fabricants livrant les coopératives d’installateurs et les GSB. 

1029. En troisième lieu, les parties soutiennent qu’elles n’ont 
jamais mis en œuvre les mesures de représailles alléguées. La société 
Person relève qu’elle n’a jamais eu comme fournisseurs les sociétés 
TEN, ELM Leblanc, Ideal Standard, Technibois, Valentin, Giaco-
mini, Grohe, Chaffoteaux et Maury et Gurtner citées par la notifi-
cation de griefs au titre des fabricants ayant subi des pressions afin 
d’obtenir la suspension de l’approvisionnement auprès des GSB, des 
coopératives d’installateurs et des entreprises de vente par corres-
pondance. De même, la société CS Frizat souligne qu’elle n’a jamais 
eu comme fournisseur les sociétés Ideal Standard, Chaffoteaux et 
Maury, Gurtner et Morel. Quant aux autres fournisseurs, il suffit de 
constater la faible part des sociétés Person et CS Frizat dans les achats 
auprès des fournisseurs pour s’apercevoir qu’une pression à l’encontre 
de ceux-ci n’aurait d’une part aucun sens d’un point de vue économi-
que et d’autre part produirait peu d’effet.

1030. La société Sodiatec affirme qu’entre 1996 et 1997, elle 
aurait distribué les produits des sociétés Alphacan, Haas, Air Calo, 
CTI, Descours et Cabaud et Gente.

1031. La société SFCP soutient qu’elle a eu des relations commer-
ciales continues avec des fournisseurs ayant prétenduement subi des 
pressions comme Ten, Grundfos, ELM Leblanc, Comap et Grohe.

1032. La société Anconetti Star prétend avoir distribué en 1996 
les produits des sociétés Hans Grohe, SIAMP et Selles. Par ailleurs, 
elle retient que l’approvisionnement en produits de fournisseurs ayant 
été déréférencés par le GSP s’élevait à 36 % en 1996. La société ICSC 
affirme également avoir distribué des produits des sociétés ayant 
été déréférencées par le GSP en 1997, telles les sociétés Reynolds et 
Hardy Tortuaux.
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1033.  S’agissant enfin du déréférencement du fabricant Valentin 
en 1996, les sociétés Batimantes, Sodiatec, Moy Sanitaire Chauffage, 
ICSC, SFCP, Anconetti Star et Mafart précisent que cette mesure 
fait suite aux propos insultants du fabricant envers le dirigeant de 
la société Cobatri. Or, un déréférencement ponctuel ne saurait en 
rien laisser penser à une politique de déréférencement à plus grande 
échelle. La société Sodiatec relève quant à elle que son adhésion 
au GSP n’a eu lieu qu’en 1996, manifestement postérieurement à la 
décision de déréférencement du fournisseur Valentin. Par ailleurs, 
les sociétés Batimantes, Moy Sanitaire Chauffage, ICSC, Anconetti 
Star et CSG 2000 prétendent avoir toujours eu comme fournisseur la 
société Valentin, ce qui exclurait toute mise en œuvre d’une mesure 
de rétorsion à leur encontre. Enfin, la société Mafart précise que la 
diminution de son volume d’achats auprès de ce fournisseur s’expli-
que par la meilleure offre émanant de la société SAS dont les produits 
sont substituables. Enfin, les sociétés Artisans du Velay et Distribu-
tion Sanitaire Chauffage (au nom de la société Monatte et Fils) esti-
ment que rien ne démontre dans les pièces du dossier qu’elles sont à 
l’origine du déréférencement de la société Valentin.

1034.  En quatrième et dernier lieu, l’ensemble des parties consi-
dère que les pratiques en cause n’ont pas eu d’effet sur le marché car 
seule une dizaine de cas de pressions aurait été relevés alors même 
que le groupement référençait chaque année plus de 150 fournisseurs. 
En tout état de cause, les membres du GSP sont restés libres de s’ap-
provisionner en produits auprès des fournisseurs non référencés ou 
déréférencés et la capacité de ces fournisseurs à accéder aux consom-
mateurs n’a pas été limitée puisque les produits déréférencés n’ont pas 
disparu des linéaires et ont continué d’être commercialisés.

L’appréciation du conseil

1035. Il convient de rappeler en premier lieu que la politique de 
référencement du GSP était menée à travers des « commissions de 
travail » qui réunissent plusieurs membres du GSP. Selon M. Bouger, 
gérant du GSP « Il s’agit de volontaires qui souhaitent rencontrer les 
fournisseurs. Nous décidons au cours des réunions de recevoir tel ou 
tel fournisseur (…) Nous recevons une centaine de fabricants pendant 
ces réunions » (paragraphe 373). Les responsables des sociétés Coba-
tri (M. Benard) et Anconetti Star (M. Evrard) ont reconnu participer à 
ces commissions de référencement. 

1036. En deuxième lieu, selon le procès-verbal de la réunion 
du conseil d’administration du 14 septembre 1995, les prochaines 
réunions du conseil se donnaient pour objet « la réception des four-
nisseurs (produits de marque et produits banalisés) » les 30 novembre 
et 14 décembre 1995 et 12 janvier 1996 avant de procéder à « l’assem-
blée plénière de référencement » le 2 février 1996. De plus, le procès-
verbal du conseil d’administration du 14 décembre 1995 approuve 
l’initiative du groupement Centramat à travers la diffusion de sa 
charte auprès des fabricants et envisage de mener une action similaire 
« pour que les fournisseurs nous suivent en rémunérant nos fonctions 
spécifiques de grossistes, donc en vendant plus cher aux GSB….ou à 
se passer de nos achats ». Or, ces deux procès-verbaux ont été approu-
vés à l’unanimité par les membres du conseil d’administration du GSP 
(paragraphe 396) qui étaient à l’époque les représentants des sociétés 
Cobatri, Anconetti Star, Ficop, Batimantes, Comptoir des matériaux, 
Faouet et Benard, Sanibat, Caffiaux et Debatte (Présidence), Monatte 
et Fils, SFCP, Therm’essone, Villemonble Sanitaire et Villaurdière 
(paragraphe 397), la société Gury Frères ayant effectivement démon-
tré qu’elle n’en est devenue membre que le 22 juin 1996. 

1037. En troisième lieu, les courriers faisant état de menaces 
et de mesures de représailles à l’encontre des fabricants livrant des 
coopératives et les GSB émanent du GSP, et de la société Cobatri. En 
revanche, les sociétés SCO, Charpentier, Person, CS Frizat, Sodia-
tec, ICSC, Moy Sanitaire Chauffage, CSG 2000, Sicoma Larivière et 
Habitat Distribution, Artisans du Velay, You Gorget, Gury Frères ont 
démontré avoir entretenu des relations commerciales avec des fabri-
cants non référencés par le GSP ou des fabricants livrant également 
les coopératives et les GSB. De plus, les sociétés Comptoir Forestier, 
Yonnelec, Sanichaud, GBC, Baudry démontrent avoir continué d’en-
tretenir des relations commerciales avec les GSB malgré leur appar-
tenance au GSP. Enfin, il n’existe pas d’indices concordants de nature 
à démontrer la participation des sociétés You Gorget et Mafart aux 
décisions prises au sein du GSP vis-à-vis des fabricants livrant les 
GSB et les coopératives d’installateurs de sorte que leur participation 
volontaire à l’entente menée au sein du GSP n’est pas suffisamment 
démontrée.

1038. De l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que 
seules les sociétés ayant participé aux commissions de référencement 
ou aux réunions du conseil d’administration du GSP entre septembre 
1995 et février 1996 ont participé à la mise en œuvre de mesures de 
rétorsion à l’encontre des fabricants livrant les GSB et les coopéra-
tives d’installateurs. Il s’agit des sociétés Cobatri, Anconetti Star, 
Ficop, Batimantes, Comptoir des matériaux, Faouet et Benard, Sani-
bat, Caffiaux et Debatte, Monatte et Fils, SFCP, Therm’essone, Ville-
monble Sanitaire et Villaurdière.

1039. En quatrième et dernier lieu, l’argument des parties selon 
lequel les pratiques relevées n’auraient eu aucun effet sur le marché 
ne peut être qu’écarté pour les raisons déjà indiquées aux paragraphes 
1010 et 1011.

1040. En l’espèce, il a été démontré que le GSP et certains de ses 
membres ayant participé aux réunions des commissions de référen-
cement et des conseils d’administration citées plus haut ont effecti-
vement déréférencé la société Valentin en 1996 compte tenu de ses 
ventes auprès des coopératives d’installateurs et de Leroy Merlin. De 
plus, selon les fiches de référencement des fabricants (paragraphe 378 
à 394) et certains courriers recueillis au cours de l’enquête (paragra-
phe 398), il apparaît que pour pouvoir continuer à être référencés par 
le GSP, plusieurs fabricants se sont engagés à cesser leurs relations 
commerciales avec les GSB et les coopératives d’installateurs tels que 
Ideal Standard, TEN, Technibois, Grundfos, Chaffoteaux et Maury et 
ELM Leblanc, Comap et Watts. Or, il sera démontré par la suite (grief 
n° 9) que certains de ces fabricants ont respecté ces engagements. Par 
conséquent, même s’il est vrai que les sociétés Batimantes, Moy Sani-
taire Chauffage, ICSC, Anconetti Star et CSG 2000 ont continué à 
s’approvisionner auprès de ce fabricant, le conseil considère que les 
pratiques en cause ont eu un effet réel sur les marchés en cause.

1041.  Il convient de relever enfin que les 42 adhérents du GSP, 
situés en Ile de France, Ouest et Sud ouest de la France ont réalisé 
un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliads de francs en 1996 (réparti 
comme suit : chauffage : 28-30 %, sanitaire : 25-30 %, matériaux 
de construction : 10-12 % et divers : 30-35 %) et disposaient d’une 
part de marché cumulée comprise entre 6 % et 20 % sur les marchés 
de la distribution de produits de chauffage, sanitaire et robinetterie 
dans plusieurs régions (Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, 
Centre, Champagne-Ardenne, Ile de France, Midi-Pyrénées, Pays de 
Loire, Picardie, Poitou Charente -annexe 62 cotes 2714-2715). Par 
conséquent, les pratiques mises en œuvre par le GSP et certains de 
ses membres ont nécessairement eu un effet sensible sur les marchés 
de l’approvisionnement et de la distribution de produits de chauffage, 
robinetterie et céramique sanitaire. 

1042. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés 
Cobatri, Anconetti Star, Ficop, Batimantes, Comptoir des matériaux, 
Faouet et Benard, Sanibat, Caffiaux et Debatte, Monatte et Fils, SFCP, 
Therm’essonne, Villemonble Sanitaire et Villaurdière, se sont concer-
tées au sein du GSP pour mettre en œuvre des mesures de rétorsion 
à l’encontre des fabricants acceptant d’approvisionner les GSB et les 
coopératives d’installateurs. Cette pratique, qui a eu pour objet et 
pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur les marchés de 
l’approvisionnement et de la distribution des produits de chauffage, 
robinetterie et céramique sanitaire, est prohibée par l’article L. 420-1 
du code de commerce.

1043. En revanche, ce dernier grief n’est pas établi à l’encon-
tre des sociétés Adoue, Anconetti SLARC, Person, CS Frizat, Gury 
Frères, Sodiatec, ICSC, Moy Sanitaire Chauffage, CSG 2000, Mafart, 
Menguy Diffusion Charpentier, SCO, Sicoma et Habitat Distribution, 
Artisans du Velay, Comptoir Forestier, CDM, Yonnelec, Sanichaud, 
GBC, Baudry, Braun & Baltes, Sicoma Larivière, Filloux, Fourni-
therm, Sodrac, Ets Bertaux et Anconetti Auvergne, You Gorget.

Sur la contribution individuelle des membres du GSP à la mise en 
œuvre de la politique commerciale du groupement

1044.  Le conseil constate au regard des pièces figurant au dossier 
que certains membres du GSP ont joué un rôle prépondérant dans la 
mise en œuvre des pressions à l’encontre des fabricants acceptant d’ap-
provisionner les GSB et les coopératives d’installateurs, à savoir :

–  la société Cobatri a participé aux commissions de référence-
ment et aux réunions du conseil d’administration du GSP (para-
graphes 396, 397). M. Benard, son PDG, et M. Capdevielle, 
ont également été destinataires de plusieurs courriers émanant 
des fabricants Valentin et ten pour leur faire part de la cessa-
tion de leurs ventes auprès des GSB et des coopératives d’ins-
tallateurs. La société Cobatri a déréférencé tous les produits 
Valentin en 1996 (paragraphe 398). Elle a par ailleurs menacé 
de déréférencement, au titre du GSP, les fabricants Grundfos et 
ten (paragraphes 441, 443, 444) et participé à la réunion de la 
commission économique de la FNAS du 31 janvier 1996 (para-
graphe 260).

–  la société Anconetti Star a participé aux commissions de 
référencement et aux réunions du conseil d’administration 
du GSP (paragraphes 395, 396). Evrard, son PDG a confirmé 
avoir rencontré les sociétés Comap, Watts, Grundfos, Giaco-
mini pour leur demander de respecter la filière professionnelle 
(paragraphe 398). Elle a participé à la réunion de la commis-
sion économique de la FNAS du 31 janvier 1996 (paragra-
phe 260).

1045. Il convient de noter que les sociétés Cobatri et Anconetti 
Star exercent leur activité en Aquitaine, Poitou Charente, Pays de 
Loire et/ou Midi-Pyrénées, régions particulièrement touchées par 
le développement des coopératives. M. Bouger a déclaré en effet : « 
Les adhérents présents sur l’Ouest : You-Gorget, Cobatri, etc. sont 
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donc affectés par le développement des coopératives d’installateurs. 
Ces adhérents participent aux réunions de référencement. S’il y a 
des adhérents qui souhaitent faire respecter la filière négoce, c’est 
bien eux. Ils sont plus touchés et sensibles que les autres adhérents 
au problème des coopératives d’installateurs puisqu’il y en a dans 
leur région » (annexe n° 31, page 6 et 7, cotes 943 et 944). Il en est de 
même de la société Faouet & Benard qui a été rachetée par la société 
Cobatri.

1046.  Il conviendra néanmoins de prendre en compte, au stade 
de la sanction, le fait que la société Anconetti Star démontre avoir 
réalisé 36 % de ses approvisionnements auprès de fournisseurs non 
référencés par le GSP en 1996 alors qu’ils livraient les GSB et/ou les 
coopératives, notamment HansGrohe, Siamp et Selles sur Cher. De 
plus, elle réalisait 90 % de son chiffre d’affaires grâce à la vente des 
produits de sa propre marque.

1047. En ce qui concerne les autres participants à l’entente, le 
Conseil de la concurrence estime nécessaire de rappeler les éléments 
individuels dont il conviendra également de tenir compte au stade de 
l’appréciation de la sanction :

– La société Caffiaux et Debatte a participé aux conseils d’ad-
ministration du GSP ayant procédé au référencement des fabri-
cants pour l’année 1996 (paragraphes 396,397). Son PDG était 
le président du conseil d’administration du GSP. 

– La société Sanibat a participé aux conseils d’administration du 
GSP ayant procédé au référencement des fabricants pour l’an-
née 1996 (paragraphes 396-397). Son PDG, M. Deschamps, 
étant directeur général au sein du conseil d’administration du 
GSP. Toutefois, il s’agit d’une petite entreprise créée en 1995 
qui disposait de trois agences en 1995 et de deux agences seule-
ment en 1998. Elle a par ailleurs continué d’avoir comme four-
nisseurs principaux les fabricants Ideal Standard et Grohe, objet 
des pressions.

– La société Batimantes a participé aux conseils d’administration 
du GSP ayant procédé au référencement des fabricants pour l’an-
née 1996 (paragraphes 396, 397). Son PDG était directeur géné-
ral adjoint au sein du conseil d’administration du GSP. Elle a 
participé à la réunion de la commission économique de la FNAS 
du 31 janvier 1996 (paragraphe 260). Toutefois, elle démontre 
avoir maintenu ses relations commerciales avec le fabricant 
Valentin, s’être approvisionnée auprès d’autres fournisseurs, 
objet des pressions et avoir livré le magasin Leroy Merlin entre 
1995 et 1997.

– La société SFCP a racheté les sociétés Ficop et Villemomble 
Sanitaire. Elles ont toutes participé aux conseils d’administra-
tion du GSP ayant procédé au référencement des fabricants pour 
l’année 1996 (paragraphes 396, 397). SFCP démontre toutefois 
avoir régulièrement livré Leroy Merlin et avoir maintenu ses 
relations commerciales auprès d’autres fournisseurs, objet des 
pressions du GSP entre 1995 et 1997.

– La société Comptoir des matériaux est membre du conseil 
d’administration du GSP (paragraphes 396, 397). Elle a réduit 
de 86 % ses approvisionnements auprès du fabricant Grohe 
entre 1996 et 1997 mais a continué à s’approvisionner auprès de 
la société Valentin.

– La société Monatte et Fils est une petite entreprise fami-
liale, membre du conseil d’administration du GSP (paragra-
phes 396,397), qui par la suite a été rachetée par la société 
Distribution Sanitaire Chauffage.

– La société Therm’essonne est une petite entreprise (10 salariés), 
membre du conseil d’administration du GSP jusqu’au 4 no-
vembre 1996, date à laquelle son PDG a démissionné (paragra-
phes 396, 397). Connaissant une situation financière difficile, 
elle a été rachetée en 1996 pour 1 euro. Elle n’a jamais été solli-
citée par les GSB.

– La société Villaurdière a été radiée du registre du commerce et 
des sociétés le 31 juillet 2001.

c) La politique commerciale du GSE

Sur l’objet anticoncurrentiel de la politique commerciale du GSE

Les arguments des parties

1048. Le GSE et les sociétés Chausson Matériaux, Sesco 22, 
Sesco 35, Mano, Orvif, Balitrand, Verney et Rousselot soutiennent que 
le respect de la filière professionnelle n’était pas une condition de réfé-
rencement puisque seule cinq des « fiches fournisseurs » contenaient 
des indications relatives à la structure de leur clientèle Grohe, Finime-
tal, Chaffoteaux, Grundfos, Acova). La politique de multidistribution 
de ces fournisseurs aurait été sans incidence sur leur référencement. 

1049. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le GSE ait imposé 
à ses membres de ne pas revendre les produits référencés aux GSB et 
aux coopératives d’installateurs. Il en résulte que l’article 4 du règle-
ment intérieur du GSE ne saurait être interprété comme une obliga-

tion s’imposant aux associés de respecter la filière professionnelle 
afin d’évincer les GSB et les coopératives d’installateurs des marchés 
de la distribution. 

1050. Ces sociétés soulignent enfin que l’article 7 des statuts du 
GSE n’a jamais été appliqué au sein du GSE de sorte qu’il n’existe pas 
de condition d’approvisionnement exclusif auprès des fabricants réfé-
rencés, ni d’obligation de respecter la politique de référencement du 
GSE. En effet, le GSE était, en pratique, obligé de laisser une grande 
liberté à ses adhérents pour s’approvisionner en dehors des fabricants 
référencés comme le montrent les trois éléments suivants : 

– le procès-verbal de M Hardel « je dis souvent aux adhérents 
que leur intérêt est de respecter les référencements GSE (…) 
Dans certains secteurs, il n’y a pas d’unanimité de la part des 
adhérents par rapport aux choix du GSE » ;

– le courrier de rupture de M. JC. Martin au GSE du 15 mai 1998 
qui reproche « la trop grande liberté des membres du GSE » ;

– l’analyse des approvisionnements faits par les adhérents concer-
nés : Catry et Escoula ne s’approvisionnent pas chez Sanijura ; 
Catry, Chausson, Danjack, Rousselot, Grimmeissen ne s’ap-
provisionnent pas chez Acova ; plus de la moitié des adhérents 
ne s’approvisionnaient pas chez Jacob Delafon en 1995 ; cinq 
adhérents ne s’approvisionnaient pas chez Grohe.

L’appréciation du conseil

1051. Le règlement intérieur du GSE précise les obligations des 
membres du GSE vis-à-vis de la politique commerciale du groupe-
ment.

1052. L’article 4 énonce les cas d’exclusion d’un membre du grou-
pement, dont : « le non respect des décisions de politique commerciale 
décidées par le GROUPEMENT SANITAIRE EUROPÉEN (…) ». S’il 
n’est pas fait mention du contenu de la politique commerciale décidée 
au sein du GSE dans les statuts, ni de la nécessité pour les membres du 
GSE de respecter la filière professionnelle, M. Hardel, gérant du GSE, 
a déclaré à ce propos : « Mon métier est de fournir des prestations de 
service pour aider au mieux mes adhérents contre la concurrence. 
Les différentes formes de concurrence sont pour le GSE le négoce, les 
GSB, la VPC (…) Les membres ne vendent pas aux GSB ni à la VPC. 
Je ne sais pas si les adhérents vendent aux coopératives d’installa-
teurs. Lorsqu’une entreprise veut adhérer au GSE on lui demande 
entre autres avec qui elle commercialise, quelles sont les marques 
qui sont distribuées par cette entreprise (…) ». M. J.C Martin, PDG 
de la société Martin Belaysoud, premier associé du GSE en termes de 
chiffre d’affaires, a confirmé que « Le GSE ne peut pas négocier avec 
des fabricants qui commercialiseraient avec des GSB et des coops. 
Il ne serait pas suivi par les adhérents ». La politique commerciale 
du GSE avait donc essentiellement pour objet la défense de la filière 
professionnelle contre la concurrence d’autres circuits de distribution 
que sont les GSB et les coopératives d’installateurs notamment.

1053. Ceci est confirmé par l’article 7 du règlement intérieur 
du GSE qui précise : « a/ Au nom et pour le compte des associés du 
GSE, la société traitera avec les fournisseurs dans le double but : 
D’assurer le référencement d’un nombre suffisant de produits (…) De 
conclure des contrats de coopération pouvant comporter une obli-
gation d’approvisionnement éventuellement précisée par minima et 
des quotas, pour la diffusion de certains produits et/ou à l’égard de 
certains segments de la clientèle (…) ». Il ressort clairement de cette 
disposition que la finalité de la politique commerciale du GSE était 
d’obtenir notamment, à travers la procédure de référencement des 
fabricants, la distribution exclusive de certains produits par rapport 
aux autres segments de leur clientèle. 

1054. Cet objectif est d’autant plus important qu’il s’impose, 
contrairement aux affirmations des parties à l’ensemble des membres 
du GSE. En effet, l’article 7 poursuit : « b/ Dans leurs relations avec 
les fournisseurs, les associés respecteront les consignes données par 
le groupe sanitaire européen. Ils s’approvisionneront en produits 
référencés, en se prévalant de leur appartenance au groupe sanitaire 
européen, et aligneront leur politique d’achat sur des axes détermi-
nés par la société. L’acheteur devra s’efforcer d’établir un marché 
avec les fournisseurs retenus (…) ». Les membres du groupement 
sont donc en principe tenus de respecter les choix de référencement 
du GSE ainsi que la politique commerciale précédemment décrite par 
son gérant et son principal associé.

1055. Il en résulte que les statuts du GSE ont pour objet de limiter 
la liberté commerciale de ses membres tant sur les marchés de l’ap-
provisionnement que sur ceux de la distribution de produits de chauf-
fage/sanitaires et de faire obstacle aux livraisons d’un fournisseur à 
des distributeurs ou à des circuits de distribution concurrents. Compte 
tenu de la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu d’en conclure que 
les statuts du GSE comportent des clauses ayant un objet anticoncur-
rentiel (paragraphes 956 et 958).

1056. A cet égard, il convient d’écarter l’argument selon lequel le 
grief ne serait pas fondé car, dans les faits, le GSE n’aurait jamais fait 
application de ces clauses de sorte qu’elles n’ont pu avoir aucun effet 
anticoncurrentiel. En effet, il existe à tout le moins un effet potentiel 
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de restriction du jeu de la concurrence dans la mesure où les obli-
gations visées par les articles 4 et 7 du règlement intérieur du GSE 
permettent d’exiger à tout instant qu’elles soient réellement appliquées 
(Décision 05-D-10 du 15 mars 2005). En tout état de cause, le TPICE 
a rejeté un argument similaire dans un arrêt du 27 juillet 2005 en 
considérant que « des entreprises qui concluent un accord ayant pour 
but de restreindre la concurrence ne sauraient, en principe, échapper 
à l’application de l’article 81, § 1, CE en prétendant que leur accord 
ne devait pas avoir d’incidence appréciable sur la concurrence» (T-
49/02 à T-51-02).

Sur la mise en œuvre de la politique commerciale du GSE

1057. En premier lieu, les membres du GSE soutiennent que les 
décisions de référencement des fabricants ne sont pas prises à l’una-
nimité et qu’il n’existe aucun élément permettant d’individualiser les 
participants à la prise de décision. En outre, il n’apparaît pas, dans les 
comptes-rendus de réunions, que des propos ou des décisions ayant 
un objet anticoncurrentiel aient pu être échangés ou adoptées au sein 
du GSE. Les parties ajoutent que le seul fait d’appartenir au conseil 
de surveillance du GSE ne confère pas à ses membres la possibilité 
d’intervenir dans la politique commerciale du GSE et précisent que 
les comptes-rendus des réunions du conseil de surveillance ne font 
jamais mention de la politique de référencement du GSE.

1058.  Il est vrai que les statuts du GSE ne donnent aucun pouvoir 
aux membres du conseil de surveillance pour définir la politique 
commerciale du GSE. En outre, les comptes-rendus des réunions du 
conseil de surveillance figurant au dossier ne font pas mention des 
conditions ou décisions de référencement ou non des fabricants. Par 
conséquent, les membres du conseil de surveillance du GSE ne jouent 
pas un rôle prépondérant dans la détermination de politique commer-
ciale du GSE.

1059. En revanche, comme le relève M. Hardel, gérant du GSE, 
les décisions de référencement des fabricants sont prises collective-
ment lors des réunions achats/ventes et validées lors des réunions des 
chefs d’entreprise. M. Hardel a en effet indiqué : « Je reçois tous les 
fournisseurs qui le désirent. J’établis des comparatifs de prix et je 
présente ce comparatif aux acheteurs lors des réunions « achats » 
(…)Lors des réunions des chefs d’entreprises (qui comprennent les 
dirigeants des entreprises adhérentes au GSP), je demande l’accord 
des adhérents pour avaliser les décisions prises lors des réunions 
achat-vente (qui précèdent chaque réunion « chefs d’entreprise ») 
lorsque ces décisions ont des implications financières pour les entre-
prises (…) Je demande aux adhérents de remonter l’information 
du témoin. Cela peut servir lors des décisions de référencement ». 
Les fiches de présence aux réunions « Achat/ ventes » confirment 
la présence de tous les membres du GSE à plusieurs de ces réunions 
aux dates suivantes : 9 janvier 1996, 20 février 1996, 19 mars 
1996, 15 avril 1996, 11 et 12 juin 1996, 17 septembre 1996, 15 octo-
bre 1996, 19 novembre 1996, 17 décembre 1996, 14 janvier 1997 
(annexe 13 scellé 4). Le conseil en déduit que la politique de référen-
cement du groupement résulte de décisions collectives prises par les 
membres du GSE. Or, même à considérer que ces décisions ne sont 
pas prises à l’unanimité, le conseil constate qu’elles s’imposent à tous 
en vertu de l’article 7 des statuts du GSE.

1060. En deuxième lieu, les membres du GSE font valoir que les 
pratiques mises en œuvre par le gérant du GSE, M. Hardel, vis à vis 
des fabricants Watts, Danfoss, Biasi et Grundfos n’étaient pas anti-
concurrentielles. Les décisions de déréférencement et les critiques 
contre les importations parrallèles étaient économiquement justifiées 
soit pour protéger un nouveau produit (Biasi), soit pour se séparer 
d’un fabricant proposant des remises insatisfaisantes compte tenu des 
prestations du GSE (Grundfos, Watts, Danfoss). Le GSE et les socié-
tés Chausson Matériaux, Sesco 22, Sesco 35, Mano, Orvif, Balitrand, 
Verney et Rousselot précisent que les autres pressions ou menaces 
n’auraient pas été mises en œuvre par le GSE et ses membres mais par 
la seule société Martin Belaysoud, qui ne disposait d’aucun mandat de 
représentation du GSE, et qui a multiplié des courriers ne comportant 
pas l’entête du GSE. 

1061. Il est exact que la décision de déréférencement de la société 
Danfoss résulte du fait que ce fabricant n’accordait pas aux GSE et à 
ses membres des conditions tarifaires équivalentes à celles offertes 
dans d’autres pays européens, en particulier en Allemagne et que le 
GSE a invité ses membres à s’approvisionner en Allemagne. 

1062. En revanche, le GSE a rappelé à l’ordre la société Biasi pour 
ne pas avoir respecté la filière professionnelle en approvisionnant la 
société Unical. Le GSE a en effet précisé par courrier à la société 
Biasi : « Nous attirons (…) votre attention sur la politique commer-
ciale défavorable d’Unical France (…). En effet, Unical ne respecte 
absolument pas le canal grossiste, et s’est même fait une spécialité 
dans la vente de ses produits en direct aux installateurs (50 % de son 
chiffre) et aux grandes surfaces de bricolage » (paragraphe 367).

1063. De la même manière, le GSE a pris contact avec la société 
Grundfos par télécopie du 22 septembre 1995 de la manière suivante : 
« un peu partout en France, fleurissent depuis quelques mois des offres 

de circulateurs Grundfos pour le moins troublantes... Des explications 
s’IMPOSENT ». Cette télécopie a été envoyée avec une page de cata-
logue de la société Hammel, entreprise de vente par correspondance 
mentionnant des produits Grundfos à bas prix. Le GSE a été immé-
diatement soutenu par son principal associé, la société Martin Belay-
soud, qui a envoyé une lettre recommandée avec accusé réception à la 
société Grundfos, et copie à M. Hardel. Il en résulte que le GSE et la 
société Martin Belaysoud ont fait pression ensemble sur le fabricant 
Grundfos pour qu’il veille à ce que ses produits ne soient pas vendus 
moins chers par le biais de circuits de distribution concurrents. Or, la 
société Grundfos s’est engagée par courrier du 21 octobre 1995 à ce 
que cela ne se reproduise plus (paragraphe 367).

1064.  De plus, il convient de constater que la société Watts a 
effectivement été déréférencée par le GSE au motif, selon M. Hardel, 
qu’elle ne lui accordait pas « les meilleurs prix ». Toutefois, le PDG de 
la société Watts a précisé avoir subi des pressions de la part du GSE, 
son référencement étant subordonné à la cessation de ses activités 
avec les coopératives d’installateurs de l’Ouest de la France (paragra-
phe 443). De la même manière, le responsable de la société Comap 
a confirmé avoir rencontré le GSE, puis avoir « éclairci ses choix de 
distribution » (paragraphe 445).

1065. Par ailleurs, s’il est vrai que la société Martin Belaysoud 
a pris l’initiative d’informer le GSE de son intention de s’opposer 
au référencement de la société Somatherm par courrier du 18 no-
vembre 1993, M. Hardel, gérant du GSE, a confirmé dans son procès-
verbal « Je n’ai jamais référencé Somatherm » alors même que le GSE 
l’avait envisagé. M. Martin précise en effet : « Le GSE envisage de 
référencer comme fournisseur en plomberie la société Somatherm. 
(…) elle appartient au Groupe Hammel.(...). Je te rappelle que ce 
groupe réalise de la VPC de plomberie auprès de tous nos clients, 
avec succès. (...) Le groupe Martin Belaysoud mettra donc son veto 
formel au référencement de Somatherm » (paragraphe 367). 

1066. Il existe donc suffisamment d’indices graves, précis et 
concordants confirmant que les décisions prises par le GSE n’étaient 
pas toutes justifiées par des considérations objectives, et traduisaient 
l’existence de menaces de représailles de la part du GSE à l’encontre 
de fabricants dont les produits étaient vendus auprès de circuits de 
distribution concurrents. Le fait que la société Martin Belaysoud soit 
également fortement impliquée dans la mise en œuvre de ces mesures 
de représailles ne saurait pour autant exonérer le GSE, qui ne s’en est 
jamais distancié, de sa responsabilité. 

1067. En troisième lieu, les parties considèrent n’avoir pas mis en 
œuvre ces mesures de représailles. Les sociétés Sesco 22, Sesco 35, 
Mano, Orvif, Balitrand, Verney et Rousselot démontrent avoir main-
tenu des relations commerciales importantes avec les fabricants Grun-
dfos, Watts, Biasi et Danfoss entre 1995 et 1998.

1068. La société Chausson Matériaux précise qu’elle n’a pas pu 
participer à un tel boycott puisqu’elle ne distribue pas les produits de 
ces fabricants. En effet, la société Chausson Matériaux est spécialisée 
dans le négoce de matériaux de construction destinés à la vente au 
détail et ne vend pas de produits de chauffage. Son activité de vente de 
produits sanitaires est tout à fait marginale puisqu’elle ne représente 
que 0,67 % de son chiffre d’affaires. 

1069. La société Disque Bleu soutient que les fabricants Valentin 
et Desbordes n’étaient que des fournisseurs marginaux et qu’elle n’a 
jamais entretenu de relations commerciales avec Watts et Somatherm. 
Quant au fournisseur Biasi, il a été référencé en 1995 et son chiffre 
d’affaires n’a cessé de progresser depuis, comme celui réalisé avec 
Grundfos et Jacob Delafon. Par conséquent, elle n’a pas mis en œuvre 
des mesures de représailles contre ces fournisseurs alors même qu’ils 
livraient les coopératives et les GSB.

1070.  De la même manière, la société Martin Belaysoud indique 
que les sociétés Watts et Valentin n’ont jamais été ses fournisseurs. De 
plus, elle n’aurait pu émettre un droit de veto à l’encontre du référen-
cement du fournisseur Somatherm, puisque cette possibilité n’est pas 
prévue dans le règlement interne du groupement. Par ailleurs, l’envoi 
de courriers par la société Martin Belaysoud aux sociétés Desbordes, 
Jacob Delafon et Grundfos ne suffirait pas à caractériser l’existence 
de pressions à leur encontre tant par la société Martin Belaysoud que 
par les membres du groupement. Elle n’aurait donc pas mis en œuvre 
de pressions à l’encontre des fabricants livrant les coopératives d’ins-
tallateurs et les GSB, comme le confirme d’ailleurs le maintien de ses 
relations commerciales en progression avec le fournisseur Biasi entre 
1995 et 1997. 

1071. La société Escoula soutient également qu’aucun élément ne 
démontre qu’elle a mis en œuvre des mesures de rétorsion à l’encon-
tre des fabricants en cause et précise s’être approvisionnée auprès de 
fournisseurs non référencés comme Viessman.
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1072. La société Ets Louis Morel précise que les sociétés Valen-
tin, Desbordes et Jacob Delafon, Grohe et Comap ne comptaient que 
parmi ses fournisseurs ponctuels tandis qu’elle ne s’est jamais appro-
visionnée auprès de Grundfos de sorte que sa participation à l’entente 
ne serait pas démontrée.

1073. Néanmoins, conformément à la jurisprudence citée plus 
haut (paragraphes 1010 et 1011), le conseil considère que le fait pour 
un groupement de référencement et ses membres de déréférencer 
collectivement un fabricant au seul motif qu’il approvisionne des 
circuits de distribution concurrents pratiquant des prix plus bas, est 
constitutif d’une pratique concertée de boycott répréhensible au titre 
de l’article L. 420-1 du code de commerce, même s’il est démontré que 
certaines membres dudit groupement ont continué à s’approvisionner 
individuellement auprès de ce fabricant et que les produits ont donc pu 
être commercialisés. Compte tenu de sa gravité, il est peu important 
que cette pratique n’ait eu qu’un impact limité sur le marché.

1074. En tout état de cause, la politique commerciale menée par 
le GSE à l’encontre des fabricants livrant les GSB et les coopératives 
d’installateurs ont pu avoir un effet sensible sur le marché puisque le 
GSE était en 1996 une SARL qui comptait 22 adhérents exploitant 68 
dépôts répartis sur l’ensemble du territoire national. Sur les marchés 
locaux de la distribution de produits de chauffage et des produits 
sanitaires, ses membres disposaient d’une part de marché comprise 
entre 10 et 20 % dans 7 départements français. Il était le deuxième 
groupement de grossistes en sanitaire-chauffage indépendants le plus 
important du réseau français derrière Sanilabel, son chiffre d’affaires 
consolidé étant de l’ordre de 2800 millions de francs hors taxes.

1075. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le GSE et les 
sociétés Balitrand, Chausson Matériaux, Docks Batiment et Industrie 
(économie sanitaire), Docks Batiment et Industrie (centrale sanitaire), 
Le Disque Bleu, Escoula, Mano, Martin Belaysoud, Établissements 
Louis Morel, Orvif, Rousselot CSM, Sesco 22, Sesco 35, Établisse-
ments Verney, ont mis en œuvre des mesures de rétorsion à l’encontre 
des fabricants acceptant d’approvisionner les GSB, et les coopérati-
ves d’installateurs notamment. Cette pratique qui a pour objet et pour 
effet de restreindre le jeu de la concurrence est prohibée par l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce.

Sur la contribution individuelle des membres du GSE à la mise en 
œuvre de la politique commerciale du groupement

1076. Il convient d’admettre que les membres du GSE n’ont pas la 
même responsabilité dans la mise en œuvre de ces mesures de rétor-
sion : si les décisions de référencement et de déréférencement étaient 
bien prises en commun et s’imposaient juridiquement à tous, les socié-
tés Balitrand, Le Disque Bleu, Sesco 22, Sesco 35, Verney, Escoula, 
Docks Batiment & Industrie (centrale sanitaire et économie sanitaire), 
Orvif, Chausson Matériaux, et Rousselot CSM et Louis Morel n’ont 
pas envoyé de courriers ou fait preuve de menaces en leur nom vis-à-
vis des fabricants visés. Il conviendra également de tenir compte du 
maintien de leurs relations commerciales avec certains fournisseurs 
déréférencés ou non référencés par le GSE et livrant les circuits de 
distribution concurrents des grossistes ainsi qu’il vient d’être exposé 
(paragraphes 1067 à 1072). Enfin, sera également pris en considéra-
tion le fait que les sociétés Balitrand, ETS Verney, et Rousselot CSM 
démontrent avoir développé leurs ventes auprès des GSB et/ou des 
coopératives d’installateurs alors même qu’elles étaient membres du 
GSE. Quant à la société Chausson Matériaux, elle n’a pu participer 
que très passivement aux pratiques en cause puisqu’elle était quasi-
ment absente des marchés de la distribution de produits de chauffage, 
céramique sanitaire et robinetterie.

1077. En revanche, il ressort de ce qui précède que le GSE et la 
société Martin Belaysoud ont joué un rôle de leader dans la mise en 
œuvre de ces mesures de rétorsion.

§ 4. Sur les ententes verticales entre grossistes et fabricants 
4.1. Sur la charte « Membres associés de la FNAS » (grief n° 7) 
1078. Aux termes du grief n° 7, il a été reproché « à la Fédération 

française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisa-
tion et canalisations (FNAS) ainsi qu’aux fabricants et importateurs 
« membres associés » suivants : Acova, Atlantic, Auer, Chaffoteaux 
et Maury, Comap France, Danfoss, Fournier (Delpha), De Dietrich 
Thermique, ELM Leblanc, Finimetal, Frisquet, Geberit, Grohe, Grun-
dfos Distribution, Grohe, Baxi SA, Kohler France, Nicoll, Oras, Ideal 
Standard, Roca, Salmson-Wilo, Saunier Duval SDECC, Technibois, 
Valentin, Villeroy & Boch, Wilo France d’avoir signé et appliqué la 
charte de « membres associés » proposée par la FNAS (paragraphe 
300), alors qu’elle a pour objet et pour effet de restreindre les débou-
chés des fabricants et les capacités d’approvisionnement des GSB et 
des coopératives d’installateurs et de restreindre l’accès de ces opéra-
teurs aux marchés aval de la distribution de produits de céramique 
sanitaire, de robinetterie et de chauffage. 

1079. Les parties mises en cause contestent le bien-fondé du grief 
au motif que la charte n’aurait pas d’objet anticoncurrentiel et que 
l’accord de volonté des fabricants pour signer et appliquer cette charte 
ne serait pas démontré.

Sur l’objet anticoncurrentiel de la charte « membres associés »

Les arguments des parties

1080. Les entreprises Saunier Duval, Nicoll, Grohe, Fournier et la 
FNAS contestent l’interprétation selon laquelle la charte « membres 
associés » a pour objet de restreindre les ventes des fabricants vis-à-
vis des GSB et des prestataires de service, telles que les coopératives 
d’installateurs ou les installateurs inscrits sur les listes de poseurs des 
appareils vendus par les GSB, en empêchant leur approvisionnement 
en produits de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage. En effet, 
cette charte ne formulerait que des déclarations d’intention et n’aurait 
aucun caractère contraignant. En tout état de cause, elle n’imposerait 
pas d’obligation d’exclusivité entre les membres associés et les gros-
sistes de la FNAS et contiendrait même de nombreux éléments pro-
concurrentiels (amélioration de la qualité, politique de prix compéti-
tive, volonté de suppression des tarifs publics, meilleure information 
des consommateurs….). 

L’appréciation du conseil
1081.  Il ressort clairement des termes de la charte « membres 

associés » qu’elle a pour objet d’obtenir des fabricants qu’ils « appor-
tent leur soutien à la politique de la FNAS, en particulier : (…) Choi-
sir délibérément une politique commerciale orientée vers les instal-
lateurs au travers du négoce (…). Ceci suppose un choix clair pour 
cette distribution afin de freiner la mise en place et/ou l’avancée des 
autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circuitant 
le négoce » (paragraphe 300). Par définition, cette charte a donc pour 
objet de limiter les débouchés des fabricants en les empêchant de 
livrer les coopératives d’installateurs, les grandes surfaces de brico-
lages ou les entreprises de ventes par correspondance, et de réserver 
ainsi aux négociants grossistes les principales sources d’approvision-
nement sur les marchés des produits de céramique sanitaire, chauffage 
et robinetterie. Les sociétés Ideal Standard et Valentin ont d’ailleurs 
reconnu dans leurs observations le caractère anticoncurrentiel de la 
charte en ce qu’« elle aurait pour effet de restreindre les débouchés 
des fabricants », mais considèrent qu’elles ne pouvaient pas refuser 
publiquement d’adhérer à cette charte compte tenu des menaces de 
déréférencement de la part de la FNAS et de ses membres.

1082. Le président de la FNAS, M Bertaux, a plusieurs fois expli-
qué que la charte FNAS avait pour objet d’obtenir, de la part des fabri-
cants, le respect de la filière professionnelle, à l’exclusion des GSB et 
les coopératives du marché de l’approvisionnement, sous peine d’ex-
clusion (paragraphe 226).

1083. Dans un courrier envoyé à M. Duclos, gérant de Centra-
mat, le 20 octobre 1995, M. Bertaux a précisé : « La position de la 
Fédération est connue et a toujours été clairement affichée vis à vis 
des fournisseurs = respect du circuit professionnel. D’où nos actions 
- longues et difficiles mais opiniâtres – dans les domaines des GSB 
et des coopératives. Je pense qu’une claire illustration de cette poli-
tique, qui dans le droit fil de l’application de l’article 2 de nos statuts 
(…) figure dans le règlement intérieur, annexe aux statuts, dans sa 
partie qui concerne les Fabricants dits « Membres associés. Ci-joint 
photocopie partielle du texte que j’évoque [Charte membres asso-
ciés : Engagements des fournisseurs : « Choisir délibérément… »] » 
(annexe 10 scellé 2 cotes 54-55).

1084. Enfin, M. Bertaux a confirmé dans son procès-verbal 
du 21 avril 1997 que le respect du circuit de distribution profession-
nel était un critère de sélection des candidatures des fournisseurs : 
« Parmi les critères d’adhésion, nous demandons aux fabricants-
associés : le respect du commerce de gros professionnel» (paragraphe 
309). M. Pelletier, Délégué général de la FNAS a confirmé que « Pour 
être membre associé, il faut que les fabricants ne fassent pas de vente 
directe aux installateurs et favorisent la vente aux distributeurs et que 
les fabricants aient une politique tournée vers les grossistes » (para-
graphe 310).

1085. Au surplus, les négociants Richardson, Descours et 
Cabaud, Dupont Sanitaire Chauffage et Pastor, membres de la FNAS 
ont précisé dans leurs procès-verbaux que le statut de « Membre asso-
cié » était subordonné à la nécessité de respecter la filière profession-
nelle, à l’exclusion des ventes directes et des ventes auprès des GSB et 
coopératives (paragraphes 311, 313, 314, 315).

1086. Par conséquent, si la charte ne contient pas le terme d’ « ex-
clusivité », elle a néanmoins un objet anticoncurrentiel puisqu’elle 
précise très clairement que les fabricants membres associés doivent 
faire « un choix clair pour cette distribution [les négociants-grossis-
tes] afin de freiner la mise en place et/ou l’avancée des autres circuits 
non tournés vers le professionnel ou court-circuitant le négoce ». 

Sur l’accord de volonté des fabricants d’adhérer à la charte FNAS

1087. L’ensemble des parties conteste avoir participé à une 
entente caractérisée par la signature et l’application des termes de la 
charte FNAS. En effet, d’une part, il ne serait pas établi qu’elles ont 
expressément accepté les termes de la charte, celle-ci ayant été établie 
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unilatéralement par la FNAS et jamais signée par les fabricants. 
D’autre part, elles soutiennent ne pas avoir appliqué cette charte puis-
qu’elles ont maintenu leurs approvisionnements auprès des circuits de 
distribution concurrents des grossistes.

i) Sur l’accord explicite des fabricants en faveur de la charte 
FNAS

Les arguments des parties

1088. En premier lieu, l’ensemble des parties conteste avoir signé 
la charte « Membres associés». En effet, cette charte serait un docu-
ment rédigé unilatéralement par la FNAS fin 1993, qui n’était trans-
mis, pour information, qu’après l’adhésion des fabricants à la FNAS. 

1089. Les entreprises Acova, Baxi, Danfoss, Piel, De Dietrich 
Thermique et Frisquet, Ideal Standard et Valentin font d’ailleurs 
valoir qu’elles sont devenues « Membres associés » de la FNAS bien 
avant l’élaboration de la charte « Membres associés » de sorte qu’el-
les n’auraient pas pris l’engagement de respecter les termes de cette 
charte au moment de leur adhésion. Certaines d’entre elles considèrent 
d’ailleurs qu’aucun élément ne démontre qu’elles aient eu connais-
sance de cette charte. 

1090. En tout état de cause, le seul fait de figurer dans l’annuaire 
« Membres associés » de la FNAS ne saurait suffire à établir l’accord 
de volonté des fabricants en faveur des termes de la charte. La société 
Chaffoteaux et Maury précise que la FNAS n’avait d’ailleurs pas inté-
rêt à mettre à jour la liste des membres associés ni à exclure ceux qui 
ne respectaient pas la charte car ils versaient les cotisations, impor-
tante source de revenus pour la FNAS (25 % de son budget). M. Hou-
tard a d’ailleurs précisé : « Si un membre livre une coopérative, il n’est 
pas brutalement radié. Simplement on lui fait comprendre que l’ap-
provisionnement des coopératives n’est pas en adéquation avec son 
engagement FNAS».

1091. En second lieu, les entreprises Finimetal, Danfoss, Grohe 
et Comap considèrent que l’adhésion à la FNAS résulte du renvoi d’un 
formulaire administratif qui ne mentionne pas l’existence de la charte 
ni des engagements qu’elle contient. Les entreprises Oras, Auer, 
Nicoll, Baxy, Finimetal, Saunier Duval, ELM Leblanc, Fournier, 
Acova, Grohe, De Dietrich Thermique, Frisquet, Roca, Pompes Grun-
dfos Distribution, Comap et Villeroy & Boch soutiennent donc qu’on 
ne saurait tirer comme conclusion, la preuve d’un accord de volonté 
explicite de la part des fabricant ayant rempli ce formulaire adminis-
tratif d’adhérer et de respecter la charte « Membres associés ». 

L’appréciation du conseil

1092. En premier lieu, il est exact que la charte « Membres Asso-
ciés » a été élaborée unilatéralement par la FNAS à la fin de l’an-
née 1993 et n’a pas été soumise à la signature des membres associés 
(paragraphe 302). Les fabricants ayant adhéré au statut de « membres 
associés » avant 1994 n’étaient donc pas tenus, au moment de leur 
adhésion, de s’engager en faveur d’ « un choix clair pour cette distri-
bution [les négociants-grossistes] afin de freiner la mise en place et/
ou l’avancée des autres circuits non tournés vers le professionnel ou 
court-circuitant le négoce ».

1093. En revanche, plusieurs documents montrent qu’à compter 
de 1994, l’ensemble des fabricants membres associés ou postulant 
au statut de « membres associés » ont eu connaissance de la charte 
FNAS et des engagements qu’elle contient. D’une part, il est précisé 
que dans l’en-tête de la charte qu’il s’agit d’un « document destiné 
à être remis aux membres associés lors de leur adhésion et à ceux 
déjà membres associés » (paragraphe 300). D’autre part, il ressort 
du compte-rendu des assises de la FNAS en 1994 que la charte a été 
annexée au règlement intérieur de la FNAS à l’occasion de l’assem-
blée générale du 29 avril 1994 après avoir été diffusée à l’ensemble 
des membres associés. M. Bertaux a effectivement précisé dans un 
courrier du 3 janvier 1994 que « la Charte des membres associés a 
été adressée à tous les Membres associés avec l’appel à cotisation 
1994. Il est prévu de l’adresser à tous les confrères avec, naturelle-
ment, la convocation à l’AGO (l’addition de la charte à notre règle-
ment intérieur, et non aux statuts proprement dits, évite une AGE» 
(annexe 2 scellé 7 cotes 12-13). Le 29 avril 1994, M. Bertaux a 
d’ailleurs confirmé aux négociants avoir informé tous les membres 
associés de l’existence de la charte et de son contenu : « C’est dans ce 
légitime souci que nous avons récemment diffusé à nos Partenaires, 
une Charte développant et précisant les articles de nos statuts relatifs 
à cette situation de droits et de devoirs de Membres associés » (para-
graphe  309).

1094. Le respect de la charte « Membres associés » s’imposait à 
tous les fabricants partenaires, et pas seulement aux nouveaux candi-
dats. En effet, M. Bertaux a confirmé à plusieurs reprises la nécessité 
de respecter la filière professionnelle, sous peine d’exclusion :

– répondant aux inquiétudes de M. Pinault, PDG de la société 
Brossette face à l’attitude de certains membres associés 
livrant des produits aux GSB et aux coopératives d’installa-
teurs. M. Bertaux précise : « il a été, toujours à ma demande, 

(et avec l’accord du conseil) prévu que la liste actuelle des 
membres associés serait passée au crible de la réunion du 
conseil du 13/1/94. Critères : le profil de base est le respect du 
commerce de Gros professionnel. Ceci est un rappel des dispo-
sitions figurant dans la charte » (paragraphe 303).

– discours du président Bertaux lors des assises de la FNAS 
du 29 avril 1994 indiquant la possibilité d’exclusion d’un 
membre associé en cas de non-respect de la filière profession-
nelle et précisant : « Il y a eu malheureusement déjà des cas » 
(paragraphe 226).

– M. Bertaux a également confirmé à l’enquêteur l’existence 
d’un cas d’exclusion compte tenu du choix d’un fabricant de 
procéder à des ventes directes court-circuitant le négoce : « Il y 
a quatre ans un fabricant allemand Wiessmann a sans préavis 
donné congé à ses distributeurs Paris et Île-de-France pour 
installer ses agences directes. L’ensemble de la profession a 
réagi, notamment la FNAS, qui l’a exclu » (paragraphe 309).

1095.  L’ensemble des fabricants « Membres associés » de 
la FNAS ont donc eu connaissance de la charte dès 1994. Il n’en 
demeure pas moins, que le seul fait d’être inscrit dans l’annuaire des 
« Membres associés » de la FNAS ne suffit pas à caractériser l’accep-
tation explicite par les fabricants du contenu de la charte FNAS.

1096. En second lieu, le conseil constate que s’il est vrai que les 
nouveaux candidats au statut de « membres associés » n’ont pas signé 
la charte FNAS, ils ont dû remplir une « demande d’adhésion au titre 
de Membres associés FNAS ». Or, il ressort des pièces transmises par 
les parties que ce formulaire d’adhésion a été modifié de manière 
substantielle à partir de 1994 : en effet, une nouvelle question est 
apparue : « Vos parrains sont : 1)…2) … Les parrains sont des négo-
ciants Distributeurs-grossistes, adhérents à la FNAS, répondant de la 
politique commerciale respectueuse de notre circuit professionnel, du 
nouveau membre-associé candidat ». 

1097. Les fabricants ayant signé la demande d’adhésion au statut 
de membre associé de la FNAS à partir de 1994, avaient donc néces-
sairement connaissance de la charte « Membres associés » et se 
sont expressément engagés en faveur du respect de la filière profes-
sionnelle, engagement dont la mise en œuvre était surveillée par les 
« parrains » du nouveau membre. 

1098. La société Fournier a, par exemple, été parrainée par 
M. Mabille, grossiste et vice-président sanitaire de la FNAS en 1994 
et par le GSP. Elle a renvoyé le formulaire d’adhésion modifié à la 
FNAS. Le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
du 24 novembre 1994 confirme (paragraphe 306) : «ste Delpha, fabri-
cant de salle de bains. Marque du groupe Fournier- Autre marque 
(Mobalpa). Parrains : Mabille et GSB et travaille avec Brossette et 
Richardson. Il entend travailler qu’avec les grossistes – accepté à 
l’unanimité ».

1099. La société Fournier (Delpha) admet avoir adhéré à la charte 
« Membres Associés » de la FNAS au moment de sa candidature 
en novembre 1994 mais précise que ce choix correspond simplement 
à la mise en œuvre de sa stratégie commerciale, qui n’a pas voca-
tion à exclure les GSB et les coopératives d’installateurs. En effet, la 
société Fournier est un fabricant de meubles de salle de bains, et la 
maison mère de deux filiales : la société Delpha spécialisée dans la 
distribution en gros, et la société Savoisienne Du Meuble spécialisée 
dans la vente directe de gammes spécifiques auprès des GSB, GSA et 
coopératives d’installateurs avec lesquelles elle n’a cessé d’accroître 
son volume d’affaires entre 1994 et 1998. Elle soutient donc n’avoir 
jamais eu l’intention de porter atteinte à la concurrence en adhérant à 
la charte « membres associés » de la FNAS. 

1100. Mais, dès lors que l’accord de volonté est démontré, « l’ab-
sence d’intention anticoncurrentielle des parties à l’entente est sans 
portée sur la qualification même d’entente » (décision n° 01-D-67). 
Or, la société Delpha a expressément manifesté sa volonté de respec-
ter la politique commerciale de la FNAS de sorte que sa participation 
volontaire à l’entente visée par le grief n° 7 est démontrée. Toutefois, 
il conviendra de prendre en considération au stade de la détermination 
de la sanction le fait que la société Fournier a démontré avoir approvi-
sionné, via sa filiale Société Savoisienne Du Meuble, les GSB en leur 
fournissant une gamme de produits spécifiques mais comparables à 
celles des grossistes, à des conditions tarifaires non discriminatoires 
entre 1994 et 1998 et qu’elle a approvisionné de manière croissante les 
coopératives sur la même période. En outre, il sera tenu compte du 
fait qu’elle est spécialisée dans la vente de meubles de salle de bains 
de sorte que sa participation en tant que membre associé au sein de la 
FNAS n’a pu avoir aucun effet sur les marchés pertinents de l’approvi-
sionnement et de la distribution des produits de chauffage, céramique 
sanitaire et robinetterie.

1101.  La société Auer, fabricant de matériel de chauffage, a 
postulé au statut de membre associé en janvier 1995. Sa candidature 
a d’abord été examinée lors du conseil d’administration du 11 janvier 
1995 (paragraphe 307) et suspendue compte tenu du manque de 
précisions de ce fabricant sur son choix de politique commerciale. 
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M. Bertaux a en effet précisé : « nous envoyons une lettre-question-
naire comprenant une question relative à la politique commerciale du 
candidat. Auer n’a jamais répondu au questionnaire. La non-réponse 
à ce questionnaire ne permet pas l’étude de sa candidature» (paragra-
phe 309). M. Houtard, directeur de l’agence Richardson de Clermont 
Ferrand a confirmé : « Nous demandons aux fabricants de choisir leur 
circuit de distribution et de le respecter. Auer a souhaité être membre 
associé. Les négociants ont demandé à la FNAS de demander à Auer 
de préciser sa politique commerciale, sa politique de distribution. Je 
ne sais pas ce qu’a répondu Auer » (paragraphe 311).

1102. La société Auer en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle 
a signé et renvoyé le formulaire de demande d’adhésion à la charte 
membre associé. Elle soutient qu’à part l’annuaire de la FNAS 
du 31 octobre 1996, aucun autre élément ne permet de démontrer l’ad-
hésion explicite d’Auer à la charte FNAS, qu’elle n’a pas appliquée. 

1103.  La société Auer s’est toutefois engagée expressément et 
publiquement à respecter les termes de la charte FNAS à partir du 
mois de juin 1996. En effet, il ressort du journal FNAS INFO Flash 
du 20 juin 1996 que « Les sociétés Deville et Auer ont été acceptées 
en qualité de membres associés, au sein de la FNAS ». Il est égale-
ment précisé dans le journal FNAS INFO du mois d’octobre 1996 
n° 105 : « Candidatures de Membres associés : Deux nouvelles socié-
tés sont venues rejoindre les rangs de nos partenaires Membres asso-
ciés, après accord du Bureau et du conseil de la FNAS. Il s’agit de 
Deville et Auer. Il faut noter que ces sociétés en adhérant à la FNAS 
en qualité de Membres associés s’engagent à respecter les termes de 
la Charte que nous leur avons transmise ».

1104. Si Auer soutient avoir manifesté sa volonté de vendre ses 
produits à tous les circuits de distribution, y compris les grandes 
surfaces, notamment les GSA, elle n’apporte aucun élément démon-
trant qu’elle a démarché ce circuit de distribution. Rien ne permet 
non plus de vérifier que les GSB se seraient, comme elle l’affirme, 
volontairement détournées de ses produits. Enfin, les chiffres selon 
lesquels elle aurait développé son chiffre d’affaires avec Leclerc entre 
1996 (54.065,71euros) et 1997 (64.001, 15euros) ne sont appuyés sur 
aucun document comptable ou commercial permettant d’en apprécier 
la véracité. Or, il ressort de l’annexe 2 de ses propres observations, 
intitulée « Chiffre d’affaires Auer tous produits confondus de 1994 
à 2004 » que Leclerc ne faisait pas partie de ses clients et qu’elle a 
cessé d’approvisionner Cora, la Samaritaine, Rallye, Obry en 1996 
et Auchan en 1997, et ce jusqu’en 2004. Selon ce tableau, il apparaît 
qu’elle réalisait 2,6 % de son chiffre d’affaires avec le circuit GSB-
VPC en 1995 contre seulement 0,23 % de son chiffre d’affaires 
en 2004.

1105. La société Auer a donc expressément accepté les termes 
de la charte FNAS en devenant « Membre Associé » au mois de juin 
1996. Elle a également partiellement appliqué cette charte en rédui-
sant de moitié ses approvisionnements auprès des coopératives d’ins-
tallateurs en 1996, et en se retirant du circuit des GSB entre 1996 
et 2004. Par conséquent, le grief n° 7 est établi à son égard. Le conseil 
tiendra compte toutefois, au stade de l’appréciation de la sanction, du 
fait qu’Auer a repris ses approvisionnements auprès des coopératives 
d’installateurs à partir de 1997.

1106. S’agissant des autres sociétés mises en cause, le dossier ne 
contient pas d’indices graves, précis et concordants démontrant un 
accord explicite de la part de chaque fabricant au contenu de la charte 
FNAS. Il convient donc de vérifier si ces sociétés ont mené une politi-
que commerciale destinée à « freiner la mise en place et/ou l’avancée 
des autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circui-
tant le négoce ». 

ii) Sur l’accord tacite des fabricants à la charte FNAS 

1107. Les sociétés Acova, Atlantic, Chaffoteaux et Maury, 
Comap France, Danfoss, De Dietrich Thermique , ELM Leblanc, 
Finimetal, Frisquet, Geberit, Grohe, Grundfos Distribution, Grohe, 
Baxi SA, Kohler France, Nicoll, Oras, Ideal Standard, Roca, Salm-
son-Wilo, Saunier Duval SDECC, Technibois, Valentin, Villeroy & 
Boch et Wilo France contestent avoir appliqué la charte « Membres 
associés ». En effet, chacun de ces fabricants soutient avoir continué à 
livrer les circuits de distribution concurrents des grossistes, en parti-
culier les GSB et les coopératives d’installateurs.

Les fabricants ayant démontré avoir livré les GSB et les coopéra-
tives d’installateurs entre 1994 et 1998 : le refus de la charte FNAS

1108. Compte tenu des éléments comptables et commerciaux 
transmis par les parties avant la séance, les sociétés Acova, Atlantic, 
Baxi, Comap, Danfoss, De Dietrich Thermique, Finimetal, Grundfos, 
Jacob Delafon (Kohler), Nicoll, Roca, Technibois, et Villeroy & Boch 
doivent être regardées comme ayant poursuivi de manière croissante 
leurs relations commerciales avec les circuits concurrents des gros-
sistes entre 1994 et 1998, en particulier auprès des GSB et des coopé-
ratives d’installateurs, malgré les pressions des négociants grossistes 
membres de la FNAS. Le grief n° 7 n’est donc pas établi à leur égard. 
S’agissant des autres entreprises, il convient d’examiner précisément 
chaque cas :

Grohe

1109. Au vu des éléments du dossier, il apparaît que la société 
Grohe a livré les coopératives d’installateurs et les GSB entre 1994 
et 1998. Le courrier envoyé à ses grossistes pour leur présenter sa 
politique commerciale pour l’année 1997 vis-à-vis des GSB, confirme 
d’ailleurs que la société Grohe entendait poursuivre ses ventes directes 
auprès des principales GSB (Leroy Merlin, Castorama, OBI) (para-
graphe 451). Le fait que Grohe ait décidé de créer certaines gammes 
de produits spécifiques aux GSB et de ne pas multiplier ses ventes 
auprès d’autres GSB et en GSA n’est pas suffisant pour démontrer la 
volonté de Grohe de «freiner la mise en place ou l’avancée d’autres 
circuits non tournés vers le négoce», cette stratégie commerciale 
ayant, en l’espèce, été définie unilatéralement par Grohe. Il en résulte 
que le grief n° 7 n’est pas suffisament établi à l’encontre de la société 
Grohe.

Pompes Salmson

1110. Aucun élément du dossier ne démontre que la société 
Pompes Salmson ait été approchée par des GSB pour s’approvisionner 
en produits Salmson ou qu’elle ait refusé de vendre à ce circuit de 
distribution. Par ailleurs, les factures transmises par Pompes Salmson 
démontrent à suffisance qu’elle a livré des coopératives d’installa-
teurs, en particulier Cossessat et VST dès 1994 et qu’elle a poursuivi 
de manière croissante ses approvisionnements auprès de ces deux 
coopératives mais également auprès de cinq autres coopératives entre 
1995 et 2004. Le conseil en conclut que la société Pompes Salmson n’a 
pas appliqué les termes de la charte FNAS, de sorte que le grief n° 7 
n’est pas établi à son égard.

Ideal Standard

1111. La société Ideal Standard a produit de nombreuses factu-
res et ses livres de comptes démontrant qu’elle a massivement vendu 
aux GSB (BHV, Bricorama, Castorama, Dubois matériaux, Gedimat, 
Leroy Merlin, Mr Bricolage) de 1993 à 1998 (environ 60 millions 
d’euros sur la période), en particulier depuis 1996 (+ Brico dépôt). 
Ideal Standard a même créé une filiale dédiée à la distribution de ses 
produits en GSB, Emafrance. Elle précise que la baisse de ses ventes 
chez Castorama à partir de 1996 s’explique par la difficulté pour un 
fabricant d’approvisionner à la fois Castorama et Leroy Merlin, les 
deux plus grosses enseignes des GSB. 

1112. S’agissant des coopératives, Ideal Standard démontre 
également avoir vendu ses produits à COVAP et Laurens dès 1993, 
auxquelles se sont ajoutées PLS en 1994, COBAB en 1995, et Maison 
& Conseil en 1997, le volume de vente étant croissant. 

1113. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de 
considérer que la société Ideal Standard n’a pas appliqué les termes de 
la charte “Membres associés”, de sorte que le grief n° 7 n’est pas établi 
à son égard.

Wilo France 

1114. Le conseil constate qu’aucun élément du dossier ne montre 
que les GSB ont souhaité s’approvisionner en produits Wilo ni qu’el-
les ont subi un refus de vente. Il relève, de plus, que la société Wilo a 
produit des factures et ses livres de comptes démontrant qu’elle a livré 
au moins un membre de l’ORCAB, la coopérative Gerama entre 1993 
et 1996. Compte tenu de ces éléments, le conseil estime que le grief 
n° 7 n’est pas suffisamment établi à l’encontre de la société Wilo.

ELM Leblanc
1115. ELM Leblanc figure dans l’annuaire « Membres asso-

ciés » de la FNAS. Elle a fait l’objet d’une menace de boycott de la 
part des grossistes et des installateurs en novembre 1993 (paragraphe 
477), à la suite de laquelle elle a créé en 1994 une « Charte Perfor-
mance Négoce » réservée aux négociants qui « défendent ensemble les 
intérêts et les attentes des installateurs ». Elle a également participé 
à plusieurs réunions organisées par la FNAS ou par certains de ses 
grossistes membres, notamment Cobatri et Richardson, pour s’expli-
quer sur sa politique commerciale vis-à-vis des GSB et des coopéra-
tives d’installateurs (assises nationales de la FNAS du 29 avril 1994, 
réunion « Membres associés » du 26 janvier 1995, commission écono-
mique de la FNAS du 20 juin et du 18 septembre 1996). A la suite de 
la commission économique du 20 juin 1996, la société Richardson a 
écrit une lettre du 5 juillet 1996 indiquant : « L’ensemble des fabri-
cants de chaudières murales s’est engagé à approvisionner les négo-
ciants qui vendent uniquement aux professionnels. Tout manquement à 
cette règle aura pour le grossiste des conséquences très graves, aussi 
bien sur le prix que sur les délais du matériel commandé ». Ce docu-
ment a été transmis à la FNB (Fédération Nationale du Bâtiment) et à 
la CAPEB, ainsi qu’aux fournisseurs De Dietrich, Frisquet, Saunier 
Duval, ELM Leblanc. A la suite de la commission économique 
du 18 septembre 1996, il ressort des notes prises par M. B. Richardson 
que ELM Leblanc aurait indiqué : « Si je ne suis pas chez Vendée Sani-
therm, je me coupe du marché Vendée. ELM dit commercialiser des 
produits obsolètes auprès des GSB ». Ceci est confirmé par M. Macie-
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jwski (paragraphe 455) qui précise : «En ce qui concerne ELM, nous 
n’obtenons des grossistes que des chaudières d’ancienne génération 
Néanmoins nous sommes en train de développer en collaboration 
avec ELM une chaudière spécifique à la GSB ». Enfin, il ressort de la 
déclaration de M. Evrard, PDG de la société Anconetti Star que : « Mr 
Benard, en 96, vice président de la FNAS et membre des commissions 
de travail, dans le cadre de l’élaboration de l’avenant, a été amené 
à rencontrer les fabricants, notamment de chaudières murales. Les 
quatre fabricants français de chaudières murales commercialisaient 
leurs produits en GSB. Ces fabricants ont décidé de mener une action 
commune afin de ne plus commercialiser leurs produits au sein des 
GSB» (paragraphe 530).

1116. ELM Leblanc fait valoir dans ses observations que de 
nombreuses pièces démontrent au contraire qu’elle a toujours vendu 
aux GSB (paragraphes 453, 455, 463, 476, et attestations produites par 
ELM Leblanc), et aux coopératives d’installateurs (VST, COVAP) de 
manière non discriminatoire.

1117. Le conseil constate en effet que les GSB et les coopératives 
d’installateurs ont pu avoir accès aux produits ELM Leblanc entre 
1993 et 1998 : ses ventes auprès des GSB et des coopératives sont 
restées stables en 1994/1995 alors même qu’elle avait créé la Charte 
Performance Négoce. Par la suite, ELM Leblanc a continué de vendre 
en direct aux GSB et aux coopératives d’installateurs. Le conseil en 
déduit que, compte tenu de la présence d’indices contradictoires, il 
n’existe pas suffisamment d’éléments probants de nature à démon-
trer que la société ELM Leblanc ait tacitement accepté de « freiner la 
mise en place et/ou l’avancée des autres circuits non tournés vers le 
professionnel ou court-circuitant le négoce ».

Les fabricants ayant contribué à freiner la mise en place ou 
l’avancée d’autres circuits que le négoce : l’acceptation tacite de la 
charte FNAS

Les sociétés Néomédian, Sanijura et Oras

1118. Les sociétés Sanijura et Neomedian ont refusé d’approvi-
sionner directement les nouvelles coopératives entre 1994 et 1998, en 
particulier les coopératives AST et GCS, compte tenu de la pression 
des grossistes membres de la FNAS. Elles ont préféré facturer leurs 
produits à la coopérative VST, principale coopérative en France, cette 
dernière étant alors chargée de les rétrocéder aux coopératives AST et 
GCS.

1119. Le directeur de la coopérative AST a en effet déclaré : 
«(…) Néomédian ont peur de perdre Comafranc s’ils commercent 
avec nous. Comafranc représente pour eux, selon leurs dires, un trop 
gros chiffre qu’ils ne peuvent perdre. Il arrive que Néomédian nous 
livre directement. Cependant c’est facturé à VST (…) Sanijura n’a 
pas souhaité nous recevoir sur le stand à BATIMAT 95. Nous avons 
vendu du Sanijura mais après l’avoir acheté à VST (…)» (paragraphe 
449). De la même manière, le fabricant Oras a refusé d’approvisionner 
directement la coopérative GCS. Le gérant de la société AST a égale-
ment précisé : « (…) Nos confrères d’Annecy ne peuvent obtenir des 
produits Oras. Nous rétrocédons les produits Oras à GCS. Oras nous 
facture directement. » MM. Charrier, Landreau, Conan et Rigaudeau, 
membres de l’ORCAB, ont confirmé que : « Pour survivre, nous 
faisons de la rétrocession de produits de marque entre coopératives 
d’installateurs » (paragraphe 449).

1120. Ces mécanismes de rétrocession ont causé des difficultés 
économiques et de gestion aux nouveaux opérateurs sur le marché. 
MM. Rigaudeau, Coutaud et Mandin, directeurs de la coopérative 
COVAP, ont indiqué (paragraphe 449) : « Même si nous pouvons en 
théorie rétrocéder à Alsace Sanitherm et G.C.S. ceci entraînerait des 
coûts». M. Landreau, directeur général de la coopérative VST, a pour 
sa part mentionné : « De plus, nous ne pouvons pas fonctionner par 
rétrocession sur de trop gros volumes. Il y aurait très vite des problè-
mes de capacité de livraison entre coopératives d’installateurs». 
Enfin, MM. Roux-Paris et Kempf, directeurs de la coopérative AST 
ont précisé : « Les fabricants, par l’intermédiaire des représentants 
locaux essayent même de limiter le phénomène de rétrocession entre 
coopératives d’installateurs. Ils indiquent que la coopérative n’étant 
pas l’interlocuteur direct du fabricant, ne pourra assumer la garantie 
et le S.A.V. »

1121.  Les sociétés Néomédian, Sanijura ne contestent pas avoir 
mis en place un tel système de rétrocession mais précisent qu’elles y 
étaient contraintes compte tenu des pressions des grossistes. Néomé-
dian précise qu’elle a fait l’objet d’une politique de surveillance de la 
part des grossistes réunis au sein de la FNAS à l’occasion du conseil 
d’administration de la FNAS du 16 mars 1995 où il a été constaté 
qu’elle continuait à diffuser un tarif public indicatif. En tout état de 
cause, Sanijura et Néomédian soutiennent qu’elles ont approvisionné 
les coopératives d’installateurs, membres de l’ORCAB entre 1992 
et 1997 ainsi que les grandes surfaces de bricolage Leroy Merlin et 
Monsieur Bricolage (malgré une forte chute en 1995) de sorte qu’elles 
n’ont pas tacitement adhéré à la charte « Membres Associés ». 

1122. Oras considère au contraire qu’à l’exception de la déclara-
tion des directeurs de la coopérative AST, aucun élément ne confirme 
qu’elle a imposé un système de rétrocession à la coopérative GCS. 
Cette dernière d’ailleurs ne s’est jamais plainte du comportement 
d’Oras même dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure dans 
laquelle elle se plaint en revanche de 41 fournisseurs. Oras prétend 
également avoir doublé son chiffre d’affaires avec les coopératives 
d’installateurs entre 1994 et 1998 et avoir livré sans difficulté les GSB 
de sorte que le grief n° 7 ne serait pas établi à son égard.

1123. Le conseil admet que le seul élément citant expressément la 
société Oras est le procès-verbal d’AST. Toutefois, les déclarations des 
représentants de l’ORCAB, COVAP et VST confirment que plusieurs 
fabricants imposent de passer par VST pour approvisionner GCS 
et AST. De plus, Oras n’a fourni aucune facture démontrant qu’elle 
aurait livré directement GCS, ni aucun élément comptable permet-
tant de vérifier sa réponse au questionnaire adressé par la rapporteure 
dans lequel elle affirme avoir doublé son chiffre d’affaires avec les 
coopératives. Enfin, Oras connaissait la politique commerciale de 
la FNAS et de ses membres grossi stes, puisqu’elle participait aux 
réunions des membres associés de la FNAS ainsi qu’aux assises natio-
nales de la FNAS à la période des faits. Compte tenu de l’ensemble 
de ces éléments, il existe suffisamment d’indices démontrant que le 
fabricant Oras a mis en place un mécanisme de rétrocession pour 
approvisionner GCS, via la coopérative AST.

1124. Or, le mécanisme de rétrocession précédemment décrit 
limitait les capacités d’approvisionnement des nouvelles coopératives 
ainsi que les services associés à la vente et à la livraison de matériels 
tels que le service après-vente, la garantie constructeur... Dès lors, 
par ce mécanisme coûteux, économiquement inefficace et discrimina-
toire, uniquement justifié par la nécessité de contourner les pressions 
des grossistes, les sociétés Néomédian, Sanijura et Oras ont révélé 
leur adhésion tacite à la charte “Membres Associés”, un tel méca-
nisme ayant pour effet de « freiner la mise en place et/ou l’avancée 
des autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circui-
tant le négoce ». Les pressions mises en œuvre par les grossistes à 
l’encontre de Néomédian en particulier, n’étaient pas irrésistibles 
puisque d’autres fabricants ont démontré avoir réussi à poursuivre 
leurs approvisionnements auprès des coopératives et des GSB malgré 
ces pressions. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le 
grief n° 7 est établi à l’encontre des sociétés Néomédian, Sanijura et 
Oras. Toutefois, au stade de l’appréciation de la sanction, le conseil 
tiendra compte de l’application partielle de la charte FNAS par ces 
fabricants, qui ont démontré avoir livré les GSB et les coopératives 
d’installateurs entre 1994 et 1998. En outre, il sera tenu compte du 
fait que la société Sanijura est spécialisée dans la vente de meubles de 
salle de bains, de sorte que sa participation en tant que membre asso-
cié au sein de la FNAS n’a pu avoir d’effet sur les marchés pertinents 
de l’approvisionnement et de la distribution des produits de chauffage, 
céramique sanitaire et robinetterie.

Geberit

1125. La société Geberit figure sur la liste des membres associés 
de la FNAS. Le conseil constate par ailleurs, que Geberit a refusé 
d’approvisionner la coopérative AST ainsi que le montre le procès-
verbal de la coopérative AST selon lequel : «(…) Geberit était prêt 
à travailler avec nous. Cependant, après Batimat 95, ils ont revu 
leur position et ont refusé de nous livrer. Nous n’avons donc pas 
commandé car nous savions que les commandes ne seraient pas 
honorées. Geberit fait des réservoirs de W.C. Geberit est un produit 
allemand, à forte notoriété locale». Ce refus de vente est confirmé par 
un courrier du 16 novembre 1995 envoyé par la société Geberit aux 
directeurs de cette coopérative indiquant : « Suite à votre courrier 
du 23 octobre dernier et à nos entretiens, j’ai le regret de vous infor-
mer que nous ne donnerons pas suite à votre demande pour l’exer-
cice 1996 ». Geberit figure d’ailleurs sur la liste des fournisseurs de 
AST intitulée « tensions commerciales et refus de vente » (paragraphe 
449).

1126. La société Geberit soutient que le choix de la filière profes-
sionnelle résultait d’une décision unilatérale. Mais cette explication 
n’est pas compatible avec son courrier du 14 février 1996 adressé à 
la société Richardson, pour l’informer de son choix en faveur de la 
filière professionnelle et de son engagement à ne pas livrer les nouvel-
les coopératives d’installateurs, telles que AST ni celles situées dans 
la zone de chalandise de la société Richardson pour l’année 1996 
(annexe 12 scellé 4 cotes 143-144).

1127. Le conseil en conclut que la société Geberit a volon-
tairement contribué à « freiner la mise en place et/ou l’avancée des 
autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circuitant le 
négoce » en 1996, en refusant de livrer les nouvelles coopératives d’ins-
tallateurs, en particulier AST, et celles situées dans la zone de chalan-
dise de la société Richardson. Il prendra toutefois en considération, 
au stade de l’appréciation de la sanction, le fait que la société Geberit 
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démontre sur la base de ses livres de comptes qu’elle a livré de manière 
croissante les coopératives Cobab, Cossessac, Covap, PLS et Sacais de 
1995 à 1998 et la nouvelle coopérative C2A à partir de 1997.

Valentin

1128. La société Valentin estime que le grief n° 7 vise une entente 
entre la FNAS et les fabricants ayant « signé et appliqué la charte ». 
Or, le rapport reconnaît que les fabricants n’ont pas signé la charte 
FNAS mais que certains d’entre eux l’auraient appliquée. Il en résulte 
que le grief n° 7 ne pourrait lui être imputé compte tenu de l’utilisa-
tion sans équivoque de la conjonction « et » dans la notification de 
griefs.

1129. Le grief n° 7 vise cependant deux pratiques puisqu’il 
énonce : « il est fait grief à la Fédération française des négociants en 
appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) 
ainsi qu’aux fabricants et importateurs ‘membres associés’ suivants 
(…) d’avoir signé et appliqué la charte de ‘membres associés’ (…) ». 
Or, loin d’ajouter au grief initial, le Conseil de la concurrence peut, 
conformément à sa pratique constante, décider qu’une des pratiques 
visées par le grief n’est pas établie (la signature de la charte) tandis 
que l’autre pratique visée par le grief est établie (l’application de la 
charte).

1130. A cet égard, la société Valentin rappelle qu’elle est devenue 
membre associé de la FNAS en 1985. Elle ne conteste pas le carac-
tère anticoncurrentiel des clauses figurant dans la charte FNAS. En 
revanche, elle considère qu’elle n’a pas adhéré de manière volontaire 
à la charte « Membres associés » établie en 1994, mais qu’elle y a 
été contrainte à la suite d’un boycott de la part de certains grossistes 
réunis au sein de la FNAS en 1995 et1996. En outre, la société Valen-
tin affirme ne pas avoir adhéré, même tacitement à la charte FNAS 
puisqu’elle a continué de livrer les GSB, en particulier Leroy Merlin.

1131. Toutefois, le conseil relève que la société Valentin a refusé 
de vendre ses produits à la coopérative VST qui l’a donc assignée 
devant le tribunal de commerce et obtenu la reprise de ses livrai-
sons en 1995. De même, la société Valentin a cessé de livrer les 
coopératives COVAP et PLS en février/mars 1996 après avoir subi 
un gel des commandes de la part des grossistes en décembre 1995 
et janvier/ février 1996. Or, ces coopératives ont menacé la société 
Valentin d’action judiciaire pour refus de vente de sorte qu’elle a 
repris ses livraisons en juin 1996 mais en leur imposant des délais 
de livraisons beaucoup plus longs. De plus, M. Valentin a reconnu 
avoir refusé de vendre aux nouvelles coopératives d’installateurs et 
augmenté le tarif accordé aux coopératives par rapport aux grossistes 
pour les décourager de travailler avec la société Valentin (paragra-
phe  446. Or, il ressort des données transmises par la société Valentin 
qu’elle a réduit de moitié ses approvisionnements auprès des coopéra-
tives d’installateurs en 1996 et cessé toute relation commerciale avec 
ces coopératives en 1997 et 1998 (paragraphe 449).

1132. Cette démarche résulte, contrairement aux affirmations de 
la société Valentin dans ses observations, d’une adhésion consciente 
à la politique commerciale prônée par la FNAS comme l’indiquent les 
termes particulièrement clairs du courrier du 5 décembre 1996 envoyé 
par M. Valentin à M. Pelletier, délégué général de la FNAS (annexe 15 
GSE 3 cotes 116 à 129) : 

« Notre société a fait l’objet de ‘l’intérêt’ de la profession quant 
aux relations commerciales entre coopératives d’installateurs et 
fabricants.

Nous nous permettons de vous informer que notre société a cessé 
en 1996 toute livraison aux coopératives d’installateurs vendéennes. 
Nous vous précisons que nous n’en avons pas livré dans d’autres 
régions. L’arrêt de nos livraisons nous a valu une 1ère assignation 
en mars 1996 devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon 
pour refus de vente et la ‘visite’ en octobre d’un commissaire de la 
direction de la concurrence, Madame Lizzi, chargée d’une enquête 
nationale (…)».

Nous serons peut-être de nouveau assignés pour rupture abusive 
des relations commerciales au terme des conclusions de cette enquête 
car le contexte légal régissant les relations commerciales en France 
est en évolution depuis la modification de l’ordonnance du 1 dé-
cembre 1986 en juillet 1996 (…)

Qu’il soit donc bien clair que la société Valentin privilégie sans 
faux-fuyant la filière grossistes-installateurs ».

1133. La société Valentin ne saurait se prévaloir de ses ventes en 
GSB pour démontrer qu’elle n’a pas adhéré consciemment aux clauses 
anticoncurrentielles figurant dans la charte FNAS. Bien au contraire, 
il ressort d’un courrier du 1er décembre 1995 qu’elle a volontairement 
négocié, avec les grossistes, la possibilité de conserver la vente de 
ses produits à la seule société Leroy Merlin en 1996 en contrepartie 
d’un engagement de sa part de réserver au circuit professionnel des 
produits spécifiques et des tarifs préférentiels en l’absence de toute 
contrepartie (paragraphe 398). 

1134. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 
Valentin a contribué à « freiner la mise en place et/ou l’avancée des 
autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circuitant 
le négoce ».

1135. Si cette société a subi des pressions importantes de la part 
des grossistes réunis au sein de la FNAS en 1995 et 1996, au motif 
qu’elle livrait les coopératives d’installateurs et les GSB, comme le 
montrent certaines pièces relatives aux réunions du 31 janvier 1996 
(paragraphes 263, 264, 276 et 278), du 25 avril 1996 (paragraphes 
115, 117), du 9 octobre 1996 (paragraphe 122) ainsi que plusieurs 
déclarations, dont celles du fabricant Watts (paragraphe 443) et d’elle-
même (paragraphe 446), cette circonstance ne peut, en application 
d’une jurisprudence constante (décisions n° 90-D-35, n° 00-D-63, 
n° 02-D-57), l’exonérer de sa participation à l’entente dès lors qu’elle 
n’a pas démontré que ces pressions étaient irrésistibles. En effet, d’une 
part, le conseil constate que M. Valentin, PDG de la société Valen-
tin, a confirmé plusieurs fois avoir renoncé de manière volontaire à 
livrer les coopératives d’installateurs pour réserver la distribution de 
ses produits aux seuls grossistes. Il indique en effet dans son courrier 
adressé à l’ORCAB le 12 novembre 1996 : « Notre intérêt de fabricant 
se confond avec celui de la filière qui nous assure le plus de travail » 
et confirme dans son procès-verbal de déclaration « J’estime que mes 
intérêts sont ceux des grossistes » (paragraphe 446). D’autre part, il a 
été démontré au cours de l’instruction que d’autres fabricants soumis 
à des pressions équivalentes ne se sont pas pliés aux injonctions des 
grossistes comme les sociétés Acova et Grundfos.

1136. Il en résulte que le grief n° 7 est établi à l’encontre de la 
société Valentin. Il conviendra de tenir compte, au stade de l’apprécia-
tion de la sanction, du fait qu’elle a subi des pressions importantes de 
la part des grossistes qui constituaient 50 % de sa clientèle et qu’elle 
a continué ses ventes auprès des GSB entre 1994 et 1998 (malgré une 
diminution de 24 %) appliquant donc, de manière seulement partielle, 
la charte « membres associés ».

Les fabricants de matériel de chauffage Frisquet, Chaffoteaux 
et Maury et Saunier Duval

1137. Les sociétés Frisquet, Chaffoteaux et Maury et Saunier 
Duval soutiennent qu’elles sont devenues membres associés de la 
FNAS avant l’élaboration de la charte à laquelle elles n’ont pas parti-
cipé. Elles précisent que les courriers qu’elles ont pu envoyer démon-
trent les pressions exercées par les grossistes sur chacune d’entre elles 
mais jamais leur acceptation de la charte FNAS. En tout état de cause, 
elles soutiennent qu’aucun refus de vente ou imposition de conditions 
commerciales discriminatoires à l’encontre des GSB ou des coopéra-
tives n’est démontré dans le dossier, les seules déclarations des repré-
sentants de certaines GSB ou coopératives étant insuffisantes. Enfin, 
elles estiment qu’elles n’ont pas appliqué les termes de la charte FNAS 
puisque les coopératives d’installateurs et/ou les GSB ont pu avoir 
accès à leurs produits entre 1993 et 1998. 

1138. Le conseil relève néanmoins que les sociétés Frisquet, 
Chaffoteaux et Maury et Saunier Duval ont manifesté, à plusieurs 
reprises, auprès des grossistes membres de la FNAS, leur soutien 
exclusif en faveur de la filière professionnelle, l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur charte de distribution, n’étant qu’un élément parmi 
d’autres contribuant à « freiner la mise en place et/ou l’avancée des 
autres circuits non tournés vers le professionnel ou court-circuitant 
le négoce ».

La société Frisquet

1139. La société Frisquet n’a jamais cessé de livrer les coopérati-
ves d’installateurs. Elle n’a pas non plus réservé son contrat de parte-
nariat aux seuls négociants grossistes puisque certaines coopératives 
l’ont signé. 

1140. En revanche, si Frisquet avait bien l’intention de développer 
un partenariat avec Castorama à la fin de l’année 1992 et au 1er trimes-
tre 1993, il ressort des éléments du dossier qu’elle a finalement décidé 
de mettre un terme à ces négociations à la suite d’une concertation 
avec des grossistes membres de la FNAS et la FNAS.

1141. A la suite de l’inscription des chaudières Frisquet au plan 
de vente de Castorama en 1993, un courrier saisi chez Brossette et 
adressé à M Chiquiar, représentant de la société Frisquet, menace 
cette société de mesures de représailles en cas de vente en GSB 
compte tenu de leurs prix de vente inférieurs à ceux des grossistes 
(paragraphe 426) : « Vous êtes présentement en position de force 
quant à votre circuit de distribution. Il serait bon que vous en profitiez 
pour remettre de l’ordre, et ne pas pratiquer la politique de l’autru-
che.(…) il va être très rapidement connu que le grossiste est un escroc 
vendant nettement plus cher un matériel rigoureusement identique 
(…) Nous surveillons Castorama en ce début d’année 1993. Si une 
chaudière Frisquet apparaît en leur Magasin, je serai au regret de 
modifier séance tenante notre stratégie. Et, je crois savoir que ……… 
à son tour est mobilisé par ce problème et attend des réponses pour 
statuer. »
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1142. Le 8 janvier 1993, M. Maurice Frisquet a entendu faire»une 
mise au point» en précisant (paragraphe 427) : « nous ne vendons 
pas à Castorama, ni à toutes autres grandes surfaces qui trouvent 
cependant à s’approvisionner chez certains grossistes. Nous ne 
sommes pas indifférents à ce problème, bien au contraire, et nous en 
voulons pas faire la politique de l’autruche. Toutefois, une action à 
ce niveau ne peut être unilatérale de notre part et souhaitons votre 
avis. Pouvez-vous faire part de vos réflexions sur ces deux points 
cruciaux, réflexions qui nous permettront d’établir une stratégie 
globale qui protégera les intérêts de la profession, tout en laissant à 
chaque entreprise sa spécificité commerciale. » La société Frisquet 
proposait donc aux grossistes de définir sa politique commerciale en 
concertation avec eux afin de protéger leurs intérêts, et de mener une 
action collective auprès des grossistes pour lutter contre les ventes de 
ces derniers aux GSB.

1143. Cette volonté est confirmée par le courrier du 8 juillet 
1993, envoyé par M. Frisquet a à M. Pinault, PDG de la société Bros-
sette pour lui présenter « une nouvelle base de distribution reposant 
sur : des relations de ventes privilégiées et un contrat de partena-
riat qui rétablira [ses] marges », à l’occasion d’une réunion prévue 
le 27 juillet 1993 au Méridien Paris Etoile, en compagnie des sociétés 
Cédéo, Chadapaux, filiale de la société Comafranc, CQFM Pieron, 
Dupont Sanitaire Chauffage, Martin Belaysoud, Nollinger, Porcher, 
Richardson, SEM (paragraphe 428). M. Bouissou, président direc-
teur général de la société Dupont Sanitaire Chauffage, invité à cette 
réunion, a apporté les précisions suivantes (paragraphe 429) : « (…) 
Frisquet voulait canaliser les mécontentements de ses principaux 
clients et a voulu réagir face à la dépréciation de ses produits en 
GSB. Nous avons été conviés par Frisquet à une réunion de présenta-
tion de sa nouvelle stratégie commerciale : il ne veut pas être présent 
dans plusieurs circuits de distribution (ils ont développé leur garantie 
vis-à-vis du consommateur, SAV qui ne peut être assuré que par un 
professionnel). Nous poursuivons nos relations commerciales avec ce 
fabricant. »

1144. Par courrier du 15 novembre 1993, la société Frisquet a 
réitéré sa demande auprès du grossistes Baty & Fils, membre de la 
FNAS, pour obtenir la cessation de la vente de ses produits en GSB 
via les grossistes (paragraphe 430) : « En ce qui concerne le repré-
sentativité de nos produits dans les grandes surfaces dont vous nous 
parlez, nous vous signalons que ce n’est pas notre société qui vend 
aux GSB, mais vos confrères grossistes et qu’appartenant à la FNAS, 
il serait souhaitable que vous interveniez auprès de votre syndicat 
pour également mettre de l’ordre dans cette distribution ». De plus, 
Frisquet a accepté en novembre 1993, de se plier aux vœux de la 
FNAS et l’UCF et de s’opposer à la vente de ses produits en GSB par 
le rachat de toutes ses chaudières vendues en GSB (paragraphe 477).

1145. Or, en 1994, la société Frisquet a créé son contrat de parte-
nariat réservant la distribution de ses produits associée à un certain 
nombre de remises aux seuls distributeurs disposant « d’un réseau 
de vente spécialisé et compétent visitant les installateurs profession-
nels de sa région » et s’engageant « à ne vendre le matériel Frisquet 
qu’à des personnes ayant la compétence technique suffisante pour en 
assurer l’installation, de manière à assurer au consommateur final 
des conditions optimales de fonctionnement et de sécurité » (paragra-
phe 432). En pratique, le conseil constate que la société Frisquet n’a 
jamais proposé ce contrat de partenariat aux GSB ni accepté de leur 
livrer des produits conformément à ses conditions générales de vente. 
A cet égard, Mlle. Vanspranghe, chef de rayon sanitaire du magasin 
Castorama de Hellemmes (59), a déclaré : « Par contre la marque 
Frisquet ne nous livre plus. Nous avons trouvé un produit de substitu-
tion Geminox » (paragraphe 453). De même, M. Daniel Maciejewski, 
chef de produits achats-chauffage de la société Leroy Merlin SA a 
déclaré : « J’aimerais commercialiser les chaudières de marque Fris-
quet, mais ce fournisseur me répond non en me disant que c’est la 
filière professionnelle et qu’il ne travaille pas avec les GSB. » (para-
graphe 455). Ceci est confirmé par les déclarations de M. Le Guen, 
directeur du magasin Leroy Merlin à Andelmans, près de Belfort 
(paragraphe 463) : « Les autres fabricants déguisent leur refus de 
vente en pratiquant des prix très élevés. La FNAS ou 1 maillage très 
fort entre fabricants-installateurs et grossistes protège le marché des 
grossistes en verrouillant complètement le marché en amont et en 
aval. Il y a une corporation très fermée. Certains fabricants comme 
Frisquet refusent de commercialiser avec nous ».

1146. La société Frisquet a d’ailleurs reconnu son refus catégo-
rique de vendre ses produits en GSB dans un courrier du 5 octobre 
1995 adressé à la société Brossette à Strasbourg (paragraphe 431) : 
« Nous avons toujours eu une politique claire et nette vis-à-vis de 
nos clients : le respect du canal professionnel grossiste/installateur. 
Ce canal assure au client final une qualité de service : pièces déta-
chées, mise en service, respect des normes et DTU. (…) A la suite de 
la première offensive d’octobre 1992, nous avons réagi en :

– ne gardant que des distributeurs vendant uniquement aux instal-
lateurs et s’y engageant,

– donnant exclusivement à l’installateur la possibilité de faire 
obtenir à son client notre garantie longue durée.

Nous avons également mis en place un service informatique 
permettant de suivre la trajectoire commerciale d’une chaudière, à 
partir de son numéro à 14 chiffres. Nous sommes ainsi en mesure de 
savoir à qui nous avons vendu la chaudière, et, par là, même, identi-
fier celui qui a approvisionné la grande surface. » 

1147. Le conseil en conclut que non seulement la société Frisquet 
refusait de livrer ses produits en GSB mais plus encore veillait, par 
le biais d’un mécanisme de traçabilité de ses produits, à ce qu’ils ne 
soient pas revendus en GSB par un grossiste. Cette stratégie passait 
également par l’envoi de courriers types à tous ses clients grossis-
tes pour leur rappeler leurs engagements aux termes du contrat de 
partenariat signé avec Frisquet. Le courrier du 16 juillet 1996 en est 
un exemple type (paragraphe 437) : 

« Dès le retour des vacances, les GSB vont lancer leur grande 
opération de promotion de rentrée. Frisquet a toujours privilégié 
votre profession et a toujours considéré que ces promotions par le 
prix très attractif était préjudiciables à tous : CONSOMMATEURS, 
INSTALLATEURS et VOUS MÊME

Rappelez vous :
1) Création de contrat de partenariat sélectif dès 1994
2) Frisquet choisit son camp : « L’Installateur »
3) La Garantie deux vitesse (…)

Nous avons voulu verrouiller le système : Cette année encore 
nous vous demandons d’être vigilant : Respecter notre Contrat 
Partenariat et pensez à l’article 8 en cas de revente à des distribu-
teurs non partenaires (…) » 

1148. Cette stratégie de la part de la société Frisquet est égale-
ment confirmée par le courrier de M. Richardson du 5 juillet 1996, 
dont une copie a été transmise à M. Benard, directeur d’exploitation 
de la société Cobatri, le 22 juillet 1996, dans laquelle il est écrit : 
« L’ensemble des fabricants de chaudières murales s’est engagé à 
approvisionner les négociants qui vendent uniquement aux profes-
sionnels. Tout manquement à cette règle aura pour le grossiste des 
conséquences très graves, aussi bien sur le prix que sur les délais du 
matériel commandé ». Ce document a été transmis à la FNB (Fédé-
ration Nationale du Bâtiment) et à la CAPEB, ainsi qu’aux fournis-
seurs De Dietrich, Frisquet, Saunier Duval, ELM Leblanc (annexe 12 
scellé 4 cote 110). Or, M. Evrard, PDG de la société Anconetti Star a 
confirmé : « Mr Benard, en 96, vice président de la FNAS et membre 
des commissions de travail, dans le cadre de l’élaboration de l’ave-
nant, a été amené à rencontrer les fabricants, notamment de chau-
dières murales. Les 4 fabricants français de chaudières murales 
commercialisaient leurs produits en GSB. Ces fabricants ont décidé 
de mener une action commune afin de ne plus commercialiser leurs 
produits au sein des GSB» (paragraphes 529 et 530).

1149. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société 
Frisquet avait parfaitement connaissance des comportements envisa-
gés ou mis en œuvre par la FNAS et ses membres à l’encontre des 
coopératives et des GSB au travers de la charte « Membres associés » 
notamment. Si la société Frisquet a refusé de céder à la pression des 
grossistes s’agissant de ses ventes auprès des coopératives d’instal-
lateurs, elle a en revanche cessé toute négociation commerciale avec 
les GSB.

1150. L’argument selon lequel les GSB ne présentaient pas suffi-
samment de garanties pour assurer le conseil, la vente et l’installation 
des matériels Frisquet en GSB ne résiste pas à l’examen, compte tenu 
des comportements précédemment décrits démontrant l’existence 
d’une concertation entre la société Frisquet et les grossistes membres 
de la FNAS afin d’évincer les GSB du marché de la distribution des 
produits de chauffage en raison de leur politique de vente à prix bas. 

1151. La société Frisquet a donc contribué à « freiner la mise en 
place et/ou l’avancée des autres circuits non tournés vers le profes-
sionnel ou court-circuitant le négoce » se conformant partiellement 
aux termes de la charte FNAS. Il s’ensuit que le grief n° 7 est suffi-
sament établi à son égard. Le conseil tiendra compte toutefois, au 
stade de l’appréciation de la sanction, du fait qu’elle a poursuivi ses 
relations commerciales avec les coopératives malgré les pressions des 
grossistes à son encontre. 

Chaffoteaux et Maury

1152. S’il n’est pas démontré que la société Chaffoteaux et Maury 
a postulé pour devenir membre associé de la FNAS, il n’en demeure 
pas moins qu’elle figure dans l’annuaire des membres associés de la 
FNAS en 1996 et qu’elle a participé à la réunion des membres asso-
ciés de la FNAS du 26 janvier 1995 (annexe 7 scellé 2 cote 125). Le 
conseil admet en revanche, que comme les autres fabricants, la société 
Chaffoteaux et Maury n’a pas signé la charte FNAS mais que celle-ci 
lui a été remise lors de son adhésion à la FNAS.
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1153. Le Conseil de la concurrence admet également que la 
société Chaffoteaux et Maury a fait l’objet de pression en novem-
bre 1993 à la suite de l’appel de l’UCF et la FNAS au rachat de ses 
chaudières en GSB au risque d’être boycottée pendant un mois (para-
graphe 477). De plus, il a été démontré que la politique commerciale 
de Chaffoteaux et Maury était surveillée par les Grands Confrères 
(réunion du 26 avril 1995) et les grossistes participant au conseil 
d’administration de la FNAS du 21 septembre 1995. Enfin, il est exact 
que la société Chaffoteaux et Maury a approvisionné les coopératives 
d’installateurs entre 1994 et 1998.

1154. A l’occasion de la commission économique de la FNAS 
du 18 septembre 1996 à laquelle la société Chaffoteaux et Maury a 
volontairement participé, deux comptes-rendus confirment qu’elle 
s’est engagée à avoir une « politique entièrement tournée vers le 
négoce », sa charte ayant pour but « d’éviter les GSB » (paragraphes 
290 et 291).

1155. Par ailleurs, elle a chargé « un coordinateur national 
engagé dans les grands comptes (…) de faire régresser les GSB et les 
coopératives ». Enfin, elle a proposé aux grossistes présents lors de 
la réunion de cesser tous ses approvisionnements auprès des coopé-
ratives comme l’indique la formule : « 312 chaudières en coops, on 
peut stopper si vous le voulez ». Le conseil en déduit que la société 
Chaffoteaux et Maury avait, d’une part, connaissance de la politique 
commerciale anticoncurrentielle prônée par la FNAS et ses membres 
à l’encontre des coopératives et des GSB et a mis en œuvre, d’autre 
part, des conditions commerciales discriminatoires à l’encontre des 
GSB en ne leur proposant que des anciens modèles de marque Celtic, 
à l’exclusion du modèle Nectra mais aussi des modèles Siam, Naigara 
et Elexia, réservés aux seuls grossistes, ainsi que l’indiquent :

– les deux notes de MM. Benard et B. Richardson citée plus 
hauts, selon lesquelles la société Chaffoteaux et Maury ne 
commercialise auprès des GSB que des « produits obsolètes » 
par le biais des grossistes ; 

– la déclaration de M P. Passeri, directeur Négoce, Carrelage, 
Sanitaire, Chauffage de la SA Dubois Matériaux, en charge de 
la distribution des produits auprès de Castorama confirmant 
le caractère « obsolète » des chaudières de marque Chaffo-
teaux et Maury vendues auprès de Castorama (paragraphe 
454) : « Pour Chaffoteaux, nous ne livrons que Castorama 
et il s’agit d’un modèle ancien réservé aux GSB. Pour cette 
marque nous n’arrivons pas à obtenir la gamme profession-
nelle ». Il convient donc de relativiser les déclarations de Mlle 
Vanspranghe selon lesquelles elle ne connaît pas de difficultés 
d’approvisionnement en produits de cette marque puisque si 
elle est effectivement approvisionnée, elle n’a pas le choix de la 
gamme (paragraphe 453) ;

– de la même manière, M. Maciewsky, chef de produits achats 
chauffage de la société Leroy Merlin a précisé dans sa déclara-
tion, non citée par la société Chaffoteaux et Maury (paragraphe 
455) : « (…) Pour Chaffoteaux, même chose, nous n’avons que 
des chaudières d’anciennes générations car ce sont les seules 
que nous pouvons obtenir. Par contre nous avons une chau-
dière spécifique GSB qui n’est pas exclusive à Leroy Merlin. 
Ce marché vient de débuter depuis juillet et je ne sais pas si ce 
modèle est bien perçu des consommateurs. Au niveau techni-
que, la chaudière spécifique GSB de Chaffoteaux est similaire 
à la Nectra, modèle que je n’ai jamais réussi à avoir jusqu’à 
présent. (…)» ;

– la fiche du GSP relative à la société Chaffoteaux et Maury 
(paragraphe 394) : « Pol com affichée : pas de vente directe 
aux GSB, tout passe par des grossistes (…) Les pdts nobles 
Siam, Niagara, Nectra, Elexia ne peuvent être en GSB. Seule 
la Celtic est vendue, mais à un prix qui ne permet pas de bais-
ser les prix en GSB. Les ventes de Ch. Murales sont en baisse 
en GSB : Ch. Maury : par 3 en 2 ans». 
– le compte-rendu de la réunion du GSP du 20 septembre 1996 
selon laquelle : « Benard : A 4 fournisseurs de chaudières 
murales - interdiction totale de vendre aux GSB - Chaffoteaux 
et ELM s’engagent à ne plus livrer » à propos duquel M. Evrard, 
PDG de la société Anconetti Star a déclaré : « Mr Benard, 
en 96, vice président de la FNAS et membre des commissions 
de travail, dans le cadre de l’élaboration de l’avenant, a été 
amené à rencontrer les fabricants, notamment de chaudières 
murales. Les 4 fabricants français de chaudières murales 
commercialisaient leurs produits en GSB. Ces fabricants ont 
décidé de mener une action commune afin de ne plus commer-
cialiser leurs produits au sein des GSB » (paragraphe 530). Ces 
trois derniers indices confirment donc que la société Chaffo-
teaux et Maury s’est orientée vers une distribution exclusive 
en faveur du négoce non seulement auprès de la FNAS mais 
également auprès de groupements de grossistes plus restreints 
tels que le GSP.

1156. Le conseil constate, en outre, qu’à partir de 1997, la société 
Chaffoteaux et Maury a créé une « Charte Qualité » par laquelle le 
partenaire Qualité doit être un membre de « son réseau de grossis-
tes », qui a notamment l’obligation de ne vendre ses produits qu’à 
« des professionnels techniquement qualifiés (…) installateurs profes-
sionnels » (paragraphes 423 et 424). Il en résulte que les coopératives 
d’installateurs et les GSB ne peuvent être signataires de ce contrat : 
elles ne l’ont pas été dans les faits.

1157. Enfin, il convient d’observer que les ventes directes de 
Chaffoteaux et Maury auprès des GSB ont chuté de moitié entre 1994 
et 1998 représentant 2,2 % de son chiffre d’affaires total en 1994 
contre 1 % en 1998. Pour l’ensemble de ces raisons le conseil estime 
qu’il existe suffisamment d’indices graves, précis et concordants 
démontrant que la société Chaffoteaux et Maury a contribué à « frei-
ner la mise en place et/ou l’avancée des autres circuits non tournés 
vers le professionnel ou court-circuitant le négoce », en particulier 
les GSB à partir de 1996. Il prendra néanmoins en considération, pour 
apprécier le montant de la sanction, le fait que Chaffoteaux et Maury a 
poursuivi ses approvisionnements auprès des coopératives d’installa-
teurs malgré les pressions des grossistes et qu’elle a continué à diffu-
ser un tarif public, contrairement aux termes de la charte « Membres 
associés ».

Saunier Duval
1158. La société Saunier Duval a produit un certain nombre de 

factures démontrant qu’elle a livré plusieurs coopératives d’installa-
teurs entre 1993 et 1998. Toutefois, il y a lieu de constater que ses 
ventes auprès des ces coopératives représentaient environ 8,5 millions 
de francs par an entre 1994 et 1996 contre seulement 5 millions de 
francs en 1998.

1159. De plus, le conseil constate l’existence de plusieurs indi-
ces démontrant que Saunier Duval connaissait parfaitement l’objec-
tif de la charte FNAS et avait manifesté l’intention de s’y conformer 
en prenant différentes mesures pour freiner l’approvisionnement des 
GSB en produits Saunier Duval

1160. Dès 1993, la société Saunier Duval s’est engagée en faveur 
des négociants grossistes en adoptant des mesures pour ne pas vendre 
aux GSB comme l’indique son courrier adressé le 22 octobre 1993 à 
M. P. Martin, PDG de la société Martin Belaysoud : « Il est vrai que 
nous sommes pris en otage par les GSB mais un certain nombre de vos 
confrères ne sont pas raisonnables quand ils distribuent nos produits 
à des prix qui ne leur permettent pas d’obtenir une marge correcte et 
la réponse un peu facile de ceux-ci est de dire que ces prix sont faits 
pour des quantités importantes. Je peux vous confirmer, aujourd’hui, 
que nous avons stoppé les livraisons qui peuvent être faites à ceux qui 
sont en rapport avec ces GSB (…) » (annexe 2 scellé 1 cote 27). De 
plus, en novembre 1993, Saunier Duval a accepté de se plier aux vœux 
de la FNAS et l’UCF et de s’opposer à la vente de ses produits en 
GSB par le rachat de toutes ses chaudières vendues en GSB (paragra-
phe 477). Enfin, Saunier Duval a confirmé son engagement de lutter 
contre la vente de ses produits en GSB en décembre 1993. En effet, 
le 9 décembre 1993, la société Brossette a manifesté sa désapproba-
tion s’agissant de la présence des produits Saunier Duval en GSB et 
auprès des coopératives de la manière suivante (paragraphe 402) : 
« Aujourd’hui, nous sommes obligés d’élever une véritable protesta-
tion devant le manquement de politique de votre société et les graves 
turbulences que cela provoque sur le marché. Les coopératives d’ins-
tallateurs COVAP et VST sont approvisionnées et continuent de faire 
n’importe quoi tandis que certains grossistes, sans réaction de votre 
part, poursuivent leurs livraisons aux GSB, lesquelles pratiquent des 
prix d’appel sur vos produits, déstabilisant ainsi toute la chaîne de 
distribution (…) Cela m’amène pour terminer à vous redire que nous 
ne pourrons pas accepter indéfiniment de travailler vos produits à 
la marge actuelle et qu’à défaut de mettre en œuvre rapidement de 
véritables et durables évolutions en la matière, nous nous préparons 
à prendre des décisions radicales ». Or, le 22 décembre 1993, M. De-
coux, directeur général de la société Saunier Duval lui a répondu : 
« 1°) en ce qui concerne les GSB, vous n’êtes pas sans savoir que je 
suis préoccupé par ce problème depuis le mois de septembre dernier 
et que je suis à même d’en trouver la solution. (…) ». 

1161. La société Saunier Duval entend néanmoins démontrer 
l’absence de force probante de ces courriers puisqu’elle produit des 
factures envoyées à Castorama en 1992 et 1995 ainsi qu’à Leroy 
Merlin en 1995, avec laquelle elle a réalisé un chiffre d’affaires de 6 
millions de francs qui démontreraient qu’elle a poursuivi ses relations 
commerciales avec les GSB entre 1992 et 1995 malgré les pressions 
des grossistes.

1162. Si Saunier Duval a démontré avoir livré certains GSB en 
1992, elle n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle 
n’a pas respecté son engagement du 22 octobre 1993 de « stopper les 
livraisons avec ceux qui sont en rapport avec les GSB » jusqu’en 1995, 
soit exactement au moment de l’adoption de la charte « membres asso-
ciés ». Et elle ne saurait valablement affirmer ne pas avoir eu connais-
sance de la charte FNAS alors que cette dernière a été envoyée par 
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M. Bertaux à tous les membres associés de la FNAS en janvier 1994 
(paragraphe 1093). En outre, la société Saunier Duval a participé à 
la réunion « Membres associés » du 26 janvier 1995 de sorte qu’elle 
ne pouvait ignorer ses engagements vis à vis de la FNAS. Enfin, un 
courrier du 8 mars 1995 adressé à la société Brossette, faisant suite à 
une lettre de pression, indique que Saunier Duval a refusé de livrer 
en direct la coopérative COVAP pour faire en sorte de privilégier 
les grossistes membres de la FNAS et Brossette en particulier : « En 
résumé, celui-ci [M. Rebardeaux, de la coopérative COVAP] nous a 
passé une commande le 16 décembre 1994. Je lui ai fait savoir par 
fax que nous ne pouvions l’accepter en l’état et je lui ai proposé de 
s’adresser à un de nos partenaires de la région tel que Brossette avec 
qui nous avons un accord de partenariat et auprès duquel il pourrait 
sans doute obtenir des conditions préférentielles. (…) A ce jour, la 
commande n’est toujours pas livrée. »

1163.  La société Saunier Duval avait donc également connais-
sance de la volonté stipulée dans la charte « membres associés », de 
lutter contre les circuits de distribution concurrents revendant les 
chaudières murales à gaz à bas prix. 

1164. Elle a également contribué à sa mise en œuvre. Par cour-
rier du 10 mars 1995, la société Saunier Duval n’a pas hésité informer 
les grossistes de son action auprès de la GSB Bati-Leclerc pour faire 
cesser une campagne de publicité en faveur de ses produits qui « nuit à 
l’image générale de la marque » en leur précisant « je pense qu’il était 
important que vous soyez informés du souci de Saunier Duval ECC 
de travailler avec des partenaires qui défendent avant tout un savoir-
faire. Nous étudions aujourd’hui un projet de partenariat, basé sur 
ces considérations (…) ». Selon la société Saunier Duval, ce courrier 
traduirait seulement son obligation « de se prêter à un double jeu vis à 
vis des grossistes en prétendant respecter les dispositions de la charte 
Membres associés, et ce dans le seul but de ne pas subir de déréféren-
cement ». Le Conseil de la concurrence estime néanmoins que, par le 
biais de ce « double jeu », la société Saunier Duval a conforté l’action 
de la FNAS et de ses membres à l’encontre des GSB, contrairement à 
d’autres fournisseurs qui ont toujours refusé de s’y plier.

1165. La société Saunier Duval a décidé de mettre en place un 
contrat de distribution sélective le 2 mai 1996 (paragraphe 405) par 
lequel le distributeur s’engage à ne revendre les produits Saunier 
Duval qu’à un « installateur professionnel ». Or, plusieurs indices, 
décrits aux paragraphes 409 à 415, montrent que l’objet de ce contrat 
était d’évincer les GSB de la distribution des produits de chauffage 
Saunier Duval. Dans une lettre circulaire envoyée à tous ses distri-
buteurs le 31 janvier 1997, Saunier Duval constate que : « Le résul-
tat a été une remontée très sensible des prix de nos chaudières et 
chauffe-bains en GSB et dans certains cas la disparition physique 
de ces produits. Aujourd’hui, en accord avec la loi du 1er juillet sur 
le droit de la concurrence, SD ECCF a décidé de fermer purement et 
simplement les comptes des distributeurs n’ayant pas signé le contrat 
‘sécurité consommateur’. Cette mesure aura pour effet une dispari-
tion progressive des stocks de nos produits en GSB. SD ECCF s’en-
gage donc de façon totale et définitive au côté de la filière profes-
sionnelle. » Cette stratégie mise en place par la société Saunier Duval 
traduit son adhésion à l’action menée par la FNAS et ses membres 
pour évincer les GSB comme le confirme le courrier déjà cité de la 
société Richardson du 5 juillet 1996.

1166. M. Passeri, directeur du négoce carrelages, sanitaire, chauf-
fage, de la société Dubois Matériaux a confirmé : « Notre clientèle se 
compose à la fois d’installateurs et de la société Castorama (dont 
nous sommes filiale). (…) Pour Saunier Duval nous ne distribuons 
les produits qu’aux installateurs (…). Au début de l’année 1996, nous 
livrions en Saunier Duval les professionnels et Castorama. En mai 
1996, la direction de Saunier Duval m’a demandé de choisir entre 
le circuit des installateurs ou la GSB. A ce moment il m’a été dit 
qu’il y aurait 2 circuits d’achat, celui qui ferait le choix des instal-
lateurs mais qui en contrepartie aurait des conditions particuliè-
res, celui qui ferait le choix des GSB avec des conditions tarifaires, 
l’écart se situant d’environ 30 %. Pour ma part j’ai choisi le contrat 
‘sécurité consommateur’ Saunier Duval (....) J’ai fais le bon choix 
puisque environ 6 mois après j’ai été informé par d’autres agences 
Dubois qui avaient fait le choix inverse qu’elles ne pouvaient plus 
livrer les produits Saunier Duval (....) ». L’agence Dubois Matériaux 
de Nantes a en effet confirmé avoir reçu un courrier de Saunier Duval 
le 2 janvier 1997 lui indiquant qu’elle ne serait plus approvisionnée 
puisqu’elle livrait Castorama : « En conformité avec la loi n° 96-588 
du 1er juillet 1996 réformant le droit de la concurrence, SDECCF a 
décidé de réserver la distribution de ses produits aux seuls négociants 
pouvant s’engager, au travers du contrat ‘sécurité consommateur’, à 
vendre lesdits produits exclusivement à des installateurs profession-
nels. La vocation de votre entreprise vous a empêché de signer un tel 
contrat. En conséquence, nous vous confirmons la fermeture de votre 
compte à compter de la date de réception de ce courrier. »

1167. Enfin, les GSB Brico-dépôt et Leroy Merlin ont également 
confirmé ne plus pouvoir s’approvisionner auprès de Saunier Duval 
ou ses grossistes et, en conséquence, ne plus pouvoir distribuer aucun 
de ses produits et ce de manière brutale :

–  Mlle Bequet, juriste de la société Leroy Merlin SA, a déclaré : 
« Depuis le mois de mai 1996, le plus gros fournisseur de 
France a mis en place un réseau de distribution sélective du 
jour au lendemain. Toutes les commandes en cours, à savoir 
chaudières, pièces de rechange et pièces permettant les instal-
lations, ont été bloquées. A ce jour, des matériels en stock sont 
invendables en l’état car nous avons d’énormes difficultés à 
être approvisionnés pour l’installation » (paragraphe 456) ; 

–  M. Maciejwski, chef de produits achats-chauffage de la société 
Leroy Merlin SA a confirmé : « Concernant Saunier Duval, 
nous n’arrivons plus à obtenir quoi que ce soit chez les grossis-
tes. Les grossistes m’ont indiqué qu’ils avaient signé un contrat 
leur interdisant de livrer les GSB ». 

–  M. Durand, directeur du magasin Brico-dépôt de Saint-
Herblain a également indiqué : « Nous sommes pénalisés et 
gravement du fait de ne plus commercialiser de chaudières 
Saunier Duval, d’autant qu’il y a dans la région un important 
marché de renouvellement. Nous n’arrivons pas à atteindre les 
mêmes volumes avec les marques de substitution. »

1168. Le conseil en déduit qu’à partir du 2 mai 1996, Saunier 
Duval a brutalement refusé d’approvisionner les GSB et les a empê-
chées de distribuer ses produits. Or, il sera démontré par la suite que 
le contrat de distribution sélective mis en place par Saunier Duval va 
au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la distribution et l’ins-
tallation de ses produits dans les meilleures conditions de sécurité 
(grief n° 11).

1169. Pour l’ensemble de ces raisons, le conseil estime qu’il 
existe suffisamment d’indices graves, précis et concordants démon-
trant que la société Saunier Duval a contribué à « freiner la mise en 
place et/ou l’avancée des autres circuits non tournés vers le profes-
sionnel ou court-circuitant le négoce », en particulier les GSB dès la 
fin de l’année 1993 et de manière particulièrement offensive à compter 
du 2 mai 1996. Il prendra néanmoins en considération, pour apprécier 
le montant de la sanction, le fait que Saunier Duval a poursuivi ses 
approvisionnements auprès de certaines coopératives d’installateurs 
malgré entre 1993 et 1998 une chute de 40 % de ses ventes entre 1996 
et 1998.

1170. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est établi 
que la FNAS et les fabricants Néomédian, Sanijura, Oras, Geberit, 
Valentin, Frisquet, Chaffoteaux et Maury et Saunier Duval se sont 
concertés pour appliquer la charte de « membres associés » proposée 
par la FNAS et ayant pour objet et pour effet de restreindre les débou-
chés des fabricants et les capacités d’approvisionnement des GSB et 
des coopératives d’installateurs et de restreindre l’accès de ces opéra-
teurs aux marchés aval de la distribution de produits de céramique 
sanitaire, de robinetterie et de chauffage. Cette pratique est prohibée 
par l’article L. 420-1 du code de commerce.

4.2. Sur la charte Centramat (grief n° 8)

1171. Aux termes du grief n° 8, il a été fait grief aux associés du 
groupement Centramat ainsi qu’aux fournisseurs suivants : les socié-
tés Armstrong, Auer, Briffault, Elco, Pettinaroli, Eurojauge, Faral, 
Ferroli, Geminox, Joncoux, Siemens, Mark Aerotherm, Metalotherm, 
Novatrix, Oventrop, RBM, Roca, Selkirk, Stücklin, Testo, Tubest, 
Zehnder, de s’être entendus au travers de la charte de partenariat 
Centramat à partir de 1995. Cette charte a pour objet et pour effet de 
créer un système d’approvisionnement exclusif des négociants gros-
sistes membres de Centramat auprès des fabricants partenaires afin 
d’évincer d’autres circuits de distribution, notamment les GSB et les 
coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement et 
de la distribution de produits de céramique sanitaire, de robinetterie 
et de chauffage. 

1172. La société Brossette, qui a racheté la société Emafu, 
ne conteste pas ce grief et a demandé le bénéfice de la transaction 
conformément au III de l’article L. 464-2 du code de commerce. De 
plus, les sociétés L’électro Thermique, Drome Chauffage, Stucklin et 
Selkirk ont été radiées du registre du commerce et des sociétés. 

1173. Certaines parties mises en cause contestent l’objet anticon-
currentiel des chartes Centramat (première, deuxième et troisième 
version). Toutefois, le conseil renvoie sur ce point aux développe-
ments précédents qui confirment l’objet anticoncurrentiel des chartes 
Centramat, quelle que soit la version considérée, puisqu’elles ont pour 
objet de faire obstacle aux livraisons des fabricants à des circuits de 
distribution concurrents des grossistes compte tenu de leurs politi-
que de prix bas (paragraphes 974 à 989). Les première et troisième 
versions de la charte Centramat précisent en effet que les fournisseurs 
« s’engagent à ne pas diffuser sur le marché français – directement 
ou indirectement – leurs produits en dehors du circuit professionnel, 
en particulier auprès des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des 
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coopératives d’installateurs d’artisans » (paragraphes 329, 332). De 
plus, si la deuxième version de la charte ne vise que les restrictions de 
ventes actives auprès des GSB et des coopératives d’installateurs, il a 
été démontré qu’elle avait, en fait, le même objet que les deux autres 
versions de la charte (paragraphes 981 à 984). 

1174. La preuve de l’acceptation explicite de l’objet anticoncur-
rentiel de l’entente est apportée par l’adoption à l’unanimité des char-
tes Centramat par les grossistes membres du groupement que sont les 
Ets J.Bayart, Bodinier Oger, Boulay Frères, Céditherm, De Latour 
Midel, Equinoxe, Le Goff, Menguy Diffusion, Normatec, Prothermic, 
Prothermie, SIBAM, Thermic Anjou, TPLC et VF Confort d’une part 
(voir paragraphes 991 à 994), et l’existence d’un faisceau d’indices 
graves, précis et concordants démontrant le consentement explicite 
des fabricants en faveur de ces chartes (première, deuxième et/ou 
troisième version) d’autre part. L’entente est ainsi constituée indé-
pendamment du fait que chacune des parties démontre ou non ne 
pas avoir appliqué les termes de cette charte et avoir poursuivi ses 
relations commerciales avec les GSB et/ou les coopératives d’instal-
lateurs. En effet, l’application plus ou moins complète des mesures 
convenues à traver les chartes Centramat et leur effet anticoncurren-
tiel ont des conséquences non pas sur l’existence de la responsabilité 
des parties à l’entente, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le 
niveau de la sanction. Les indices sont donc à rechercher pour chacun 
des fabricants mis en cause au titre du grief n° 8.

Tubest
1175. La société Tubest a tout d’abord négocié le contenu de 

son engagement auprès du groupement Centramat dans un courrier 
du 8 décembre 1995 dans lequel elle entend se démarquer vivement 
des autres fabricants et précise ne s’engager « à ne pas développer de 
politique commerciale active sur le marché français pour la commer-
cialisation de nos fabrications pour le tubage de cheminées en dehors 
du circuit professionnel, en particulier auprès des grandes surfaces 
de bricolage (GSB) et des coopératives d’artisans », pour une durée 
d’un an renouvelable en fonction des résultats réalisés avec le groupe-
ment (annexe 10 scellé 2 cotes 70-72). Elle a donc pris soin de limi-
ter son engagement d’exclusivité auprès des grossistes à travers la 
« charte pour un respect du circuit professionnel » aux seules ventes 
actives pour l’exercice 1996. 

1176. Par ailleurs, la société Tubest n’a pas signé la deuxième 
version de la charte Centramat, ainsi qu’il ressort de la liste établie 
le 23 juin 1997 par Centramat (annexe 10 scellé 2 cote 842). De plus, 
cette société n’a pas participé au « 1er SYMPOSIUM des FOURNIS-
SEURS PARTENAIRES de Centramat » à l’occasion duquel la troi-
sième version de la charte Centramat a été présentée. Enfin, la société 
Tubest n’a pas été référencée par le groupement Centramat pour l’an-
née 1997 alors qu’elle démontre avoir approvisionné, la même année, 
la société Tolerie du Sud Ouest qui avait pour clientes des GSB. Le 
conseil en déduit qu’en l’absence d’un faisceau d’indices graves, 
précis et concordants, il n’est pas établi que la société Tubest ait signé 
la troisième version de la charte Centramat.

1177.  Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société 
Tubest n’a adhéré à la première version de la charte Centramat 
qu’après y avoir apporté des restrictions Elle a, en particulier, pris 
le soin de conserver le droit de vendre ses produits aux coopératives 
d’installateurs et aux GSB qui la solliciteraient, contrairement aux 
termes de la première version de la charte Centramat. Par ailleurs, il 
n’est pas établi qu’elle a signé la deuxième et la troisème versions de 
la charte Centramat, de sorte que le grief n° 8 ne peut être retenu à 
son encontre. 

1178. La démarche de la société Tubest démontre à suffisance 
qu’il était possible pour tout fabricant de refuser la politique commer-
ciale anticoncurrentielle prônée par le groupement Centramat et d’être 
référencée.

Auer

1179. Plusieurs indices démontrent que la société Auer a expres-
sément informé le groupement Centramat et ses membres qu’elle s’en-
gageait à distribuer exclusivement la plupart de ses gammes aux seuls 
grossistes. 

1180. La société Auer a tout d’abord précisé dans un courrier 
du 18 juin 1996 adressé à Centramat (annexe 10 scellé 2 cote 61) : « 
(…) Lors de nos différents entretiens avec Monsieur Bayart nous lui 
avons fait part de notre stratégie politique et commerciale, qui a pour 
base, la distribution de nos produits par un circuit exclusif de profes-
sionnels. Dans nos fabrications, nous avons certains produits typi-
quement destinés à la distribution par grande surface de bricolage 
(par exemple : mobile Butane). Aussi, nous acceptons volontiers de 
vous confirmer distribuer exclusivement par un réseau profession-
nel tel que le vôtre, les gammes de produits radiateurs, chaudières 
et accumulateurs gaz. Les autres produits ne rentrent pas dans vos 
points de vente ». Si cette société a effectivement créé une gamme 
de produits n’intéressant que les GSB (mobile Butane), elle a volon-
tairement décidé de réserver la distribution de ses autres gammes de 

produits aux seuls grossistes, alors qu’il est démontré que les GSB et 
les coopératives distribuaient également des produits radiateurs, des 
chaudières et des accumulateurs à gaz.

1181. L’acceptation de la société Auer de la charte Centramat est 
également confirmée par une télécopie adressée par Centramat à ses 
adhérents leur indiquant que Auer a signé la « Charte Loyale Parte-
naire » (3e version) (annexe 10 scellé 2 cote 139) : « OBJET : Parte-
nariat Auer-Centramat : Messieurs, la société Auer, signataire de la 
« Charte Loyale Partenaires » nous demande quels sont les produits 
référencés par l’ensemble des associés Centramat (…) ».

1182. Par ailleurs, la société Auer a participé au « 1er SYMPO-
SIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat» 
(annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220). Or, il ressort de la lettre de 
remerciements envoyée par M. Duclos, gérant de Centramat, aux 
fabricants qu’à cette occasion ont été précisés les « droits et devoirs 
mutuels dans le cadre du respect du circuit professionnel ». La lettre 
poursuit : « Gage de ces engagements réciproques, la CHARTE 
LOYALE PARTENAIRES que nous vous joignons nous permettra 
d’aborder cette nouvelle ère de collaboration sur des bases connues 
et acceptées de tous pour un développement harmonieux de nos volu-
mes d’affaires (…)».

1183. Enfin, la société Auer figure sur la liste des signataires 
de la troisième version de la charte Centramat, dite « Charte Loyale 
Centramat » en date du mois de mai 1997 et du 23 juin 1997. 

1184. Le conseil en déduit qu’il existe un faisceau d’indices 
graves, précis et concordants démontrant que la société Auer a expres-
sément accepté les termes de la charte Loyale Partenaire (3e version) 
de sorte que le grief n° 8 est établi à son égard. Il conviendra de pren-
dre en compte le fait qu’elle n’a pas signé les première et deuxième 
versions de la charte Centramat et qu’elle a toujours livré les circuits 
concurrents des grossistes en produits « Mobile Butane », à l’exclu-
sion de ses autres gammes de produits, pour apprécier l’étendue de sa 
responsabilité. 

Armstrong

1185. La société Armstrong a accepté les termes de la « charte 
pour un respect du circuit professionnel » puisqu’elle a confirmé 
par fax, le 14 novembre 1995, son accord en renvoyant la première 
version de la charte signée au groupement Centramat (annexe 10 
scellé 2 cotes 34-35 et 71). De plus, la société Armstrong a également 
signé la troisième version de la charte Centramat : tout d’abord, la 
feuille volante rédigée par la société Prothermic sur laquelle il est 
écrit : « Retour Charte au 11 décembre 1996 : Armstrong, Efficia, 
Elco, Eurob, Geminox, Joncoux, Novatrix, Zehnder, RBM, Oventrop, 
Ferroli, Stucklin, Metaloterm / 13 » (annexe 10 scellé 2 cote 206). 
Elle figure également sur la liste des participants au « 1er SYMPO-
SIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat » lors 
duquel la Charte Loyale Partenaire a été présentée aux fabricants et 
jointe à la lettre de remerciements de M. Duclos (annexe 10 scellé 2 
cotes 208 et 220). En outre, la société Armstrong figure sur les listes 
des signataires établies par Centramat en mai 1997 et au 23 juin 1997 
(annexe 29 cotes 815 et 841 et annexe 10 scellé 2 cote 206). Enfin, 
elle a été référencée par le groupement Centramat en 1996 et 1997 
(annexe 29 cote 837). Le conseil en déduit qu’il existe un faisceau 
d’indices graves, précis et concordants démontrant que le grief est 
établi à l’encontre de la société Armstrong.

Briffault

1186. La société Briffault figure sur les listes des signataires 
de la « Charte Loyale Partenaire » (troisième version), établies par 
Centramat en mai 1997 et au 23 juin 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841 
et annexe 10 scellé 2 cote 206) et sur la liste des participants au « 1er 
SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat » 
(annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220). Enfin, elle a été référencée par 
le groupement Centramat en 1996 et 1997 (annexe 29 cote 837).

1187.  Le grief n° 8 est donc établi à son encontre. Il convien-
dra toutefois de prendre en compte, au stade de l’appréciation de la 
sanction, le fait qu’elle a continué de vendre ses produits à la société 
Decotec qui les a distribués en GSB et en GSA entre 1996 et 2000.

Elco

1188. La société Elco a signé la « charte pour un respect du circuit 
professionnel » (annexe 7 scellé 1 cote 124). De plus, il ressort d’une 
feuille volante saisie dans les locaux de Centramat que la société Elco 
figure sur la liste manuscrite précisant les noms des sociétés sous 
l’en-tête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 cote 206), 
c’est-à-dire la liste des sociétés ayant renvoyé la « charte Loyale 
Partenaire » (troisième version) signée à la date du 11 décembre 1996. 
La signature de la troisième version de la charte est confirmée par 
le fait que la société Elco figure sur la liste des participants au « 1er 
SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat 
» (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) mais également sur les listes 
des signataires établies par Centramat en mai 1997 et au 23 juin 1997 
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(annexe 29 cotes 815 et 841 et annexe 10 scellé 2 cote 206). Enfin, 
elle a été référencée par le groupement Centramat en 1996 et 1997 
(annexe 29 cote 838).

1189. Or, la société Elco ne rapporte pas la preuve d’avoir subi des 
menaces de la part des membres du groupement Centramat, l’ayant 
contrainte à signer les chartes Centramat. De plus, il ressort des cata-
logues de produits de chauffage émanant des GSB que, contrairement 
aux affirmations de la société mise en cause, ces enseignes distri-
buaient des brûleurs à gaz et au fioul et qu’il n’est pas démontré que 
la distribution de ces produits en GSB se soit avérée dangereuse. Au 
contraire, la société Briffault a même précisé avoir créé cette gamme 
de produits spécifiquement pour la distribution en GSB. En tout état 
de cause, la législation en vigueur n’imposait aucune restriction à la 
vente de ces produits en GSB. Le conseil en déduit qu’il existe un fais-
ceau d’indices graves, précis et concordants démontrant que la société 
Elco a participé à l’entente visée par le grief n° 8.

Eurojauge 

1190. La signature réitérée, par la société Eurojauge, de la charte 
Centramat le 24 novembre 1995 (première version) (annexe 10 scellé 2 
cotes 49-50) et au cours de l’année 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841 et 
annexe 10 scellé 2 cote 206) traduit son adhésion à l’entente visée par 
le grief n° 8. Toutefois, le conseil tiendra compte, au stade de l’appré-
ciation de la sanction, du fait que la société Eurojauge a poursuivi de 
manière croissante ses livraisons auprès des coopératives d’installa-
teurs et des GSB, malgré les pressions du groupement Centramat. En 
effet, Eurojauge a démontré que ses ventes auprès de Centramat ont 
fortement chuté entre 1994 et 1995 (passant de 1,3 million à 800.000 
francs) compte tenu de ses ventes auprès des coopératives d’instal-
lateurs, alors même que le groupement Centramat constituait son 
deuxième plus gros client en 1992/1993 de sorte que, sous la menace 
d’un déréférencement, elle a préféré signer la charte Centramat en 
1995 et 1997 et ne pas l’appliquer dans les faits.

Faral

1191. La société Faral n’a jamais été approchée par des GSB et n’a 
pas adhéré à la deuxième version de la charte. En revanche, trois indi-
ces montrent qu’elle a réitéré son engagement en faveur d’une distri-
bution exclusive de ses produits auprès des grossistes, et en particulier 
des membres du groupement Centramat en 1997, à la suite de la chute 
de ses ventes en 1996 : les deux listes des signataires de la troisième 
version de la charte établies par Centramat en mai 1997 et au 23 juin 
1997 (annexe 29 cotes 815 et 841) ainsi que la fiche qu’elle a rempli 
le 8 août 1996 en vue de son référencement par le groupement en 1997 
(annexe 10 scellé 2 cotes 288-292) sur laquelle est précisé : « Distri-
bution exclusive négoce » dans les zones de chalandise des grossistes 
de Centramat. Le conseil en déduit que la société Faral a manifesté 
sa volonté d’adhérer à la première et la troisième version de la charte 
Centramat et d’accorder la distribution exclusive de ses produits aux 
grossistes, en particulier aux membres de Centramat, nonobstant le 
fait qu’elle ait poursuivi ses relations commerciales avec la coopé-
rative COBAB. Il conviendra de prendre en considération, au stade 
de l’appréciation de la sanction, le fait qu’elle a poursuivi ses rela-
tions avec cette coopérative et qu’elle n’a pas été référencée par le 
groupement Centramat en 1997, de sorte que la contribution de la 
société Faral à l’entente visée par le grief n° 8 n’aura duré que 15 mois, 
entre octobre 1995 et décembre 1996. 

Ferroli

1192. La société Ferroli a signé la « charte pour un respect du 
circuit professionnel » (annexe 7 scellé 1 cote 124). De plus, il 
ressort d’une feuille volante saisie dans les locaux de Centramat que 
la société Ferroli figure sur la liste manuscrite précisant les noms 
des sociétés sous l’entête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 
scellé 2 cote 206), c’est-à-dire la liste des sociétés ayant renvoyé 
la «charte Loyale Partenaire» (troisième version) signée à la date 
du 11 décembre 1996. La signature de la troisième version de la charte 
est par ailleurs confirmée par le fait que la société Ferrolli figure sur 
la liste des participants au « 1er SYMPOSIUM des FOURNISSEURS 
PARTENAIRES de Centramat» (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) 
mais également sur les listes des signataires établies par Centramat 
en mai 1997 et au 23 juin 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841). En outre, 
la société Ferroli était le troisième principal fournisseur de Centramat 
en 1995 puis le deuxième en 1996 (annexe 29 cotes 843-845) de sorte 
qu’elle ne pouvait ignorer la politique commerciale suivie par le grou-
pement. A cet égard, la fiche remplie le 10 juillet 1996 en vue de son 
référencement précise qu’elle a opté pour une « Distribution exclu-
sive négoce » sur une zone géographique exclusive pour les grossistes 
membres de Centramat. Or, la société Ferroli a également été référen-
cée en 1997.

1193. Le conseil en déduit qu’il existe un faisceau d’indices 
graves, précis et concordants démontrant que la société Ferroli a 
manifesté sa volonté de se conformer aux termes des chartes Centra-
mat (première et troisième version) visée par le grief n° 8. Toutefois, 

il conviendra de prendre en compte, au stade de la détermination de la 
sanction, le fait qu’elle a continué de vendre ses produits aux coopé-
ratives d’installateurs entre 1994 et 1998 et qu’elle a développé ses 
ventes de produits de climatisation en GSB à partir de 1997.

Geminox

1194. La signature de la « charte pour un respect du circuit profes-
sionnel » (première version) est démontrée par le courrier envoyé par 
Geminox à Centramat le 20 novembre 1995, auquel était jointe la 
charte dûment signée par M. Philippe Méon, directeur général de la 
société Geminox (annexe 10 scellé 2 cotes 28-29). Par ailleurs, contrai-
rement à ses affirmations, il ressort d’un faisceau d’indices graves, 
précis et concordant que Geminox a réitéré sa volonté d’adhérer aux 
objectifs de la politique commerciale de Centramat en donnant son 
accord pour la troisième version de la charte. Elle a tout d’abord parti-
cipé au « 1er SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de 
Centramat» (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) au cours duquel ont 
été précisé les « droits et devoirs mutuels dans le cadre du respect du 
circuit professionnel ». De plus, il ressort d’une feuille volante saisie 
dans les locaux de Centramat que la société Geminox figure sur la 
liste manuscrite précisant les noms des sociétés sous l’entête « Retour 
Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 cote 206), c’est-à-dire la liste 
des sociétés ayant renvoyé la « charte Loyale Partenaire » (troisième 
version) signée à la date du 11 décembre 1996. Enfin, la société Gemi-
nox figure sur les listes des signataires établies par Centramat en mai 
1997 et au 23 juin 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841). 

1195. Enfin, le conseil constate que dans son courrier du 20 no-
vembre 1995, la société Geminox précisait : « Nous avons le plai-
sir de vous adresser dument signée votre charte pour le respect du 
circuit professionnel ». Or, aucun élément ne permet de vérifier que 
la société Geminox a subi personnellement des pressions de la part 
du groupement Centramat pour la contraindre à signer cette charte. 
En revanche, il apparaît que la société Geminox se trouvait à la 13e 
place du « hit parade des fournisseurs » du groupement Centramat 
(annexe 29 cotes 843-845) de sorte qu’elle était susceptible de béné-
ficier d’un certain pouvoir de négociation vis-à-vis dudit groupement 
d’autant qu’elle admet avoir une politique commerciale exclusivement 
tournée vers le négoce, avant comme après la signature des chartes 
Centramat. 

1196. Le conseil en conclut que la société Geminox a librement 
et volontairement adhéré à la première et la troisième versions de la 
charte Centramat, qu’elle a respecté cette charte en ne distribuant ses 
produits qu’auprès du circuit des grossistes. Le fait que cette poli-
tique commerciale préexistait à la signature des chartes Centramat 
ne saurait justifier cette entente anticoncurrentielle. De la même 
manière, s’il est exact qu’aucun refus de vente opposé à des GSB ou 
des coopératives d’installateurs n’est démontré, cette circonstance ne 
pourra être prise en compte qu’au stade de l’appréciation de la sanc-
tion au regard de l’effet réel limité de la pratique mise en œuvre par la 
société Geminox.

Joncoux

1197. La société Joncoux a racheté la société Isotip Industrie, 
également fournisseur du groupement Centramat.

1198. Cette dernière a signé la charte pour un respect du circuit 
professionnel le 5 décembre 1995 en précisant « s’engager à ne pas 
diffuser sur le marché français – directement ou indirectement- mes 
produits en dehors du circuit professionnelle, en particulier auprès 
des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des coopératives d’ins-
tallateurs sauf ORCAB client historique de la société sur lequel nous 
avons pu compter pendant les périodes difficiles ». Elle connaissait 
donc parfaitement le caractère anticoncurrentiel de la charte Centra-
mat vis-à-vis des autres circuits de distribution privés d’une source 
d’approvisionnement. Par conséquent, même si elle effectue une 
réserve importante, Isotip a volontairement et librement donné son 
accord à Centramat de ne pas diffuser ses produits auprès des GSB 
en décembre 1995. Il en résulte que le grief n° 8 est établi à l’encontre 
de la société Isotip. S’agissant de la signature de la troisième version 
de la charte, le Conseil de la concurrence constate que la société Isotip 
a participé au « 1er SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAI-
RES de Centramat » (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) au cours 
duquel ont été précisé les « droits et devoirs mutuels dans le cadre 
du respect du circuit professionnel » et qu’elle a été référencée par 
le groupement Centramat en 1997 (annexe 29 cote 841). Le conseil 
reconnaît toutefois que la société Isotip n’est pas citée sur les listes des 
sociétés ayant signé la « charte loyale partenaire » et qu’elle a subi des 
pressions de la part du groupement Centramat en 1996, son référen-
cement pour l’année 1997 étant subordonné à l’engagement de sa part 
de ne plus livrer la coopérative C2A (annexe 10 scellé 2 cote 119). Il 
sera tenu compte au stade de l’appréciation de la sanction, du fait que 
la société Isotip n’a pas adhéré volontairement et librement aux autres 
chartes Centramat et limité l’effet anticoncurrentiel de la première 
version de la charte Centramat aux seules GSB.
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1199. S’agissant du comportement de la société Joncoux, le 
conseil constate qu’elle a participé au « 1er SYMPOSIUM des FOUR-
NISSEURS PARTENAIRES de Centramat» (annexe 10 scellé 2 
cotes 208 et 220) et qu’elle figure, sur les listes établies par Centramat 
en mai 1997 et le 23 juin 1997, parmi les signataires de la deuxième 
version de la charte pour un « respect du circuit professionnel » et 
de la troisième version de la charte intituéle « Charte Loyale Parte-
naire » (annexe 29 cote 842). Elle est également mentionnée sur la 
feuille volante saisie dans les locaux de Centramat précisant les noms 
des sociétés sous l’entête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 
scellé 2 cote 206) c’est-à-dire les sociétés ayant renvoyé signée la troi-
sième version de la charte. De plus, elle a été référencée par le grou-
pement Centramat en 1996 et 1997 (annexe 29 cote 837). Enfin, le 
conseil relève que la société Joncoux a clairement affirmé sa contribu-
tion aux objectifs visés par la charte Centramat dans plusieurs cour-
riers :

– Courrier du 7 décembre 1995 de la société Joncoux à M Olivier 
Dejans, PDG de la société Equinoxe (annexe 10 scellé 1 
cote 57) : « Comme suite à notre entretien du 30 novembre, 
au sujet du Marché Centramat 1996, nous avons le plaisir de 
vous communiquer en annexe le barème des conditions que 
nous vous proposons pour ce Marché (…) En outre, nous vous 
confirmons que nos produits sont distribués exclusivement par 
le canal des Grossistes en sanitaire chauffage à l’exclusion 
de toute autre forme de distribution tels que les groupements 
d’installateurs, les coopératives d’achat, les GSB ou les maga-
sins grand public ».

– Courrier du 13 février 1996 de la société Joncoux adressé à 
Centramat (annexe 10 scellé 2 cote 62) : « A l’occasion de nos 
différents contacts, M Olivier DEJANS nous a fait par le votre 
souci de ne pas voir nos produits distribués dans les coopé-
ratives et groupement d’achats d’installateurs. Nous vous 
confirmons que notre politique commerciale dans ce domaine 
ne peut prêter à aucune confusion, ayant fait le choix depuis 
de nombreuses années du mode de distribution de nos produits 
par le canal des Grossistes en chaufffage – sanitaire. C’est 
ainsi que, sollicités par des groupements ou des coopératives, 
nous nous sommes toujours refusés de céder à leur sollicita-
tion pressante (…). »

1200. Le conseil en conclut qu’il existe un faisceau d’indices 
graves, précis et concordants démontrant que la société Joncoux a 
manifesté librement sa volonté de se conformer aux termes des char-
tes Centramat (première et troisième version) et qu’elle a appliqué la 
politique de distribution visée par la charte, de sorte que le grief n° 8 
est établi à son égard.

Mark BV

1201. Aucun élément du dossier ne démontre qu’un mandataire 
de la société ait signé l’une des versions de la charte Centramat ou que 
Mark BV ait été référencée par ce groupement entre 1995 et 1998. Par 
conséquent, il n’est pas établi que la société Mark BV ait participé à 
l’entente visée par le grief n° 8.

Metalotherm

1202. Si la société Metalotherm n’a pas adhéré à la deuxième 
version de la charte, elle a réitéré son engagement en faveur de la troi-
sième version de la charte : elle a participé au « 1er SYMPOSIUM des 
FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat» (annexe 10 scellé 2 
cotes 208 et 220) ; elle figure sur les listes établies par Centramat 
en mai 1997 et le 23 juin 1997, parmi les signataires de la 1e version de 
la charte pour un « respect du circuit professionnel » et de la troisième 
version de la charte intitulée « Charte Loyale Partenaire » (annexe 29 
cote 842). Elle est également mentionnée sur la feuille volante saisie 
dans les locaux de Centramat précisant les noms des sociétés sous 
l’entête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 cote 206) 
c’est à dire les sociétés ayant renvoyé signée la 3e version de la charte. 
Par ailleurs, aucun élément ne permet de constater que la société 
Metalotherm a subi personnellement des menaces de déréférence-
ment de la part du groupement Centramat ou de ses membres l’ayant 
contrainte à signer les chartes Centramat. 

1203. Le conseil en conclut qu’il existe un faisceau d’indices 
graves, précis et concordants démontrant que la société Metalotherm 
a volontairement signé les chartes Centramat (première et troisième 
version) de sorte que le grief n° 8 est établi à son égard. Il sera tenu 
compte, au stade de l’appréciation de la sanction, du fait qu’elle n’en a 
pas respecté les termes puisqu’elle a livré de manière importante les 
coopératives d’installateurs (4,93 % à 6,63 % de son chiffre d’affaire 
total) et les installateurs indépendants (8 % à 14 % de son chiffre d’af-
faires total) entre 1994 et 1998. Enfin, elle a développé ses ventes en 
GSB entre 1996 et 1998, auprès de Castorama en particulier. 

Novatrix
1204. La société Novatrix a non seulement participé au « 1er SYM-

POSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat » mais 
a également manifesté son intention d’adhérer aux chartes Centra-
mat. En effet, elle est inscrite parmi les signataires de la première 
et de la troisième version de la charte Centramat sur les listes étalies 
par Centramat le 9 décembre 1995, le 12 février 1996, en mai 1997 
et le 23 juin 1997 (annexe 10 scellé 2 cotes 71 et 159 et annexe 29 
cotes 815 et 841). Elle est également mentionnée sur la feuille volante 
saisie dans les locaux de Centramat précisant les noms des socié-
tés sous l’en-tête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 
cote 206) c’est-à-dire les sociétés ayant renvoyé signée la troisième 
version de la charte. Enfin, elle a été référencée par le groupement 
Centramat en 1996 et 1997 (annexe 29 cote 837).

1205. Le conseil en déduit qu’il existe suffisamment d’indices 
graves, précis et concordants démontrant que la société Novatrix a libre-
ment signé la première et la troisième version de la charte Centramat 
pour faire référencer ses produits, et en particulier le produit de nettoyage 
des chaudières « Fernox », par ce groupement. Il en résulte que le grief 
n° 8 est établi à l’égard de la société Novatrix même s’il conviendra de 
tenir compte, au stade de la détermination de la sanction, du fait que 
ses produits n’intéressaient pas les GSB, qu’elle démontre avoir livré 
plusieurs coopératives d’installateurs en 1998 et qu’elle connaît une 
situation économique difficile, ayant suspendu son activité en 2004.

Oventrop 
1206. A titre liminaire, il convient d’écarter l’argument de la 

société Oventrop selon lequel les pratiques visées par le grief n° 8 
seraient couvertes par la règle de minimis prévue par l’article L. 464-
6-1 du code de commerce. En effet, ainsi qu’il en déjà été fait état 
(paragraphe 1009), cette disposition ne s’applique pas en présence 
de certaines restrictions caractérisées, et notamment en présence 
d’accords verticaux ayant pour objet et pour effet la limitation de la 
production ou des ventes.

1207. Par ailleurs, le conseil constate que la décision d’approba-
tion du système de distribution sélective du Bundeskartellamt en date 
du 20 novembre 2001, invoquée par la société Oventrop, apprécie la 
licéité du contrat de licence « Marque des professionnels » mis en 
place par la société Oventrop sur le territoire allemand postérieure-
ment à la date de la présente affaire. En outre, cette décision impose 
à la société de s’abstenir de demander aux licenciés de ne distribuer 
leurs lignes de produits non licenciées que par le bais de la filière 
fabricants-grossistes-installateurs et non par le biais d’une voie 
de distribution alternative, sous réserve que ces lignes ne puissent 
être confondues avec des lignes de produits licenciées. Il en résulte 
que l’autorisation de l’autorité de concurrence allemande porte sur 
un contrat de licence spécifique introduit par la société Oventrop 
en 2001, qui ne saurait avoir pour objet d’entraîner une perturbation 
ou une discrimination concernant des voies de distribution alternative 
pour des produits sanitaires chauffage climatisation. En revanche, 
cette décision ne saurait exonérer la société Oventrop de sa responsa-
bilité encourue du fait de la signature des chartes Centramat en 1995 
et 1996 et de la décision de ne livrer aucun de ses produits aux coopé-
ratives d’installateurs et aux GSB concurrentes des grossistes.

1208. A cet égard, le conseil observe que la société Oventrop a 
signé la « charte pour un respect du circuit professionnel » le 19 oc-
tobre 1995 (annexe 10 scellé 2 cote 47). De plus, il ressort d’un fais-
ceau d’indices graves, précis et concordants que la société Oventrop 
a réitéré sa volonté d’adhérer aux objectifs de la politique commer-
ciale de Centramat en donnant son accord à la troisième version de 
la charte. Elle a tout d’abord participé au « 1er SYMPOSIUM des 
FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat » (annexe 10 scellé 2 
cotes 208 et 220) au cours duquel ont été précisés les « droits et 
devoirs mutuels dans le cadre du respect du circuit professionnel ». 
De plus, il ressort d’une feuille volante saisie dans les locaux de 
Centramat que la société Oventrop figure sur la liste manuscrite préci-
sant les noms des sociétés sous l’entête « Retour Charte au 11.12.96 » 
(annexe 10 scellé 2 cote 206), c’est à dire la liste des sociétés ayant 
renvoyé la « charte Loyale Partenaire » (troisième version) signée à 
la date du 11 décembre 1996. De la même manière, la société Oven-
trop figure sur les listes des signataires établies par Centramat en mai 
1997 et au 23 juin 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841) et a été référencée 
par le groupement Centramat en 1996 et 1997 (annexe 29 cote 837). 
Enfin, aucun élément ne démontre qu’elle a subi des pressions ou 
des menaces de déréférencement de la part du groupement Centra-
mat l’ayant contrainte à signer sa charte. En revanche, il ressort d’un 
courrier qu’elle a adressé à M Duclos, gérant de Centramat, le 23 no-
vembre 1995, qu’elle soutenait les objectifs de la charte Centramat 
et y adhérait librement et volontairement (annexe 10 scellé cote 48) : 
« Une fois de plus, nous avons été sollicités par un groupement d’ins-
tallateurs pour la fourniture en direct de nos produits. Comme d’ha-
bitude, nous avons refusé de les servir en direct et nous continuerons 
à res pecter notre politique de distribution qui se fait uniquement au 
travers des grossistes-négociants. Nous souhaitons que cette prise 
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de position témoigne d’une réelle volonté de partenariat et qu’elle 
retienne auprès de vous toute l’attention qu’elle mérite. Espérant que 
cette information renforcera davantage encore notre collaboration 
(…). »

1209. Il en résulte que la société Oventrop a manifesté son inten-
tion de contribuer volontairement à la réalisation de l’entente visée 
par le grief n° 8 en choisissant de ne distribuer ses produits qu’aux 
négociants grossistes, à l’exclusion des GSB et des coopératives 
d’installateurs. Le fait que cette politique commerciale préexistait à 
la signature des chartes Centramat ne saurait justifier cette entente 
anticoncurrentielle. De la même manière, s’il est vrai que la société 
Oventrop a poursuivi ses relations commerciales avec la coopérative 
Lorans après la signature de la charte Centramat et qu’aucun refus de 
vente n’est démontré dans le dossier, ces circonstances ne pourront 
être prises en compte qu’au stade de l’appréciation de la sanction, au 
regard de l’effet limité de la pratique mise en œuvre par la société 
Oventrop.

Pettinaroli (Eurob) et RBM
1210. Il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants 

démontrant que les sociétés Eurob et RBM ont volontairement adhéré 
aux objectifs de la politique commerciale de Centramat en donnant 
leur accord en faveur de la deuxième et troisième version de la charte 
Centramat. En effet, elles sont toutes deux mentionnées sur la feuille 
volante saisie dans les locaux de Centramat parmi les noms des socié-
tés sous l’entête « Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 
cote 206), c’est-à-dire la liste des sociétés ayant renvoyé la « charte 
Loyale Partenaire » (troisième version) signée à la date du 11 dé-
cembre 1996. De plus, elles ont participé au « 1er SYMPOSIUM des 
FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat» (annexe 10 scellé 2 
cotes 208 et 220) au cours duquel ont été précisés les « droits et 
devoirs mutuels dans le cadre du respect du circuit professionnel ». 
Elles figurent également sur les listes des signataires de la troisième 
version de la charte établies par Centramat en mai 1997 et le 23 juin 
1997 (annexe 29 cotes 815 et 841). Enfin, il ressort des pièces du 
dossier qu’elles ont été référencées en 1996 et 1997 à la place du fabri-
cant Giacomini qui avait refusé de signer la charte Centramat (para-
graphe 1006). 

1211. Le conseil en conclut que les sociétés Eurob et RBM se 
sont volontairement engagées auprès du groupement Centramat à 
ne pas livrer les coopératives d’installateurs et les GSB en signant la 
deuxième et troisième version de la charte Centramat, de sorte que 
le grief n° 8 est établi à leur égard. Toutefois, il tiendra compte, au 
stade de l’appréciation de la sanction, du fait que ces sociétés démon-
trent avoir poursuivi de manière croissante leurs livraisons auprès des 
coopératives d’installateurs. 

Siemens (Landis & Staefa)

1212. La société Siemens se voit imputer les comportements de la 
société Landis & Staefa. 

1213. Par courrier du 28 novembre 1995, la société Landis a fait 
part de son accord de principe de signer la charte Centramat qui lui 
a été envoyée le 14 octobre 1995, et de ne pas livrer les GSB, sous 
réserve d’étendre les engagements fixés par la charte à l’ensemble des 
grossistes réunis au sein de Centramat et d’obtenir la caution de la 
FNAS de manière à lui donner son plein effet : 

« Votre lettre du 14 octobre dernier a retenu toute notre attention. 
Votre demande va dans le sens du partenariat actif que Landis & Gir 
souhaite promouvoir et maintenir avec la profession des distribu-
teurs. Nous sommes prêts à répondre favorablement à votre demande 
qui devrait, à notre sens, s’accompagner des dispositions suivantes :

Dans le cadre d’un partenariat, il est important que chaque partie 
s’engage à part égale dans une démarche. Nous souhaiterions donc la 
réciprocité, c’est-à-dire l’engagement de Centramat de ne pas distri-
buer les marques et modèles passant par la GSB.

Si Landis & Gir prend l’engagement de ne pas passer par les GSB, 
cet engagement bénéficiera de fait à l’ensemble de la profession. 
Il nous paraît donc important que la FNAS cautionne et mette en 
pratique la démarche que vous proposez (…). »

1214. L’intérêt de la société Landis & Staefa en faveur d’une 
charte proposant des engagements réciproques de ne pas livrer 
notamment les GSB, est confirmé par sa fiche de référencement en 
date du 9 octobre 1996 dans laquelle elle précise : « Distribution 
exclusive : OUI - Signataire de la charte : Accord de principe mais 
définition de la réciprocité suite entretien téléphonique M Duclos, M 
Patou ». Elle a été référencée par le groupement Centramat en 1996 et 
1997 (annexe 29 cote 838).

1215. Le conseil en déduit que la société Landis & Staefa a accepté 
d’adhérer à la charte Centramat dès le 14 octobre 1995 (première 
version) et rétitéré son engagement en faveur de la deuxième version 
de la charte dans sa fiche de référencement du 9 octobre 1996. Elle a 
également soutenu le groupement Centramat pour obtenir la caution 
de la FNAS, ce qui a porté ses fruits. En effet, le président de la 
FNAS, M Bertaux, a clairement affirmé le soutien de la FNAS à la 

charte Centramat dans un courrier du 20 octobre 1995 : « Je puis vous 
assurer que votre fédération syndicale [la FNAS] ne peut qu’applau-
dir à votre initiative, et donc la soutenir » (paragraphe 341).

1216. En outre, le conseil constate que la société Landis & Staefa 
a participé au « 1er SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTE-
NAIRES de Centramat » le 21 novembre 1996 au cours duquel a été 
présentée la troisième version de la charte Centramat comportant, 
comme elle l’avait envisagée, des engagements réciproques entre 
fabricants et grossistes. En signant cette charte le 27 janvier 1997, 
la société Landis & Staefa a donc expressément confirmé son enga-
gement de ne pas livrer les GSB et les coopératives d’installateurs 
contribuant volontairement à la réalisation de l’entente visée par le 
grief n° 8. Le conseil tiendra compte néanmoins, au stade de l’appré-
ciation de la sanction, du fait que la société Landis & Staefa a retardé 
la signature effective de la charte Centramat au 27 janvier 1997, et 
qu’elle a démontré avoir livré de manière croissante plusieurs coopé-
ratives d’installateurs entre 1996 et 2000 et démarché certaines GSB 
en 1995 et 1999. Enfin, si la société Siemens a effectivement racheté 
la société Landis & Staefa, ses activités dans le secteur du chauffage 
ne représentent que 1,80 % de son chiffre d’affaires global.

Roca

1217. La société Roca a signé la première version de la charte 
pour un respect du circuit professionnel le 17 octobre 1995 (annexe 10 
scellé 2 cote 40). De plus, il ressort de sa fiche de référencement 
du 24 octobre 1996, qu’elle précise avoir signé la charte Centramat 
sans réserve et avoir opté pour une « distribution exclusive négoce » 
en accordant une « exclusivité sur zone » aux associés de Centra-
mat « dans la mesure du possible » (annexe 10 cotes 233-239). Elle 
a d’ailleurs été référencée par le groupement Centramat en 1996 
(annexe 29 cote 837). Il en résulte que la société Roca s’est volontai-
rement et librement engagée auprès de Centramat et ses membres à 
leur accorder une exclusivité géographique qui va même au-delà des 
engagements figurant dans la charte Centramat signée en 1995.

1218. Par ailleurs, le conseil constate qu’elle a participé au « 1er 
SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centra-
mat » (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) et qu’elle figure sur les 
listes établies par Centramat en mai 1997 et le 23 juin 1997, parmi les 
signataires de la première version de la charte pour un «respect du 
circuit professionnel» et de la troisième version de la charte intitulée 
« Charte Loyale Partenaire » (annexe 29 cotes 815 et 842). Enfin, il 
apparaît qu’elle a également été référencée par le groupement Centra-
mat en 1997 (annexe 29 cote 837).

1219. Par conséquent, le fait que la société Roca n’ait pas appli-
qué, dans les faits, les termes des chartes Centramat, en vendant des 
produits aux GSB et aux coopératives, ne saurait remettre en cause 
son adhésion volontaire à l’entente visée par le grief n° 8, mais consti-
tuera un facteur à prendre en considération au stade de l’évaluation de 
la sanction.

Testo

1220. La société Testo a signé la première version de la charte 
Centramat le 28 novembre 1995 (annexe 10 scellé 2 cote 24) et 
figure sur la liste des signataires de la charte Centramat établies par 
Centramat le 12 février 1996, date à laquelle la deuxième version de 
la charte était en vigueur (annexe 10 scellé 2 cotes 71 et 159). De 
plus, il ressort d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants 
que la société Testo a réitéré sa volonté d’adhérer aux objectifs de la 
politique commerciale de Centramat en donnant son accord pour la 
troisième version de la charte. Elle a tout d’abord participé au « 1er 
SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAIRES de Centramat » 
(annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) au cours duquel ont été préci-
sés les « droits et devoirs mutuels dans le cadre du respect du circuit 
professionnel ». De plus, elle figure sur les listes des signataires 
de la « charte loyale partenaires » établies par Centramat en mai 
1997 et au 23 juin 1997 (annexe 29 cotes 815 et 841). Enfin, aucun 
élément dans le dossier ne démontre que la société Testo a fait l’ob-
jet de menaces individualisées par le groupement Centramat et ses 
membres.

1221.  Le Conseil de la concurrence en conclut que la société 
Testo s’est volontairement engagée auprès du groupement Centramat 
à ne pas livrer les coopératives d’installateurs et les GSB en signant 
les trois versions de la charte Centramat de sorte que le grief n° 8 
est établi à son égard. Toutefois, il tiendra compte, au stade de l’ap-
préciation de la sanction, du fait que la société Testo démontre avoir 
poursuivi de manière croissante ses livraisons auprès des coopérati-
ves d’installateurs et que les GSB ne l’avaient pas sollicitée, limitant 
ainsi l’effet réel de cette pratique d’entente.

Zehnder

1222. La société Zehnder précise qu’elle vend des produits de 
chauffage (radiateurs en acier) destinés aux collectivités ou aux 
professionnels, de sorte qu’elle n’a jamais été sollicitée par les GSB 
compte tenu de la technicité de ses produits et de leur usage. 
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1223. Si elle n’a pas signé la première et la deuxième version de 
la « charte pour un respect du circuit professionnel », comme l’indi-
quent les documents cités par elle ainsi que la fiche remplie le 27 juin 
1996 en vue de son référencement pour 1997, le conseil constate qu’il 
existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant 
qu’elle a signé la troisième version de la charte Centramat aux termes 
de laquelle elle s’engageait à ne pas distribuer ses produits aux GSB 
et coopératives d’installateurs notamment. Cette signature ressort 
du courrier adressé par M. Duclos le 24 juin 1997 à l’enquêteur de 
la DGCCRF (annexe 29 p 15). Elle est confirmée par le fait que la 
société Zehnder est mentionnée sur la feuille volante saisie dans 
les locaux de Centramat parmi les noms des sociétés sous l’entête 
« Retour Charte au 11.12.96 » (annexe 10 scellé 2 cote 206), c’est-à-
dire la liste des sociétés ayant renvoyé la «charte Loyale Partenaire» 
(troisième version) signée à la date du 11 décembre 1996. De plus, elle 
a participé au « 1er SYMPOSIUM des FOURNISSEURS PARTENAI-
RES de Centramat » (annexe 10 scellé 2 cotes 208 et 220) au cours 
duquel ont été précisés les « droits et devoirs mutuels dans le cadre 
du respect du circuit professionnel ». Enfin, elle a été référencée en 
1996 et en 1997 contrairement à d’autres fabricants référencés en 1996 
qui, ayant refusé de signer la charte Loyale Partenaire, ont été ensuite 
déréférencés (Danfoss, Finimetal, Tubest, Watts, TEN…).

1224. Le Conseil de la concurrence en déduit qu’il existe suffi-
samment d’indices graves précis et concordants démontrant que la 
société Zehnder a signé la troisième version de la charte Centramat 
en décembre 1996, de sorte que le grief n° 8 est établi à son égard. 
Toutefois, au stade de l’appréciation de la sanction, il conviendra 
de tenir compte du fait que la société Zehnder a retardé la signature 
effective de la charte Centramat au mois de décembre 1996, et qu’elle 
a démontré avoir livré de manière constante les coopératives d’instal-
lateurs COVAP et Cossessac entre entre 1993 et 1998 de sorte qu’elle 
n’a pas contribué à la mise en œuvre effective de la charte Centramat 
entre 1997 et 1998.

1225. En conclusion générale, le Conseil de la concurrence 
estime qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les associés 
du groupement Centramat : Établissements Jacques Bayart, Bodi-
nier Oger, Boulay Frères, Céditherm, De Latour Midel, Equinoxe, 
Le Goff, COMET (Menguy Diffusion), Emafu (Normatec), Prother-
mic, Prothermie, Brossette (SIBAM), Thermic Anjou, T.P.L. C., VF 
Confort et les fournisseurs suivants : Armstrong, Auer, Briffault, Elco, 
Pettinaroli, Eurojauge, Faral, Ferroli, Geminox, Joncoux, Siemens, 
Metalotherm, Novatrix, Oventrop, RBM, Roca, Testo, et Zehnder se 
sont entendus au travers de la charte de partenariat Centramat qui a eu 
pour objet et pour effet d’éliminer la concurrence d’autres circuits de 
distribution tels que les GSB et les coopératives d’installateurs sur les 
marchés de la distribution de produits de chauffage. Cette pratique est 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

1226. En revanche, le grief n’est pas établi à l’encontre des socié-
tés Eutec, Mark BV et Tubest.

4.3. Sur les ententes verticales au sein du GSP (grief 9) et du GSE 
(grief n° 10)

1227. Au titre du grief n° 9, il a été reproché aux sociétés Adoue, 
Anconetti Star, Anconetti SLARC, Artisans du Velay, Batiman-
tes, Braun et Baltes, CDM, Caffiaux Debatte, Charpentier, Cobatri, 
Comptoir Forestier, Comptoir des matériaux, CS Frizat, Ets Sanitaires, 
Faouet et Benard, Filloux, Fournitherm, Larivière Distribution, ICSC 
Colombes, Monatte et Fils, Moy, Person, Sanibat, Sanichaud, SCO, 
SFCP, Sodrac, Therm’essonne, Rousselot CSM, Ammann, Anconetti 
Auvergne, Baudry, CDM, Comet (Compagnie Orléanaise de Mate-
riel Electrique et Thermique), Ets H.Bertaux, Gury Frères, Mafart, 
Larivière, Sodiatec, Yonnelec, réunies au sein du Groupe national 
de la distribution du chauffage et du sanitaire (GSP), et à certains 
fabricants : Tôlerie Emaillerie Nantaise, Ideal Standard, Technibois, 
Grundfos, Valentin, Chaffoteaux et Maury, ELM Leblanc, Giaco-
mini, Watts, Comap, Gurtner, Morel de s’être concertés afin de cesser 
d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs et/ou de 
déterminer les avantages tarifaires accordés aux grossistes membres 
du groupement de manière discriminatoire par rapport à ceux accor-
dés aux autres circuits de distribution. 

1228. Au titre du grief n° 10, il a été reproché les mêmes prati-
ques d’entente au Groupe sanitaire européen (GSE), à ses membres, 
les sociétés Balitrand, Chausson Matériaux, Docks Batiment et Indus-
trie (économie sanitaire), Docks Batiment et Industrie (centrale sani-
taire), Le Disque Bleu, Escoula, Mano, Martin Belaysoud, Établisse-
ments Louis Morel, Sani-Est, Megnin-Benard, Orvif, Rousselot CSM, 
Sesco 22, Sesco 35, Établissements Verney, et certains fabricants : 
Grundfos, Grohe, Kohler France, Comap, Desbordes et Valentin.

Sur l’objet anticoncurrentiel des ententes visées par les griefs n° 9 
et 10

1229. Le conseil a déjà constaté, à l’occasion de l’examen des 
griefs n° 5 (GSP - paragraphes 1018 à 1025) et n° 6 (GSE - paragraphes 
1048 à 1056) l’objet anticoncurrentiel de la politique commerciale du 

GSP et du GSE, qui a notamment eu pour objet et pour effet de faire 
obstacle aux livraisons d’un fournisseur à des circuits de distribution 
concurrents, en particulier les GSB et les coopératives d’installateurs, 
compte tenu de leur politique de distribution à prix bas. Il convient 
d’ailleurs de relever que si les fabricants contestent tous avoir cessé 
d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs, certains 
d’entre eux ne mettent pas en cause l’objet anticoncurrentiel des condi-
tions commerciales accordées aux négociants grossistes par rapport 
aux autres circuits de distribution. Le conseil confirme en effet que le 
fait, pour un fabricant, d’avoir adhéré à la politique commerciale du 
GSP et/ou du GSE en refusant d’approvisionner les circuits de distri-
bution concurrents pour préserver la « filière professionnelle » et/ou 
en accordant des conditions commerciales injustifiées aux négociants 
grossistes leur conférant des avantages déterminants sur le marché 
par rapport aux GSB et aux coopératives d’installateurs notamment, 
est anticoncurrentiel par son objet puisque « le maintien d’une forme 
de distribution traditionnelle ne peut se justifier par la seule nécessité 
de la protéger contre les prix inférieurs pratiqués par d’autres formes 
de distribution » (CJCE, 25 octobre 1983, déjà citée, aff. 107/82, 
TPICE, 27 février 1992, aff T 19/91).

Sur l’accord de volonté 
1230. Les négociants grossistes et le GSE considèrent que n’est 

pas rapportée la preuve de leur participation effective à l’entente, en 
particulier le fait d’avoir invité les fabricants à « cesser d’approvision-
ner les GSB et les coopératives d’installateurs et/ou de déterminer 
les avantages tarifaires accordés aux grossistes membres du groupe-
ment de manière discriminatoire par rapport à ceux accordées aux 
autres circuits de distribution ». Les grossistes et le GSE développent 
les mêmes arguments que ceux évoqués à l’occasion de l’examen des 
griefs n° 5 (GSP - paragraphes 1026 à 1034) et n° 6 (GSE – paragra-
phes 1048 à 1050, 1057, 1060 et 1067 à 1072). Le conseil renvoie donc 
à ses précédents développements et rappelle ses principales conclu-
sions :

–  après examen du grief n° 5, le conseil a considéré que seules les 
entreprises Cobatri, Faouet & Benard, Anconetti Star, SFCP, Ficop, 
Villemonble Sanitaire, Batimantes, Comptoir des matériaux, Sani-
bat, Caffiaux et Debatte, Monatte et Fils, Therm’essone et Villaur-
dière ont initié et mis en œuvre la politique commerciale anticon-
currentielle du GSP, de sorte que le grief n° 9 n’est également établi 
qu’à l’égard de ces seules entreprises (paragraphes 1035 à 1043).
En revanche, le grief n° 9 n’est pas établi à l’encontre des entrepri-
ses Adoue, Anconetti SLARC, Person, CS Frizat, Sanibat, Sodiatec, 
ICSC, Moy Sanitaire Chauffage, CSG 200, Charpentier, SCO, Sicoma 
et Habitat Distribution, Artisans du Velay, Monatte et Fils, Comptoir 
Forestier, CDM, Yonnelec, Sanichaud, GBC, Baudry, Braun & Baltes, 
Sicoma Larivière, Filloux, Fournitherm, Sodrac, ETS Bertaux, Anco-
netti Auvergne, You Gorget, Gury Frères.

–  après examen du grief n° 6, le conseil a estimé que le GSE et les 
sociétés Balitrand, Chausson Matériaux, Docks Batiment et Industrie 
(économie sanitaire), Docks Batiment et Industrie (centrale sanitaire), 
Le Disque Bleu, Escoula, Mano, Martin Belaysoud, Établissements 
Louis Morel, Orvif, Rousselot CSM, Sesco 22, Sesco 35, Établisse-
ments Verney ont initié et mis en œuvre la politique commerciale 
anticoncurrentielle du GSE, de sorte que le grief n° 10 est également 
établi à l’encontre de ces mêmes entreprises (paragraphes 1051 à 1056, 
1058 à 1066, et 1073 à 1077).

1231. En ce qui concerne les fabricants, il résulte des éléments 
comptables et commerciaux transmis par les sociétés Tôlerie Emaille-
rie Nantaise (TEN), Technibois, Grundfos, Giacomini, Watts, Comap 
et Gurtner, que ces dernières ont démontré ne pas avoir appliqué 
dans les faits la politique commerciale anticoncurrentielle prônée par 
les grossistes au sein du GSP (grief n° 9). Il en va de même pour les 
sociétés Grundfos, Jacob Delafon, Comap, Desbordes et Valentin, à 
l’encontre desquelles le grief n° 10 ne peut être retenu.

1232. S’agissant des autres fabricants, le conseil estime nécessaire 
de rechercher au cas par cas les indices de leur adhésion à l’entente.

Morel (grief n° 9)
1233. Le grief n° 9 a été notifié à tort à la société Ets Louis Morel, 

négociant grossiste, en lieu et place du fabricant André Morel visé par 
les fiches du GSP (paragraphe 379) de sorte que le grief n° 9 ne peut 
être établi à l’égard de cette dernière.

Ideal Standard (grief n° 9)

1234. Seule la fiche GSP du 11 janvier 1996 laisse présumer l’exis-
tence d’une négociation avec la société Ideal Standard sur des remi-
ses accordées avec les grossistes membres du GSP (« tarifs négoce » 
et « tarifs salle d’exposition »). Par ailleurs, les fiches du GSP en 
date du 11 janvier, 11 juillet et 19 septembre 1996 selon lesquelles 
la société Ideal Standard s’était engagée à cesser ses approvisionne-
ments auprès des GSB et des coopératives d’installateurs sont contre-
dites par les faits puisque la société Ideal Standard a démontré avoir 
massivement vendu aux GSB (BHV, Bricorama, Castorama, Dubois 
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matériaux, Gedimat, Leroy Merlin, Mr Bricolage) de 1993 à 1998 
(environ 60 millions d’euros sur la période), en particulier depuis 
1996 (+ Brico dépôt), date des fiches du GSP. S’agissant des coopéra-
tives, Ideal Standard démontre également avoir vendu ses produits à 
COVAP et Laurens dès 1993, auxquelles se sont ajoutées PLS en 1994 
puis COBAB en 1995, puis Maison & Conseil en 1997, le volume de 
vente étant croissant.

1235. Le Conseil de la concurrence en déduit qu’il n’est pas 
démontré que la société Ideal Standard a appliqué, en fait, les consi-
gnes des grossistes du GSP, en cessant d’approvisionner les GSB et les 
coopératives d’installateurs et en accordant des avantages tarifaires 
aux grossistes membres du GSP, discriminatoires par rapport à ceux 
accordées aux autres circuits de distribution. Par conséquent, il n’y a 
pas lieu de retenir le grief n° 9 à l’encontre la société Ideal Standard.

ELM Leblanc (grief n° 9)

1236. La société ELM Leblanc a instauré sa charte Partenaire 
qualité en 1994, alors que la politique commerciale anticoncurren-
tielle du GSP visée par la notification de griefs a été mise en œuvre 
entre 1995 et 1998 de sorte que la société ELM Leblanc n’a pu mani-
fester sa volonté de se conformer aux recommandations des grossis-
tes membres du GSP par l’instauration de cette charte dont l’analyse 
concurrentielle est renvoyée au grief n° 11.

1237. Par ailleurs, le conseil relève que la société ELM Leblanc 
ne figure pas sur les fiches du GSP. Par ailleurs, il a déjà été constaté 
l’existence de plusieurs éléments concordants démontrant que la 
société ELM Leblanc a poursuivi ses ventes directes auprès des 
coopératives d’installateurs et des GSB entre 1994 et 1998 (para-
graphe 1117) de sorte que le seul compte-rendu du GSP en date 
du 20 septembre 1996 est contredit en fait. Il en résulte que la société 
ELM Leblanc n’a pas appliqué les consignes des grossistes du GSP, en 
cessant d’approvisionner les GSB et les coopératives d’installateurs et 
en accordant des avantages tarifaires aux grossistes membres du GSP, 
discriminatoires par rapport à ceux accordées aux autres circuits de 
distribution. 

1238. Par conséquent, le grief n° 9 n’est pas établi à l’encontre de 
la société ELM Leblanc.

Chaffoteaux et Maury (grief n° 9)

1239. Il existe plusieurs indices, graves, précis et concordant 
démontrant que la société Chaffoteaux et Maury a accordé des avan-
tages commerciaux injustifiés aux seuls grossistes en leur réservant la 
distribution de la grande majorité des produits de sa gamme et en ne 
vendant aux GSB ou aux coopératives que des modèles d’anciennes 
générations en 1996 et 1997 :

– la Fiche du GSP relative à la société Chaffoteaux et Maury 
(paragraphe 394) : « Pol com affichée : pas de vente directe aux 
GSB, tout passe par des grossistes (…) Les pdts nobles Siam, 
Niagara, Nectra, Elexia ne peuvent être en GSB. Seule la Celtic 
est vendue, mais à un prix qui ne permet pas de baisser les prix 
en GSB. Les ventes de Ch. Murales sont en baisse en GSB : Ch. 
Maury : par 3 en 2 ans. » 

– le compte-rendu de la réunion du GSP du 20 septembre 1996 
selon laquelle : « Benard : A 4 fournisseurs de chaudières mura-
les - interdiction totale de vendre aux GSB - Chaffoteaux et ELM 
s’engagent à ne plus livrer » à propos duquel M. Evrard, PDG 
de la société Anconetti Star a déclaré : « Mr Benard, en 96, vice 
président de la FNAS et membre des commissions de travail, dans 
le cadre de l’élaboration de l’avenant, a été amené à rencontrer 
les fabricants, notamment de chaudières murales. Les 4 fabri-
cants français de chaudières murales commercialisaient leurs 
produits en GSB. Ces fabricants ont décidé de mener une action 
commune afin de ne plus commercialiser leurs produits au sein 
des GSB » (paragraphe 530).

– la déclaration de M P. Passeri, directeur Négoce, Carrelage, 
Sanitaire, Chauffage de la SA Dubois Matériaux, en charge de 
la distribution des produits auprès de Castorama confirmant le 
caractère « obsolète » des chaudières de marque Chaffoteaux et 
Maury vendues auprès de Castorama (paragraphe 454) : « Pour 
Chaffoteaux, nous ne livrons que Castorama et il s’agit d’un 
modèle ancien réservé aux GSB. Pour cette marque nous n’arri-
vons pas à obtenir la gamme professionnelle ». 

– la déclaration de M. Maciewsky, chef de produits achats chauf-
fage de la société Leroy Merlin (paragraphe 455) : « (…) Pour 
Chaffoteaux, même chose, nous n’avons que des chaudières 
d’anciennes générations car ce sont les seules que nous pouvons 
obtenir. Par contre nous avons une chaudière spécifique GSB 
qui n’est pas exclusive à Leroy Merlin. Ce marché vient de débu-
ter depuis juillet et je ne sais pas si ce modèle est bien perçu des 
consommateurs. Au niveau technique, la chaudière spécifique 
GSB de Chaffoteaux est similaire à la Nectra, modèle que je n’ai 
jamais réussi à avoir jusqu’à présent. (…) ».

1240. Contrairement à la société ELM Leblanc, la société Chaffo-
teaux et Maury a instauré sa « Charte Partenaire Qualité » en 1997 et 
stipulé que le partenaire Qualité doit être un membre de «son réseau 
de grossistes», qui a notamment l’obligation de ne vendre ses produits 
qu’à « des professionnels techniquement qualifiés (…) installateurs 
professionnels » (paragraphes423 et 424). Les coopératives d’instal-
lateurs et les GSB ne pouvaient donc être signataires de ce contrat et 
ne l’ont pas été dans les faits.

1241. Enfin, le conseil relève que les ventes directes de Chaffo-
teaux et Maury auprès des GSB ont chuté de moitié entre 1994 et 1998 
représentant 2,2 % de son chiffre d’affaires total en 1994 contre 1 % 
en 1998. 

1242. Le Conseil de la concurrence en déduit qu’il existe suffi-
samment d’indices graves, précis et concordants démontrant que la 
société Chaffoteaux et Maury a accordé des avantages commerciaux 
aux grossistes membres du GSP, discriminatoires par rapport à ceux 
accordées aux autres circuits de distribution à partir de 1996 de sorte 
que le grief n° 9 est établi à son égard. Il prendra néanmoins en consi-
dération, pour apprécier le montant de la sanction, le fait que la société 
Chaffoteaux et Maury n’a pas cessé pour autant d’approvisionner les 
GSB et les coopératives d’installateurs.

Valentin (grief n° 9)

1243. Si la société Valentin soutient ne pas avoir adhéré consciem-
ment à la pratique anticoncurrentielle consistant à respecter la politi-
que commerciale du GSP, il ressort du fax adressé par M. Valentin 
à MM. Benard et Capdevielle, représentants de la société Cobatri et 
M. Bouger, gérant du GSP, que la société Valentin connaissait parfai-
tement les règles du jeu et les avait acceptées volontairement, sans 
aucune ambigüité (paragraphe 398). M. Valentin précise en effet : 

« Le GSP vient de nous apprendre que nous n’étions pas référencés 
au motif que nous livrons les coopératives d’installateurs. Nous 
sommes d’autant plus surpris de cette décision que nous avons 
cessé dès le mois de janvier, comme nous nous y étions engagé 
sans ambiguité auprès de M Capdevielle. Nous lui avons d’ailleurs 
communiqué dès le 15 décembre les nouvelles conditions offertes à la 
COVAP qui prouvait un écart avec les offres faites au GSP compris 
entre 14 et 20 %. M Capdevielle nous avait alors certifié qu’à ces 
conditions il s’engageait à continuer à travailler avec nous.

Nous ne comprenons pas qu’ayant joué le jeu nous subissions 
cette sanction de votre part. Nous le comprenons d’autant moins que 
nous sommes convaincus que l’expansion des coopératives crée un 
déséquilibre de concurrence au détriment de la prospérité de nos 
clients grossistes et donc de nous même, fabricant.

C’est donc sans état d’âme que nous avons renoncé à cette clien-
tèle sans qu’il soit nécessaire de nous forcer. Nous sommes prêts à 
venir vous en parler à Bordeaux, voire accueillir un envoyé de cotre 
groupement ou de la FNAS auquel nous ouvririons nos livres (…). »

1244. De plus, le conseil a déjà constaté que M. Valentin a 
confirmé avoir refusé d’approvisionner les nouvelles coopératives 
d’installateurs, avoir retardé les livraisons des autres coopératives 
clientes et leur avoir imposé des conditions tarifaires discriminatoi-
res par rapport à celles des grossistes et ce compte tenu du fait qu’il 
estime que son intérêt est du côté des grossistes (paragraphe 446). 
Ceci s’est traduit dans les faits puisque la société Valentin a réduit de 
moitié ses approvisionnements auprès des coopératives d’installateurs 
en 1996 et cesser toute relation commerciale avec ces coopératives en 
1997 et 1998.

1245. Enfin, le conseil relève que la société Valentin a proposé au 
GSP de limiter ses ventes en GSB auprès de la seule enseigne Leroy 
Merlin en leur accordant des avantages commerciaux discriminatoire 
puisque son offre précise que « 1) les articles vendus à la société Leroy 
Merlin le sont tous sous la marque de distribution «SKINSAN». 2) Le 
catalogue général Douches 1996 comporte presque exclusivement 
des références que nous nous engageons à ne livrer ni directement 
à Leroy Merlin, ni indirectement à des sociétés de conditionnements 
spécialisées dans l’approvisionnement des GSB, ...3) des colonnes de 
douches CARNAC exclusivement réservées au circuit professionnel 
seront développées ... » (paragraphe 398).

1246. Par conséquent, la société Valentin a accepté la politi-
que commerciale du GSP consistant à « cesser d’approvisionner les 
coopératives d’installateurs et [à] déterminer les avantages tari-
faires accordés aux grossistes membres du groupement de manière 
discriminatoire par rapport à ceux accordées aux autres circuits de 
distribution ».

1247. Enfin, le conseil constate que les pressions exercées par le 
GSP et ses membres à l’encontre de la société Valentin ne sauraient 
l’exonérer de sa participation à l’entente car il n’est pas démontré qu’el-
les aient été irrésistibles. Il ressort au contraire du courrier précité 
que M. Valentin précise avoir renoncé à la clientèle des coopérati-
ves « sans qu’il soit nécessaire de nous forcer », ce qu’il a confirmé 
dans son procès-verbal de déclaration et dans son courrier adressé à 
l’ORCAB le 12 novembre 1996 (paragraphe 1135). De plus, il a été 
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démontré au cours de l’instruction que d’autres fabricants soumis à 
des pressions équivalentes de la part du GSP et ses membres ont pu y 
résister, comme la société Grundfos notamment.

1248. Le conseil en déduit que le grief n° 9 est établi à l’encon-
tre de la société Valentin. Il conviendra de tenir compte, au stade de 
l’appréciation de la sanction, du fait qu’elle a été déréférencée par le 
GSP en 1996 et qu’elle a subi des pressions importantes de la part 
des grossistes réunis au sein de la FNAS qui constituaient 50 % de sa 
clientèle.

Grohe (grief n° 10)

1249. Le seul fait pour la société Grohe d’avoir accordé aux 
membres du GSP une remise de 2 % sur les mitigeurs automati-
ques 1000 et 2000 entre le 1er octobre 1996 et le 15 décembre 1996 ne 
suffit pas à établir l’adhésion à l’entente puisque la société Grohe mise 
en cause démontre que cette mesure était justifiée par la nécessité de 
relancer la vente de produits en perte de vitesse auprès d’un groupe-
ment réalisant un volume d’affaires important et que des promotions 
équivalentes ont également été proposées aux GSB et aux coopérati-
ves d’installateurs au cours de l’année 1996. Au surplus, il est égale-
ment rapporté la preuve que la société Grohe a poursuivi ses appro-
visionnements auprès des GSB et des coopératives d’installateurs en 
1996 et 1997 alors qu’elle était référencée par le GSP.

1250. Il en résulte que même si elle a subi des pressions de la 
part de certains membres du GSP, il n’est pas démontré que la société 
Grohe a cessé d’approvisionner les circuits de distribution concur-
rents des grossistes, ni qu’elle leur a accordé des avantages tarifai-
res injustifiés en 1996 et 1997 (paragraphe 1109). Le Conseil de la 
concurrence en déduit que le grief n° 10 n’est pas établi à l’encontre de 
la société Grohe.

1251. En conclusion, le Conseil de la concurrence considère que 
le grief n° 10 n’est pas établi à l’encontre des fabricants Grundfos, 
Grohe, Jacob Delafon, Comap et Desbordes, qui ont démontré ne pas 
avoir cédé aux pressions du GSE en vue de « cesser d’approvisionner 
les GSB et les coopératives d’installateurs et/ ou de déterminer les 
avantages tarifaires accordés aux grossistes membres du groupement 
de manière discriminatoire par rapport à ceux accordés aux autres 
circuits de distribution » tandis que la société Valentin a démontré ne 
pas avoir eu de relations commerciales avec le GSE ou ses membres à 
l’époque des faits litigieux.

1252. En revanche, le conseil retient que les fabricants Chaffo-
teaux et Maury et Valentin se sont conformés à la politique commer-
ciale anticoncurrentielle du GSP, mise en œuvre par les sociétés 
Cobatri, Faouet & Benard, Anconetti Star, SFCP, Ficop, Villemonble 
Sanitaire, Batimantes, Comptoir des matériaux, Sanibat, Caffiaux et 
Debatte, Monatte et Fils, Therm’essone et Villaurdière. Il en résulte 
que le grief n° 9 est établi et qu’il conviendra de constater, au stade de 
l’appréciation de la sanction, le rôle de leader des sociétés Cobatri et 
Anconetti Star dans la conduite de la politique commerciale du GSP 
(paragraphe 1044) et la mise en œuvre partielle ou sous pression de 
cette politique commerciale par les sociétés Chaffoteaux et Maury 
(paragraphe 1157) et Valentin (paragraphe 1135).

4.4. Sur les contrats de distribution sélective (grief n° 11)

1253. Au titre du grief n° 11, il a été reproché aux entrepri-
ses Saunier Duval SDECC, ELM Leblanc, Frisquet, Chaffoteaux 
et Maury et De Dietrich Thermique d’avoir mis en place un contrat 
de distribution sélective ayant pour objet et pour effet de limiter les 
capacités de distribution des grossistes et de restreindre les possibi-
lités d’approvisionnement des installateurs non agréés par les gros-
sistes, des coopératives d’installateurs et des GSB sur les marchés de 
l’approvisionnement et de la distribution de produits de chauffage. 
Ces accords sont prohibés au regard des articles 81§ 1 du traité CE 
et L. 420-1 du code de commerce et ne sauraient bénéficier d’une 
exemption individuelle ou catégorielle.

Les arguments des parties

1254. D’une manière générale, les parties contestent que les 
contrats de distribution qu’elles ont mis en place soient prohibés par 
les articles 81§ 1 du traité CE et L. 420-1 du code de commerce et 
considèrent, en tout état de cause, qu’ils devraient pouvoir bénéficier 
d’une exemption au titre du règlement n° 2790/99 de la Commission 
ou de l’exemption individuelle prévue par les articles 81§ 3 du traité 
CE et L. 420-4 du code de commerce. 

1255. A titre principal, les sociétés Saunier Duval, De Dietrich 
Thermique et ELM Leblanc considèrent que la clause de leur contrat 
imposant la revente de leurs produits « aux installateurs professionnels 
exclusivement » (Saunier Duval – paragraphe 405, De Dietrich Ther-
mique – paragraphe 438, ELM Leblanc – paragraphe 419), est justifiée 
par des impératifs de sécurité et de qualité attachés à la commercialisa-
tion et l’installation de produits de chauffage. Les sociétés Chaffoteaux 
et Maury et Frisquet considèrent que leurs contrats de partenariat ne 

limitent pas la revente de leurs produits aux installateurs exclusivement 
mais visent toute personne ayant la compétence technique suffisante 
pour en assurer l’installation (paragraphes 424 et 435). 

1256. En tout état de cause, les parties soutiennent que l’instal-
lation originelle et la pose de ce matériel sont réglementées par des 
normes strictes que seuls les installateurs professionnels connaissent 
pour les avoir expérimentées à travers des stages de formation notam-
ment. De même, le remplacement des matériels ou leur réparation 
nécessite également une connaissance professionnelle des produits. 
A cet égard, les parties soulignent la carence de la législation en 
vigueur imposant uniquement la délivrance d’un certificat de sécu-
rité par l’association Qualigaz à la suite du contrôle de l’installation 
des matériels de chauffage, en ce que ce contrôle n’est obligatoire 
que pour certaines opérations et ne porte que sur certains points de 
vérification. En outre, à l’époque, ce certificat de sécurité n’était obli-
gatoire que pour l’installation ou une modification de l’installation 
d’une chaudière (certificat modèle 2) mais pas après le simple rempla-
cement d’une chaudière (200.000 chaudières par an soit 50 % des 
chaudières achetées). En effet, le certificat de conformité n’est devenu 
obligatoire pour le remplacement des chaudières qu’à partir du 1er jan-
vier 1999. Or, les sociétés Saunier Duval, ELM Leblanc et Frisquet 
citent plusieurs dossiers de sinistres survenus à l’occasion d’une pose 
ou d’une installation défectueuse ayant causé des accidents d’une 
extrême gravité lorsque les matériels de chauffage ont été achetés en 
GSB (absence totale d’information sur les méthodes d’installation et 
de pose, absence de conseils spécifiques en rayon GSB lors de la vente 
en libre service, recours au travail au noir). La société Saunier Duval 
en conclut que l’obligation de revendre des produits de chauffage à un 
installateur professionnel est justifié par les carences de la loi, la Cour 
de justice des communautés européennes ayant déjà admis la validité 
d’un réseau de distribution sélective « s’il n’est pas déjà satisfait à ses 
objectifs par une réglementation nationale » (affaire 31/80). 

1257. Les parties s’estiment également fondées à contester 
l’application, par analogie, des décisions prises par la Commis-
sion européenne condamnant les contrats de distribution sélective 
des produits sanitaires de marque Grohe et Ideal Standard, compte 
tenu de la dangerosité des appareils de chauffage par rapport à celle 
des appareils sanitaires et de la nécessité d’améliorer la sécurité du 
consommateur, conformément aux recommandations du ministre de 
la santé et de Gaz de France afin de prévenir les risques d’accidents 
portant atteinte à l’intégrité des personnes (décisions de la Commis-
sion n° 84/45/CEE et 85/45/CEE du 10 décembre 1984 relative à deux 
procédures d’application de l’article 85 du Traité CEE). L’obligation 
de revente exclusive à des « installateurs professionnels » ou « des 
personnes ayant la compétence technique suffisante pour en assurer 
l’installation » ne constituerait donc pas une clause noire, qui tombe 
nécessairement sous l’interdiction de l’article 81,§ 1, et qui ne peut 
être exemptée sur le fondement de l’article 81,§ 3.

1258. En second lieu, les sociétés ELM Leblanc, Frisquet et Chaf-
foteaux et Maury considèrent que leur charte ou contrat de partena-
riat ne crée pas un système de distribution sélective réservé aux seuls 
distributeurs grossistes. En effet, d’une part, les GSB et les coopéra-
tives d’installateurs n’en sont pas exclues a priori. La société ELM 
Leblanc précise dans ses observations que Leroy Merlin, et a fortiori 
les coopératives d’installateurs, disposaient à l’époque des faits d’une 
politique commerciale leur permettant de distribuer les produits ELM 
Leblanc en veillant à la sécurité des consommateurs, Leroy Merlin 
prenant en charge l’installation des chaudières par un professionnel et 
mettant à la disposition de ses clients un guide du chauffage central 
intitulée « Sécurité et tranquilité consommateur ». La société Frisquet 
démontre quant à elle que plusieurs coopératives ont signé son contrat 
de partenariat dès 1996 (VST, COVAP, PLS et IMS) et que si Casto-
rama ne l’a pas signé après certaines négociations, cela résulte du fait 
qu’elle n’était pas en mesure de répondre à ses exigences de sécurité. 
D’autre part, les sociétés Frisquet, ELM Leblanc et Chaffoteaux et 
Maury précisent que les distributeurs n’ayant pas signé leur contrat de 
partenariat pouvaient néanmoins s’approvisionner en direct.

1259. Les sociétés Saunier Duval et De Dietrich Thermique 
ne contestent pas que leur contrat de partenariat crée un système 
de distribution sélective. Elles précisent que les critères de sélecti-
vité retenus sont valides au regard de la jurisprudence dès lors que 
« le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs 
de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du 
revendeur, de son personnel et de ses installations» (CJCE, 25 oc-
tobre 1977), ou à tout le moins en fonction d’exigences « qui ne 
vont pas au delà de ce qui est nécessaire pour la commercialisation 
correcte des produits » (CJCE, 11 décembre 1980) : la nécessité de 
recourir à un installateur est une condition objective et non discri-
minatoire pour les motifs exposés précédemment, les obligations de 
stockage et de promotion des produits n’ont pas pour effet d’empêcher 
les distributeurs de proposer des marques concurrentes et surtout, la 
restriction de la revente ne va pas au delà de ce qui est nécessaire. En 
effet, les coopératives d’installateurs et les GSB ne sont pas exclues 
a priori de la possibilité d’être un distributeur agréé. La société De 
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Dietrich Thermique démontre d’ailleurs que certaines coopératives 
d’installateurs ont signé son contrat de distribution sélective dès 1996 
(VST et PLS) et qu’il n’est pas démontré une quelconque demande de 
la part des GSB pour ses produits. La société Saunier Duval estime 
également que les GSB auraient pu s’engager à ne vendre les produits 
qu’à des installateurs professionnels ou devenir installateurs, ce qu’el-
les n’ont pas choisi de faire de sorte qu’elles n’ont pas été agréées. 
Saunier Duval ajoute que la brochure technique Leroy Merlin intitu-
lée « Sécurité et tranquillité consommateur », n’a jamais été commu-
niquée en fait, lors des différents constats dressés dans les magasins 
Leroy Merlin. En tout état de cause cette brochure n’a aucun effet sur 
le choix du consommateur final d’installer lui-même sa chaudière ou 
de la faire installer par un professionnel : elle convainc au contraire 
de procéder personnellement à la pose de sorte qu’elle ne répond 
pas aux impératifs de sécurité exigés par Saunier Duval. Enfin, si la 
société Saunier Duval n’est pas en mesure de rapporter la preuve que 
certaines coopératives étaient agréées, elle démontre néanmoins avoir 
poursuivi ses approvisionnements directs auprès de certaines d’entre 
elles après 1996.

1260. Par conséquent, les parties considèrent que leurs contrats de 
partenariat entrent dans le champ du règlement d’exemption 2790/99 
et doivent pouvoir être déclarés licites compte tenu du fait qu’aucun 
des fabricants en cause ne dispose d’une part de marché supérieure 
à 30 % sur le marché du chauffage, ou sur les sous marchés des 
chaudières murales à gaz et des chauffes-eaux/chauffe bains. Elles 
soutiennent en outre que l’effet cumulatif des contrats en cause n’est 
pas démontré.

1261. Enfin, la société Saunier Duval a également proposé, à l’oc-
casion de la séance, de modifier son contrat de distribution sélective et 
demander à bénéficier de la procédure d’engagement prévue par l’ar-
ticle L. 464-2 I du code de commerce, si le Conseil de la concurrence 
estimait que son contrat est susceptible d’exclure a priori un quel-
conque mode de distribution, en précisant qu’il lui est primordial de 
garantir que toute installation est bien réalisée par un professionnel.

L’appréciation du conseil

1262. En premier lieu, il convient de relever que les contrats de 
distribution sélective Saunier Duval et De Dietrich Thermique, ainsi 
que la charte « Performance Négoce » proposée par la société ELM 
Leblanc, imposent expressément aux distributeurs signataires de 
distribuer les produits de chauffage aux installateurs professionnels 
exclusivement (paragraphes 405, 438, 419).

1263. De la même manière, la « charte Partenaire qualité » 
proposée par la société Chaffoteaux et Maury vise expressément 
en son titre II. 2) les relations entre le « partenaire-qualité » et les 
« installateurs professionnels » aux termes desquelles le Partenaire 
qualité s’engage à : « Vendre les matériels Chaffoteaux et Maury à 
des professionnels techniquement qualifiés et à même d’assurer les 
services indispensables à la satisfaction et à la sécurité des utilisa-
teurs, Disposer d’un réseau de vente spécialisé visitant les installa-
teurs professionnels, Transmettre aux installateurs professionnels les 
informations techniques, Fournir aux installateurs professionnels un 
conseil technique de qualité » (paragraphe 424). Par conséquent, cette 
charte impose aux distributeurs de la société Chaffoteaux et Maury 
de revendre les produits aux « installateurs professionnels » définis 
comme « des professionnels techniquement qualifiés et à même d’as-
surer les services indispensables à la satisfaction et à la sécurité des 
utilisateurs ». Or, il ressort des explications de la société Chaffoteaux 
et Maury reprises de manière manuscrite par M. Benard, PDG de la 
société Cobatri et membre de la FNAS, en vue de la préparation de 
la commission économique du 18 septembre 1996 : « Chaffoteaux et 
Maury : politique filière entièrement tournée vers le négoce : Charte 
qualité partenaire – Eviter les GSB (…) Coordinateur national engagé 
dans les grands comptes est chargé de faire régresser les GSB et les 
coopératives » (paragraphe 290). Le conseil en déduit que l’engage-
ment du « partenaire-qualité » à revendre les produits Chaffoteaux 
et Maury aux « installateurs professionnels » exclut la revente de ces 
produits aux GSB et aux coopératives d’installateurs.

1264. S’agissant enfin du contrat de partenariat de la société 
Frisquet, le conseil constate que l’article 6 dispose que le distributeur 
« veillera à ne vendre le matériel Frisquet qu’à des personnes ayant 
la compétence technique suffisante pour en assurer l’installation, de 
manière à assurer au consommateur final des conditions optimales 
de fonctionnement et de sécurité ». Or, s’il est vrai que cet article ne 
précise pas la définition de ces « personnes », il a d’ores et déjà été 
démontré que les courriers envoyés par Frisquet lors de l’instauration 
de son contrat montrent que celui-ci avait pour objet de réserver la 
distribution des produits Frisquet aux installateurs professionnels, y 
compris les coopératives, mais à l’exclusion des GSB (paragraphes 
1140 à 1147).

1265. Il en résulte que les contrats de partenariat instaurés par les 
sociétés Saunier Duval, De Dietrich, ELM Leblanc, Chaffoteaux et 
Maury et Frisquet imposent aux distributeurs partenaires de revendre 
les produits de chauffage aux seuls installateurs professionnels, à l’ex-
clusion des autres détaillants, en particulier les GSB. 

1266. En deuxième lieu, le conseil constate qu’à l’occasion de 
l’examen des contrats de distribution sélective instaurés par les fabri-
cants de matériels sanitaires Grohe et Ideal Standard (IS), la Commis-
sion européenne a considéré qu’« il n’est cependant pas nécessaire 
d’examiner en détail la question de savoir si, en l’espèce, les obliga-
tions citée plus hauts [critères de sélection des distributeurs] tombent 
sous l’interdiction de l’article 85 paragraphe 1, étant donné que le 
contrat de distribution IS contient une restriction importante de la 
revente, qui tombe de toute façon sous l’interdiction de l’article 85 
paragraphe 1 et qui ne peut pas être exemptée selon l’article 85 para-
graphe 3 (voir points 16 et 20 à 22). La mise en œuvre du contrat de 
distribution IS dépend essentiellement de l’approvisionnement exclu-
sif des installateurs de sanitaires. 

L’obligation des grossistes d’approvisionner exclusivement les 
installateurs de sanitaires constitue une restriction de concurrence 
relevant de l’article 85 paragraphe 1. Elle empêche les grossistes de 
vendre les produits IS aux détaillants qui ne sont pas installateurs de 
sanitaires. En outre, la garantie IS ne joue que si les produits IS sont 
placés par un installateur de sanitaires. 

Cette restriction de la revente a pour effet d’empêcher dès l’abord 
tous les détaillants qui ne sont pas des installateurs d’acheter et de 
vendre des produits IS dans l’ensemble du marché commun. Cette 
exclusion vise tous les détaillants autres qu’installateurs, qu’il 
s’agisse de détaillants traditionnels, tels que les quincailliers, ou 
des formes modernes de distribution telles que les grandes surfaces, 
disposant ou non d’un rayon spécialisé. Cette limitation de la revente 
aux installateurs entraîne également l’exclusion des grossistes qui, 
tout en répondant aux conditions d’agréation, refusent de cesser 
d’approvisionner en produits IS des détaillants qui ne sont pas des 
installateurs. Ces grossistes ne sont plus approvisionnés par Ideal-
Standard. La restriction visée entrave aussi la liberté concurrentielle 
des grossistes agréés en les empêchant de satisfaire la demande des 
autres détaillants non installateurs et, notamment, celle des grandes 
surfaces » (Décisions de la Commission n° 84/45/CEE et 85/45/CEE 
du 10 décembre 1984 relative à deux procédures d’application de 
l’article 85 du Traité CEE).

1267. Il en résulte que, selon la Commission européenne, l’obli-
gation pour les distributeurs d’approvisionner exclusivement les seuls 
installateurs professionnels constitue une restriction importante de la 
revente qui tombe de toute façon sous le coup de l’interdiction posée 
par les articles 81§ 1 du traité CE et L. 420-1 du code de commerce et 
ne saurait être exemptée, indépendamment du point de savoir si l’ac-
cord vertical est un contrat de distribution sélective, et si tel est le cas, 
indépendamment du caractère objectif ou non des critères de sélection 
des distributeurs. 

1268. Les parties font néanmoins valoir que cette analyse ne 
saurait être purement et simplement transposée aux contrats en cause 
compte tenu de la technicité des produits de chauffage par rapport aux 
produits sanitaires et de la nécessité d’assurer la commercialisation et 
l’installation des produits de chauffage dans les meilleures conditions 
de sécurité et de qualité.

1269. Le conseil constate en effet que les produits de chauffage 
sont des produits complexes soumis à une réglementation stricte fixée 
par l’arrêté du 2 août 1977 modifié et complété, relative aux règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combus-
tibles et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments 
d’habitation ou de leurs dépendances (paragraphe 6 et paragraphes 55 
à 62). 

1270. En vertu de l’article 4 de cet arrêté, la fabrication ou l’im-
portation en vue de la mise à la consommation sur le marché fran-
çais, la mise en vente, la vente, l’installation et la mise en service des 
appareils à gaz, et leurs accessoires doivent être conformes soit aux 
normes, ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires par arrê-
tés ministériels, soit à toute autre norme ou spécification technique 
nationale d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen, reconnue équivalente par le ministre chargé de 
la sécurité et du gaz, soit à un agrément donné par le ministre chargé 
de la sécurité du gaz seul ou conjointement avec le ministre chargé de 
la construction. 

1271. L’article 25 prévoit également qu’après la réalisation d’une 
installation à gaz neuve et après la modification de l’installation d’une 
chaudière à gaz, la mise en service de l’appareil est conditionnée par 
l’établissement obligatoire d’un certificat de conformité délivré par 
l’association Qualigaz (certificat modèle 2) et le contrôle systémati-
que de l’installation par le distributeur à gaz, dont le résultat est consi-
gné sur l’exemplaire du certificat de conformité de l’usager. Seul le 
remplacement d’une chaudière installée dans l’axe et dans l’emprise 
de l’appareil antérieur ne donnait pas lieu, avant le 1e janvier 1999, à 
l’établissement obligatoire d’un certificat de conformité. 
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1272. L’article 26.4 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié prévoit 
toutefois que les installations, modifications ou remplacements réali-
sés par des installateurs professionnels qui bénéficient d’une qualifi-
cation reconnue par le ministre peuvent ne pas être contrôlées systé-
matiquement. Ainsi, les entreprises titulaires de l’une des appellations 
« PGN » (Professionnel Gaz Naturel) ou « PGP » (Professionnel 
Gaz Propane) sont dispensées du contrôle systématique associé à la 
délivrance des certificats de conformité, sous réserve de la mise en 
œuvre, par ces entreprises, d’un système d’audit qualité défini par un 
rapport à un référentiel mis en œuvre par l’association Qualigaz.

1273. L’association Qualigaz a confirmé qu’elle fournit des 
certificats de conformité à toute personne ou entité qui lui en fait 
la demande et s’acquitte du montant correspondant. Elle a précisé : 
« L’étendue du contrôle par Qualigaz des installations (…) dépend 
exclusivement de la qualification du demandeur (…) C’est la recon-
naissance de la qualification d’un installateur par le ministre chargé 
de la sécurité du gaz qui autorise Qualigaz à ne pas contrôler systé-
matiquement les installations qu’il réalise. » Elle a également indi-
qué qu’un consommateur qui réalise lui-même son installation peut 
acheter un certificat de conformité. Son installation n’ayant pas été 
réalisée par un installateur qualifié au sens de l’article 26, alinéa 4 
de l’arrêté du 2 août 1977, il est systématiquement contrôlé. Le coût 
du contrôle des installations fonctionnant au gaz est in fine supporté 
par le consommateur, de même que les coûts engagés par l’entreprise 
pour bénéficier des appellations « PGN » ou « PGP ». Le nombre de 
certificats présentés en 2002 était de 271 909 pour les installateurs 
qualifiés PGN et PGP, 22 889 pour les autres installateurs, 33 454 
pour les particuliers

1274. Le conseil en déduit que, même si les produits de chauffage 
sont des produits plus techniques et plus dangereux que les produits 
sanitaires, la réglementation en vigueur ne restreint pas la vente des 
produits de chauffage aux seuls installateurs professionnels, à l’exclu-
sion des autres détaillants et des GSB en particulier. Seule la mise en 
service est réglementée.

1275. Les parties soutiennent néanmoins que la réglementation 
citée plus haut présente certaines carences, notamment du fait qu’à 
la période des faits, et en tout état de cause avant le 1er janvier 1999, 
le simple remplacement d’une « chaudière installée dans l’axe et 
l’emprise de l’appareil antérieur » ne donnait pas lieu à l’établisse-
ment d’un certificat de conformité alors même que le remplacement 
de chaudières représentent 50 % des ventes annuelles et constituait la 
cause de nombreux sinistres. 

1276. A cet égard, le conseil relève d’une part qu’il n’est pas 
démontré par les entreprises mises en cause qu’une fraction subs-
tantielle des ventes de chaudières de remplacement entrent dans le 
champ de l’exception prévue par l’arrêté du 2 août 1977. D’autre 
part, l’association Qualigaz a précisé que lorsque les consommateurs 
procèdent eux mêmes au remplacement de leur chaudières, ils peuvent 
lui acheter un certificat de conformité qui ne sera accordé qu’après 
un contrôle systématique de l’installation. Enfin, même à considé-
rer l’insuffisance de la réglementation applicable avant le 1er janvier 
1999 et à supposer une attention insuffisante du consommateur aux 
impératifs de sécurité liés à l’installation et au remplacement de ses 
produits de chauffage à gaz, le conseil, qui rappelle la jurisprudence 
communautaire issue de l’arrêt Hilti du Tribunal de première instance 
des communautés européennes (aff.T-30/89) selon laquelle une entre-
prise ne peut invoquer l’absence d’une loi permettant de sanctionner 
la vente de produits dangereux ou l’application insuffisante d’une 
telle loi pour faire, de sa propre initiative, la police de la sécurité sur le 
marché, considère que l’obligation imposée par les fabricants à leurs 
distributeurs partenaires de ne revendre leurs produits qu’à des instal-
lateurs professionnels va au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assu-
rer de l’installation dans des conditions de sécurité adéquates.

1277. En effet, comme la Commission l’a d’ailleurs souligné dans 
les décisions Grohe et Ideal Standard citée plus hauts, « La vente et 
le placement d’équipements sanitaires constituent deux prestations 
distinctes, qui peuvent être fournies par des entreprises différentes et 
le sont d’ailleurs effectivement depuis de nombreuses années. D’autres 
fabricants vendent leurs équipements sanitaires par l’intermédiaire 
de détaillants qui ne sont pas installateurs, tels que les quincaille-
ries, centres de bricolage, vendeurs de matériel de construction et 
autres magasins à grande surface (…) à supposer même que la vente 
des équipements sanitaires au consommateur final exige les conseils 
de personnel qualifié, il ne s’ensuit pas que la vente de ces produits 
sanitaires doive être réservée aux seuls installateurs. La vente de ces 
produits n’exige pas une formation spéciale en tant qu’installateur. 
L’acheteur pourrait très bien être conseillé par des vendeurs qualifiés 
susceptibles d’être employés par d’autres détaillants. Rien n’empêche 
ces autres détaillants de confier la vente desdits produits à un person-
nel de vente qualifié. » 

1278. A cet égard, il ressort du dossier que plusieurs fabricants 
de matériels de chauffage ont effectivement accepté de vendre leurs 
produits aux GSB sans remettre en question leurs qualités de conseil 
sur le choix des produits, dès lors qu’était prévu le renvoi à un instal-

lateur professionnel pour l’installation en toute sécurité des produits 
achetés en GSB (Wolf, Arthem, Lamborghini…). Le conseil relève 
d’ailleurs que la société Leroy Merlin a mis en place trois documents 
destinés à aider les consommateurs dans leurs choix de chaudières et 
leur rappeler la nécessité de les faire installer et réviser par un profes-
sionnel qualifié, la mise en service réalisée par un technicien agréé par 
la marque étant prise en charge par le magasin : le guide du chauffage 
central comportant douze engagements de la société Leroy Merlin, 
un document d’information sur la mise en service des chaudières et 
la charte « Sécurité et tranquillité consommateur » (paragraphes 459, 
460, 461, 462)

1279. En outre, il a d’ores et déjà été constaté que les fabricants 
de matériels de chauffage Saunier Duval, ELM Leblanc, Chaffo-
teaux et Maury, et Frisquet avaient décidé de vendre leurs produits en 
GSB avant la mise en place de leurs contrats de distribution et ce, en 
totale contradiction avec un éventuel motif de sécurité. A cet égard, 
le conseil relève que les incidents cités par les sociétés Saunier Duval 
et Frisquet, ayant donné lieu à des procédures contentieuses à la suite 
d’une mauvaise installation de matériels achetés en GSB, ne sont 
pas pertinents pour justifier leur refus de livrer directement les GSB 
puisqu’il a été jugé que les incidents relevés ne résultaient pas du fait 
des GSB mais des négligences des installateurs ayant posé le maté-
riel acheté en GSB. En revanche, il a été démontré que l’instauration 
des contrats de distribution Saunier Duval, Chaffoteaux et Maury et 
Frisquet s’inscrivaient dans le cadre de la stratégie globale d’éviction 
des GSB notamment adoptée en concertation avec les grossistes (voir 
griefs n° 7 et 9). 

1280. De la même manière, le conseil relève une contradiction 
certaine entre les contrats de partenariat proposés par les fabricants 
ELM Leblanc et Chaffoteaux et Maury imposant à leurs distributeurs 
la revente de leurs produits à des installateurs professionnels compte 
tenu d’impératifs de sécurité et le fait qu’ils démontrent avoir continué 
d’approvisionner en direct certaines GSB après l’instauration de ces 
contrats (paragraphes 1117 et 1157).

1281. Le conseil en conclut que les contrats de distribution mis 
en place par les sociétés Saunier Duval, De Dietrich, ELM Leblanc, 
Chaffoteaux et Maury et Frisquet ont pour objet et pour effet de réser-
ver la revente des produits de chauffage aux seuls installateurs profes-
sionnels, obligation qui va au-delà des impératifs de sécurité légitimes 
tenant à la distribution et l’installation des produits de chauffage.

1282. Sur ce point, il aurait été suffisant de prévoir une clause par 
laquelle le fournisseur accepte de livrer tout distributeur chargé de 
revendre les appareils de chauffage à tout type de clients dès lors que 
le distributeur s’engage en contrepartie à s’assurer que l’installation 
ou le remplacement des dits appareils sera réalisé par un installateur 
professionnel (code NAF 45.3 E, F, H) ou donnera lieu à l’établisse-
ment systématique d’un certificat de conformité (certificat modèle 2 
prévu par l’arrêté du 2 août 1997 modifié), en réservant par exemple 
l’octroi de la garantie du fabricant à la remise par l’usager, d’un exem-
plaire du certificat de conformité au distributeur.

1283. Il résulte de tout ce qui précède que la revente exclusive des 
produits de chauffage aux seuls installateurs constitue une restriction 
caractérisée à la liberté commerciale des distributeurs signataires et 
participe à la stratégie d’éviction des GSB sur le marché de la distri-
bution des produits de chauffage. Ces contrats sont donc prohibés 
par l’article L. 420-1 du code de commerce et ne sauraient bénéficier 
de l’exemption par catégorie prévue par le règlement 2790/99, ni de 
l’exemption individuelle. Il convient donc d’écarter les autres moyens 
soulevés par les parties. En revanche, au stade de l’appréciation de la 
sanction, le Conseil de la concurrence tiendra compte du fait que les 
sociétés ELM Leblanc et Chaffoteaux et Maury n’ont pas cessé d’ap-
provisionner en direct les GSB malgré l’instauration de leur contrat 
de distribution, contrairement aux sociétés Saunier Duval et Frisquet. 
La société De Dietrich Thermique n’a quant à elle jamais vendu ses 
produits en GSB.

1284. Si la société Saunier Duval n’est pas fondée à demander 
le bénéfice, qu’elle a sollicité en séance, de la procédure d’enga-
gement prévue par le I de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
qui, conformément à la pratique du conseil consacrée par le décret 
du 27 décembre 2005 pris pour l’application de l’ordonnance du 4 no-
vembre 2004, a pour objet de répondre à des préoccupations de 
concurrence résultant d’une « évaluation préléminaire » nécessaire-
ment antérieure à la notification des griefs, le conseil note qu’elle n’est 
pas opposée à modifier dans un sens plus concurrentiel son contrat de 
distribution. Il conviendra que le conseil adresse des injonctions en ce 
sens aux fabricants mis en cause.

4.5 Sur l’entente sur les prix entre Saunier Duval et certains 
grossistes (grief n° 12)

1285. Aux termes du grief n° 12, il a été fait grief au fabricant 
Saunier Duval SDECC et aux négociants grossistes Etablissements 
Roussin, Martin Belaysoud, Brossette, Emafu et Descours et Cabaud, 
d’avoir fixé un tarif minimum de revente sur les chaudières Themis 
Saunier Duval en 1996. 
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1286. Mais le seul courrier de M. Loupy du 8 octobre 1996, qui 
évoque un accord de « prix plancher » sur ce matériel, n’est pas suffi-
samment précis pour caractériser une entente sur les prix entre les 
sociétés Roussin, Martin Belaysoud, Brossette, Emafu et Descours et 
Cabaud, compte tenu des incertitudes relevées par les parties à propos 
de la date de l’accord, des produits concernés par l’accord, des prix 
planchers convenus, et de l’absence de preuve démontrant l’accord de 
volonté de la part des autres parties que la société Richardson, non 
mise en cause pour ce grief, pour appliquer la décision prétendument 
convenue. Il n’existe donc pas suffisamment d’indices graves, précis 
et concordants permettant d’établir que le fabricant Saunier Duval 
SDECC et les négociants grossistes Etablissements Roussin, Martin 
Belaysoud, Brossette, Emafu et Descours et Cabaud, se sont concertés 
pour fixer un tarif minimum de revente sur les chaudières Themis 
Saunier Duval en 1996. 

§ 5) Sur les ententes entre les organisations professionnelles de 
fabricants, grossistes et installateurs

5.1 Sur le grief n° 13 

1287. Au titre du grief n° 13, il a été reproché :
– à la Fédération française des négociants en appareils sanitai-

res, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS), l’Union 
nationale artisanale couverture plomberie de la Confédération 
de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 
UNA CPC), l’Union nationale des chambres syndicales de 
couverture et de plomberie (UNCP), l’Union Climatique de 
France (UCF), de s’être entendues au travers de l’accord cadre 
de dynamisation commerciale des PCGN du 24 septembre 
1996, 

– à la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, 
chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) et le Grou-
pement des Fabricants de matériels de Chauffage Central par 
l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC) 
de s’être entendus au travers de l’accord cadre sur la promotion 
des produits GFCC et des PCGN du 25 avril 1997 ;

– à la Fédération française des négociants en appareils sanitaires, 
chauffage, climatisation et canalisations (FNAS), à l’Associa-
tion Chauffage fioul et Groupement des Fabricants de maté-
riels de Chauffage Central par l’eau chaude et de production 
d’eau chaude sanitaire (GFCC) de s’être entendues au travers 
de la convention Chauffage-fioul du 17 décembre 1996.

1288. Le Conseil de la concurrence a déjà rappelé que « ( …) la 
défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne l’autorise 
nullement à s’engager, ni à engager ses adhérents dans des actions 
collectives visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la 
concurrence ou susceptibles d’avoir de tels effets (…) » (paragraphe 
917). A cet égard, il résulte de sa jurisprudence que : « L’élaboration 
et la diffusion à l’initiative d’une organisation professionnelle d’un 
document destiné à l’ensemble de ses adhérents constitue une action 
concertée ; que s’il est loisible à un syndicat professionnel ou à un 
groupement professionnel de diffuser des informations destinées à 
aider ses membres dans l’exercice de leur activité, (cette aide) ne 
doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la 
concurrence à l’intérieur de la profession » (décisions n° 97-D-45 et 
n° 04-D-49). 

1289. Il faut donc en déduire que le fait pour des organisations 
professionnelles de conclure des accords destinés à engager leurs 
membres ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le 
libre jeu de la concurrence.

Sur l’objet et l’effet anticoncurrentiels des trois accords

Sur l’accord cadre de dynamisation des PCGN du 24 septembre 1996 

1290. L’article 2 de l’accord cadre de dynamisation des PCGN 
du 24 septembre 1996 prévoyait que la CAPEB, l’UCF, l’UNCP, fédé-
rations professionnelles regroupant des installateurs, s’engageaient à : 
« inciter leurs Adhérents à effectuer leurs achats auprès des Négo-
ciants grossistes en chauffage-sanitaire-canalisations, et par consé-
quent à leur déconseiller : d’acheter en G.S.B., pour revente et/ou 
installation en clientèle, tous produits et matériels en chauffage, 
canalisations, sanitaire, plomberie et d’effectuer des installations de 
ces produits et matériels achetés par le Consommateur auprès des 
G.S.B et a fortiori, de s’inscrire sur les listes de poseurs que peuvent 
établir et diffuser les G.S.B. » Le texte est clair et vise bien à assurer 
l’exclusivité des achats des installateurs auprès des négociants à l’ex-
clusion des GSB . 

1291. S’agissant des négociants, l’article 1 de l’accord obligeait 
leur fédération, la FNAS à « s’engager à [leur] demander exploi-
tant un « PCGN » d’orienter leurs ventes d’appareils à gaz vers les 
professionnels et d’associer les installateurs PGN au fonctionnement 
commercial des Points Confort Gaz Naturel. » En outre, le point 1-
1 du même article précisait que le négociant PCGN devait remettre 
« systématiquement à chaque visiteur sans installateur une liste de 

professionnels, PGN, PGN Confort de son secteur de chalandise et 
les documents de promotion de l’appellation PGN et PGN Confort. » 
(paragraphes 515- 521)

1292. Or, il ressort de nombreux documents et déclarations que 
l’utilisation des termes « inciter » et « déconseiller » visait en prati-
que à créer une relation d’exclusivité entre les grossistes d’une part et 
les installateurs membres des organisations professionnelles en cause 
d’autre part pour la distribution des produits de chauffage à gaz à l’ex-
clusion des GSB et des coopératives d’installateurs :

– le compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’admi-
nistration de la FNAS du 19 septembre 1996 indique que dans 
l’« Accord cadre dynamisation des PCGN, les CAPEB s’inter-
disent d’approcher les GSB » (paragraphe 209)

– un compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la 
FNAS du 21 novembre 1996 indique que le partenariat entre la 
CAPEB de Belfort et le magasin Leroy Merlin a cessé à la suite 
des pressions de la FNAS et de la préparation de la signature 
des accords cadre dans lesquels les installateurs « s’engagent 
à ne pas acheter GSB, ne pas effectuer installations, ne pas 
s’inscrire sur liste de poseurs » (paragraphe 214). Il est égale-
ment précisé dans un autre compte-rendu que l’accord cadre 
PGCN et l’avenant à l’accord cadre sanitaire ont pour objet : 
«pas d’achat aux GSB, pas accepter pose ni vente par GSB, 
achat aux N (hors coop)» (paragraphe 215). Le procès-verbal 
officiel de la réunion reprend quant à lui les termes exacts des 
accords et confirme l’échec du rapprochement entre la CAPEB 
de Belfort et Leroy Merlin (paragraphe 217). Sur ce point, il 
convient aussi de se référer aux paragraphes 464 à 473.

– M. Pastor, PDG de la société Pastor et membre de la FNAS 
a également déclaré : « La CAPEB et l’UNCP (FNB) sont 
complètement opposés aux coopératives d’installateurs et 
contre les GSB. La CAPEB est opposée aux coopératives d’ins-
tallateurs car elle estime que ces dernières sortent de la filière. 
La CAPEB est contre le fait que les artisans adhèrent à une 
coopérative. La CAPEB défend les artisans qui restent dans la 
filière. Le but de l’accord cadre est que les différents partenai-
res respectent la filière (…) L’accord PCGN a pour vocation le 
respect de la filière professionnelle face à la concurrence sur 
les produits gaz naturel (…) » (paragraphe 219).

– M. Bertaux, président de la FNAS a confirmé : « Les organisa-
tions professionnelles d’installateurs dans les 2 accords (chauf-
fage PCGN et sanitaire soit l’accord cadre FNAS - AFISB), 
s’engagent à conseiller à leurs adhérents d’éviter des achats 
dans les GSB, la pose et la vente d’une installation vendue par 
une GSB et de réserver les achats aux négoces professionnels 
hors coopératives d’installateurs » (paragraphe 219)

– l’animateur des « Points Confort Gaz naturel » au sein de la 
FNAS, M. Gosset, a lui aussi indiqué : « Il n’y aura jamais de 
PCGN dans les GSB. (…) Il faut, tous ensemble, se battre pour 
défendre la filière longue et son savoir faire L’intérêt de PGN 
c’est la filière contre les GSB » (paragraphes 511 et 524)

– M. Bonamy chef du service des affaires économiques de la 
CAPEB a en effet confirmé : « Le Point Confort doit être une 
salle d’exposition chez un grossiste qui donne des conseils aux 
particuliers (…)Le grossiste PCGN ayant reçu un label (…) va 
diriger le consommateur vers un installateur lui-même certifié 
professionnel gaz naturel (…) à ce niveau également se pose 
le problème des coopératives : la FNAS ne les reconnaissant 
pas comme grossistes, les coopératives n’étant pas signatai-
res puisque non adhérentes à la FNAS et ni adhérents à la 
CAPEB, les coopératives ne peuvent être PCGN. GDF passe 
des accords nationaux avec des organisations nationales, elle 
n’a pas vocation à signer des accords locaux. Pour le moment, 
les coopératives sont exclues de PCGN » (paragraphe 524) ;

– M. Benard, directeur d’exploitation de la société Cobatri, 
membre de la FNAS, a ajouté : « Les coopératives d’installa-
teurs ne devraient pas pouvoir être PCGN car ils ne sont pas 
grossistes » (paragraphe 526).

– M. Dez, directeur de la société Brossette de Mondelange, a 
également exprimé ainsi les objectifs poursuivis par la société 
qui exploite un « PCGN » : « Chez Brossette, nous souhai-
tons développer les PCGN, car nous poursuivons 2 objectifs : 
- Bloquer le développement des GSB - Stopper le travail au 
noir. » 

– M. Mea de l’UNCP a confirmé : « L’intérêt des PCGN c’est de 
réorienter les demandes vers la filière professionnelle. Dans 
cet objectif, le négociant est au carrefour » (paragraphe 528) 

– M. Bouissou, président directeur général de la société Dupont 
Sanitaire Chauffage, a déclaré : « Face au développement 
des ventes de produits techniques du chauffage en GSB, nous 
avons réagi en signant les accords PCGN. C’est un outil de 
dynamisation de notre marché » (paragraphe 529).
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1293. Le conseil en conclut que l’accord cadre de dynamisation 
des PCGN du 24 septembre 1996 avait pour objet et pour effet de 
créer un système d’approvisionnement et de distribution des produits 
de chauffage entre les grossistes membres de la FNAS et les instal-
lateurs membres de la CAPEB, l’UCF et l’UNCP, à l’exclusion des 
GSB d’une part, mais également des coopératives d’installateurs, et 
ce même si elles ne sont pas expressément citées dans l’accord.

1294. L’objectif de créer un partenariat « exclusif » entre négo-
ciants et installateurs est confirmé par le fait que les grossistes étaient 
également invités à assurer la promotion des prestations des installa-
teurs comme le confirme la déclaration de M. Duburque, représentant 
EDF-GDF services : « Dans le cas de la venue d’un consommateur 
dans une salle d’exposition PCGN : le négociant vend à l’installateur. 
L’installateur facture à son client le produit et la pose. Si un consom-
mateur se rend directement au sein d’un PCGN, le négoce ne vendant 
pas au grand public, et si le consommateur ne connaît pas d’installa-
teur, le négociant PCGN lui remet la liste de PGN ou lui recommande 
de composer le 36-15 (service de communication des PGN). » 

1295. Or, il ressort de la jurisprudence nationale et communau-
taire déjà citée qu’un accord ayant pour objet et pour effet de créer un 
système d’approvisionnement exclusif écartant du marché un circuit 
de distribution déterminé, sur une base non objective et discrimina-
toire, est contraire aux règles de concurrence sans pouvoir bénéficier 
d’une exemption au titre de l’article L.  420-4 du code de commerce. 
Le Conseil de la concurrence relève d’ailleurs qu’il a plusieurs fois 
sanctionné le fait pour des organisations professionnelles de conclure 
des conventions ayant pour objet ou pour effet de limiter ou d’exclure 
l’accès d’opérateurs économiques à un marché : ainsi la convention 
signée entre une mutuelle et un groupement d’opticiens permettant 
aux membres de celui-ci d’exclure du réseau de la mutuelle d’autres 
distributeurs (décision n° 88-D-23), l’accord entre les signataires 
d’une convention collective ayant pour effet d’interdire à des chaînes 
privées de télévision d’accéder au marché des émissions à rediffuser 
(décision 90-D-21).

1296.  Enfin, même à supposer que l’accord ait été dénoncé par la 
CAPEB le 12 août 1998 et que cette dénonciation soit opposable à l’en-
semble des signataires, ce qui n’est pas démontré, il aura néanmoins 
produit ses effets pendant environ une année en engageant les princi-
pales organisations professionnelles de grossistes et d’installation en 
France, de sorte qu’il a pu exercer un effet sensible sur le marché de la 
distribution et de l’installation des produits de chauffage.

Sur l’accord FNAS – GFCC du 25 avril 1997

1297. Cet accord fait suite à plusieurs rencontres entre leurs orga-
nisations professionnelles ou syndicales respectives des grossistes 
(FNAS) et des fabricants (SAPEC puis GFCC) visant à faire cesser 
la commercialisation des produits auprès des coopératives d’installa-
teurs, et surtout auprès des grandes surfaces de bricolage (voir grief 
n° 15 et paragraphes 478 et 479).

1298. De plus, cet accord précise en préambule qu’il s’inscrit dans 
la continuité de l’accord signé entre la FNAS et GDF le 28 avril 1994 
et de l’accord PCGN précité signé entre la FNAS, la CAPEB, l’UNCP 
et l’UCF. Au terme de l’article premier de l’accord du 25 avril 1997, 
la FNAS s’engage à promouvoir l’extension du réseau PGCN auprès 
de ses adhérents et leur demander de promouvoir les marques des 
fabricants adhérents au GFCC. En contrepartie, le GFCC s’engage au 
terme de l’article 2 à promouvoir auprès de ses fabricants membres le 
concept PGCN tel que défini et appliqué par la FNAS et ses membres 
(paragraphes 532, 533, 535).

1299. Il en résulte que le GFCC connaissait l’objet de l’accord 
du 24 septembre 1996 par lequel il était « déconseillé » aux adhérents 
de vendre les produits de chauffage aux GSB et d’installer des produits 
de chauffage achetés en GSB, accord qui s’inscrivait dans la même 
ligne que celui du 25 avril 1997 ainsi que l’a indiqué son secrétaire 
général : « La vente en GSB de produits chauffage surtout les chau-
dières et brûleurs devrait être interdite. Elle incite au travail au noir 
et pose des problèmes de sécurité. S’agissant de l’exemple de Belfort à 
savoir le partenariat entre Leroy-Merlin et une association d’installa-
teurs, le problème de la sécurité est traité ; cependant cet exemple ne 
peut pas être généralisé, car la filière professionnelle n’a pas à régler 
les problèmes de sécurité GSB (…) Les GSB utilisent des produits de 
marque et pratiquent des prix d’appel. Or, les installateurs se retrou-
vent en difficulté dès lors qu’ils souhaitent appliquer le prix public 
conseillé qui est considéré comme le prix normal (…) Notre souci 
est le respect de la filière professionnelle, sa cohérence aussi, nous 
souhaitons nous associer aux différents accords qui visent à ce respect 
et à la professionnalisation de la filière. » (paragraphe 533)

1300. Le conseil constate par ailleurs que si le GFCC a souhaité, 
comme il le soutient, ne pas instaurer une exclusivité avec la FNAS 
pour la promotion des produits de ses membres, c’est uniquement pour 
permettre à ses adhérents de bénéficier du label PCGN et de vendre 
leurs produits en direct auprès de grossistes « non FNAS » ou en 
direct auprès d’installateurs PGN non adhérents à la CAPEB : il n’en 

demeure pas moins que le GFCC n’a jamais précisé à ses cocontrac-
tants FNAS et CAPEB, qu’il souhaitait permettre à ses membres de 
livrer des circuits de distribution concurrents en particulier les GSB 
et les coopératives d’installateurs. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il est 
précisé dans le compte rendu de la réunion du 3 juin 1997 qu’aucun 
monopole n’est mis en place, cela ne se réfère qu’à la possibilité pour 
les grossistes FNAS de s’approvisionner auprès de fabricants de 
chauffage non membres du GFCC. En aucun cas, cette mention ne 
visait la possibilité offerte aux membres du GFCC de vendre leurs 
produits aux membres des coopératives d’installateurs, ou aux GSB. 
Enfin, le GFCC reconnaît lui-même que « dans la période qui a immé-
diatement suivi la signature de l’accord, un fabricant livrant en direct 
ou chez les installateurs ne pouvait pas présenter une offre PGCN ». 
Cette période ayant duré jusqu’à la mise en place des « boutiques Gaz 
naturel » en novembre 1998, l’accord du 25 avril 1997 a produit ses 
effets pendant 19 mois au moins. 

1301. Il en résulte que l’accord du 25 février 1997 a créé une rela-
tion privilégiée entre les fabricants membres du GFCC et les gros-
sistes membres de la FNAS qui, si elle n’a pas toujours été exclusive, 
compte tenu de la possibilité d’approvisionner des grossistes non 
FNAS ou des installateurs en direct, s’inscrit toutefois dans le cadre 
d’une stratégie globale d’éviction des GSB, déjà poursuivie par l’ac-
cord cadre du 24 septembre 1996. 

Sur l’accord chauffage-fioul du 17 décembre 1996

1302. L’association « Chauffage fioul » regroupe des sociétés 
de raffinage, de distribution et de négoce de produits pétroliers ainsi 
que des constructeurs et distributeurs de matériel de chauffage. Elle 
s’est concertée avec la FNAS au moyen de l’accord du 17 décembre 
1996 (paragraphes 537-538). L’article 1er de la convention stipule que 
ce partenariat doit « favoriser le développement de toutes actions 
entrant dans le cadre du présent accord entre et auprès des représen-
tants et des adhérents des deux parties ». En vertu de l’article 2, un 
comité de coordination était constitué pour « définir des programmes 
d’actions (…) et d’une manière générale favoriser les concertations 
et les échanges entre les deux parties ». La convention a été conclue 
pour une durée d’un an. Il en résulte que cet accord avait pour objet et 
pour effet de favoriser toute action ou concertation entre les grossistes 
réunis au sein de la FNAS et les fabricants de matériel de chauffage 
au fioul.

1303. La FNAS d’une part et l’Association chauffage fioul d’autre 
part développent des arguments contradictoires sur le point de savoir 
si l’accord du 17 décembre 1996 s’inscrit ou non dans la lignée de l’ac-
cord PGCN du 24 septembre 1996. 

1304. A cet égard, les déclarations de plusieurs grossistes 
membres de la FNAS confirment le fait que cet accord s’inscrit dans 
la même logique que les accords relatifs au Point Confort Gaz Natu-
rel, à savoir la promotion et la protection de la filière professionnelle. 
Ainsi, M. Royer, président directeur général de la société Cédéo, a 
indiqué : « Dans le même temps ont été signés deux accords pour le 
chauffage les «’PCGN’» et «‘Chauffage-fioul’». Là encore, les salles 
d’exposition des négociants sont des points de départ pour promou-
voir les produits. Ces accords s’inscrivent dans la même logique 
que l’avenant à l’accord cadre pour le sanitaire. Ces accords sont 
de bonnes voies pour la défense de notre filière, des voies qu’il faut 
poursuivre. » (paragraphe 541). M. Bouissou, représentant de la 
société Dupont Sanitaire Chauffage a également confirmé l’objectif 
commun des trois accords : « je ne souhaite pas que des coopératives 
adhèrent à de tels accords (avenant à l’accord cadre, PCGN, fioul). 
Ce ne sont pas des professionnels mais des coopératives d’achat » 
(paragraphe 539). Ceci est encore confirmé par le fait que cet accord 
est repris dans le périodique de la FNAS n° 106 de décembre 1996 
sous le titre : « Chauffage. Renforcement supplémentaire de la filière 
professionnelle : la signature d’un accord cadre avec l’association 
« Chauffage-fioul » (paragraphe 537).

1305. Par conséquent, du point de vue de la FNAS et de ses 
membres, il ne saurait être contesté que cet accord s’inscrivait dans le 
droit fil de l’accord PGCN du 24 septembre 1996 dont l’objet anticon-
currentiel a été démontré. 

1306. De la même manière, il apparaît que la CAPEB, fédération 
des installateurs de matériels de chauffage, considérait que l’accord 
chauffage-fioul avait le même objet que les accords du 24 septembre 
1996 et du 25 février 1997. M. Bonamy, chef du service des affaires 
économiques et professionnelles de la CAPEB a en effet indiqué : « On 
essaye de consolider cette filière professionnelle en signant des accords 
entre nous, c’est-à-dire entre fabricants - négociants - installateurs. 
L’esprit des accords PCGN, fioul, avenant à l’accord cadre participe à 
la cohésion de cette filière professionnelle» (paragraphe 540).

1307. Enfin, il ressort des déclarations de M. Toledano que le 
GFCC a souhaité adhérer à cet accord en ce qu’il avait le même objet 
que l’accord PCGN, préserver la filière professionnelle, à l’exclusion 
des GSB et des coopératives d’installateurs : « Nous avons demandé 
à adhérer à l’accord chauffage-fioul. Cet accord est similaire aux 
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‘PCGN’ mais en matière de produit chauffage à énergie fioul ». Sur 
ce point, le Conseil de la concurrence constate d’ailleurs que même 
s’il n’est pas démontré une signature formalisée de l’accord chauffage 
fioul par le GFCC, il apparaît que ce dernier a manifesté sa volonté 
d’adhérer à cet accord.

1308. Il existe donc suffisamment d’indices graves, précis et 
concordants démontrant que l’accord chauffage-fioul poursuit le 
même objectif que les accords du 24 septembre 1996 et du 25 février 
1997, consistant à privilégier la filière professionnelle afin d’évincer 
les GSB et les coopératives d’installateurs des marchés de l’appro-
visionnement, de la distribution et de l’installation de produits de 
chauffage. Le fait que ces déclarations n’émanent pas de représen-
tants de l’association chauffage fioul est sans incidence sur leur valeur 
probante, puisque ces déclarations émanent de la FNAS, partie à l’ac-
cord, de ses membres et de tiers intéressés tels que la CAPEB signa-
taire de l’accord 24 septembre 1996 et du GFCC, signataire de l’ac-
cord du 25 février 1997. Le Conseil de la concurrence rappelle qu’en 
vertu d’une jurisprudence constante, dès lors que l’accord de volonté 
est démontré, « l’absence d’intention anticoncurrentielle des parties 
à l’entente est sans portée sur la qualification même d’entente » (déci-
sion n° 01-D-67). 

1309. Il en résulte que l’accord chauffage fioul s’inscrit dans le 
cadre d’une série d’accords ayant un objet et un effet anticoncurrentiel 
en ce qu’ils limitent les sources d’approvisionnement des GSB et des 
coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement et 
de la distribution de produits de chauffage et limitent les débouchés 
des installateurs « professionnels », qui ne peuvent procéder à l’instal-
lation des produits de chauffage achetés dans les grandes surfaces de 
bricolage ni s’inscrire sur les listes de poseurs établies et diffusées par 
ce circuit de distribution.

Sur les justifications tirées des impératifs de sécurité

1310. Les trois accords visés par le grief n° 13 ne sauraient être 
justifiés par le fait qu’ils ont pour objet d’améliorer la sécurité du 
consommateur en favorisant le recours à un professionnel lors de 
l’installation et le remplacement des chaudières.

1311. D’une part, il a déjà été rappelé que la législation en vigueur 
n’impose aucune restriction à la vente de produits de chauffage en 
GSB ou auprès des coopératives d’installateurs (paragraphe 1270 à 
1274). 

1312. D’autre part, le conseil constate qu’en incitant les instal-
lateurs membres des principales organisations représentatives d’ins-
tallateurs en France, à ne pas installer des produits achetés en GSB 
par des consommateurs et à ne pas figurer sur les listes de poseurs 
diffusées par les GSB auprès des consommateurs pour leur permet-
tre d’installer leurs chaudières en toute sécurité, l’accord du 24 sep-
tembre 1996 prive les consommateurs de garanties de sécurité dans 
le cas d’achats de matériels de chauffage en GSB, en réduisant la liste 
des installateurs qualifiés susceptibles de poser ces matériels. 

Conclusion

1313. Le conseil en conclut que la Fédération française des négo-
ciants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisa-
tions (FNAS), l’Union nationale artisanale couverture plomberie de 
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(CAPEB UNA CPC), l’Union nationale des chambres syndicales de 
couverture et de plomberie (UNCP), l’Union Climatique de France 
(UCF), le Groupement des Fabricants de matériels de Chauffage 
Central par l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire 
(GFCC) et l’Association chauffage-fioul ont participé à une entente 
généralisée caractérisée par l’adhésion à l’accord cadre de dynami-
sation commerciale des PCGN du 24 septembre 1996, et/ou l’accord 
cadre sur la promotion des produits GFCC et des PCGN du 25 avril 
1997 et/ou la convention chauffage-fioul du 17 décembre 1996. 

1314. Cette pratique a eu pour objet et effet anticoncurrentiels de 
limiter les sources d’approvisionnement des GSB et des coopératives 
d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement et de la distri-
bution de produits de chauffage et de limiter les débouchés des instal-
lateurs « professionnels », qui ne peuvent procéder à l’installation des 
produits de chauffage achetés dans les grandes surfaces de bricolage 
ni s’inscrire sur les listes de poseurs établies et diffusées par ce circuit 
de distribution, restreignant par là même les garanties de sécurité 
qu’ils peuvent offrir aux consommateurs finaux.

1315. Le Conseil de la concurrence tiendra compte au stade de 
l’appréciation de la sanction du rôle leader de la FNAS dans l’établis-
sement et la mise en œuvre de ces trois accords, de la faible implica-
tion de l’association chauffage-fioul à la mise en œuvre d’une straté-
gie globale d’éviction des GSB notamment, et de la durée limitée des 
accords (environ un an). 

5.2 Sur le grief n° 14

1316. Au titre du grief n° 14, il a été reproché à la Fédération fran-
çaise des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation 
et canalisations (FNAS), la Fédération des industries de la salle de 
bain (FISB), la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (CAPEB), l’Union nationale des chambres syndicales de 
couverture et de plomberie (UNCP), de s’être entendues au travers 
de l’avenant du 13 février 1997 à l’accord cadre de dynamisation du 
circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire 
et de la robinetterie, qui serait prohibé par l’article L. 420-1 du code 
de commerce et 81§ 1 du traité CE. 

1317. Selon la notification de griefs, cet accord aurait objet et 
pour effet d’empêcher les fabricants et les grossistes d’approvisionner 
les grandes surfaces de bricolage et les coopératives d’installateurs, 
réduisant ainsi leurs sources d’approvisionnement sur le marché afin 
de les évincer du marché aval de la distribution des produits de céra-
mique sanitaire et de robinetterie. Cet accord aurait également pour 
objet et pour effet de limiter la clientèle à laquelle les installateurs 
membres des organisations professionnelles en cause en ce qu’il les 
invite à ne pas effectuer d’installation de produits achetés dans les 
grandes surfaces de bricolage et à ne pas s’inscrire sur les listes de 
poseurs établies et diffusées par ce circuit de distribution, ou qui vise 
au même objectif. Enfin, cet accord aurait pour objet et pour effet de 
restreindre la capacité des négociants grossistes membres de la FNAS 
à déterminer leur prix de vente en les incitant à un taux de remise 
discriminatoire de 20 à 25 % aux seuls installateurs dits « profession-
nels » disposant d’un compte et d’appliquer des tarifs discriminatoires 
entre les consommateurs selon qu’ils recourent ou non à un installa-
teur appartenant à la filière dite « professionnelle ».

Les arguments des parties

1318. Les parties contestent à la fois l’objet et l’effet anticon-
currentiels de l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie du 13 octobre 1997. En effet, cet accord aurait simplement 
pour but de promouvoir la sécurité des consommateurs en favorisant 
le recours aux installateurs professionnels et le respect de « la filière 
professionnelle » face aux risques liés à l’installation des produits de 
plomberie ou de sanitaire par des non professionnels. La FISB fait 
valoir l’existence de 800 000 à 1 000 000 de sinistres par an à la suite 
de dégâts des eaux dont 27 % proviendraient des appareils sanitaires 
raccordables à la suite d’une mauvaise installation.

1319. Les parties ajoutent que l’avenant n’avait pas d’objet anti-
concurrentiel, puisqu’il ne s’agissait pas « d’interdire » aux installa-
teurs d’acheter en GSB mais de les « inciter » à acheter aux négo-
ciants. Elles précisent que cet avenant ne crée aucune exclusivité 
entre fabricants, grossistes et installateurs membres des organisations 
professionnelles signataires puisque les installateurs restaient libres de 
s’approvisionner en GSB. La FNAS soutient par ailleurs que l’avenant 
n’avait pas de caractère anticoncurrentiel puisque la remise proposée 
aux installateurs n’avait qu’un caractère « incitatif » et non pas obliga-
toire et que les coopératives n’étaient pas visées par l’accord. De plus, 
la remise prévue par l’accord ne serait qu’une remise indicative ne 
s’imposant pas à ses membres. La FISB et la CAPEB considèrent en 
tout état de cause que l’avenant à l’accord cadre de dynamisation du 
circuit professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire 
et de la robinetterie du 13 mars 1997 n’a pas eu d’effet anticoncurren-
tiel.

1320. Enfin la FISB fait valoir « sa bonne foi » indique que ne 
peut lui imputée une adhésion à un accord dont elle ignorait l’objet 
anticoncurrentiel et pour lequel elle demande le bénéfice de l’exemp-
tion prévue par l’article L. 420-4 du code de commerce.

L’appréciation du conseil

1321. Le conseil rappelle que «( …) la défense de la profession 
par tout syndicat créé à cette fin ne l’autorise nullement à s’engager, 
ni à engager ses adhérents dans des actions collectives visant à empê-
cher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou susceptibles 
d’avoir de tels effets (…) » de sorte que le fait pour des organisations 
professionnelles de conclure des accords destinés à engager leurs 
membres ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le 
libre jeu de la concurrence (paragraphe 1288).

1322. En premier lieu, comme pour l’accord cadre de dynami-
sation commerciale des PCGN du 24 septembre 1996 conclu entre 
les négociants et les installateurs, ou l’accord cadre sur la promo-
tion des produits GFCC et des PCGN du 25 avril 1997 (négociants-
fabricants), ou enfin la convention « chauffage fioul » du 17 dé-
cembre 1996 (négociants-fabricants) [grief n° 13], l’avenant à l’accord 
cadre de dynamisation du circuit professionnel de commercialisation 
de l’équipement sanitaire et de la robinetterie du 13 mars 1997 (para-
graphes 490 à 499) vise à « conforter » la filière professionnelle, par 
un accord vertical entre les opérateurs situés à différents niveaux de 
la filière : fabricants, négociants, installateurs. 
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1323. En effet, aux termes de cet avenant, les négociants membres 
de la FNAS, les installateurs membres de la CAPEB et de l’UNCP et 
les fabricants membres de la FISB se trouvent tenus par des engage-
ments réciproques.

– La FNAS s’engage à demander à ses adhérents négociants de 
mettre en place des conditions de vente différenciées selon que 
le distributeur s’adresse directement aux consommateurs ou 
indirectement à l’installateur professionnel. En particulier, il 
est prévu que les négociants accordent une remise de 20 à 25 % 
aux installateurs disposant d’un compte crédit permanent dans 
leur établissement, une remise inférieure aux installateurs ne 
répondant pas à cette condition et aucune remise aux consom-
mateurs (article 1.2)

– En contrepartie, la CAPEB et l’UNCP s’engagent à inciter leurs 
adhérents installateurs à ne pas acheter leur matériel en GSB, 
à ne pas s’inscrire sur les listes de poseurs proposées par les 
GSB et à achalander les clients vers les salles d’exposition des 
négociants (article 2). 

– La FISB s’engage ce que ses adhérents fabricants mettent en 
place de nouvelles modalités de rémunérations des négociants 
grossistes et des installateurs professionnels. Par ailleurs est 
lancée une vaste opération publicitaire, « l’opération salle de 
bains » (4 millions de F pour les fabricants contre 2500F pour 
les négociants) pour promouvoir les ventes de matériel de sani-
taire et de plomberie-robinetterie de ces fabricants (article 3). 

1324. La mise en œuvre de cette dernière « opération salle de 
bains », campagne de communication nationale de longue durée mise 
en place le 5 mars 1997 et orientée vers les consommateurs pour les 
sensibiliser sur l’état souvent insatisfaisant de leur équipement sani-
taire, ne présente pas de caractère anticoncurrentiel.

1325.  En revanche, comme pour l’accord cadre de dynamisa-
tion des PCGN, le Conseil de la concurrence constate qu’il ressort de 
nombreux documents et déclarations que l’avenant à l’accord cadre 
de dynamisation du circuit professionnel de commercialisation de 
l’équipement sanitaire et de la robinetterie, en ce qu’il « incite » et 
« déconseille » aux installateurs membres de la CAPEB et l’UNCP 
de ne pas acheter leur matériel en GSB, ne pas s’inscrire sur les listes 
de poseurs proposées par les GSB et d’achalander les clients vers les 
salles d’exposition des négociants, visait en pratique à créer une rela-
tion d’exclusivité entre les grossistes d’une part et les installateurs 
membres des organisations professionnelles d’autre part, destinée à 
évincer les GSB mais également les coopératives d’installateurs de la 
distribution des produits en cause compte tenu de leur politique de 
prix bas :

– le compte rendu manuscrit de la réunion du conseil d’administra-
tion de la FNAS du 21 novembre 1996 fait état des négociations 
sur l’avenant à l’accord cadre sanitaire : « M. Guy Chevillon Pt 
CAPEB 85  installateur nous a confié qu’il n’était pas coopéra-
teur - CAPEB 90 Belfort a tourné court concernant Leroy Merlin 
Voir FNAS. INFO lecture de communiqué. CAPEB nationale 
(…) Les organisations installateurs s’engagent à ne pas ache-
ter GSB, effectuer installations, ne pas s’inscrire sur liste de 
poseurs, les O. Professionnelles de Fab s’engagent, à aménager 
leurs conditions commerciales, (…) à dégager un budget sur 3 
ans pour promouvoir nos salles d’expo. » (paragraphe 214). Il est 
également précisé dans un autre compte-rendu que l’accord cadre 
PGCN et et l’avenant à l’accord cadre sanitaire ont pour objet : 
«pas d’achat aux GSB, pas accepter pose ni vente par GSB, achat 
aux N (hors coop» (paragraphe 215). Le procès-verbal officiel de 
la réunion reprend quant à lui les termes exacts de l’avenant et 
confirme l’échec du rapprochement entre la CAPEB de Belfort et 
Leroy Merlin (paragraphe 217). Sur ce point, il convient aussi de 
se référer aux paragraphes 464 à 473.

– M. Pastor, PDG de la société Pastor et membre de la FNAS a 
également déclaré : « L’accord cadre et son avenant est une 
bonne opération pour l’ensemble de la filière. Cela permet à la 
filière d’occuper le marché face au développement de la vente de 
sanitaire dans les GSB. Les GSB ont attaqué le bas de gamme du 
sanitaire ; à moyen terme les GSB peuvent développer la vente 
de la moyenne gamme. Il s’agit de s’organiser afin de faire son 
travail de négoce. La cible de cet accord est le particulier et 
la filière se décline de la manière suivante : les fabricants, les 
négociants, les installateurs. La CAPEB et l’UNCP (FNB) sont 
complètement opposés aux coopératives d’installateurs et contre 
les GSB. La CAPEB est opposée aux coopératives d’installateurs 
car elle estime que ces dernières sortent de la filière. La CAPEB 
est contre le fait que les artisans adhèrent à une coopérative. 
La CAPEB défend les artisans qui restent dans la filière. Le but 
de l’accord cadre est que les différents partenaires respectent 
la filière (…) L’accord PCGN a pour vocation le respect de la 
filière professionnelle face à la concurrence sur les produits gaz 
naturel (…)» (paragraphe 219).

– M. Bertaux, président de la FNAS a confirmé : « Les organisa-
tions professionnelles d’installateurs dans les 2 accords (chauf-
fage PCGN et sanitaire soit l’accord cadre FNAS - AFISB), s’en-
gagent à conseiller à leurs adhérents d’éviter des achats dans les 
GSB, la pose et la vente d’une installation vendue par une GSB et 
de réserver les achats aux négoces professionnels hors coopéra-
tives d’installateurs » (paragraphe 220)

– M. A. Bonamy, chef du service des affaires économiques et 
professionnelles de la CAPEB nationale, a confirmé : « La philo-
sophie de l’avenant à l’accord cadre est le problème de concur-
rence des GSB. Il s’agit de mettre à la disposition du consomma-
teur des salles d’exposition de produits sanitaires (…) afin que le 
consommateur se rende moins auprès des GSB. Les installateurs 
se sont souciés du fait que les négociants ne vendent pas directe-
ment aux particuliers aux mêmes conditions que celles accordées 
aux installateurs. Il faut faire venir le consommateur au sein de 
la filière et le conserver. Il faut que tous les agents de la filière 
participent et bénéficient des retombées de cette avancée (…)» 
(paragraphe 502).

– M. Ayel, président de la CAPEB nationale, a confirmé : « (...) 
Si un particulier achète en GSB une chaudière, l’installateur 
ne doit pas installer cette chaudière. Si l’installateur intervient 
c’est qu’il a besoin de travailler. Cependant il va assumer toute 
la garantie sur le produit et la pose » (paragraphe 503).

1326. Par conséquent, même s’il était démontré que les installa-
teurs n’étaient pas tenus par les engagements pris par leur organisation 
professionnelle représentative, il a déjà été précisé qu’un accord entre 
organisations professionnelles ayant pour objet et pour effet d’écarter 
du marché circuit de distribution déterminé, sur une base non objec-
tive et discriminatoire, est contraire à l’article L.  420-1 du code de 
commerce et non susceptible de bénéficier d’une exemption au titre 
de l’article L.  420-4 du code de commerce. 

1327. En deuxième lieu, il convient d’écarter l’argument déve-
loppé par la FNAS selon lequel les remises seraient licites en raison 
de leur caractère « indicatif ». En effet, l’avenant prévoit une remise 
encadrée et plafonnée à un taux compris entre 20 et 25 % des prix des 
produits présentés dans les salles d’exposition des négociants gros-
sistes. Il ressort par ailleurs des déclarations des représentants de la 
CAPEB que la mise en place de tarifs différenciés entre installateurs, 
privilégiant le circuit grossistes et les autres installateurs s’approvi-
sionnant en GSB était impératif et que le taux de remise visé par l’ac-
cord est un taux de remise indicatif maximum, de sorte qu’il impose 
un prix de détail minimum de revente :

– M. A. Bonamy, chef du service des affaires économiques et 
professionnelles de la CAPEB nationale, a précisé : « L’impor-
tant dans cet accord est la présence de tarifs différenciés entre 
les professionnels et les non professionnels. Je ne sais pas 
comment on est arrivé à une remise de 20 à 25 % accordée aux 
installateurs. (…) J’ai participé à la plupart des réunions portant 
sur l’élaboration à l’avenant à l’accord cadre. J’accompagnais 
M. Ayel. » (paragraphe 502)

– M. Ayel, président de la CAPEB nationale, a confirmé : « Ainsi 
dans cet accord nous avons fixé une marge aux installateurs 
entre 20 et 25 %. Ceci est une moyenne maximum. Cette marge 
nous permet de financer notre structure sans toucher à notre 
coût de main d’œuvre. Cette marge n’est pas la marge bénéfi-
ciaire de l’entreprise (…) Ces marges peuvent être inférieures 
si l’artisan est récent. Le négoce ne lui accordera pas les mêmes 
conditions qu’à un artisan qui a fait ses preuves. Quand un parti-
culier se présente chez un négociant sur recommandation d’un 
artisan qui a un compte chez ce négociant, le négociant rému-
nère l’artisan à hauteur de 20 à 25 % du montant de la facture. 
Cette fourchette de 20 à 25 % est indicative. C’est un maximum » 
(paragraphe 503).

1328. Le conseil en déduit que cette codification de la remise 
consentie aux installateurs a pour effet de limiter la liberté des négo-
ciants grossistes de déterminer de façon autonome leur politique de 
prix de revente des produits. En outre, cet avantage tarifaire conduit à 
l’élimination des installateurs qui ne participent pas à la promotion de 
la filière professionnelle ou qui ne disposent pas d’un compte de crédit 
permanent auprès des négociants grossistes, ainsi que des installa-
teurs qui refusent de cesser d’approvisionner les grandes surfaces de 
bricolage, ou encore d’installer des produits achetés dans les grandes 
surfaces de bricolage, ainsi que les installateurs adhérents aux coopé-
ratives d’installateurs. Elle présente de ce fait un caractère discrimi-
natoire. 

1329. Or, en droit communautaire comme en droit interne, les 
différences de tarifs doivent être justifiées par des contreparties 
réelles, c’est-à-dire par des prestations effectivement offertes, et les 
avantages tirés de ces différences doivent être proportionnés aux 
contreparties qui en sont la justification, c’est-à-dire déterminés selon 
l’étendue et la nature des services rendus. Il en résulte que les distri-
buteurs placés dans la même situation doivent pouvoir en bénéficier 
(Cass Com, 26 mars 2002). En revanche, les critères et les modalités 
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d’octroi des rabais, qui confèrent un avantage ne reposant sur aucune 
prestation économique qui les justifie, sont considérés comme étant de 
nature à enlever à l’acheteur, ou à restreindre ses possibilités de choix 
d’approvisionnement, à barrer l’accès du marché aux concurrents, à 
appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à 
des prestations équivalentes ou à renforcer une position dominante 
par une concurrence faussée. Il en est ainsi notamment lorsque la 
pratique en cause prend place dans le cadre d’un plan de l’entreprise 
ayant pour but d’éliminer un concurrent (TPICE, 7 octobre 1999, aff. 
T-228/97 et cour d’appel de Paris, 18 novembre 1997)

1330. En particulier, la Cour de justice des communautés euro-
péennes a estimé dans un arrêt du 29 octobre 1980 (affin 218/78) que 
la répartition des grossistes et des détaillants en catégories et la fixa-
tion, par une association d’entreprises, tant au niveau du commerce 
en gros qu’à celui du commerce de détail, des remises maximales 
différenciées à accorder sur facture aux clients et les critères mini-
maux (degré de spécialisation, volume de ventes, nombre de marques 
offertes et nombre de points de vente desservis) à satisfaire par ceux-
ci pour en bénéficier, ainsi que l’octroi par cette association d’entre-
prises au grossiste ou au détaillant d’une ristourne de fin d’année, 
calculée en fonction de ses achats au cours de l’année, auprès de tout 
fabricant, membre ou non de l’association, avaient pour objet et pour 
effet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence. La Cour de 
justice estime également qu’un accord sur l’importance des marges à 
consentir à des revendeurs directs empêche les forces du marché de 
déterminer l’ampleur de ces avantages, notamment en fonction des 
services que ces intermédiaires pourraient rendre individuellement, 
et comporte de ce fait une restriction caractérisée de la concurrence, 
interdite par l’article 81, paragraphe 1. 

1331. En troisième lieu, le conseil considère que cet accord ne 
saurait être justifié par des impératifs de sécurité liés à la multiplica-
tion des sinistres que causerait le raccordement des installations sani-
taires et de robinetterie. En effet, il convient tout d’abord de constater 
que la législation réglementant les branchements d’appareils sanitai-
res et de robinetterie n’interdit pas la vente de ces produits en GSB 
ni la pose de ses produits par les consommateurs (paragraphe 3) et 
a fortiori, par des installateurs ayant acheté le matériel en GSB ou 
auprès d’une coopérative, ou effectuant la pose de matériels achetés 
par le consommateur en GSB. De plus, contrairement aux fabricants 
de chaudières murales à gaz, le fabricant de matériel sanitaire ne peut 
être jugé responsable des sinistres occasionnés par un installateur. Au 
surplus, il ressort des déclarations de M. Benard, vice-président sani-
taire de la FNAS et PDG de la société Cobatri que certains particuliers, 
et a fortiori les installateurs regroupés en coopératives, sont capables 
de poser les matériels aussi bien que les professionnels : « Plutôt que 
de disperser nos actions, nous avons choisi de dynamiser la filière 
professionnelle. Nous sommes capables de faire une meilleure offre 
à ceux qui achètent et font poser par un professionnel, mais aussi 
aux bricoleurs avertis, capables de poser les matériels aussi bien que 
les professionnels » (paragraphe 236). La FISB a d’ailleurs confirmé 
dans son mémoire en réponse que les consommateurs bricoleurs aver-
tis procèdent eux-mêmes à l’installation des produits raccordables 
(environ 10 % des consommateurs) (paragraphe 4). En tout état de 
cause, en incitant les installateurs membres des principales organi-
sations représentatives d’installateurs en France à ne pas installer des 
produits achetés en GSB par des consommateurs et à ne pas figurer 
sur les listes de poseurs diffusées par les GSB auprès des consomma-
teurs pour leur permettre d’installer les matériels sanitaires et de robi-
netterie en toute sécurité, l’avenant du 13 février 1997 à l’accord cadre 
de dynamisation du circuit professionnel de commercialisation de 
l’équipement sanitaire et de la robinetterie prive les consommateurs 
de garanties de sécurité en cas d’achats de matériels de chauffage en 
GSB, en réduisant la liste des installateurs qualifiés susceptibles de 
poser ces matériels. 

1332. En quatrième lieu, il convient d’écarter l’argument de la 
FISB selon lequel elle ne saurait se voir sanctionner au motif qu’elle 
ignorait l’objet anticoncurrentiel de l’accord. En effet, d’une part, 
il ressort expressément de l’avenant du 13 février 1997 qu’il avait 
notamment pour objet de restreindre les débouchés des GSB, circuit 
concurrent des grossistes. D’autre part, M. Maurisset, président de 
la FISB a reconnu que son organisation avait participé à plusieurs 
réunions au cours desquelles le thème de la « filière professionnel-
les » avait été discuté comme le confirme M. Ayel « (…) Nous avons 
modifié l’avenant suite aux conseils donnés par nos services. Cette 
modification a été convenue fin mars lors d’une réunion filière. Les 
réunions filières se composent de la FNAS, la FISB, l’AFIR, l’UNCP 
et nous-mêmes.. (…) ». Il en résulte que la FISB ne peut valablement 
démontrer ne pas avoir eu connaissance de l’objet anticoncurrentiel de 
l’avenant du 13 février 1997.

1333. En dernier lieu, l’argument selon lequel tiré de l’absence 
d’effet sensible de l’avenant du 13 février 1997 sur les marchés de la 
distribution et de l’installation des produits de céramique sanitaire et 

de robinetterie dès lors que la CAPEB a dénoncé cet accord le 19 juin 
1997, ne peut également être retenu pour les raisons qui ont déjà été 
indiquées.

1334.  Le conseil en conclut que la Fédération française des négo-
ciants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisa-
tions (FNAS), la Fédération des industries de la salle de bain (FISB), 
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(CAPEB), l’Union nationale des chambres syndicales de couver-
ture et de plomberie (UNCP), se sont entendues au travers de l’ave-
nant du 13 février 1997 à l’accord cadre de dynamisation du circuit 
professionnel de commercialisation de l’équipement sanitaire et de la 
robinetterie. Cet accord est prohibé par l’article L. 420-1 du code de 
commerce en ce qu’il a eu pour objet et pour effet d’empêcher les 
fabricants et les grossistes d’approvisionner les grandes surfaces de 
bricolage et les coopératives d’installateurs, réduisant ainsi leurs sour-
ces d’approvisionnement sur le marché afin de les évincer du marché 
aval de la distribution des produits de céramique sanitaire et de robi-
netterie ; de limiter la clientèle à laquelle les installateurs membres de 
ces organisations professionnelles incités à ne pas effectuer d’instal-
lation de produits achetés dans les grandes surfaces de bricolage et à 
ne pas s’inscrire sur les listes de poseurs établies et diffusées par les 
GSB ; et de restreindre la capacité des négociants grossistes membres 
de la FNAS à déterminer leur prix de vente en les incitant à appliquer 
un taux de remise maximum de 20 à 25 % aux seuls installateurs dits 
« professionnels » disposant d’un compte permanent dans leur établis-
sement.

1335. Au stade de l’appréciation de la sanction, le conseil tiendra 
compte du fait que cet accord a été suspendu par la CAPEB quatre 
mois après son entrée en vigueur compte tenu du refus de la DGCCRF 
d’examiner et de valider, au cours de l’enquête, cet accord au regard 
des règles de la concurrence (paragraphe 504).

5.3 Sur le grief n° 15

1336. Au titre du grief n° 15, il a été reproché à la Fédération fran-
çaise des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et 
canalisations (FNAS), l’Union Climatique de France (UCF), l’Union 
nationale artisanale couverture plomberie de la Confédération de l’ar-
tisanat et des petites entreprises du bâtiment (UNA CPC-CAPEB), 
le Groupement des Fabricants de matériels de Chauffage Central 
par l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC) de 
s’être concertées afin de faire pression sur les fabricants de chaudiè-
res murales à gaz pour qu’ils procèdent au rachat des produits vendus 
en grandes surfaces de bricolage à prix promotionnels en novembre 
1993, puis en septembre octobre 1996. Dans la mesure où la société 
Saunier Duval aurait effectivement procédé à ce rachat en 1996, ce 
grief lui a été notifié. 

Sur l’action commune de 1993

1337. Début novembre 1993, la FNAS et la CAPEB ont menacé 
de boycott les fabricants de chaudières murales si, dans un délai d’un 
mois, ils n’avaient pas procédé au rachat de leurs produits dans les 
GSB situées dans la région de Lyon. La télécopie adressée le 19 no-
vembre 1993 par M. Rivain, représentant l’UCF à M. Pelletier, délé-
gué général de la FNAS précise en effet (paragraphe 477) : « FNAS 
et CAPEB - Lyon ont mis en demeure, il y a quelques jours, Leblanc 
- Saunier - Frisquet - Vaillant et Chaffoteaux de racheter sous 48 
heures toutes les chaudières murales en vente chez Castorama et 
Leroy Merlin afin que cesse la distribution à bas prix de ces chau-
dières. Les fournisseurs n’ayant pas, de concert, rendu réponse à ce 
dictat, se voient maintenant boycottés à tour de rôle par les instal-
lateurs CAPEB et les signataires FNAS. La consigne locale est 
passée au niveau national pour information, voire application. Le 
premier exclu pour 1 mois, après tirage au sort, est Leblanc. Il sera 
suivi dans 1 mois par Saunier, puis Frisquet, puis Vaillant et enfin 
Chaffoteaux. Suivez donc les effets de cette mesure FNAS-CAPEB et 
tenez-nous au courant (…) A ce jour, seuls Saunier et Frisquet ont 
répondu. »

1338.  La FNAS était informée de cette action commune en 
Rhône-Alpes dès le 5 novembre 1993, par un courrier du PDG de la 
société Brossette au président de la FNAS, qui précise : « J’apprécie 
beaucoup pour ma part, l’action qui semble se mettre en place dans 
nos régions, entre CAPEB et directeurs Régionaux FNAS à l’égard 
d’un certain nombre de fournisseurs de Grandes Surfaces. Il est 
certes trop tôt pour évaluer leur efficacité réelle, mais ils méritent 
d’être encouragés » (paragraphe 479). La FNAS a répondu par cour-
rier du 16 novembre 1993 s’impliquer volontairement dans le cadre de 
cette politique d’éviction des GSB, et dans l’action commune visant 
à inciter les fabricants à racheter les chaudières murales à gaz. En 
effet, si M. Bertaux a déclaré que « la présence de certains matériels 
dans ces magasins ne semble pas, en elle-même, constituer un risque 
majeur », il ajoute : « Par contre, les prix pratiqués par ces commer-
ces sont une catastrophe. Avant qu’une action régionale spontanée 
naisse en Rhône Alpes, nous avions entrepris des négociations avec 
l’organisation professionnelle de principaux industriels du secteur. 
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Les prémices sont encourageantes. On devrait déboucher rapidement 
(…) il est de mes efforts constants de profiter de cette pression pour 
que prévalent des solutions rapides » (paragraphe 477). 

1339. Il faut en déduire que la FNAS et la CAPEB de Lyon ont mis 
en œuvre cette action locale de boycott à l’encontre des fabricants de 
chaudières murales à gaz refusant de racheter leurs produits en GSB, 
afin de faire obstacle au développement de ce circuit de distribution 
et que l’UCF a soutenu cette initiative. Le conseil note également que 
cette action commune a effectivement produit ses effets puisque les 
fabricants Saunier Duval et Frisquet ont répondu à cet ordre et que la 
société ELM Leblanc a confirmé en séance avoir fait postérieurement 
l’objet d’une mesure de boycott.

1340. Le conseil constate par ailleurs que la CAPEB de l’Hé-
rault a également soutenu une action commune de boycott dans ce 
département impliquant le syndicat du génie climatique à la même 
période. Ainsi ressort-il d’un courrier du 6 décembre 1993 signé par 
les présidents de ces deux organisations locales qu’ils ont décidé que 
« la réponse à la politique de ‘dumping’ (les prix pratiqués pour les 
clients particuliers sont identiques à ceux facturés habituellement aux 
professionnels) sera le ‘boycott’ systématique des fabricants, four-
nisseurs des grandes surfaces concernées, dès que nous les aurons 
identifiés. »

1341.  La CAPEB n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas parti-
cipé à ces actions communes, qui seraient le fait de ses agences loca-
les autonomes dont les comportements ne pourraient lui être imputés. 
En effet, la Cour de cassation, dans les arrêts Entreprise Industrielle 
du 3 mai 1995, Colas du 4 juin 1996, et SPIE Batignolles et GTIE 
du 14 mars 1997 (…) et la cour d’appel de Paris dans les arrêts Véna-
rey-les-Laumes du 24 juin 1993, Fouga du 26 avril 1994 et Commu-
nauté urbaine du Mans du 27 septembre 1996, ont, d’une part, jugé 
que, lorsqu’une société avance que le responsable des faits retenus 
serait une de ses structures locales (agences, etc.), il lui appartient de 
faire la preuve de l’autonomie de cette dernière et, donc, de sa nature 
d’« entreprise », d’autre part, posé les principes permettant d’apprécier 
le degré d’autonomie des structures locales sur lesquelles la société 
entend se décharger de sa responsabilité : « que, pour donner lieu à 
ce transfert de responsabilité, l’autonomie invoquée doit être telle 
qu’elle permet à la structure locale de définir sa propre stratégie 
commerciale, financière et technique et de s’affranchir du contrôle 
hiérarchique du siège social ; que la seule mention d’une délégation 
de signature ou, a fortiori, la seule affirmation d’une indépendance 
fonctionnelle, ne suffisent pas à établir l’existence d’une telle autono-
mie». Or, il ressort du procès-verbal de M. Bonamy, chef du service des 
affaires économiques et professionnelles au sein de la CAPEB natio-
nale que « les CAPEB locales sont autonomes mais suivent la poli-
tique générale de la CAPEB nationale. La CAPEB nationale définit 
des cadres, les CAPEB locales agissent en fonction de leurs besoins 
locaux. Les sections locales versent le montant de leur adhésion à la 
CAPEB nationale ». Par conséquent, les CAPEB locales ne disposent 
d’aucune autonomie financière et sont tenues de respecter la politique 
générale de la CAPEB nationale. Or, il ressort des propos de M. Pastor 
(paragraphe 219) et de la signature des accords cadre de dynamisation 
commerciale des PCGN et de l’avenant du 13 février 1997 examinés 
précédemment (grief n° 13 et 14) que la CAPEB s’est toujours opposée 
au développement des GSB de sorte que les actions des CAPEB loca-
les dans la région de Lyon et l’Hérault s’inscrivaient bien dans la ligne 
de conduite imposée par la CAPEB nationale. Les représentants de la 
CAPEB nationale ont d’ailleurs confirmé agir dans le but de protéger 
la filière professionnelle « fabricant-grossiste-installateur » (paragra-
phes 76 et 77). Enfin, il apparaît que la CAPEB nationale a contraint 
la CAPEB de Belfort à abandonner son projet de coopération avec le 
magasin Leroy Merlin local (voir paragraphes 465 à 473). Le conseil 
en conclut que les CAPEB locales ne sont pas autonomes dans la défi-
nition de leur stratégie commerciale, financière et technique et ne sont 
pas susceptibles de s’affranchir du contrôle hiérarchique de la CAPEB 
nationale lorsque les projets mis en œuvre sont opposés à la politi-
que générale de cette dernière. Il en résulte que la participation de la 
CAPEB nationale à l’entente est démontrée par les agissements de ses 
structures locales en novembre / décembre 1993.

1342. La participation de l’UCF et la FNAS à une action concer-
tée auprès des fabricants de chaudières murales en vue de faire échec 
à la concurrence des GSB pratiquant des prix bas est également 
confirmée par la télécopie envoyée le 19 novembre 1993 par l’UCF 
à la FNAS pour l’informer d’un courrier adressé aux fabricants de 
chaudières dans lequel elle précise : «Les uns ou les autres vous 
faisons part régulièrement des dérapages tarifaires constatés chez 
Leroy Merlin et Castorama en matière de prix de vente de chaudières. 
Ces tarifications sauvages « GSB » occasionnées par la vente à vil 
prix de vos matériels par certains confrères connus déstabilisent le 
marché. Vous le savez, vous intervenez mais vous ne venez pas à bout 
du problème, faute de vous attacher à la source du mal (…) Nous 
vous faisons encore une fois remonter notre protestation insistant sur 
l’urgente nécessité de restreindre votre distribution à des partenai-
res compatibles avec le schéma que vous défendez dans les principes 

mais pas dans les faits. Faute de règlement rapide et durable des diffi-
cultés actuelles, nous serons amenés à réexaminer le fonctionnement 
de notre coopération » (paragraphe 477).

1343. L’UCF a d’ailleurs confirmé son engagement dans ce 
sens en envoyant un courrier à la FNAS le 23 novembre 1993 dans 
lequel il est indiqué que « nos adhérents sont très inquiets de voir 
le développement que prend la vente de matériel de haute technicité 
dans les grandes surfaces, en particulier quand Leroy Merlin ou 
Castorama vendent les chaudières à prix défiant toute concurrence. 
Nous considérons que ceci fait un tort considérable à la profession 
d’installateurs. Il semblerait que ces matériels parviennent dans les 
grandes surfaces par l’intermédiaire de distributeurs appartenant à 
votre organisation. Nous vous demandons d’intervenir auprès de ces 
distributeurs et aussi auprès des fournisseurs pour que cette situation 
cesse. Nous savons qu’il ne suffit pas de décréter que cette situation 
est inadmissible pour que la solution soit trouvée. Nous souhaiterons 
à l’occasion de la réunion de la commission économique de notre 
syndicat pouvoir examiner avec vous ou quelqu’un de votre organisa-
tion, les mesures pratiques que nous pourrions exiger des fabricants 
ou de vos distributeurs (…) » (paragraphe 477).

1344. Par ailleurs, la FNAS s’est rapprochée, à la même période, 
des fabricants par l’intermédiaire de leur syndicat, le SAPEC dans le 
but de faire cesser la commercialisation des chaudières murales à gaz, 
et de mettre en place une politique de rachat des chaudières murales 
à gaz dans les GSB en particulier. Lors de la réunion du 23 novembre 
1993, la FNAS représentée par M. Bertaux et Pelletier, certains de 
ses membres, MM. Mahieux, Benard, et Boisson de Chazourne, 
et le SAPEC ont décidé « de se concerter sur divers sujets portant 
sur les ventes des grandes surfaces de bricolage notamment sur la 
revalorisation de l’image de la chaudière murale à gaz auprès du 
circuit de distribution et l’accroissement de la vente de ce matériel 
(…) L’image des chaudières, produit hautement technique, est dégra-
dée compte tenu du faible coût proposé pour ces produits dans les 
GSB ». Il ressort du compte-rendu de la réunion que, contrairement à 
ce qu’affirment la FNAS et le SAPEC, il est décidé que « chacun, à 
son niveau, étudie la façon de pallier à cette dégradation. Un échange 
de vue sur les réflexions et propositions de chacun sera fait lors de 
la prochaine réunion fixée le 6 janvier 1994 dans les locaux de la 
FNAS » (paragraphe 477). 

1345. Le SAPEC ne saurait utilement arguer du fait qu’il n’aurait 
pas participé à l’action commune mise en œuvre fin novembre 1993 
au motif que cela contreviendrait à l’intérêt de ses membres (Saunier 
Duval, Chaffoteaux et Maury, ELM Leblanc et Frisquet), alors même 
qu’il a déjà été démontré que Saunier Duval et Frisquet ont soutenu 
cette action en cessant d’approvisionner les GSB dès la fin de l’année 
1993 et en 1994 et ont demandé à la FNAS d’intervenir auprès de ses 
adhérents pour qu’ils cessent d’approvisionner les GSB.

1346. Enfin, il convient de constater que le SAPEC a poursuivi 
cette action commune en rencontrant à nouveau la FNAS le 10 février 
1994 à propos du « faible coût proposé par les fabricants concernant 
la vente des chaudières murales à gaz » dans les grandes surfaces de 
bricolage, et le 8 juin 1994 afin de mettre en place « des observatoi-
res régionaux qui feraient remonter leurs observations sur Paris » 
en permettant «d’identifier les fournisseurs des grandes surfaces » 
afin « de limiter au maximum la présence de chaudières murales 
à gaz dans ce type de magasins » (paragraphe 477). Ces réunions, 
si elles sont effectivement postérieures à l’action commune menée 
en novembre 1993 afin de procéder au rachat des chaudières murales 
en GSB et de cesser l’approvisionnement en direct de ce circuit de 
distribution, démontrent en revanche la volonté du SAPEC et de la 
FNAS de poursuivre cette stratégie d’éviction et d’évaluer les résul-
tats de l’action lancée fin 1993. Ceci est particulièrement confirmé 
par le courrier du 26 juillet 1994 envoyé à M. Mahieux, président de 
la branche chauffage et climatisation de la FNAS, par M. Le Camus, 
président du SAPEC qui précise : « l’initiative conjointe de la SAPEC 
et de la FNAS, effectivement relayée par vous-même et le président de 
la FNAS, afin d’ouvrir un dialogue constructif entre les deux organi-
sations professionnelles pour examiner les moyens de promouvoir le 
marché de la chaudière murale dans le circuit professionnel. Je pense 
que (…) des résultats concrets ont été atteints (…) Notre profession 
reste très attentive à maintenir étroite la coopération avec les profes-
sionnels français représentés par la FNAS » (paragraphe 477).

1347. Le conseil déduit de l’ensemble de ce qui précède que la 
Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauf-
fage, climatisation et canalisations (FNAS), l’Union Climatique de 
France (UCF), l’Union nationale artisanale couverture plomberie de 
la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(UNA CPC-CAPEB) et le SAPEC se sont concertés à partir de no-
vembre 1993, en favorisant le rachat des chaudières murales à gaz 
vendues en GSB et la cessation des livraisons directes et via les gros-
sistes de ces produits aux GSB, afin de faire obstacle à la concurrence 
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par les prix de ce circuit de distribution. Cette pratique est prohibée 
par l’article L. 420-1 du code de commerce de sorte que la première 
branche du grief n° 15 est établie.

Sur l’action commune de 1996

1348. Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer la partici-
pation du GFCC et de l’UCF à une action commune destinée à faire en 
sorte que le fabricant Saunier Duval procède au rachat de ses chaudiè-
res au magasin Brico-dépôt de Saint Herblain.

1349. De plus, si la CAPEB a effectivement invité ses membres et 
ceux de la FNAS à participer à une manifestation devant le magasin 
Brico-dépôt de Saint Herblain pour protester contre les prix bas prati-
qués par ce magasin le 19 décembre 1996, le rachat des chaudières de 
marque Saunier Duval a eu lieu antérieurement, les 22 et 27 novembre 
1996, de sorte qu’en l’absence d’autres indices graves, précis et concor-
dants, il convient d’en conclure que le rachat des chaudières procède 
d’une action unilatérale du fabricant Saunier Duval et non d’une action 
commune entre ce fabricant, la CAPEB, la FNAS, le GFCC et l’UCF 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. Il s’ensuit que la 
deuxième branche du grief n° 15 ne peut être retenue.

5.4 Sur le grief n° 16

1350. Aux termes du grief n° 16, il a été fait grief à la Fédération 
française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisa-
tion et canalisations (FNAS), l’Union nationale artisanale couverture 
plomberie de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (UNA CPC-CAPEB) et certains de leurs membres, les 
entreprises Brossette et Richardson de s’être concertées entre 1994 et 
1997, pour mettre en œuvre une stratégie globale d’éviction des GSB 
et des coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionne-
ment et de la distribution de produits de céramique sanitaire, robinet-
terie et chauffage, fondée sur :

– des actions communes de boycott des fabricants de chaudières 
murales à gaz dont les produits sont vendus en GSB ;

– des mesures de rétorsion à l’encontre des grossistes qui vendent 
les produits de chauffage aux GSB et coopératives d’installa-
teurs ;

– et des mesures de rétorsion à l’encontre des installateurs qui 
acceptent de poser des produits de chauffage achetés en GSB. 

1351. Sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments des parties 
relatifs à ce grief, le conseil constate que l’ensemble des pièces au 
soutien de ce dernier caractérise des pratiques anticoncurrentielles 
déjà constatées dans le cadre des griefs n° 1, 3, 13, 14 et 15. Par consé-
quent, les pratiques visées par le grief n° 16 ne peuvent faire l’objet 
d’une sanction distincte.

3. Sur l’application du droit communautaire de la concurrence

1352. Le Conseil de la concurrence a considéré dans sa décision 
n° 04-D-74 du 21 décembre 2004 que : « En droit communautaire, 
les articles 81 et 82 du traité CE limitent leur champ territorial d’ap-
plication en posant comme condition préalable, d’une part que le 
commerce entre Etats membres soit affecté, et d’autre part que l’ef-
fet restrictif d’un accord ou d’une pratique ait lieu dans le marché 
commun. Plus précisément, dans son arrêt « Pâte de bois » du 27 sep-
tembre 1988 la Cour de Justice a retenu que, pour l’application du 
droit communautaire de la concurrence, la localisation des entrepri-
ses est secondaire et qu’importait avant tout l’effet anticoncurrentiel 
de leurs activités sur le territoire communautaire ».

1353. Le tribunal de première instance des communautés euro-
péennes a ainsi jugé dans un arrêt du 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke 
contre Commission (TPICE, aff T-504/93) qu’« un Etat membre peut 
constituer à lui seul une partie du marché commun ». En ce sens, les 
lignes directrices du 27 avril 2004 énoncent au paragraphe 78, que : 
« les ententes horizontales couvrant l’ensemble d’un Etat membre 
sont normalement susceptibles d’affecter le commerce entre Etats 
membres. Du reste, les juridictions communautaires considèrent 
souvent que l’entente qui s’étend à l’ensemble du territoire d’un Etat 
membre, a par sa nature même, pour effet de consolider des cloison-
nements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration 
économique voulue par le traité ».

1354. En l’espèce, le Conseil de la concurrence constate que les 
produits sanitaires, de chauffage, de climatisation et de canalisations 
en cause commercialisés en France sont pour une part significative des 
produits importés. Ainsi, sur le segment des produits sanitaires, les 
importations représentaient 32 % du marché national en 1996. Sur le 
segment de la robinetterie, les produits importés ont représenté 46,4 % 
en 1996 et 47,7 % en 1997. Sur le segment des carreaux céramiques 
plus de la moitié du marché national est constituée d’importations. 
M. Toledano, délégué général du GFCC, a déclaré que sur le secteur 
des produits de chauffage, les adhérents du groupement livraient tout 
aussi bien des produits fabriqués en France que des produits impor-
tés en provenance d’Europe et à leur marque. Il a estimé la part de 
chaudières au sol importées à 41 %, et la part de chaudières murales 

à gaz importées à 17 %. Sur le segment des radiateurs à eau chaude 
les entreprises européennes (italiennes et allemandes) sont également 
présentes sur le marché français. Sur le marché des chauffe-eau élec-
triques le courant des importations, principalement d’Espagne ou 
d’Italie, représentait en 1996 20 % du marché français. 

1355. Par ailleurs, il ressort des déclarations recueillies au cours 
de l’enquête administrative que les pratiques en cause sont suscepti-
bles d’avoir affecté les échanges entre Etats membres. Certains négo-
ciants grossistes et certaines GSB ont déclaré s’approvisionner auprès 
de fabricants établis dans les pays membres de la Communauté euro-
péenne. Ainsi, le directeur du magasin Brico-dépôt de Saint Herblain 
a indiqué qu’il négociait les conditions commerciales avec des impor-
tateurs, soit directement auprès des fabricants, soit directement auprès 
des grossistes (annexe n° 54, cotes 2565-2570). Certains négociants 
grossistes étaient par ailleurs filiales de sociétés installées dans un 
autre Etat membre, telle la société SAS Van Marcke, filiale d’un gros-
siste belge située à Marc en Baroeul (cote 59) dont la centrale d’achat, 
la société Van Marcke Logistique, est située en Belgique (annexe 
n° 49, procès-verbal du 23 septembre 1997, cote 2294). La coopéra-
tive Vendée Sani-Therm a par ailleurs indiqué dans un document de 
présentation (annexe n° 66, cote 2990) que pour les marques étran-
gères elle s’approvisionnait auprès des fournisseurs étrangers ou par 
l’intermédiaire d’un importateur. 

1356. Enfin, il résulte des pièces figurant au dossier que certai-
nes des pratiques ont directement concerné des fabricants ou négo-
ciants d’autres pays de la communauté européenne. Ainsi, les chartes 
« membres associés » et « loyale partenaire » élaborées respective-
ment par la FNAS (grief n° 7) et le Groupement Centramat (grief 
n° 8) ont été proposées à des fabricants allemands. Une télécopie 
de M. Arnaud, de la société Grundfos, du 23 mars 1994 adressée à 
M. Bernard Gay, de la société Comafranc, fait état d’une « Proposi-
tion règlement problème concurrence avec distributeurs allemands » 
en ces termes (annexe n° 4, scellé n° 5, cotes 32 et 33) : Suite à v/
message du 12/03/94 et après discussion avec ma direction géné-
rale, je suis en mesure de vous proposer une réponse à deux niveaux 
(…) 2/ A LONG TERME : Notre direction a déclenché une action 
auprès de notre siège au Danemark afin de faire pression sur nos 
partenaires allemands afin de limiter les actions promotionnelles 
sur le territoire français ». M. Gay a déclaré (annexe n° 15, scellé 4, 
note 19) : « Nous avons eu des problèmes de concurrence avec des 
négociants allemands qui avaient un différentiel de prix important. 
Nous avons contacté les fournisseurs dont Grundfos, Grohe, peut-
être De Dietrich ». De même, le GSP dont Chaffotteaux et Maury est 
membre a par exemple fait pression sur la société Grohe France afin 
que ses produits ne soient plus vendus en GSB. La lettre adressée par 
la société Comafranc au siège du groupe Grohe en Allemagne, est à 
cet égard patente puisqu’elle lui demande de « définir une politique 
extrêmement cohérente vis-à-vis de la grande distribution et ceci au 
niveau européen » (annexe 4 scellé 5 cotes 32-33).

1357. Il a donc été démontré que les pratiques des négociants 
grossistes visées aux griefs n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 15 ont 
eu pour objet et pour effet de limiter les débouchés des fabricants 
français et installés dans d’autres Etats membres, de produits de céra-
mique sanitaire, chauffage, et robinetterie sur le territoire national. 
Ces pratiques visaient en effet à freiner le développement des grandes 
surfaces de bricolage et des coopératives d’installateurs en limitant 
leurs sources d’approvisionnement. Cette restriction est de nature à 
avoir eu une incidence non négligeable sur un élément essentiel du 
jeu de la concurrence, à savoir l’offre, et, par là, sur le volume et la 
structure des échanges entre Etats membres. Dans ces conditions, il 
convient de constater que les pratiques concertées en cause étaient 
susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres, et d’entra-
ver le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, d’une 
manière non négligeable.

1358. Il en résulte que les pratiques visées par les griefs n° 1, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, et 14 sont également prohibées par l’article 81 CE.

D. – Sur les sanctions 

1359. Les pratiques retenues ci-dessus ont été commises anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques. En vertu de la non 
rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites 
par cette loi à l’article L.  464-2 du code de commerce, en ce qu’elles 
sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne 
leur sont pas applicables.

1360. Aux termes de l’article L.  464-2 du code commerce 
dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 
du 15 mai 2001 : «Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux 
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un 
délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infli-
ger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en 
cas de non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
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dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum 
est de 1 524 490 euros (10 000 000 francs)».

1. Sur la gravité des faits

1361. Les pratiques d’entente visées par les griefs n° 1, 3 et 15, 
qui se sont traduites par des actions de boycott de même que celles 
visées par les griefs n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14, ont eu pour but 
l’exclusion ou l’éviction des GSB et des coopératives d’installateurs, 
principalement, des marchés de l’approvisionnement et de la distri-
bution de produits de chauffage, de céramique sanitaire et de robi-
netterie sont d’une « particulière gravité » au regard de la pratique 
décisionnelle du Conseil de la concurrence.

1362. Par ailleurs, les pratiques visées par le grief n° 2, qui ont eu 
pour objet et pour effet de fixer les remises accordées aux revendeurs 
et un prix minimum de revente des chaudières De Dietrich Thermique 
et Saunier Duval, de même que les pratiques destinées à lutter contre la 
concurrence par les prix menée par les grandes surfaces de bricolage 
(grief n° 15), sont également des pratiques particulièrement graves car 
elles sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché, en faisant 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence et 
en favorisant artificiellement leur hausse. Partant, elles remettent en 
cause les avantages que peuvent attendre les consommateurs du libre 
jeu de la concurrence. 

1363. Le Conseil renvoie aux développements précédents propres 
à chaque organisme ou entreprise mis en cause, en ce qui concerne les 
éléments individuels à retenir pour apprécier la gravité des pratiques.

2. Sur le dommage à l’économie

1364. Il est difficile en l’espèce de mesurer avec précision l’impor-
tance du dommage à l’économie résultant de l’ensemble des pratiques 
anticoncurrentielles relevées et, a fortiori, de chacune d’entre elles. 
En effet, il ressort de l’Etude Xerfi « Sanitaire et chauffage (Négoce) 
Décembre 2003 » que le chiffre d’affaires du négoce de sanitaire 
chauffage est en constante progression, passant d’un indice en valeur 
base 100, de 102 en 1993 à 130 en 1998, progression qui s’est pour-
suivie jusqu’en 2001 (indice 148) pour connaître une légère décrois-
sance entre 2002 et 2005. L’étude économique produite par certaines 
parties confirme ces résultats et précise que le chiffre d’affaires des 
négociants grossistes auprès du grand public était de 399 millions 
d’euros en 2003, ce qui représente une part de marché auprès des 
consommateurs finaux de 20 % alors que cette clientèle représentait 
seulement 7 % de la clientèle des grossistes en 1996 (paragraphe 27). 
Cette étude démontre aussi que les GSB et les coopératives d’instal-
lateurs ont également profité de cet accroissement de la demande sur 
la période 1996-2005, le nombre des coopératives adhérentes à l’OR-
CAB étant passé de 15 en 1995 (avec un chiffre d’affaire de 85M€) 
à 22 (avec un chiffre d’affaire de 145,5 M€) en 1998 puis à 33 en 2005 
(avec un chiffre d’affaire de 300 M€).

1365. Il convient donc de procéder à une analyse qualitative du 
dommage à l’économie en reprenant les différents critères énoncés par 
le Conseil de la concurrence dans sa jurisprudence traditionnelle : 

– La durée des pratiques : en l’espèce, seules les pratiques d’entente 
visées par les griefs n° 2, 13, et 15 n’ont duré qu’un an environ 
tandis que les pratiques d’entente visées par les griefs n° 1, 3, 4, 5,
 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ont perduré pendant plusieurs années, affectant 
l’ensemble du marché de l’approvisionnement et de la distribution 
des produits de céramique sanitaire, chauffage et robinetterie. 

– La dimension du marché : sauf dans le cas des griefs n° 2 et 15, 
il convient de constater que les pratiques d’entente ont concerné 
l’ensemble du territoire national.

– Le caractère structurel des pratiques : en l’espèce, les coopératives 
d’installateurs ont précisé qu’en l’absence d’une véritable solida-
rité entre les membres des coopératives et les coopératives entre 
elles, leur existence aurait sérieusement pu être remise en cause. 
En outre, elles précisent toutes que le préjudice économique lié à 
ces pratiques a été réel. Les GSB ont montré qu’elles avaient pu 
maintenir leur activité de distribution sanitaire-chauffage entre 
1993 et 1998, même s’il ressort des différentes déclarations de 
leurs représentants qu’elles ont eu de réelles difficultés à s’appro-
visionner auprès de certains fabricants ou dans certaines régions. 

– Le fait que les pratiques ont été mises en œuvre par les principaux 
acteurs du secteur :

– En ce qui concerne les fabricants, il convient de relever le rôle 
joué par les principaux fabricants de chauffage disposant d’une 
part de marché cumulée supérieure à 80 % sur le marché de la 
fabrication des produits de chauffage.

– En ce qui concerne les négociants grossistes, il est également 
démontré que les pratiques visées par les griefs n° 1 et 3 ont 
été mises en œuvre par les principales sociétés détenant une 
part de marché cumulée d’environ 30 % sur le marché national 
de la distribution des produits en cause (Brossette, Point P, 
Comafranc, Martin Belaysoud, Richardson) tandis que les 
pratiques mises en œuvre au sein des groupements Centramat, 
GSE et GSP sont le fait de grossistes regroupant sur le plan 
national une part de marché supérieure à 30 %.

– En ce qui concerne les organisations professionnelles, il 
convient de constater que la FNAS représente 80 à 90 % des 
négociants grossistes en France et que la CAPEB, l’UCF et 
l’UNCP sont les trois principales organisations profession-
nelles regroupant la très grande majorité des installateurs de 
produits sanitaires, chauffage, robinetterie. Le GFCC et l’asso-
ciation chauffage fioul regroupent également la plupart des 
fabricants de produits de chauffage.

1366. Il faut donc en conclure que le dommage à l’économie 
résultant des pratiques anticoncurrentielles précédemment relevées 
est important et certain, dans la mesure où ces pratiques ont eu pour 
objet et pour effet de restreindre l’accès des circuits de distribution 
concurrents des grossistes, en particulier les GSB et les coopératives 
d’installateurs, des marchés de l’approvisionnement et de la distribu-
tion des produits de céramique sanitaire, chauffage et robinetterie, 
afin de faire obstacle à la concurrence par les prix sur les marchés en 
cause. 

1367. Le conseil renvoie aux développements précédents propres 
à chaque organisme ou entreprise mis en cause, en ce qui concerne 
les éléments individuels à retenir pour apprécier leur contribution au 
dommage à l’économie.

3. Sur l’imputabilité des pratiques anticoncurentielles

Sur les erreurs de destination de la notification des griefs

1368. Certaines sociétés ont invoqué une erreur de destination 
de la notification des griefs qui leur avait été adressée alors qu’elles 
n’étaient pas les auteurs des pratiques en cause.

SARL P. Adoue 

1369. C’est par erreur que les griefs n° 5 et 9 ont été notifiés à la 
SARL P. Adoue. La société Adoue Matériaux existant toujours, ces 
mêmes griefs lui ont été notifiés.

Armstrong

1370. C’est par erreur que le grief n° 8 a été notifié à la société 
Armstrong Flood Products France SAS alors que la société ayant 
signé la charte Centramat était la société Armstrong World Industries-
France SA, dont la continuité économique et juridique est assurée par 
la société Armacell France SA.

Ets Stoecklin SARL 
1371. C’est par erreur que le grief n° 8 a été notifié à la société Ets 

Stoecklin SARL.  En effet, seule la société Stücklin figure sur la liste 
des fabricants ayant signé la charte loyale Centramat, objet du grief. 
Or, la SARL Stücklin a cessé son activité et a été radiée du registre du 
commerce et des sociétés le 10 juin 1993 sans que son activité ait été 
reprise par une autre entreprise. Par conséquent, la société Ets Stoec-
klin SARL ne saurait se voir imputer les pratiques de la société SARL 
Stücklin.

Mark BV
1372. Pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment 

(paragraphe 1201), le conseil confirme que les pratiques mises en 
œuvre par la société STCI LTD ne sont pas imputables à la société 
Mark BV.

Chauffage Confort Drôme Ardèche

1373. La société Chauffage Confort Drome Ardèche a été dissoute 
le 24 avril 1986, de sorte qu’il n’est plus possible de lui imputer les 
griefs n° 4 et 8. 

Porcher Distribution / Ideal Standard 

1374. La société Ideal Standard France conteste les griefs n° 1 
et 3 qui lui ont été notifiés à raison des pratiques de la société Porcher 
Distribution. En effet, Porcher Distribution a été cédée à la société 
Brossette par contrat de cession d’actions du 13 novembre 1998 de 
sorte que ces griefs ne sauraient être imputables à la société Ideal 
Standard. 

Sur l’imputabilité des pratiques entre sociétés mères et filiales

1375. Certaines entreprises ont contesté que puissent leur être 
imputées les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par leurs 
filiales. A cet égard, le Conseil de la concurrence rappelle que, lors-
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qu’elles sont mises en place par une société filiale, les pratiques anti-
concurrentielles sont imputables à cette dernière pour autant qu’elle 
dispose d’une autonomie de décision par rapport à la société mère.

Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) / Saunier Duval 
Eau Chaude Chauffage France (SDECCF)

1376. La société Saunier Duval ECC (Eau Chaude Chauffage) 
à laquelle ont été notifiés les griefs n° 7, 11, 12 et 15, précise que sa 
filiale Saunier Duval ECCF (Eau Chaude Chauffage France) est la 
seule société du groupe à assurer la commercialisation des produits du 
chauffage en France. En effet, SDECC n’intervient que pour assister 
ses filiales en matière de gestion financière et de gestion des ressour-
ces humaines et n’intègre aucune fonction commerciale. SDECC 
ajoute que la société SDECCF disposait d’une entière autonomie juri-
dique et commerciale de sorte qu’elle aurait dû se voir notifier les 
griefs en cause. La société SDECC en conclut qu’elle ne saurait se 
voir imputer les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la 
société SDECCF. 

1377. La société SDECC détient 100 % du capital de la société 
Saunier Duval ECCF. De plus, il ressort des extraits Kbis des sociétés 
SDECC et SDECCF qu’elles ont le même président du conseil d’ad-
ministration, ainsi qu’un administrateur sur trois en commun. En 
outre, il ressort de la présentation du groupe Saunier Duval que la 
société Saunier Duval ECCF est simplement l’usine de fabrication du 
groupe. Au regard de ce même document, il apparaît également que 
la stratégie commerciale n’est pas définie par chacune des filiales de 
Saunier Duval ECC mais de manière globale à l’échelle du groupe. 
Enfin, il y a lieu de relever sur les contrats de distribution SDECCF 
que l’adresse commerciale figurant sur ces contrats n’est pas celle de 
Saunier Duval ECCF (17 rue de la Pte Baratte, 44300 Nantes) mais 
bien celle de Saunier Duval ECC, sise 8 avenue Pablo Picasso, 94132 
Fontenay-sous-bois Cedex. 

1378. Le conseil en déduit que la société SDECCF ne dispose pas 
d’autonomie financière et commerciale par rapport à sa société mère. 
Il en résulte que les griefs n° 7, 11 et 12 sont imputables à la société 
SDECC. 

Kohler France / Sanijura et Néomédiam

1379. La société Kohler France a contesté que puissent lui être 
imputées les pratiques mises en œuvre par ses filiales Néomédian et 
Sanijura. 

1380. La société Kohler a racheté 100 % du capital de la société 
Sanijura en 1993 et de Néomédiam en 1995. De plus, M. White, 
président de la SAS Kohler, est également président du conseil d’ad-
ministration de la SA Holdiam (ex Néomédiam) et cogérant de la 
SNC Sanijura tandis que M Guigues est cogérant de la SNC Sani-
jura et administrateur de la société Holdiam. Enfin, il résulte du 
contrat de location-gérance conclu entre Kohler et ses deux filiales, 
que la société Kohler exploite les fonds de commerce de Sanijura et 
Neomediam, qui par conséquent, ne disposent pas d’une autonomie 
commerciale sur le marché puisque la stratégie commerciale de ces 
deux filiales est déterminée par leur société mère, Kohler France, en 
tant que locataire gérant. En effet, selon la Cour de cassation (Cass. 
Com. 23 mars 1999), la location-gérance est un contrat par lequel 
un commerçant indépendant exploite à ses risques et périls le fonds 
qui lui a été concédé par le propriétaire dans un intérêt économique 
commun. 

Sur l’imputabilité des pratiques à la suite des transformations 
intervenues dans la structure d’exploitation de l’entreprise

1381. Dans le cas de transformations intervenues dans la struc-
ture d’exploitation des entreprises ayant pris part à des pratiques 
anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence, suivant en cela 
les solutions de la jurisprudence communautaire qui ont été reprises 
par les juridictions nationales de contrôle, a dégagé les principes 
applicables en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurren-
tielles :

– tant que la personne morale responsable de l’exploitation de 
l’entreprise qui a mis en œuvre les pratiques subsiste juridi-
quement, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces 
pratiques, même si les éléments matériels et humains ayant 
concouru à la commission de la pratique sont cédés à une tierce 
personne ;

– lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de 
l’entreprise a juridiquement disparu, les pratiques doivent être 
imputées à la personne morale à laquelle l’entreprise a juridique-
ment été transmise c’est-à-dire à la personne morale qui a reçu 
les droits et obligations de la personne auteur des pratiques ; 

– et si aucune autre personne n’a reçu transmission de ses droits 
et obligations, à l’entreprise qui assure, en fait, sa continuité 
économique et fonctionnelle.

1382. En l’espèce, un certain nombre d’entreprises et organismes 
ayant mis en œuvre les pratiques dénoncées ont disparu sans faire 
l’objet d’une reprise permettant d’assurer leur continuité économi-
que et fonctionnelle et ont été radiées du registre du commerce et des 
sociétés, de sorte qu’aucun grief ne saurait leur être imputé. Il s’agit du 
groupement Centramat radié le 27 août 2001, du Groupe national de 
la distribution du chauffage et du sanitaire (GSP) radié le 5 avril 2001 
et des sociétés Villaurdière radiée le 31 juillet 2001, et Roussin Erem 
radiée le 16 avril 2003, responsable des pratiques des Ets Roussin. 
En revanche, les sociétés Ammann, Selkirk Manufacturing France 
et L’Electro thermique mises en liquidation judiciaire à compter 
respectivement de septembre 1997, décembre 2003 et avril 2003 et 
non radiées du registre du commerce et des sociétés, conservent leur 
personnalité morale et répondent des pratiques anticoncurrentielles 
qu’elles ont mises en œuvre.

1383. Par ailleurs, il y a lieu de constater que les sociétés De 
Latour Midel, Le Goff et Briffault considèrent qu’elles ne sauraient 
se voir imputer les griefs qui leur ont été notifiés au motif qu’elles 
ont cédé leurs activités chauffage-sanitaire à un tiers. Cependant, 
en application de la jurisprudence citée plus haut, le Conseil de la 
concurrence rejette cet argument puisque les sociétés De Latour 
Midel, Le Goff et Briffault, qui subsistent en tant que personnes 
morales, demeurent responsables des pratiques qu’elles ont mises en 
œuvre même si les éléments matériels et humains ayant concouru à 
la commission des pratiques anticoncurrentielles ont été cédés à une 
tierce personne. 

1384. Enfin, il convient d’examiner les cas dans lesquels la 
personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise a juridi-
quement disparu, et de vérifier que les pratiques peuvent être impu-
tées à la personne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été 
transmise, et si aucune autre personne n’a reçu transmission de ses 
droits et obligations, à l’entreprise qui assure, en fait, sa continuité 
économique et fonctionnelle.

Point P à raison des pratiques de Poliet 

1385. La société Poliet a apporté l’ensemble des éléments d’actifs 
et de passifs concernant sa branche d’activité de distribution de maté-
riaux de construction à la société Partidis par traité d’apport-scission 
en date du 23 mai 2001. La scission a entraîné sa dissolution sans 
liquidation et sa disparition. Il en résulte que seule la société Partidis 
peut se voir imputer les griefs n° 1 et 3 de la société Poliet, dont n’a 
pas à répondre la société Point P SA.

SASU Caffiaux et Debatte / SAS Debatte

1386. La société Caffiaux et Debatte SASU (Société par actions 
simplifiée unipersonnelle - B 428 674 964) a été destinataire de la 
notification de griefs mais conteste l’imputabilité des griefs n° 5 et 9 
en faisant valoir qu’à l’époque des faits, seule la société Caffiaux et 
Debatte SA (société anonyme - B 685 722 068) était membre du GSP. 
Or, la société Caffiaux et Debatte SA existe encore aujourd’hui, bien 
qu’elle ait subi deux modifications le 30 juin 2001 : la société Caffiaux 
et Debatte SA a changé sa dénomination « Debatte SA » et a vu son 
objet social modifié pour devenir une société holding, en procédant 
d’une part à la cession de ses activités de négoce d’appareils sanitaires 
et de chauffage à la société Caffiaux et Debatte SASU et d’autre part, 
à la cession de ses activités de négoce d’aciers à la société Caffiaux 
et Debatte Aciers SASU. Les griefs auraient donc dû, selon elle, être 
notifiés à la société Debatte SA.

1387. La notification de griefs a été envoyée au « Président 
directeur général de la société Caffiaux et Debatte » pour les prati-
ques mises en œuvre à l’époque des faits par la société « Caffiaux 
et Debatte », n° B 685 722 068, sise 1er pont Faubourg de Cambrai 
– 59360 Le Cateau Cambresis. 

1388. Le conseil, reprenant la solution dégagée par le Tribunal 
de première instance des communautés européennes dans l’affaire T-
137/94 du 11 mars 1999, Arbed SA contre Commission européenne, a 
considéré dans une décision du 13 juillet 1999, qu’en présence d’une 
erreur matérielle portant sur le nom de l’entreprise à laquelle les griefs 
sont notifiés, il n’est pas porté atteinte au principe du contradictoire 
et à la régularité de la procédure dans la mesure où « ces notifications 
ont été acceptées par les sociétés réellement mises en cause et que ces 
entreprises, après avoir mentionné les erreurs rappelées ci-dessus 
ont répondu aux griefs ». Or, en l’espèce, s’il est vrai que la notifica-
tion des griefs est parvenue à la société Caffiaux et Debatte SASU au 
lieu de sa société mère Debatte SA dont le siège social est le même, il 
convient de constater que la première a contesté, en réponse à la noti-
fication des griefs l’imputabilité des pratiques dont devait, selon elle, 
répondre seulement la société mère. Le conseil en déduit en l’espèce 
que les pratiques mises en œuvre par la société Caffiaux et Debatte 
auraient dû être imputées à la société Debatte SA et non à la société 
Caffiaux et Debatte SASU.
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Céditherm / Decelle & Feuilly

1389. La société Decelle & Feuilly a absorbé le 23 décembre 2004 
la société Céditherm, qui a été radiée du registre du commerce et des 
sociétés (RCS) de Caen le 1e février 2005, soit quelques jours avant 
l’envoi de la notification de griefs.

1390. La société Decelle & Feuilly ne conteste pas s’être vu 
transférer les droits et obligations de la société Céditherm. De plus, il 
ressort des pièces du dossier que la société Decelle & Feuilly a accusé 
réception de la notification de griefs adressée à la société Céditherm 
le 21 février 2005 et a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire 
pour y répondre en expliquant qu’elle venait aux droits et obligations 
de la société Céditherm, délai supplémentaire qui lui a été accordé. La 
société Decelle & Feuilly a donc présenté sa défense sur la procédure 
mais également sur le fond en contestant la participation de la société 
Céditherm aux pratiques d’ententes anticoncurrentielles visées par les 
griefs n° 4 et 8.

1391. Dans ces conditions, les pratiques de Ceditherm visées par 
les griefs doivent être imputés à la société Decelle et Feuilly. 

Distribution Sanitaire Chauffage/Cédéo et DBI (centrale sanitaire)

1392. Compte tenu des termes dans lesquels était rédigée la noti-
fication de griefs, la société Distribution Sanitaire Chauffage n’a 
jamais tenu pour acquis qu’elle pourrait se voir imputer les pratiques 
des filiales Cédéo et DBI (centrale sanitaire) qu’elle a absorbées et 
sur lesquelles elle ne s’est jamais défendue sur le fond. Par consé-
quent, elle ne peut se voir imputer les comportements de Cédéo et 
DBI (centrale sanitaire).

Martin Belaysoud SAS à raison des pratiques de Megnin Benard 
et Sani Est 

1393. La société Martin Belaysoud SAS précise qu’elle n’a aucune 
filiale, et n’a jamais absorbé ni la société Megnin Bernard ni la société 
Sani-Est, membres du GSE de sorte qu’elle ne peut se voir imputer les 
pratiques anticoncurrentielles de ces sociétés.

1394. La société Megnin Benard, qui a absorbé la société Sani-
est, a transmis ses droits et obligations à la société Martin Belaysoud 
Expansion, qui existe toujours et n’a pas été mise en cause devant le 
Conseil de la concurrence, contrairement à sa filiale, la société Martin 
Belaysoud SAS. Il en résulte que les comportements des sociétés 
Megnin-Benard et Sani-est ne sont pas imputables à cette dernière. 
En effet, la notification des griefs concernant les comportements des 
sociétés absorbées aurait dû être adressée à la société Martin Belay-
soud Expansion, absorbante.

Le GFCC à raison des pratiques du SAPEC
1395. Le Groupement des fabricants de matériels de chauf-

fage central par l’eau chaude et de production d’eau chaude sani-
taire (GFCC) assure la continuité de la personne morale du CMC 
(constructeurs de matériels de chauffage) mais non celle du SAPEC 
(syndicat des fabricants d’appareils de production d’eau chaude par 
le gaz), qui a juridiquement disparu à la suite d’une dissolution sans 
que l’ensemble de ses droits et obligations aient été transférés à un 
personne tierce.

1396. Le conseil observe néanmoins l’existence de plusieurs indi-
ces graves, précis et concordants permettant de conclure que le GFCC 
assure la continuité économique et fonctionnelle du SAPEC tels que :

– la déclaration explicite de M. Toledano selon laquelle « LE 
GFCC a été constitué en juillet 1996 et ressort de la fusion du 
SAPEC et du CMC » ; 

– la déclaration de M. Royer, président directeur général de la 
société Cédéo selon laquelle « La FISB n’a aucun lien avec le 
GFCC (qui comprend le SAPEC ) » (paragraphe 482).

– la dissolution simultanée du SAPEC et l’adhésion individuelle 
de tous les membres du SAPEC au CMC devenu GFCC ;

– la reprise de l’actif du SAPEC par le GFCC ;
– le prolongement de l’activité du SAPEC par le GFCC : le 

SAPEC avait pour objet de représenter les intérêts des fabri-
cants Saunier Duval, Chaffoteaux et Maury et ELM Leblanc 
et des « entreprises exerçant les trois activités de conception, 
fabrication et commercialisation d’appareils de production 
d’eau chaude par le gaz ». Or le GFCC reprend cette activité 
dans le cadre d’un objet plus large puisque ses statuts prévoient 
à l’article 5 que l’ensemble des fabricants d’équipement de 
chauffage central à eau chaude peuvent faire partie du GFCC, 
qui est chargé de la défense de leurs intérêts. 

1397. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le GFCC 
assure la continuité économique et fonctionnelle du SAPEC, de sorte que 
les pratiques mises en œuvre par ce dernier sont imputables au GFCC.

Sur l’imputabilité de pratiques anticoncurrentielles à un 
syndicat

1398. La FISB (Fédération Française des Industries de Salle de 
Bains) précise qu’elle est une fédération syndicale professionnelle 
et patronale entre cinq syndicats de fabricants de produits destinés 
à la salle de Bains : l’AFICS (association française des industries de 
céramique sanitaire) ; l’AFIB (association française des industries 
de la baignoire) ; l’AFID (association française des industries de la 
douche) ; l’AIMASB (association des industries du meuble et des 
accessoires de la salle de bains) ; l’AFIR (association française des 
industries de la robinetterie). La FISB constate que ces cinq syndicats 
ne sont pas individuellement mis en cause par la notification de griefs 
et que les fabricants adhérents à ces syndicats, ayant une personnalité 
propre et distincte de celle de la FISB, sont seuls à même d’assurer 
l’éventuelle responsabilité des actes qui leur sont reprochés.

1399. Le conseil constate toutefois que le grief n° 14 notifié à la 
FISB concerne la signature de l’avenant du 13 février 1997 à l’accord 
cadre de dynamisation du circuit professionnel de commercialisation 
de l’équipement sanitaire et de la robinetterie, qu’elle a personnelle-
ment signé avec d’autres fédérations. Il en résulte que ce grief doit 
être imputé à la FISB et non à ses membres ou encore aux fabricants 
adhérents aux syndicats composant la FISB.

1400. Par ailleurs, la CAPEB estime qu’elle ne peut se voir impu-
ter aucune pratique en ce qu’elle n’exerce pas d’activité économique 
au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, c’est-à-dire aucune 
« activité de production, distribution et de services ». Elle invoque un 
arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 février 2000 confirmé par la 
Cour de cassation du 15 janvier 2002. 

1401. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé « qu’après 
avoir relevé que l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 
qui définit le champ d’application de cette dernière, vise les entités 
qui exercent une activité de production, de distribution ou de service 
et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d’une organisation 
syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa 
mission première de défense des intérêts de ses adhérents, l’arrêt 
retient qu’en l’espèce le Conseil de la concurrence a exclu que les 
syndicats parties à l’entente incriminée aient une activité écono-
mique sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève 
qu’aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché 
de référence ; que les juges en déduisent que ces syndicats n’ont pas 
la qualité d’acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, 
ils ont pu porter une atteinte à la concurrence ; qu’en l’état de ces 
constatations et énonciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée 
sur le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l’absence 
d’activité économique des syndicats poursuivis au sens de l’article 53 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l’article L. 410-1 du 
code de commerce, a décidé à bon droit que les dispositions de l’ar-
ticle L. 420-1 du même code ne leur étaient pas applicables ; que le 
moyen n’est fondé en aucune de ses branches ». 

1402. Par là même, la Cour de cassation a simplement tiré les 
conséquences du fait qu’en l’espèce, les syndicats en cause représen-
tant des salariés ne pouvaient être qualifiés d’acteurs économiques au 
sens du droit de la concurrence, de sorte que les dispositions de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce ne leur étaient pas applicables.

1403. Mais dans la présente affaire, la CAPEB défend les intérêts 
d’environ 300 000 entreprises de services au sens de l’article L. 410-1 
du code de commerce, « artisans et des autres chefs d’entreprises des 
professions du bâtiment et des activités annexes inscrits au Répertoire 
des Métiers (…), par l’étude ou la réalisation de toute question d’ordre 
législatif, juridique, fiscal (…)». La CAPEB se trouve donc dans des 
circonstances très différentes des syndicats représentant les salariés 
dans le secteur de l’imprimerie et de la publication. Or, conformément 
à une jurisprudence constante, les syndicats professionnels représen-
tant des entreprises exerçant une activité économique sur un marché, 
peuvent se voir imputer des pratiques d’ententes anticoncurrentiel-
les dès lors qu’il est démontré qu’ils y ont adhéré. Le conseil a ainsi 
considéré, dans sa décision n° 04-D-49 relative à des pratiques anti-
concurrentielles dans le secteur de l’insémination artificielle bovine, 
que « l’UNCEIA, en sa qualité d’union de coopératives d’insémination 
artificielle et d’organisation professionnelle représentative, a pris une 
part importante dans l’organisation et la mise en œuvre des pratiques 
sanctionnées par la présente décision, alors que sa mission particulière 
d’assistance et de conseil juridique des centres agréés devait, au 
contraire, l’inciter à mettre ces derniers en garde contre le caractère 
manifestement anticoncurrentiel de leur comportement vis-à-vis des 
vétérinaires libéraux ». Le conseil estime que la même analyse justifie 
l’imputabilité des griefs n° 13, 14 et 15 à la CAPEB, qui a adhéré à 
l’entente anticoncurrentielle visée par chacun de ces griefs. 

Sur l’imputabilité des pratiques mises en œuvre au sein d’un 
groupement par ses membres

1404. Les sociétés Ets Jacques Bayart et fils, VF Confort, Equi-
pement thermique Boulay Frères, Prothermic, Bodinier Oger, Bati-
mantes, SFCP, Equinoxe, Céditherm, Comet, Sanichaud, et Martin 
Belaysoud contestent que les pratiques anticoncurrentielles mises en 



138 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 janvier 2007

œuvre par un groupement tel que Centramat, GSP et GSE, puissent 
être imputables aux membres de ces groupements au seul motif qu’ils 
étaient adhérents du groupement. 

1405. Cet argument doit être écarté puisqu’il a été démontré que 
ces sociétés ont participé à la mise en œuvre des pratiques anticon-
currentielles décidées au sein de chaque groupement, de sorte qu’elles 
doivent se voir imputer ces pratiques.

4. Sur le montant de la sanction
Les sociétés Brossette et Emafu
1406. La société Brossette a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes visées par les griefs 1 et 3, et se voit imputer les pratiques d’en-
tente auxquelles a participé la société Porcher visées par les griefs 
n° 1 et 3 et de la société SIBAM visées par les griefs n° 4 et 8 et prohi-
bées par les articles L. 420-1 du code de commerce et/ou 81 CE. La 
société Emafu se voit également imputer les pratiques d’ententes mise 
en œuvre par la société Normatec visées par les griefs n° 4 et 8 et 
prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE.

1407. Dans son procès-verbal en date du 30 mai 2005, la société 
Brossette a demandé à bénéficier des dispositions du III de l’ar-
ticle L. 464-2 du code de commerce et souscrit aux engagements 
suivants, valant pour elle-même et sa filiale Emafu :

« 1) Vis à vis des fournisseurs
La société Brossette s’engage à ne pas exercer de pression 

concertée sur ses fournisseurs visant à ce que ceux-ci modifient leur 
politique commerciale et tarifaire à l’égard des circuits de distribu-
tion concurrents. Tout en conservant l’entière liberté de sa négocia-
tion commerciale conformément à la loi, elle s’engage également à ne 
pas proposer à ses fournisseurs de convention ou tout autre document 
équivalent visant à évincer du marché de tels circuits. 

De plus, elle s’engage à ne pas adhérer à un quelconque groupe-
ment d’achat ou de référencement dont la finalité serait d’exercer des 
pressions sur ses fournisseurs en vue d’évincer des circuits de distri-
bution concurrents.

2) Vis à vis des concurrents 
La société Brossette s’engage à ne participer à aucune concerta-

tion anticoncurrentielle avec ses concurrents, dans quelque cadre ou 
quelque structure que ce soit (notamment dans le cadre d’un syndicat 
professionnel ou d’un groupement d’entreprises), visant notamment 
à fixer des prix de revente ou à entraver le développement des autres 
circuits de distribution. 

3) Vis à vis du personnel
La société Brossette s’engage à informer systématiquement le 

personnel concerné des termes et de l’importance des présents 
engagements, ainsi qu’à lui rappeler la nécessité impérative de se 
conformer aux règles du droit de la concurrence. 

L’information actuellement diffusée au sein de la société sera 
renforcée et il sera en particulier rappelé aux responsables en 
contact avec les fournisseurs et les concurrents que la participation à 
une entente anticoncurrentielle constitue une faute grave, susceptible 
d’entraîner le licenciement de son auteur. ».

1408. Même s’ils ne sont pas très substantiels, le conseil considère 
que les engagements qui lui sont soumis sont crédibles et vérifiables. 
Il en prend acte et enjoint à la société de les respecter. S’agissant de 
la sanction, le III de l’article L.  464-2 du code de commerce prévoit 
que, lorsqu’il est mis en œuvre « le montant maximum de la sanc-
tion encourue est réduit de moitié ». Ces dispositions ont pour objet 
de garantir aux entreprises intéressées que si le conseil accepte les 
engagements qu’elles ont pris, le plafond légal applicable aux sanc-
tions qu’il édicte est divisé par deux par rapport au régime de droit 
commun. Dans la limite de ce nouveau plafond, le conseil apprécie le 
montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque entreprise 
et y applique le taux de réfaction qu’il retient, compte tenu des propo-
sitions faites par le rapporteur général. 

1409. Dans le cadre de la procédure instituée par le III de l’arti-
cle L.  464-2 du code de commerce, le rapporteur général a proposé 
que la sanction encourue par les sociétés Brossette et Emafu soit 
réduite dans une proportion allant de 40 à 50 % du montant qui aurait 
été normalement infligé en l’absence de cette procédure. 

1410. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Brossette au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos, s’élève à 835 531 067 euros. En application des 
éléments relatifs au dommage à l’économie et à la gravité des pratiques 
tels qu’exposés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infli-
gée à cette société aurait été fixé par le conseil à 12 500 000 euros. 
Pour tenir compte de l’absence de contestation et des engagements 
pris en application des dispositions du III de l’article L.  464-2 du 
code de commerce, ce montant est ramené, dans les circonstances 
particulières de l’espèce, à 7 500 000 euros.

1411. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Emafu au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos, s’élève à 21 730 211 euros. En application des 

éléments relatifs au dommage à l’économie et à la gravité des prati-
ques tels qu’exposés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire 
infligée à cette société aurait été fixé par le conseil à 130 000 euros. 
Pour tenir compte de l’absence de contestation et des engagements 
pris en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, ce montant est ramené à 78 000 euros.

La société Point P
1412. La société Point P a participé à l’entente visée par le grief 

n° 3 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 478 531 817 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 2 000 000 euros.

La société Comafranc
1413. La société Comafranc a participé à l’entente visée par le 

grief n° 1 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 72 171 692 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 300 000 euros.

La société Martin Belaysoud
1414. La société Martin Belaysoud a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 CE visées par les griefs 1, 2, 3 et 6. Elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 85 281 251 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponi-
ble. En fonction des éléments généraux et individuels constatés précé-
demment, il y a lieu de lui infliger une amende de 1 250 000 euros.

La société Asturienne Penamet
1415. La société Asturienne Penamet a participé à l’entente 

visée par le grief n° 1 et prohibée par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 142 722 202 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 570 000 euros.

La société SAS Partidis
1416. La société SAS Partidis se voit imputer les comportements 

de la société Poliet qui a participé à l’entente visée par le grief n° 1 
prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle 
a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes de 7 173 777 euros 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos 
disponible. En fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précédemment, il y a lieu de lui infliger une amende de 45 000 euros.

La société Distribution Sanitaire Chauffage
1417. La société Distribution Sanitaire Chauffage se voit impu-

ter les pratiques d’ententes mises en œuvre par la société Dupont 
Sanitaire Chauffage (griefs n° 1 et 3) et Monatte et fils (griefs n° 5 
et 9) prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 640 971 534 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 7 000 000 euros.

La société Richardson
1418. La société Richardson a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et/ou 81 CE visées par les griefs n° 1, 2 et 3. Elle a réalisé en France 
un chiffre d’affaires hors taxes de 344 989 294 euros au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 2 600 000 euros.

La société Descours et Cabaud
1419. La société Descours et Cabaud a participé à l’entente 

visée par le grief n° 3 et prohibée par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affai-
res hors taxes de 2 460 600 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 15 000 euros.

La société Anconetti Star
1420. La société Anconetti Star a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs n° 3, 5 et 9. Elle a réalisé en France un 
chiffre d’affaires hors taxes de 32 523 155 euros au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il 
y a lieu de lui infliger une amende de 360 000 euros.
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La société Equinoxe
1421. La société Equinoxe a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes, prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 3, 4 et 8. Elle a réalisé en France un chif-
fre d’affaires hors taxes de 4 939 820 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 50 000 euros.

La société Pastor
1422. La société Pastor a participé à l’entente visée par le 

grief n° 3 prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 11 719 869 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 47 000 euros.

Le Groupe Sanitaire Européen
1423. Le Groupe Sanitaire Européen a participé à l’entente 

visée par le grief n° 6 prohibée par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 CE visées par le grief n° 6. Elle a réalisé en France un 
chiffre d’affaires hors taxes de 2 948 325 euros au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il 
y a lieu de lui infliger une amende de 20 000 euros.

La société Mano
1424. La société Mano a participé à plusieurs pratiques d’enten-

tes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 3 et 6. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 5 715 370 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 40 000 euros.

La société Orvif
1425. La société Orvif a participé à plusieurs pratiques d’enten-

tes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 3 et 6. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 24 675 994 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 175 000 euros.

La société Cobatri
1426. La société Cobatri a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 3, 5 et 9. Elle se voit également imputer les 
pratiques de la société Faouet & Benard qui a participé aux pratiques 
d’entente prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs n° 5 et 9. Elle a réalisé en France un 
chiffre d’affaires hors taxes de 54 274 069 euros au cours de l’exercice 
clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il 
y a lieu de lui infliger une amende de 700 000 euros.

La société Saunier Duval Eau Chaude et Chauffage (SDECC)

1427. La société Saunier Duval Eau Chaude et Chauffage 
(SDECC) se voit imputer les pratiques d’ententes mise en œuvre par 
sa filiale Saunier Duval Eau Chaude et Chauffage France, visées 
par les griefs 7 et 11 et prohibées par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 17 651 648 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 30 000 euros.

La société ELM Leblanc
1428. La société ELM Leblanc a participé à l’entente visée par 

le grief n° 11 prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 99 630 375 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 70 000 euros.

La société Chaffoteaux et Maury
1429. La société Chaffoteaux et Maury a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 CE visées par les griefs n° 7, 9 et 11. Elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 141 488 745 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponi-
ble. En fonction des éléments généraux et individuels constatés précé-
demment, il y a lieu de lui infliger une amende de 385 000 euros.

La société Frisquet
1430. La société Frisquet a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 7 et 11. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 78 404 972 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 135 000 euros.

La société De Dietrich Thermique 
1431. La société De Dietrich Thermique a participé à l’entente 

visée par le grief n° 11 prohibée par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 186 216 567 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 130 000 euros.

La société Valentin
1432. La société Valentin a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs n° 7 et 9. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 24 443 883 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 50 000 euros.

La société Geberit
1433. La société Geberit a participé à l’entente visée par le 

grief n° 7 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 30 239 724 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 30 000 euros.

La société Kohler
1434. La société Kohler se voit imputer l’entente à laquelle ont 

participé ses filiales Sanijura et Néomédian au titre du grief n° 7 et 
prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle 
a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes de 87 821 222 euros 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos 
disponible. En fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précédemment, il y a lieu de lui infliger une amende de 88 000 euros.

La société Oras
1435. La société Oras a participé à l’entente visée par le grief 

n° 7 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 4 148 274 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 4 000 euros.

La société Fournier
1436. La société Fournier se voit imputer les pratiques de sa filiale 

Delpha qui a participé à l’entente visée par le grief n° 7 et prohibée par 
les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 187 715 646 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponi-
ble. En fonction des éléments généraux et individuels constatés précé-
demment, il y a lieu de lui infliger une amende de 25 000 euros.

La société Auer
1437. La société Auer a par t icipé à plusieu rs 

p r a t iques  d’ent ent es  proh ibées  pa r  le s  a r t icle s 
L. 420-1 du code de commerce et 81 CE visées par les griefs 7 et 8. Elle 
a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes de 18.974.117 euros 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos 
disponible. En fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précédemment, il y a lieu de lui infliger une amende de 38 000 euros.

La société Briffault
1438. La société Briffault a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 5 630 168 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 6 000 euros.

La société Elco
1439. La société Elco a participé à l’entente visée par le grief 

n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 2 423 422 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
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dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 5 000 euros.

La société Pettinaroli
1440. La société Pettinaroli se voit imputer la pratique d’entente 

mises en œuvre par la société Eurob au titre du grief n° 8 prohibées 
par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé 
en France un chiffre d’affaires hors taxes de 3 399 266 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponi-
ble. En fonction des éléments généraux et individuels constatés précé-
demment, il y a lieu de lui infliger une amende de 3 500 euros.

La société Eurojauge
1441. La société Eurojauge a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 3 933 315 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 4 000 euros.

La société Faral France
1442. La société Faral France a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 7 810 306 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 8 000 euros.

La société Ferroli France
1443. La société Ferroli France a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 18 850 895 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 19 000 euros.

La société Geminox
1444. La société Geminox a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 46 630 528 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 47 000 euros.

La société Joncoux

1445. La société Joncoux a participé à à l’entente visée par le 
grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 12 336 829 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 25 000 euros.

La société Siemens

1446. La société Siemens se voit imputer la participation de la 
société Landis & Staeffa à l’entente visée par le grief n° 8 et prohibée 
par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé 
en France un chiffre d’affaires hors taxes de 1 160 574 824 euros 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice 
clos disponible. En fonction des éléments généraux et individuels 
constatés précédemment, il y a lieu de lui inf liger une amende 
de 120 000 euros.

La société Metalotherm

1447. La société Metalotherm a participé à l’entente visée par le 
grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 1 880 229 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 2 000 euros.

La société Novatrix

1448. La société Novatrix a participé à l’entente visée par le 
grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 361 081 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 400 euros.

La société Oventrop
1449. La société Oventrop a participé participé à l’entente 

visée par le grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 10 358 885 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 10 500 euros.

La société Testo
1450. La société Testo a participé à participé à l’entente visée par 

le grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 9 271 967 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 9 000 euros.

La société Zehnder
1451. La société Zehnder a participé à l’entente visée par le 

grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 15 433 244 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 15 500 euros.

La société Entreprise Raoul Berthilier (RBM)
1452. La société Entreprise Raoul Berthilier (RBM) a participé 

à l’entente visée par le grief n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 
du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 1 484 964 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 1 500 euros.

La société Roca
1453. La société Roca a participé à l’entente visée par le grief 

n° 8 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 55 481 607 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 55 500 euros.

La société Etablissements Bayart
1454. La société Etablissements Bayart a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé 
en France un chiffre d’affaires hors taxes de 7 770 227 euros au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice 
clos disponible. En fonction des éléments généraux et individuels 
constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 46 500 euros.

La société Bodinier Oger
1455. La société Bodinier Oger a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chif-
fre d’affaires hors taxes de 5 578 689 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 33 500 euros.

La société Boulay Frères
1456. La société Boulay Frères a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chif-
fre d’affaires hors taxes de 6 428 576 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 38 500 euros.

La société Decelle & Feuilly
1457. La société Decelle & Feuilly se voit imputer les pratiques 

de la société Céditherm visées par les griefs n° 4 et 8 et prohibées par 
les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 2 504 196 euros au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 7 500 euros.

La société De Latour Midel
1458. La société De Latour Midel a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chif-
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fre d’affaires hors taxes de 1 869 740 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 11 000 euros.

La société Le Goff Confort
1459. La société Le Goff Confort a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 39 570 238 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 119 000 euros.

La société Comet
1460. La société Comet se voit imputer les pratiques de la 

société Menguy Diffusion au tire des griefs n° 4 et 8, prohibées par 
les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE visées par les 
griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 9 884 129 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 60 000 euros.

La société Prothermic
1461. La société Prothermic a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 24 622 720 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 148 000 euros.

La société Prothermie
1462. La société Prothermie a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 12 360 811 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 99 000 euros.

La société Thermic Anjou
1463. La société Thermic Anjou a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 13 288 677 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 80 000 euros.

La société T.P.L. C.
1464. La société T.P.L. C. a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 
CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 1 989 188 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 6 000 euros.

La société VF Confort
1465. La société VF Confort a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE visées par les griefs 4 et 8. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 29 073 181 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 87 000 euros.

La société Balitrand
1466. La société Balitrand a participé à l’entente visée par le 

grief n° 6 prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 142 839 863 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction de ces éléments géné-
raux et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger 
une amende de 428 500 euros.

La société Chausson Matériaux
1467. La société Chausson Matériaux a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du code de 
commerce et/ou 81 CE visées par le grief 6. Elle a réalisé en France 
un chiffre d’affaires hors taxes de 229 280 010 euros au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 10 000 euros.

La société Le Disque Bleu
1468. La société Le Disque Bleu se voit imputer les pratiques des 

sociétés Fougères et Laurent qui ont participé à l’entente visée par le 
grief n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 66 372 240 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 200 000 euros.

La société Escoula
1469. La société Escoula a participé à l’entente visée par le 

grief n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 8 025 230 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 24 000 euros.

La société Rousselot CSM
1470. La société Rousselot CSM SA a participé à l’entente 

visée par le grief n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires 
hors taxes de 11 316 990 euros au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 34 000 euros.

La société Ets Louis Morel 
1471. La société Morel a participé à l’entente visée par le grief 

n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 78 890 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 300 euros.

La société Sesco 22
1472. La société Sesco 22 a participé à plusieurs pratiques d’en-

tentes visées par les griefs n° 3 et 6 et prohibées par les articles L. 420-
1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 14 242 907 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 100 000 euros.

La société Sesco 35
1473. La société Sesco 35 a participé à l’entente visée par le 

grief n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 840 000 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 2 500 euros.

La société Verney
1474. La société Verney a participé à l’entente visée par le 

grief n° 6 et prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce 
et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre d’affaires hors taxes 
de 12 523 332 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 37 500 euros.

La société Batimantes
1475. La société Batimantes a participé aux pratiques d’entente 

prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE 
et visées par les griefs n° 5 et 9. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 10 840 424 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 32 500 euros.

La société Sanibat
1476. La société Sanibat a participé à plusieurs pratiques d’enten-

tes visées par les griefs n° 5 et 9 et prohibées par les articles L. 420-1 
du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 15 612 575 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 47 000 euros.
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La société Comptoir des matériaux
1477. La société Comptoir des matériaux a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes visées par les griefs n° 5 et 9 et prohibées par 
les articles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en 
France un chiffre d’affaires hors taxes de 5 296 568 euros au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 16 000 euros.

La société SFCP (Société de fournitures pour chauffagistes
et plombiers)

1478. La société SFCP (Société de Fournitures pour chauffagis-
tes et plombiers) se voit imputer les pratiques des sociétés Ficop et 
Villemonble Sanitaire qui ont participé à plusieurs pratiques d’enten-
tes visées par les griefs n° 5 et 9 et prohibées par les articles L. 420-1 
du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France un chiffre 
d’affaires hors taxes de 23 661 756 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En fonction 
des éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a 
lieu de lui infliger une amende de 118 000 euros.

La société Therm’essonne.
1479. La société Therm’essonne a participé à plusieurs pratiques 

d’ententes visées par les griefs n° 5 et 9 et prohibées par les arti-
cles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. Elle a réalisé en France 
un chiffre d’affaires hors taxes de 3 756 273 euros au cours de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos disponible. En 
fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 11 000 euros.

La Fédération française des négociants en appareils sanitaires, 
chauffage, climatisation et canalisations (FNAS).

1480. La Fédération française des négociants en appareils sani-
taires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS) a participé 
à plusieurs pratiques d’ententes prohibées par les articles L. 420-1 du 
code de commerce et/ou 81 CE visées par les griefs n° 3, 7, 13, 14, 
et 15. En application des dispositions de l’article L. 464-2, I du Code 
de commerce, « si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 10 millions de francs ». Le montant 
des cotisations de la FNAS au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible est de 408 657 euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 100 000 euros.

Le Groupement des Fabricants de matériels de Chauffage Central 
par l’eau chaude et de production d’eau chaude sanitaire (GFCC)

1481. Le Groupement des Fabricants de matériels de Chauf-
fage Central par l’eau chaude et de production d’eau chaude sani-
taire (GFCC) se voit imputer son propre comportement et celui du 
SAPEC au titre des ententes visées par les griefs n° 13 et 15 et prohi-
bées par les articles L. 420-1 du code de commerce et/ou 81 CE. 
En application des dispositions de l’article L. 464-2, I du Code de 
commerce, « si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 10 millions de francs ». Le montant 
des ressources nettes du GFCC au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2004, dernier exercice clos disponible est de 434 795 euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels constatés précé-
demment, il y a lieu de lui infliger une amende de 20 000 euros.

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB).

1482. La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) a participé à plusieurs pratiques d’ententes visées 
par les griefs n° 13, 14 et 15, et prohibées par les articles L. 420-1 du 
code de commerce et/ou 81 CE. En application des dispositions de 
l’article L. 464-2, I du Code de commerce, « si le contrevenant n’est 
pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 10 mil-
lions de francs ». Le chiffre d’affaires réalisé par la CAPEB au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos dispo-
nible est de 12 783 243 euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 80 000 euros.

L’Union nationale des chambres syndicales de couverture et de 
plomberie de France (UNCP)

1483. L’Union nationale des chambres syndicales de couverture 
et de plomberie de France (UNCP) a participé à plusieurs pratiques 
d’ententes visées par les griefs n° 13 et 14 et prohibées par les arti-
cles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE. En application des dispo-
sitions de l’article L. 464-2, I du Code de commerce, « si le contre-
venant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction 
est de 10 millions de francs ». Le montant des cotisations de l’UNCP 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice clos 

disponible est de 478 259 euros. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 20 000 euros.

L’Union climatique de France (UCF)
1484. L’Union climatique de France (UCF) a participé à plusieurs 

pratiques d’ententes visées par les griefs n° 13 et 15 et prohibées par 
les articles L. 420-1 du code de commerce et /ou 81 CE. En applica-
tion des dispositions de l’article L. 464-2, I du Code de commerce, « si 
le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la 
sanction est de 10 millions de francs ». Le montant des cotisations de 
l’UCF au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exer-
cice clos disponible est de 599 400 euros. En fonction des éléments 
généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui 
infliger une amende de 30 000 euros.

L’association Chauffage Fioul
1485. L’association Chauffage Fioul a participé à l’entente 

visée par le grief n° 13 et prohibée par les articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81 CE. En application des dispositions de l’arti-
cle L. 464-2, I du Code de commerce, « si le contrevenant n’est pas 
une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 10 millions 
de francs ». Le chiffre d’affaires réalisé par l’association Chauffage 
fioul au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, dernier exercice 
clos disponible est de 2 500 513 euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger 
une amende de 1 000 euros.

La Fédération des industries de la salle de bain (FISB).
1486. La Fédération des industries de la salle de bain (FISB) 

a participé à plusieurs pratiques d’ententes prohibées par les arti-
cles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE visées par le grief 14. 
En application des dispositions de l’article L. 464-2, I du Code de 
commerce, « si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 10 millions de francs ». Le montant des 
cotisations de la FISB au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004, 
dernier exercice clos disponible est de 41 500 euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels constatés précédemment, il y a lieu 
de lui infliger une amende de 5 000 euros.

Les sociétés Ammann, Selkirk Manufacturing France, et 
L’electro Thermique

1487. En raison de l’ancienneté de la mise en liquidation judi-
ciaire de la société Ammann le 10 septembre 1997, de la société 
Selkirk Manufacturing France le 11 décembre 2003, et de la société 
L’Electro Thermique le 18 avril 2003, il n’y a pas lieu de prononcer de 
sanction.

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que les sociétés ZGS Acova, Nicoll, 
Finimetal, Villeroy & Boch, Salmson Wilo, Wilo France, Pompes 
Grundfos Distribution, Comap France, Danfoss, Baxi SA, Ideal 
Standard Chauffage, Technibois, Mark BV, Tôlerie Emaillerie 
Nantaise, Giacomini SA, Watts Eurotherm, Gurtner, Bigmat Adoue, 
Anconetti, Anconetti SLARC, Charpentier, Comptoir Forestier, CS 
Frizat, Filloux, Schmitt Ney Chauffage, DMH, Moy Sanitaire Chauf-
fage, Person, SCO, Sodrac, Aconetti Auvergne, Baudry, CDM, Ets 
Berthault Gerondeau, Mafart, Groupe Larivière, ICSC Colombes, 
Sodiatec, Yonnelec, Adoue Matériaux, Braun et Baltes, Gury Frères, 
Artisans du Velay, CGS 2000, Pompes Salmson, Desbordes, Grohe, 
Eutec, Morel, et Tubest aient enfreint les dispositions de l’arti-
cle L.  420-1 du code de commerce et l’article 81-1 du Traité CE.

Article 2 : Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés 
Brossette et Emafu tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 1407 et 
il leur est enjoint de s’y conformer en tous points.

Article 3 : Il est établi que les sociétés Brossette, Emafu, Point P, 
Comafranc, SAS Partidis, Martin Belaysoud, Asturienne Penamet, 
Distribution Sanitaire Chauffage, Richardson, Descours et Cabaud, 
Anconetti Star, Equinoxe, Pastor, le Groupement sanitaire Européen, 
les sociétés Mano, Orvif, Cobatri, Saunier Duval Eau Chaude Et 
Chauffage, ELM Leblanc, Chaffoteaux et Maury, Frisquet, De 
Dietrich Thermique , Valentin SAS, Geberit SA, Kohler France, Oras, 
Fournier, Auer, Armstrong, Briffault, Elco, Pettinaroli, Eurojauge, 
Faral France, Ferroli France, Geminox, Joncoux SA, Siemens SAS, 
Metalotherm, Novatrix, Oventrop, Testo, Zehnder, Ets Raoul Berthi-
lier, Roca, Bodinier Oger, Boulay, Bayart, Decelle & Feuilly, De 
Latour Midel, Le Goff Confort, COMET, Prothermic, Prothermie, 
Thermic Anjou, T.P.L. C, VF Confort, Balitrand, Chausson 
Matériaux, Le Disque Bleu, Escoula, Rousselot CSM, Sesco 22, 
Sesco 35, Verney, Anconetti Star, Batimantes, Sanibat, Comptoir 
des Matériaux, SFCP, Therm’essonne, Ets Stücklin, Roussin Erem, 
Chauffage Confort Drôme Ardèche, Villaurdière, Ammann, Selkirk 
manufacturing France, L’Electro Thermique, Centrale sanitaire et la 
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Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, 
climatisation et canalisations (FNAS), la Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), l’Union nationale des 
chambres syndicales de couverture et de plomberie (UNCP), l’Union 
Climatique de France (UCF), l’association Chauffage Fioul et la 
Fédération des industries de la salle de bain (FISB), les groupements 
Centramat et Groupe national de la distribution du chauffage et du 
sanitaire (GSP) ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et 81§ 1 du traité CE.

Article 4 : Il n’ y a pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à 
l’encontre des groupements Centramat et Groupe national de la distri-
bution du chauffage et du sanitaire (GSP), à l’encontre des sociétés 
Ets Stücklin, Roussin Erem, Chauffage Confort Drôme Ardèche, 
Villaurdière, qui ont été radiées du registre du commerce et des 
sociétés, ni à l’encontre des sociétés Ammann, Selkirk manufacturing 
France, L’Electro Thermique, Economie sanitaire, mises en liquida-
tion judiciaire.

Article 5 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Brossette une amende de 7 500 000 euros ;
– à la société Emafu une amende de 78 000 euros ;
– à la société Point P une amende de 2 000 000 euros ;
– à la société Comafranc une amende de 300 000 euros ;
– à la société SAS Partidis une amende de 45 000 euros ;
– à la société Martin Belaysoud une amende de 1 250 000 euros ;
– à la société Asturienne une amende de 570 000 euros ;
– à la société Distribution Sanitaire Chauffage une amende 

de 7 000 000 euros ;
– à la société Richardson une amende de 2 600 000 euros ;
– à la société Descours et Cabaud une amende de 15 000 euros ;
– à la société Anconetti Star une amende de 360 000 euros ;
– à la société Equinoxe une amende de 50 000 euros ;
– à la société Pastor une amende de 47 000 euros ;
– au Groupement sanitaire Européen une amende 

de 20 000 euros ;
– à la société Mano une amende de40 000 euros ;
– à la société Orvif une amende de 175 000 euros ;
– à la société Cobatri une amende de 700 000 euros ;
– à la société Saunier Duval une amende de 30 000 euros ;
– à la société ELM Leblanc une amende de 70 000 euros ;
– à la société Chaffoteaux & Maury une amende 

de 385 000 euros ;
– à la société Frisquet une amende de 135 000 euros ;
– à la société De Dietrich Thermique une amende 

de 130 000 euros ;
– à la société Valentin SAS une amende de 50 000 euros ;
– à la société Geberit une amende de 30 000 euros ;
– à la société Kohler une amende de 88 000 euros ;
– à la société Oras une amende de 4 000 euros ;
– à la société Fournier une amende de 25 000 euros ;
– à la société Auer une amende de 38 000 euros ;
– à la société Briffault une amende de 6 000 euros ;
– à la société Elco une amende de 5 000 euros ;
– à la société Pettinaroli une amende de 3 500 euros ;
– à la société Eurojauge une amende de 4 000 euros ;
– à la société Faral France une amende de 8 000 euros ;
– à la société Ferroli France une amende de 19 000 euros ;
– à la société Geminox une amende de 47 000 euros ;
– à la société Joncoux SA une amende de 25 000 euros ;
– à la société Siemens une amende de 120 000 euros ;
– à la société Metalotherm une amende de 2 000 euros ;
– à la société Novatrix une amende de 400 euros ;
– à la société Oventrop une amende de 10 500 euros ;
– à la société Testo une amende de 9 000 euros ;
– à la société Zehnder une amende de 15 500 euros ;
– à la société Ets Raoul Berthilier une amende de 1 500 euros ;
– à la société Roca une amende de 55 500 euros ;
– à la société Bodinier Oger une amende de 33 500 euros ;
– à la société Boulay une amende de 38 500 euros ;
– à la société Bayart une amende de 46 500 euros ;
– à la société Decelle & Feuilly une amende de 7 500 euros ;
– à la société De Latour Midel une amende de 11 000 euros ;
– à la société Le Goff Confort une amende de 119 000 euros
– à la société COMET une amende de 60 000 euros ;
– à la société Prothermic une amende de 148 000 euros ;
– à la société Prothermie une amende de 99 000 euros ;
– à la société Thermic Anjou une amende de 80 000 euros ;
– à la société T.P.L. C une amende de 6 000 euros ;
– à la société VF Confort une amende de 87 000 euros ;

– à la société Balitrand une amende de 428 500 euros ;
– à la société Chausson Matériaux une amende de 10 000 euros ;
– à la société Le Disque Bleu une amende de 200 000 euros ;
– à la société Escoula une amende de 24 000 euros ;
– à la société Rousselot CSM une amende de 34 000 euros ;
– à la société Sesco 22 une amende de 100 000 euros ;
– à la société Sesco 35 une amende de 3 000 euros ;
– à la société Verney une amende de 37 500 euros ;
– à la société Batimantes une amende de 32 500 euros ;
– à la société Sanibat une amende de 47 000 euros ;
– à la société Comptoir des Matériaux une amende 

de 16 000 euros ;
– à la société SFCP une amende de 118 000 euros ;
– à la société Therm’essonne une amende de 11 000 euros ;
– à la FNAS une amende de 100 000 euros ;
– à la FISB une amende de 5 000 euros ;
– au GFCC une amende de 20 000 euros ;
– à la CAPEB une amende de 80 000 euros ;
– à l’UNCP une amende de 20 000 euros ;
– à l’UCF une amende de 30 000 euros ;
– à l’Association Chauffage Fioul une amende de 1 000 euros.

Article 6 : Dans un délai de quatre mois à compter de la notification 
de la présente décision, il est enjoint aux sociétés Saunier Duval, ELM 
Leblanc, Chaffoteaux et Maury, Frisquet et De Dietrich Thermique 
de modifier leur contrat de distribution afin de supprimer les clauses 
qui ont pour objet ou pour effet de réserver la revente des produits 
de chauffage aux installateurs professionnels et de les remplacer, si 
elles le souhaitent, par des stipulations limitées à ce qui est décrit au 
paragraphe 1282 de la présente décision.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Zoude-Le Berre, par M. Las-
serre, président, M. Nasse, vice-président, et M. Flichy, membre.

Le rapporteur général,
CATHERINE DUPARQ

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence du 
13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, relative à des 
pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe

NOR : ECOC0600150S

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la saisine d’office du 21 octobre 1998 enregistrée sous le numéro 

F 1100 sur la situation d la concurrence dans le secteur de la parfu-
merie de luxe ;

Vu les articles 81 et 82 du traité CE ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés Parfums Loris 
Azzaro, Beauté Prestige International, Chanel, Clarins France, 
Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de la Parfumerie, ELCO, 
Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, LCI Cosmetics Inter-
national France, L’Oréal Produits de luxe France, Pacific Création 
Parfums, Procter et Gamble, PUIG Prestige Beauté, Parfums Rochas, 
Sisley, Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, Yves Saint Laurent 
Parfums, Marionnaud, Nocibé et Séphora France ainsi que par le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement, les représentants des sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Beauté Prestige International, Chanel, Clarins France, Parfums 
Christian Dior, Comptoir nouveau de la Parfumerie, ELCO, Parfums 
Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, LCI Cosmetics International 
France, L’Oréal Produits de luxe France, Pacific Création Parfums, 
Procter et Gamble, PUIG Prestige Beauté, Parfums Rochas, Sisley, 
Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, Yves Saint Laurent 
Parfums, Marionnaud, Nocibé et Séphora France entendus lors de la 
séance du 2 décembre 2005 et les représentants des sociétés Da Silva 
et Douglas régulièrement convoqués ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS
1. Par décision du 21 octobre 1998, le Conseil de la concurrence 

s’est saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur de 
la parfumerie de luxe et des pratiques qui y sont mises en œuvre.
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A. – Le secteur des parfums et cosmétiques de luxe

1. Les produits et la taille du marché

2. L’industrie française de la parfumerie et des cosmétiques 
constitue, depuis de nombreuses années, un secteur important de 
l’économie nationale. Avec 13,32 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires réalisé en 2002 dont 7,014 milliards d’euros à l’exportation, le 
secteur conforte sa quatrième place d’exportateur net derrière l’aéro-
nautique, l’agroalimentaire et l’automobile. 

3. En dépit de la très grande maturité de ce marché, la consom-
mation en France de parfums et cosmétiques est en hausse régulière. 
En 2002, avec une progression de 5,3 %, le secteur connaissait sa 
36e année de croissance continue, la progression moyenne, durant les 
années 1990, étant de 4,1 % par an. Ces performances à l’exportation 
et la permanence d’une croissance soutenue contribuent à assurer à ce 
secteur un taux de rentabilité après impôt remarquable, deux fois et 
demi supérieur, en 2002, à celui des biens de consommation dans leur 
ensemble. 

4. Ce marché se caractérise par sa constante évolution : l’appa-
rition régulière de nouveaux produits vient satisfaire une demande 
mouvante et exigeante. En outre, l’image et la notoriété de la marque 
constituent, pour les sociétés qui les exploitent, des actifs immaté-
riels essentiels au maintien d’un niveau élevé de rentabilité. Ainsi, les 
entreprises du secteur réalisent des dépenses publicitaires considéra-
bles : 12,5 % du chiffre d’affaires total du secteur en 2002, soit un 

montant qui représente, selon le service des études et des statistiques 
industrielles du ministère de l’industrie (SESSI), près du quart des 
dépenses publicitaires totales de l’industrie française, ce qu’aucun 
autre secteur n’égale. 

5. Par parfums, on entend les parfums, eaux de parfums, eaux 
de toilette, eaux de Cologne, ainsi que les lotions pour le rasage. Sous 
le terme de cosmétiques sont visés les produits de soin pour le visage 
et pour le corps ainsi que les produits de maquillage. Sur chacun de 
ces segments du marché, les produits sont offerts selon des niveaux 
de qualité très différents, repérés par le niveau de leurs prix. Para-
doxalement, les parfums au sens large constituent le segment le 
plus populaire de la branche : en effet, d’après les enquêtes auprès 
des consommateurs, plus de 90 % des femmes en France se parfu-
ment quotidiennement. Sous le terme de parfums et cosmétiques 
« de luxe », sont visés les produits chers, identifiés comme de haute 
qualité, et qui relèvent de la distribution sélective. 

2. Les fournisseurs
6. Le marché des parfums et cosmétiques de luxe est connu pour 

la place qu’y occupent les grandes marques françaises du luxe. Bien 
que ce marché soit fortement gouverné par la demande, elle-même 
en constante évolution, on constate que, sur une longue période, 
les dix premières marques de parfums et cosmétiques de luxe en 
termes de ventes effectivement réalisées (« sell in ») relèvent des 
mêmes « grands noms » comme le montre le tableau ci-après pour les 
années 1999 à 2004 :

1999 2000 2001 2002 2003 06/03-05/04

1 Dior Dior Dior Dior Dior Dior

2 Lancôme Lancôme Lancôme Chanel Chanel Chanel

3 Chanel Chanel Chanel Lancôme Lancôme Lancôme

4 Clarins Guerlain Guerlain Guerlain Clarins Clarins

5 Guerlain Clarins Clarins Clarins Guerlain Guerlain

6 Saint Laurent Saint Laurent Saint Laurent Saint Laurent Saint Laurent Saint Laurent

7 Lauder Lauder Lauder Lauder Lauder Lauder

8 Givenchy Givenchy Sisley Sisley Clinique Clinique

9 Clinique Clinique Clinique Clinique Mugler Mugler

10 Rochas Sisley Givenchy Mugler Hugo Boss Hugo Boss

Source : SECODIP

7. Malgré le grand nombre de marques existantes sur le marché, 
il apparaît qu’un nombre restreint d’entre elles parviennent à préser-
ver, dans la durée, la forte notoriété qui leur assure un très haut 
degré de fidélité de la part des consommateurs. Entre 1997 et 2000, 
la Fédération de l’industrie de la parfumerie (FIP) a ainsi dénombré 
seulement 13 nouveaux entrants sur le marché dans lequel seul LCI 
Cosmetics International, anciennement Unilever Cosmetics Interna-
tional France (marque Calvin Klein), a su se tailler une place parmi 
les 20 premières marques en termes de part de marché. Il s’agit de 
Caron, Confinluxe, Cosmopolitan, Charles Jourdan, Diana de Silva, 
Laboratoires Esthederm, France Excellence, Laboratoire Gernetic 
Synthèse, Parfums Jaguar, Parfums Mauboussin, Jean Patou Parfu-
meur, Lora Lune et Unilever Cosmetics International France.

8. De la même manière, le classement des vingt premières 
marques établi par la FIP démontre la stabilité des grandes marques 

aux premiers rangs du marché et la forte concentration qui caractérise 
ce dernier. Ainsi, les 20 premières marques représentaient en 1998, 
en 2000 et en 2003 respectivement 74,9 %, 77,8 % et 76,7 % du 
marché de la distribution sélective de détail. A titre de comparaison, 
la chaîne de distribution Séphora propose aujourd’hui à ses clients 
les produits de 242 marques dont 16 en exclusivité. C’est dire que la 
grande majorité du marché est concentrée sur un nombre restreint de 
marques et un nombre encore plus réduit de groupes.

9. En 1999 en France, selon European Forecast, les 29 principa-
les marques de parfums et cosmétiques de luxe ont totalisé près de 
1,23 milliard d’euros de chiffre d’affaires et ont représenté plus de 
80 % du marché. Il s’agit, par ordre d’importance du chiffre d’affaires 
et de la part de marché, des marques suivantes :
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Chiffre d’affaires (millions d’euros) Part de marché ( %)

Christian Dior 131,56 8,6

Lancôme 128,71 8,4

Chanel 110,86 7,3

Guerlain 100,54 6,6

Clarins 86,91 5,7

Yves Saint Laurent 83,66 5,5

Estée Lauder 47,34 3,1

Calvin Klein 44,25 2,9

Givenchy 42,80 2,8

Biotherm 39,79 2,6

Clinique 37,54 2,5

Rochas 36,89 2,4

Cacharel 33,93 2,2

Thierry Mugler 32,49 2,1

Jean-Paul Gaultier 31,01 2,0

Nina Ricci 29,93 2,0

Hugo Boss 27,14 1,8

Loris Azzaro 25,55 1,7

Helena Rubinstein 25,00 1,6

Shiseido 22,91 1,5

Kenzo 22,61 1,5

Hermès 22,07 1,4

Armani 18,81 1,2

Lacoste 17,04 1,1

Lolita Lempicka 12,54 0,8

Issey Miyake 10,70 0,7

Jean Patou 3,62 0,2

Montana 3,47 0,2

Sisley 2,43 0,2

Total 1232,1 80,6

10. La force des grandes marques s’appuie sur l’existence de 
grands groupes du luxe à dimension mondiale dont l’un, le groupe 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), peut être qualifié de « verti-
calisé », détenant à la fois quatre marques de parfums et cosméti-
ques de luxe (Christian Dior, Givenchy, Guerlain et Kenzo) et trois 
chaînes de distribution : Séphora, Duty Free Shoppers et Marie-
Jeanne Godard. Le groupe L’Oréal regroupe, quant à lui, les marques 
Lancôme, Armani, Cacharel, Helena Rubinstein, Guy Laroche, 
Lanvin, Paloma Picasso et Ralph Lauren. Le groupe Clarins réunit les 
sociétés Clarins, Loris Azzaro, Thierry Mugler et, jusqu’au 24 février 
2000, Montana.

11. D’autres sociétés appartiennent à des groupes mondiaux de 
premier plan, diversifiés dans d’autres secteur que le luxe, tels que 
Unilever avec la marque Calvin Klein, Procter et Gamble avec les 
marques Jean Patou, Lacoste et Hugo Boss et Gucci-PPR avec la 
marque Yves Saint Laurent Parfums.

12. Depuis l’époque des faits, il convient de relever les modifi-
cations suivantes dans la situation juridique des entreprises concer-
nées.

13. La société Jean Couturier International a fait l’objet d’un 
rachat par la société Diana de Silva Cosmétiques du Groupe Bracco 
(Italie). Par lettre du 22 juin 2005 (cf. annexe n° 11, cote 02540), enre-
gistrée au bureau de la procédure du conseil le 1er juillet 2005, l’ancien 
directeur général de la société Jean Couturier International a indiqué 
que Diana de Silva a cédé le 31 mars 2005 l’ensemble des actifs de son 
activité de fabrication et de commercialisation de parfums et cosmé-
tiques de luxe à la société COSMOPROD SRL, dont le siège se trouve 
à Milan, et a produit l’acte de cette cession d’actifs.

14. La société SOFIPAR SAS a cédé, le 13 septembre 2001, l’en-
semble de ses actifs concernant l’activité de fabrication et de commer-

cialisation des parfums Jean Patou et Lacoste au groupe Procter et 
Gamble, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 30 juin 2003 du président 
de SOFIPAR au Conseil de la concurrence.

15. La société Montana a fait l’objet d’un rachat en date du 
24 février 2000 par la société Diana de Silva Cosmétiques du Groupe 
Bracco (Italie), ainsi qu’il ressort d’un courrier du directeur juridi-
que de la société Clarins au Conseil de la concurrence enregistré au 
bureau de la procédure du conseil le 22 mars 2005.

3. La distribution

16. Au sein du marché français de la parfumerie et des cosméti-
ques, la distribution sélective confirme sa position de leader avec près 
de 45 % des ventes totales en 2002, mais son poids connaît, depuis 
quelques années, un léger recul sous l’effet de la concurrence accrue 
de la grande distribution, qui a renforcé sa part de marché de 1,5 point 
en 2002. En 2002, la répartition des ventes par circuit de distribution, 
en pourcentage du chiffre d’affaires total, s’établissait ainsi : 44,9 % 
du chiffre d’affaires pour la distribution sélective, 29,1 % pour la 
grande distribution, 14,2 % pour la vente sur conseil pharmaceutique 
et 11,8 % pour les ventes directes des fournisseurs par correspondance 
ou par internet.

17. De 1998 à 2001, les quantités vendues sont passées de 
95,53 millions d’unités à plus de 103,8 millions, soit une hausse de 
8,7 % alors que le chiffre d’affaires du secteur progressait dans le 
même temps de plus de 16 %. A cette époque, la part représentée par 
les chaînes nationales représentait environ 50 % de l’ensemble du 
secteur de la distribution sélective ; celle des parfumeries indépen-
dantes près de 15 %, et celle des groupements et franchises également 
15 %, selon le schéma ci-après :
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18. Schéma de la distribution sélective en France entre 1998 et l’an 2000

Yves Rocher (530 magasins), Beauté actuelle ( 29), Elytis (20), L’Artisan parfumeur (25), Beauty Success (175), 
Process Blue, L’Occitane (80), Simone Malher (56), Alpha (Beauté et parfums : 22 magasins), Gisèle Delorme (13), 
Body shop (22), La Savonnerie (85), Passion Beauté (160), Norgil (99), L’Herbier de Provence (22), Clin d’oeil (32). 

DISTRIBUTEURS 
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19. Cette répartition a fortement évolué avec l’accélération du 
phénomène de concentration de la distribution autour de quelques 
grandes chaînes nationales aux dépens des « petites » parfumeries 
indépendantes, dont un grand nombre a été racheté par les premiè-
res ou ont disparu. Il en résulte aujourd’hui un schéma totalement 
différent de celui qui prévalait de 1998 à l’an 2000, avec une préémi-
nence extrêmement forte des chaînes nationales. On estime ainsi que 
les trois premières enseignes nationales de distribution réalisaient, 
en 2004, 80 % du chiffre d’affaires total de la distribution sélective 
de parfums et cosmétiques de luxe. Corrélativement, les parfumeries 
indépendantes ne représentent plus aujourd’hui que 5 % des points de 
vente. 

B. – Les pratiques relevées

1. Les ententes verticales sur les prix

20. Plusieurs déclarations de distributeurs agréés ainsi que des 
documents communiqués lors de l’enquête administrative portent sur 
les politiques de prix publics mises en œuvre par les fournisseurs de 
parfums et cosmétiques de luxe et leurs distributeurs.

21. Ces déclarations font état de « prix de gros », de « prix publics 
indicatifs (PPI) et de « remises ». Les prix de gros sont les prix hors 
taxes que les fabricants de parfums et cosmétiques de luxe facturent à 
leurs distributeurs. Les « PPI » s’obtiennent à partir des prix de gros 
multipliés par un « taux multiplicateur », lequel est le plus souvent 
voisin de deux. Les « remises », dont les fournisseurs et les distribu-
teurs discutent le taux, sont les remises accordées au client final par 
les distributeurs, venant en réduction du PPI.

a) La communication des prix publics de vente et la mise en place 
d’une police des prix par les fournisseurs

En ce qui concerne la société Parfums Loris Azzaro

22. Dans une note interne du 9 novembre 1998 (cf. annexe n° 11, 
cotes 02562 et 02563)1 faisant le point sur une rencontre avec des 
responsables de la chaîne Nocibé intervenue le 2 du même mois, le 
responsable d’Azzaro écrit : « J’ai annoncé probablement un taux de 
discount autorisé de – 15 % pour 1999 ».

23. Dans une autre note interne du 2 mai 1999 (cf. annexe n° 7, 
cotes 352 et 353), adressée par un haut responsable de la société à 
l’équipe de vente, au chapitre « Points divers » est inscrit :

 « Politique prix :
 - 15 % sur le basic
 - 10 % sur Azzura ».

24. Une note d’information de la chaîne VO en date du 21 avril 
1999 relative aux relations commerciales avec la marque Azzaro 
précise : « Actuellement, le taux de discount est de – 20 %. Demande 
à passer à – 15 % en septembre » (cf. RAE, cote 011060)2.

25. Dans son procès-verbal du 20 juillet 1999, cité au paragra-
phe 473, la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen (cf. annexe 
n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Loris Azzaro parmi celles 
qui pratiquent, selon ces déclarations, des « remises autorisées ».

26. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Loris Azzaro parmi celles qui « incitent 
fortement [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises supé-
rieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposé à des 
« «représailles» de la part de ces marques » en cas de dépassement 
de cette remise maximum « du type retard de livraison, erreurs répé-
tées ».

27. Par ailleurs, l’enquête administrative a révélé plusieurs 
éléments tendant à prouver la mise en place, par la société Parfums 
Loris Azzaro, d’une police des prix :

28. Dans une note interne en date du 5 février 1999, relative à une 
rencontre avec des responsables du groupement Marie Bernard (cf.  
annexe n° 11, cote 2564), le responsable de Parfums Loris Azzaro 
écrit en conclusion : 

« Je dirais que nous travaillons dans un climat extrêmement 
favorable, et qu’un suivi permanent et efficace est fait par Philippe 
Montliau [responsable du secteur] sur les points suivants :

- mise en place des animations
- contrôle des animations
- surveillance du linéaire et du prix ».
29. Dans une autre note interne du 9 novembre 1998, consacrée 

à une réunion avec des responsables de Nocibé (cf. annexe n° 11, 
cotes 02562 à 02563), le responsable de la marque Azzaro écrit : « Ils 
respecteront la politique de prix des fabricants. »

30. Un courrier du directeur France de la société du 12 mars 1998 
(cf. RAE, cote 003368), adressé au dirigeant de la parfumerie Visa-
bel, indique : « Je rappelle à chacun, simultanément à ce présent fax, 
le taux maximum accepté de – 20 % partout en France et quelle que 
soit la puissance d’achat du distributeur. Je te remercie de donner 
toutes instructions en ce sens à tes collaboratrices. »

31. Dans une note interne du 25 novembre 1997 (cf. annexe n° 7, 
cotes 644 à 646) consacrée à la chaîne Séphora, un responsable d’Az-
zaro, commentant une baisse de 2 % du taux de marge réalisé sur 
Azzaro en 1996, indique :

« (…) en féminin, la marge au cumul est identique à celle de 1996.
C’est donc en masculin que nous constatons la baisse : ceci 

s’explique, je le rappelle, par la différence entre les 10 % autorisés (et 
pratiqués) sur les prix de vente Chrome d’août à décembre 1996 et les 
–20 % acceptés depuis janvier 1997 (Chrome étant considéré comme 
faisant partie du basic) ».

32. Dans un courrier du 23 octobre 1998 de la marque adressé à 
une parfumerie d’Aulnay-sous-Bois (cf. RAE, cote 003369), le direc-
teur régional des ventes d’Azzaro se plaint des prix pratiqués « défiant 
toute logique commerciale » et déclare : « Nous vous avons déjà aler-
tés à ce sujet et nous ne pouvons accepter plus longtemps le fait que 
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chacun de nos produits soit proposé à la vente à un prix que nous 
jugeons anormalement bas, en regard de ceux concernant des arti-
cles de nos concurrents et confrères. Nous vous demandons donc de 
cesser immédiatement cette pratique. A défaut, nous prendrons les 
mesures qui s’imposent. »

33. Dans deux courriers adressés à la marque les 4 et 8 décembre 
1997 (cf. RAE, cotes 003293, 003294 et 003295), le dirigeant de la 
chaîne de parfumerie O’Dylia se plaint d’être victime de commandes 
morcelées en plusieurs livraisons et écrit : « les pressions exercées 
perpétuellement pour nous contraindre à appliquer une politique 
de prix de vente imposée totalement illégale nous feront tôt ou tard 
déclencher une procédure judiciaire afin de vous faire comprendre 
en clair que le distributeur est libre de fixer ses prix de revente dans 
le respect des lois et règlements ». Dans le second courrier précité qui 
fait suite à la réponse que lui a adressée Loris Azzaro Parfums, le diri-
geant d’O’Dylia déclare : « Bien sûr, vous ne pouvez pas reconnaître 
par écrit les pressions insidieuses faites par vos représentants pour 
nous faire remonter vos prix, vos visites surprises dans nos points 
de vente, les relevés systématiques de nos prix chez nous et chez nos 
concurrents. »

34. S’agissant de la politique de ristournes qualitatives mise 
en place par Parfums Loris Azzaro, une note interne de la marque 
concernant les accords commerciaux passés pour l’année 1998 avec 
Marionnaud, mentionne, à propos de la ristourne de fin d’année 
« coop » de 5 %, la mention suivante : « Respect politique prix du 
groupe » (cf. RAE, annexe n° 9, cote 3344).

35. Dans son procès-verbal du 23 septembre 1999 cité au paragra-
phe 474, la responsable de la société Broglio SA a cité la marque Loris 
Azzaro parmi celles qui « conditionnent certaines de leurs remises 
qualitatives à l’absence de pratiques discriminatoires en matière de 
prix ».

36. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité 
la marque Azzaro comme l’une de celles ayant exercé des « pres-
sions commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « (le) coeffi-
cient et (le) taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, 
cotes 1821 à 1837). 

En ce qui concerne la société Beauté Prestige International (BPI)

37. Un compte-rendu, émanant de la chaîne Baiser sauvage, 
à propos de la réunion du 2 avril 1998 sur les prévisions 1998 avec 
les marques Jean-Paul Gaultier et Issey Miyake (cf. annexe n° 7, 
cote 00731), précise : « Politique de prix : Pas d’augmentation des 
tarifs achat en 98 et 99. La remise sur prix de vente conseillé passe de 
– 10 % à – 5 % en avril 98 (coeff. 1,885) ».

38. Dans son procès-verbal du 20 juillet 1999 cité au paragra-
phe 473, la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen (cf. annexe 
n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Jean-Paul Gaultier parmi 
celles qui pratiquent, selon ces déclarations, des « remises autori-
sées ».

39. S’agissant des éléments révélant la mise en place d’une police 
des prix, une lettre du directeur commercial de BPI à Séphora, datée 
du 29 septembre 1998 (cf. annexe n° 11, cote 02573), indique : « Nous 
avons eu connaissance que certains de vos points de vente prati-
quaient des prix qui ne sont pas en adéquation avec nos accords. »

40. Un courrier de BPI daté du 28 mars 1997 et adressé à une 
parfumerie d’Abbeville (cf. RAE, cote 004761) déclare qu’« il n’est 
pas envisageable de procéder à un «discount» sur les produits d’une 
de nos marques (…). »

41. Dans une télécopie interne à BPI du 27 mars 1997, il est indi-
qué que « Baiser sauvage s’est aligné le 1 mars à – 10 % sur nos 
quatre lignes, comme souhaité. Ce client ayant constaté des dérapa-
ges chez Séphora, celui-ci a fait un contrôle de prix chez Séphora » 
(cf. annexe n° 11, cote 02569).

42. Une télécopie du 3 juin 1999 de la chaîne Baiser Sauvage 
informe BPI que « le nécessaire a été fait pour mettre nos prix au bon 
coefficient » (cf. annexe n° 29, cote 9806). Selon les déclarations de 
l’une des dirigeantes de cette chaîne, cette remontée des prix avait été 
exigée par la marque (cf. annexe n° 32, cote 10150).

43. Dans une télécopie du 3 juin 1999 adressée à BPI par la parfu-
merie Baiser Sauvage, ce distributeur précise : « Nous avons fait le 
nécessaire depuis le 31 mai 1999 pour mettre nos prix au bon coeffi-
cient » (cf. RAE, cote 009806).

44. Dans une lettre du 7 février 1997 adressée à BPI par la parfu-
merie « Ophélie-les Terianes » (cf. annexe n° 11, cote 02576), ce 
distributeur déclare : « Nous essayons de faire respecter la politi-
que de prix, ce qui est l’objectif de votre société et de nous-mêmes. 
Malheureusement les prix dérapent et il est difficile d’obtenir des 
preuves. (…) Les sociétés nous demandent non seulement de les infor-
mer mais surtout des preuves (…). »

45. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité 
les marques Gaultier et Issey Miyake parmi celles ayant exercé des 

« pressions commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « (le) 
coefficient et (le) taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe 
n° 8, cotes 1821 à 1837).

46. En juillet 1997, BPI a conditionné l’ouverture du compte de 
quatre nouveaux magasins Douglas à la modification par la chaîne de 
son système de carte de fidélité (annexe n° 28, cotes 9625 et 9639). 
Selon une note interne de Douglas (annexe n° 28, cote 9639), cette 
démarche de BPI était motivée « par le fait des avantages attribués 
à nos clients par le biais de notre carte. Ces avantages dépassant le 
taux de remise qu’il [BPI] préconise. »

47. Plusieurs éléments relevés par l’enquête témoignent de l’exer-
cice, par BPI, de pressions auprès de différents points de vente de la 
chaîne afin que l’ancien système de fidélisation soit supprimé : refus 
de prendre des commandes pour les 4 nouveaux magasins (annexe 
n° 28, cotes 9639 et 9643), refus de reprendre les invendus (annexe 
n° 28, cotes 9630-9631), suppression des aides à la vente et des anima-
tions (annexe n° 28, cotes 9632 et 9643), erreurs de livraisons (annexe 
n° 28, cote 9634). Une fois la carte de fidélité modifiée par Douglas, 
il apparaît que les nouveaux points de vente ont été livrés par Douglas 
comme l’atteste le compte rendu d’une conversation téléphonique 
entre un responsable de Douglas, Mme C. et le directeur commercial 
de BPI, M. M. (annexe n° 28, cotes 9644-9645). Mme C. s’informant 
des raisons pour lesquelles le point de vente de Nantes n’était pas 
livré par BPI, M. M. répond : « M. Cornillot ne vous a pas informé 
des courriers que nous lui avons adressés au sujet de la carte ? », et 
celle-ci répond : « Aujourd’hui le fonctionnement de la carte est clair. 
M. Cornillot a tenu parole. » 

48. Plusieurs documents émanant de distributeurs agréés de la 
marque font, en outre, état de dénonciations par ces distributeurs des 
prix pratiqués sur les marques commercialisées par BPI, ces dénon-
ciations pouvant être accompagnées d’une demande d’intervention de 
BPI.

49. Dans une télécopie adressée à la direction de BPI, l’attachée 
de direction de la chaîne Beauty Success indique le tarif pratiqué le 
7 juillet 1998 par les parfumeries Marie-Jeanne Godard, de la ville 
d’Evreux, sur l’Eau d’Eté de la marque Jean-Paul Gaultier (cf. annexe 
n° 11, cotes 02574 à 02575) et mentionne les propos suivants : « Face 
à des concurrents non respectueux des accords passés avec nos four-
nisseurs, nous nous voyons maintenant obligés de nous aligner sur ces 
prix pratiqués. Nous vous remercions vivement de faire votre possible 
pour rétablir les prix conseillés dans ces deux points de vente. »

50. Dans une télécopie du 6 mai 1997 adressée par le groupement 
Terianes-Process Blue à BPI, à propos d’un dérapage de prix sur les 
produits Gaultier constaté par la parfumerie Colombine à Charleville-
Mézières chez son concurrent Marie-Jeanne Godard, le groupement 
remercie BPI « de bien vouloir faire le nécessaire » (cf. annexe n° 11, 
cotes 02578 à 02579).

51. Deux télécopies en date des 10 et 11 juin 1996, transmises 
par une parfumerie de Vincennes à la marque Jean-Paul Gaultier (cf. 
RAE, cotes 004799 à 004802), dénoncent les réductions pratiquées 
par O’Dylia sur les produits Gaultier, tickets de caisse à l’appui.

52. Une télécopie de « La Parfumerie » de M. Frydman, futur 
dirigeant de Marionnaud, en date du 14 mars 1997 (cf. annexe n° 11, 
cote 02580), communique à BPI les « dérapages de prix constatés 
chez Séphora à Evry » sur des produits Issey Miyake.

53. Sur l’une de ces dénonciations, l’intervention de BPI est 
attestée par des annotations de responsables de la société : ainsi, une 
autre télécopie de « La Parfumerie » du 12 février 1998 (cf. annexe 
n° 11, cote 02581) indique les prix pratiqués par le magasin O’Dylia 
de Montreuil, sur lequel sont inscrites deux mentions manuscrites : 
« cc : Franck R… pour action » et « adressé à Franck par fax le 
12/02/98 ».

54. S’agissant de la politique de ristournes qualitatives de BPI, 
la responsable des achats de la société Broglio SA a déclaré, le 
23 septembre 1999 (cf. RAE, cotes 009691 à 009708) : « Le document 
cote 87 précise que Gaultier pour compenser une perte de nos marges 
en 1999 en raison d’un alignement sur le prix d’un de nos concur-
rents qui vendait moins cher que le prix conseillé, Gaultier nous a 
reversé une compensation financière de 1 % sur le CA. (…) Gaultier 
nous avait demandé oralement de remonter le prix de vente de nos 
produits. Gaultier avait insisté pour que nous remontions nos prix de 
vente (…) Suite à l’intervention de Gaultier, nous avons été contraints 
de remonter le prix de vente. C’est en compensation de cette augmen-
tation que Gaultier nous a proposé de nous verser une remise supplé-
mentaire de 1 % sur le CA (…). En résumé, nous n’avons pas eu le 
choix : nous avons dû remonter nos prix de vente et «accepter» la 
compensation financière de Gaultier. »

En ce qui concerne la société Chanel

55. Lors de son audition au conseil le 31 janvier 2005, la directrice 
générale France de Chanel Parfums-Produits de beauté a déclaré : 
« Chanel dispose de boutiques où sont commercialisés les produits ; 
sur ces produits, le coefficient défini par la marque est de 1,99 ; ce 
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coefficient n’a pas évolué. Les distributeurs agréés qui le demandent 
peuvent se voir communiquer ces «prix boutiques» qui constituent un 
niveau de référence à leur disposition. »

56. Une note d’information interne de la parfumerie VO Orléans 
en date du 12 mai 1999 (cf. RAE, cote 011061) précise, à propos de la 
mise en place de la nouvelle gamme de soins « Précision » de Chanel, 
les conditions demandées par la marque parmi lesquelles figure la 
mention : « 0 % de discount demandé ».

57. Un compte-rendu daté du 16 avril 1999 d’un rendez-vous de 
Séphora avec Chanel, rédigé par Séphora (cf. annexe n° 11, cotes 02780 
à 02781) précise, à propos de la « Négociation Précision » : « 0 % 
discount ».

58. Dans son procès-verbal du 20 juillet 1999 cité au paragra-
phe 473, la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen (cf. annexe 
n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Chanel parmi celles qui prati-
quent des «remises autorisées».

59. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles 
citées au paragraphe 475 a également cité la marque Chanel parmi 
celles qui rompraient l’approvisionnement du point de vente « si nous 
pratiquions des prix inférieurs à ceux que nous autorisent les fournis-
seurs, c’est-à-dire des remises supérieures aux remises autorisées ».

60. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
cité la marque Chanel parmi celles qui « incitent fortement [les distri-
buteurs] à ne pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix 
conseillé »» et indiqué être exposé à des « représailles » de la part de 
ces marques en cas de dépassement de cette remise maximum.

61. Plusieurs documents, relevés lors de l’enquête, font état d’ac-
tes de police sur les prix pratiqués par les distributeurs de produits 
Chanel.

62. Un mémo interne du 5 mars 1998 émanant de la société Chanel 
(cf. RAE, cote 003878), relatif à un déstockage de la parfumerie 
Rayon d’Or, adresse des instructions aux représentants de la marque 
pour régler le problème posé : « séparément, passez à cette parfume-
rie leur mettre la pression. Comme malheureusement, nous n’avons 
pas la preuve que les produits Chanel faisaient partie du lot - ce 
qu’ils nieront évidemment- tu peux toujours leur dire que ce genre de 
publicité (…) est loin d’être une image de marque pour Chanel, que 
le juridique est furieux, que tu as essayé de calmer le jeu (…) Bref, 
leur faire peur. » Sur ce document, une mention manuscrite signée 
des initiales MD, datée du 12 mars 1998, indique : « As-tu fait quel-
que chose ? ». Interrogée à propos de ce document lors de son audi-
tion au conseil, la directrice générale a déclaré : « La société Chanel 
reçoit régulièrement des informations de la part de distributeurs 
l’informant de pratiques commerciales de leurs concurrents dans le 
domaine des prix. A ces sollicitations nombreuses, Chanel répond 
que le distributeur est libre de déterminer ses prix. Le document du 
rapport administratif d’enquête (cote 3878) émane d’une assistante et 
témoigne d’une certaine maladresse. »

63. Une télécopie émanant du siège de la chaîne Marionnaud (cf. 
annexe n° 11, cotes 02589 à 02593), intitulée « Alignement de prix », 
informe la marque des prix constatés en juin 1999 chez les concur-
rents de ses magasins d’Enghien et de Pantin.

64. Une télécopie en date du 25 juin 1999 de la direction des parfu-
meries Patchouli (cf. annexe n° 11, cotes 02594 à 02598), informe 
Chanel, tickets de caisse à l’appui, d’une remise de 10 % pratiquée par 
Marionnaud.

65. Dans une télécopie du 18 juin 1999, Séphora dénonce à Chanel 
les prix pratiqués par la parfumerie Patchouli de Puteaux (cf. annexe 
n° 11, cotes 02787 à 02789 ).

66. S’agissant de la politique de ristournes qualitatives de Chanel, 
son barème de remises en 1997 prévoit, pour la remise « avantage + » 
une rémunération de 1 % pour la « Participation active à la valorisa-
tion de la marque » dont 0,5 % est conditionné par « Aucune mention 
dévalorisante sur les vitrines (calicot, annonce, enseigne clignotante) 
sauf vitrophanie » (cf. RAE, annexe n° 26, cote 9067). Les dirigeants 
de la marque ont précisé que cette disposition ne concernait pas les 
pratiques d’annonces de promotions tarifaires promotionnelles. 
Cependant certains distributeurs, tel que le responsable de la chaîne 
O’Dylia (annexe n° 30, cote 9924), ont affirmé que cette disposition 
avait pour objet de conditionner cette remise « au respect de la politi-
que prix de la marque ». Mme B., dirigeante de la parfumerie Eglan-
tine à Tours, a confirmé cette analyse (annexe n° 42, cote 11143).

67. Dans son procès-verbal du 23 septembre 1999, cité au para-
graphe 474, la responsable de la société Broglio SA a cité la marque 
Chanel parmi celles qui « conditionnent certaines de leurs remises 
qualitatives à l’absence de pratiques discriminatoires en matière de 
prix ».

68. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a égale-
ment cité la marque Chanel comme l’une ayant exercé des « pressions 
commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « l) coefficient et le 
taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 
à 1837).

En ce qui concerne la société Clarins France

69. Le directeur général France de Clarins France, lors de son 
audition au conseil le 8 février 2005, a déclaré : « Nous pouvons 
communiquer, si on nous le demande, les prix de ventes pratiqués par 
notre institut, rue Berteaux-Dumas, prix qui servent de référence lors 
du lancement de nouveaux produits devant la presse. »

70. Dans un compte-rendu d’une réunion entre Clarins et la chaîne 
Douglas le 24 février 1998 (cf. RAE, cotes 002795 à 002797), rédigé 
par un responsable de Clarins, l’auteur écrit : « Pourquoi Clarins est-
il plus discounté que les autres ? Il suffit de vouloir pour réussir à 
limiter à – 20 – 15… Dior, Lauder, Clinique et Shiseido y arrivent 
bien… On les a assurés de notre volonté de limiter à – 20. Attention, 
s’ils constatent un dérapage chez un voisin, ils sont capables de réagir 
violemment. »

71. Un compte-rendu interne d’une réunion avec Nocibé le 
16 février 1999 à Lille (cf. annexe n° 11, cotes 02607 à 02612) indi-
que : « Accord de Nathalie [responsable au sein de la chaîne Nocibé] 
sur l’ensemble des marchés, sauf le solaire où nous sommes en 
blocage. «Pas de marché, si pas 20 %». Elle refuse de perdre 0,5 % 
de marge sur les solaires. D’autre part, elle pense que compte tenu 
des sell out, les prix vont flamber ; d’autre part, elle ne veut pas pren-
dre en compte la marge caisse. Nous avons insisté sur le fait que la 
hausse de – 20 à – 15 sur 100 % du CA allait engendrer un gain de 
marge de 4 % ; et compensait le – 0,5 % sur 8 % du CA solaire. » Un 
peu plus loin, dans le même document au chapitre « 6 – Revente », est 
inscrite la mention : « Info sur le passage de – 20 % à – 15 % à partir 
du 15 mars ». 

72. Dans un compte-rendu interne (cf. annexe n° 11, cote 02606) 
daté du 2 décembre 1996 relatif à une réunion avec des représentants 
du groupement Thélem (points de vente « Process blue » et « Téria-
nes »), à propos des projets pour 1997 est écrit : « nous leur avons 
affirmé notre volonté de limiter le discount maximum en 97 ».

73. Un autre compte-rendu interne manuscrit du 3 décembre 1997, 
relatif à un rendez-vous avec les représentants de la chaîne Godard (cf. 
annexe n° 11, cotes 02613 à 02614) précise :

« Politique Prix Clarins
désir Clarins : passer à – 15 %
M. S... n’est absolument pas d’accord avec cette politique menée 

par toute la profession.
Trouve ridicule notre besoin de suivre les autres.
Avons expliqué la façon de revoir les tarifs, produit par produit, 

avec seuil psychologique (…). De toute façon, suivra nos instructions 
mais «lentement» pour ne pas se faire «avoir» comme précédem-
ment ».

74. Dans un compte-rendu interne à propos d’un rendez-vous 
marketing intervenu le 27 janvier 1999 avec la chaîne Passion Beauté 
(cf. annexe n° 11, cote 02615), l’auteur indique : « Le passage à – 5 % 
du marché Solaire a été accueilli très moyennement par M. Henri. Il 
propose une rétrocession des 5 % «perdus» sous forme de coopéra-
tion commerciale aux adhérents qui auraient respecté les prix. »

75. Dans son procès-verbal du 20 juillet 1999 cité au paragra-
phe 473, la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen (cf. annexe 
n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Clarins parmi celles qui 
pratiquent, selon ces déclarations, des « remises autorisées ».

76. D’autres éléments, relevés lors de l’enquête, illustrent la mise 
en place par Clarins d’un dispositif de police des prix.

77. Un mémo interne du 29 avril 1997, signé par « Valérie » (cf. 
annexe n° 11, cote 002858), fait référence à un appel de la responsa-
ble des ventes de Séphora concernant le magasin Beauty Success à 
Brest et indique : « Problème de prix, des – 22 %, des – 23 % ». Sur 
ce même document, est portée la mention manuscrite « Vu avec J et D 
le 30-04-97 ».

78. Sur un courrier du 4 juin 1999 de la parfumerie VO à Clarins 
(annexe n° 8, cote 2835) dénonçant des rabais importants pratiqués par 
Séphora, une note manuscrite d’un responsable de Clarins précise : 
« O. Parizy (Séphora) : passage dans les 2 PDV [points de vente] 
à –15 % à partir du 21 juin 1999. Information faite à M. Belkhayat 
[VO Orléans] qui s’aligne et est très content ». Le directeur général 
de Clarins, auditionné par l’enquêteur le 14 octobre 1999, a confirmé 
que cette note signifiait que Clarins avait contacté Séphora pour lui 
demander des explications concernant un de ses prix de revente et que 
le distributeur s’était alors engagé à remonter son prix en limitant à 
– 15 % sa remise (annexe n° 8, cote 2584).

79. Un autre mémo interne daté du 12 décembre 1997 (cf. annexe 
n° 11, cote 02617) fait état d’un appel téléphonique le même jour, du 
magasin Beauty Success à Evreux à propos duquel l’auteur de la note 
écrit :

« 1) nous dénonce les prix pas remontés de Godard Evreux 
(changement de tarif)

2) me dit qu’elle même a eu les étiquettes pour changer les prix le 
6/12/987 (soir)

Nécessaire fait auprès de Vincent pour le Godard ».
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80. La responsable de la parfumerie « Ylang” à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
cité la marque Clarins parmi celles qui « incitent fortement [les distri-
buteurs] à ne pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix 
conseillés » et indiqué être exposé à des « représailles » de la part 
de ces marques en cas de dépassement de cette remise maximum. 
Plusieurs documents relevés lors de l’enquête font état de pressions 
exercées par Clarins sur ses distributeurs, relatives aux prix publics 
de vente de ses produits.

81. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité 
la marque Clarins comme l’une de celles ayant exercé des « pres-
sions commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte. « Le coeffi-
cient et (le) taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, 
cotes 1821 à 1837).

82. S’agissant de la politique de remises qualitatives de Clarins, 
l’une des conditions d’application du barème jusqu’en 2000 prévoyait 
la possibilité d’une sanction de – 3 % « par critère non respecté 
tenant d’une part à la non-dévalorisation ou dépréciation de l’image 
de Clarins eu égard à des pratiques commerciales notamment celles 
discriminatoires et la publicité portant sur Clarins, et d’autre part, 
à la présentation du linéaire conforme à la notoriété et à la place de 
Clarins sur le marché » (cf. RAE, cotes 002876 et 002877).

83. Plusieurs documents (paragraphes 84 à 87 ci-après) sont utiles 
pour comprendre le sens de cette condition.

84. Ainsi, dans un courrier du 15 mars 1999 adressé à l’ensemble 
de la distribution, Clarins a précisé que pouvaient être considérées 
comme dévalorisantes les « pratiques discriminatoires en matière de 
prix » (annexe n° 8, cote 2854).

85. Une lettre adressée par le directeur général France de Clarins 
à ses distributeurs en 1999, saisie chez Marionnaud (cf. RAE, 
cote 008999), rappelle les contraintes liées à la politique des prix 
de la marque : « Notre efficacité dans cette lutte contre toute prati-
que discriminatoire à l’égard de Clarins et avant tout en matière de 
prix] est et sera renforcée par la stricte application des minorations 
éventuelles permises par notre barème de ristourne. Elles vont être 
appliquées dans quelques cas au titre de l’exercice 1998. Nous serons 
encore plus vigilants pour l’exercice en cours. »

86. Dans un compte-rendu de la réunion de la marque avec la 
chaîne Baiser Sauvage du 28 novembre 1995, le responsable de 
Clarins écrit : « Politique Prix : rappel de nos recommandations. OK 
sur principe : si respect OK pour Coop ».

87. Le 12 avril 1999, Clarins adressait un courrier à la parfumerie 
V.O pour lui annoncer que 3 % de ses remises lui seront retranchées 
du fait « qu’il existe indubitablement une pratique discriminatoire en 
matière de prix à notre égard » (annexe n° 36, cote 11044). Selon, le 
dirigeant de cette parfumerie, les motifs réels de cette sanction étaient 
(annexe n° 36, cote 11029) : « Nous ne respections pas sa politique 
prix et nous vendions en dessous de son prix conseillé. »

88. Ces déclarations sont confirmées par la responsable de la 
société Broglio SA, dans son procès-verbal du 23 septembre 1999 
évoqué au paragraphe 474, qui a cité la marque Clarins parmi celles 
qui « conditionnent certaines de leurs remises qualitatives à l’ab-
sence de pratiques discriminatoires en matière de prix. »

En ce qui concerne la société Parfums Christian Dior 

89. Lors de son audition au conseil le 9 février 2005, le direc-
teur France de la société Parfums Christian Dior a déclaré : « Lors 
du lancement de nouveaux produits devant la presse, nous commu-
niquons, à titre indicatif, un «prix boutique» qui sera peut-être celui 
du produit dans notre magasin de l’avenue Montaigne, ceci afin de 
positionner ces produits sur le marché. »

90. Une fiche interne, relevé lors de l’enquête administrative, 
et consacrée au produit « Dior svelte perfect » (cf. annexe n° 11 du 
rapport, cotes 02599 à 02600) décrit les « caractéristiques » de ce 
produit au nombre de quatre : Contenance, Référence, Prix d’achat 
HT et « Prix de vente conseillé ». Une autre fiche relative à quatre 
produits de soin de la marque (cf. annexe n° 11 du rapport, cote 02601) 
précise pour chacun d’eux la spécificité, la formule, le résultat, l’ap-
plication, la référence, la contenance, le PGHT (prix de gros hors 
taxes) et le « PPS », le passage du premier au second s’effectuant par 
l’application d’un coefficient identique de 1,98.

91. Deux distributeurs agréés ont expliqué comment étaient fixés 
les prix de vente des produits Christian Dior.

92. Dans sa déclaration consignée au procès-verbal du 6 août 
1999, la gérante de la parfumerie « La rose des vents » à Lyon a 
déclaré (cf. annexe n° 7, cotes 2321 à 2330) : « Pour déterminer mon 
prix de vente, j’applique le prix tarif. Je peux vendre en-dessus, mais 
pas en-dessous. Par exemple pour un soin minceur Dior, le Dior 
svelte perfect, le tarif Dior indique 106,88 francs. Sur ce prix, j’ap-
plique toujours le coefficient deux, ce qui me donne un prix de 271 
francs. Les représentants me disent que je suis un peu au-dessus de la 
moyenne qui est de pratiquer un coefficient de 1,99. Mais mon coeffi-
cient peut être plus élevé que la moyenne ; par contre, il ne peut pas 

être inférieur. Sur le produit de Dior svelte perfect ou le sérum ultra 
minceur qui est à 217 francs, j’applique une remise de 10 %, ce qui 
me donne un prix de 195 francs ou de 198 francs. En rayon, le prix 
affiché est à 217 francs et je pratique la remise à la caisse. Je fais 
cette remise à ma clientèle habituelle et fidèle. La représentante de 
Dior m’a dit qu’il n’y avait aucun problème pour pratiquer ce prix 
comportant la remise. Si j’avais décidé de faire des remises de 30 à 
40 %, j’aurai eu des problèmes avec la marque Dior. J’ai d’ailleurs 
signé un engagement avec Dior de respecter un taux de remise maxi-
mum. (…) Dior a interdit toute remise sur le nouveau produit qu’il va 
sortir «J’adore » (…). »

93. La responsable adjointe de la parfumerie Beauty Success à 
Périgueux a déclaré, le 15 juillet 1999 à l’enquêteur (cf. annexe n° 8, 
cotes 2008 à 2016) : « Dior autorise –10 %. Si nous pratiquons - 15 %, 
le représentant interviendrait immédiatement pour nous demander de 
remonter le prix de vente ».

94. Des éléments relevés lors de l’enquête illustrent la mise en 
place d’un dispositif de police des prix par la société Parfums Chris-
tian Dior ; parmi ces éléments, plusieurs déclarations de distributeurs 
agréés témoignent de l’existence de menaces de rétorsions en cas de 
non-respect des préconisations tarifaires.

95. Sur le courrier de la parfumerie Rayon d’Or adressé au direc-
teur France de la société Parfums Christian Dior le 30 juin 1997, 
dénonçant les prix pratiqués sur certains produits de la marque par 
son concurrent Séphora du Havre (cf. annexe n° 11, cote 02602), des 
mentions manuscrites ont été portées en face des prix dénoncés indi-
quant des réductions en pourcentage entre –6 et –15 %. En haut de la 
page, plusieurs mentions manuscrites ont été rajoutées parmi lesquel-
les : « Vu ; réponse classique SVP » et « URGENT ».

96. La gérante de la parfumerie Duchayne à Nantes a, pour sa part, 
déclaré sur procès-verbal du 10 juin 1999 (cf. annexe n° 8, cotes 1932 
à 1944) : « Les menaces étaient claires : si nous faisions des remises 
supplémentaires à 10 % par rapport aux prix conseillés, Dior nous 
aurait coupé la marque. »

97. Par ailleurs, un responsable de la parfumerie Freddy à Paris, 
auditionné par l’enquêteur de la DGCCRF, le 15 juin 1999 (cf. annexe 
n° 7, cotes 2156 à 2162), a déclaré : « Les grandes marques par l’in-
termédiaire de leurs représentants nous communiquent le coefficient 
minimum à pratiquer qui est par exemple de 2 pour Dior. Puis, dans 
un deuxième temps, les grandes marques nous autorisent à prati-
quer des remises dont le montant est variable. Par exemple : 10 % 
maxi pour Dior (…). Nous sommes tenus de respecter cette limitation 
de remises, les grandes marques nous le rappellent lors de chaque 
passage. Je n’ai jamais vendu en-dessous du niveau de remise toléré 
par les grandes marques. Si je ne respectais pas cette limitation, les 
grandes marques me couperaient la marque immédiatement. »

98. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal évoqué au paragraphe 472, a 
cité la marque Christian Dior parmi celles qui « incitent fortement [les 
distributeurs] à ne pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur 
les prix conseillés » et indiqué être exposée à des « représailles » de 
la part de ces marques en cas de dépassement de cette remise maxi-
mum.

99. Dans son procès-verbal du 20 juillet 1999 évoqué au para-
graphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen (cf. 
annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a également cité la marque Christian 
Dior parmi celles qui pratiquent, selon ces déclarations, des « remises 
autorisées ».

100. La gérante de la parfumerie « La rose des vents » à Lyon a 
cité, dans ses déclarations consignées au procès-verbal évoqué au 
paragraphe 476, la marque Christian Dior parmi celles qui interdisent 
des « remises sur les nouveautés » ou autorisent des « taux de remise 
maximum » sous peine de sanctions pouvant inclure « la suppression 
des remises qualitatives ».

101. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles, 
dont les propos sont rappelés au paragraphe 475, a également cité la 
marque Christian Dior parmi celles qui rompraient l’approvisionne-
ment du point de vente « si nous pratiquions des prix inférieurs à 
ceux que nous autorisent les fournisseurs, c’est-à-dire des remises 
supérieures aux remises autorisées ».

102. Par ailleurs, un courrier du 13 juin 1995 (cf. RAE, cotes 010726 
à 010727), adressé par la marque à tous ses distributeurs, précise l’in-
terprétation qu’il convient de donner à l’article II-10 du contrat, rela-
tif aux opérations promotionnelles et publicitaires, dans les termes 
suivants :

– « Les PARFUMS CHRISTIAN DIOR n’acceptent pas et n’accep-
teront pas qu’un distributeur agréé utilise « le discount » comme 
seule et unique forme de promotion de son activité commerciale. 
Par ‘discount’ , nous entendons toutes pratiques commercia-
les relatives aux prix de ventes des produits par lesquelles sont 
annoncées à l’extérieur ou à l’intérieur du point de vente des 
réductions de prix exprimées en pourcentage ou sous forme de 
‘prix barrés’ (…) 
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– sera, par exemple, considérée comme une pratique de marque 
d’appel le fait pour le distributeur agréé de pratiquer sur un ou 
des produits de la marque Christian Dior des marges anormale-
ment basses ou inférieures aux marges moyennes pratiquées sur 
les produits d’autres marques d’un prestige similaire (…)

– en d’autres termes et d’une manière générale, nous n’acceptons 
pas que notre marque soit traitée de manière discriminatoire 
de quelque façon que ce soit par rapport aux marques de même 
rang que la nôtre.

– Enfin, et même si cela n’était pas, jusqu’à maintenant, explici-
tement écrit dans notre contrat de distributeur agréé, nous ne 
pourrons continuer à collaborer avec tout distributeur agréé 
ayant un comportement déloyal tant vis-à-vis de notre société 
que de nos autres distributeurs agréés ou des consommateurs. »

103. Il est enfin précisé que ce courrier devra être considéré comme 
un avenant au contrat de distribution.

En ce qui concerne la société Comptoir nouveau de la parfumerie 
(Hermès Parfums)

104. Dans un document interne d’Hermès Parfums (cf. RAE, 
cote 006073), l’un des objectifs fixés par la marque pour 1999 est 
ainsi défini : « Arriver à un taux de discount maximum unique pour 
toutes les lignes de –10 % ».

105. Une note interne datée du 16 février 1999 et intitulée « Réali-
sations 98/objectifs 99 » (cf. annexe n° 7, cotes 1094 et 1095) indique, 
parmi les réalisations pour l’année 1998, le « Passage à un taux de 
discount réduit de –10/-15 % vs –10/-20 % ».

106. Une note manuscrite, saisie par l’enquêteur dans les locaux 
de la société Comptoir nouveau de la parfumerie (cf. annexe n° 7, 
cote 1093), précise pour cinq produits Hermès, le prix de ces produits 
incluant la « remise maximale autorisée » face à des prix corres-
pondant à un « Alignement Prix », les seconds étant inférieurs aux 
premiers de 2 à 5 francs. Au-dessus de ce tableau est inscrite la 
mention « Remise autorisée – 10 % ».

107. Le responsable de la parfumerie Freddy à Paris a pour sa part 
déclaré, le 15 juin 1999, à l’enquêteur (cf. annexe n° 7, cotes 2156 
à 2166) : « Pour Hermès, nous pouvons aller jusqu’à 20 % sauf pour 
24 Faubourg qui est limité à –10 ».

108. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999, cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Hermès 
parmi celles qui pratiquent, selon ses déclarations, des « remises auto-
risées ».

109. Des éléments relevés lors de l’enquête font état d’actes de 
police des prix.

110. Dans une note interne du 4 février 1998 intitulée « Points 
divers ; suite RV téléphoniques du 2/2/98 » (cf. annexe n° 11, 
cote 02624), le directeur France demande à ses représentants, au 
chapitre « 3° Politique de prix », de « Faire respecter avec beaucoup 
de fermeté (…) la nouvelle politique de prix mise en place au plus tard 
le 1 mars 1998 ».

111. Trois mémos internes de la société Hermès en date des 6 avril 
1998, 2 avril 1998 et 18 mars 1998 (cf. annexe n° 7, cotes 1088 et 1092) 
comportent un « tableau de relevés de prix » où chaque référence de 
produit fait l’objet d’une colonne, devant être renseignée pour un point 
de vente particulier, qui précise le « prix mini » en francs du produit.

112. Sur le deuxième mémo, figure l’instruction suivante :
« Il faut dès maintenant passer à une phase beaucoup plus ferme 

pour faire appliquer la nouvelle politique de prix : 
faire des relevés systématiques
agir systématiquement ».
113. Sur le dernier mémo, au sixième chapitre, sous le titre « rele-

vés de prix », il est écrit : « faire des relevés de prix et faire respecter 
notre politique de prix ».

114. Dans une note interne datée du 2 mars 1998 (cf. annexe n° 11, 
cotes 02620 à 02621), relative à une réunion du 25 février 1998 avec 
la société SARESCO (chaîne « Silver Moon » ) le directeur France 
de Hermès Parfums indique, au chapitre « Actions immédiates », à 
propos de la « Modification des prix », que « Silver Moon ne réajus-
tera ses prix qu’après vérification que les concurrents immédiats : 
Patchouli, etc. ?ont bien modifié les leurs ». En conclusion, est donnée 
la consigne suivante : « Faire le nécessaire pour que ces nouveaux 
prix soient appliqués partout ».

115. Une télécopie manuscrite du 8 juin 1998 du responsable de 
la marque dans la zone de Bordeaux (cf. annexe n° 11, cotes 02619 
et 02622 ) informe le directeur France de l’application, par le maga-
sin Marionnaud de Bordeaux, de la remise de 20 % préconisée par 
Hermès Parfums antérieurement au 1 mars 1998. En réponse à cette 
télécopie, le directeur France répond dans un mémorandum interne du 
12 juin 1998 : 

« Effectivement, il est anormal que le tarif soit celui du mois 
de mars (avant augmentation). Je demande à Jean-Yves Le Vacon 
d’intervenir très fermement auprès de Frydman pour qu’il rectifie le 
tir, c’est-à-dire :

Utilisation des tarifs du mois de mai et non pas du mois de janvier,
Utilisation de coefficients de départ corrects,
ceci n’étant pas acceptable ».

116. Dans un mémorandum interne du 10 avril 1998 (cf. RAE, 
cote 006040), le directeur France d’Hermès Parfums écrit à ses repré-
sentants : « Marcel Frydman s’est engagé à respecter la politique de 
prix. Les instructions sont passées. Etienne, notamment a pu consta-
ter que c’était le cas sur son secteur ».

117. Une télécopie, adressée à la marque le 2 juillet 1999 par la 
parfumerie Marionnaud de Montauban, l’informe du niveau des 
prix pratiqués par son concurrent local Beauty Success (cf. annexe 
n° 11, cote 02623) : « A ce jour, M. Pavorel n’a pas augmenté ses prix 
concernant votre marque. (…). Dans l’intérêt de tout le monde, il 
faudrait se mettre au bon prix. Je vous remercie par avance de faire 
le nécessaire auprès de M. P… (Beauty Success) ».

118. Des éléments ont été recueillis lors de l’enquête faisant état de 
rétorsions ou de menaces de rétorsions à l’égard de distributeurs.

119. A la suite de la plainte d’un client italien (cf. annexe n° 11, 
cote 02629) qui avait acheté une eau de toilette dans un maga-
sin Hermès 30 % plus cher que dans une parfumerie Marie-Jeanne 
Godard et qui dénonçait le prix trop bas pratiqué par cette dernière, 
le directeur France a donné pour instruction en interne, le 27 janvier 
1998 (cf. annexe n° 11, cotes 02628, 02629 et 02630), : 

« 1°Malheureusement, un dérapage de prix de cette nature est 
possible car l’Eau d’Hermès est un produit sur lequel nous ne focali-
sons pas au niveau du suivi des prix, compte tenu de ce qu’il est en 
général respecté.

2°Actions
Réaction très ferme vis à vis du parfumeur ».
120. Dans le courrier d’excuses qu’il a adressé au client italien (cf. 

annexe n° 11, cote 02627), il écrit : 
« Les prix étant libres en France, il arrive malheureusement que, 

malgré les accords pris avec notre distribution, certains parfumeurs 
pratiquent ce type de discount, d’autant plus regrettable lorsqu’il 
s’agit de l’Eau d’Hermès qui n’est diffusée que par quelques parfume-
ries sélectionnées pour leur qualité ».

121. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité la 
marque Hermès comme l’une de celles ayant exercé des « pressions 
commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « le coefficient et le 
taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 
à 1837).

122. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans son 
procès-verbal cité au paragraphe 472 a également cité la marque 
Hermès parmi celles qui « incitent fortement les distributeurs à ne 
pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix conseillés » 
et indiqué être exposée à des « représailles » de la part de ces marques 
en cas de dépassement de cette remise maximum.

123. Le responsable de la parfumerie Freddy à Paris, dont des 
propos ont été rapportés au paragraphe 107, a ajouté, à propos de la 
remise maximale précitée autorisée par Hermès : « Nous sommes 
tenus de respecter cette limitation de remises, les grandes marques 
nous le rappellent lors de chaque passage(….) Si je ne respectais 
pas cette limitation, les grandes marques me couperaient la marque 
immédiatement ».

124. S’agissant de la politique de remises qualitatives, il ressort du 
barème de remise 1999 d’Hermès que « le respect du qualitatif est une 
condition sine qua non » de l’obtention des ristournes de fin d’année 
(cf. RAE, cote 005960 et « barème de ristournes » 2000 à 2003). En 
l’absence de précisions sur ces barèmes, les dirigeants d’Hermès ont 
déclaré que des prix dévalorisants ou discriminatoires constituaient 
par exemple une atteinte à la politique commerciale (annexe n° 17, 
cotes 5612-5613). Selon le dirigeant de la parfumerie VO., M. B…, 
(annexe n° 36, cote 11032) : « Dans les accords commerciaux Hermès 
1998, la remise est conditionnée au respect de la politique commer-
ciale. Il s’agit de la politique prix de Hermès et donc du respect de 
leurs prix de vente conseillés. »

En ce qui concerne la société Diana de Silva Cosmetics 
(Jean Couturier International et Montana)

125. Dans une note d’informations de la chaîne VO en date du 
21 avril 1999 relative aux relations commerciales avec les marques 
Azzaro et Montana, le responsable de cette chaîne écrit : « Actuelle-
ment, le taux de discount est de –20 %. Demande à passer à –15 % 
en septembre » (cf. RAE, cote 011060).
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126. Une lettre de Montana, datée du 12 mars 1998 (cf. annexe 
n° 11, cote 02753), accuse réception du « problème de prix » relevé par 
Marionnaud chez des concurrents, le dissuade d’aligner ses prix dans 
tous ses points de vente et souhaite que le problème soit abordé lors 
d’un rendez-vous ultérieur avec des hauts responsables de la chaîne.

127. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité 
la marque Montana comme l’une de celles ayant exercé des « pres-
sions commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « (le) coeffi-
cient et (le) taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, 
cotes 1821 à 1837).

128. S’agissant de la politique de remises qualitatives, une lettre 
du directeur commercial de Jean Couturier International à la société 
Broglio SA en date du 2 mars 1999 (cf. RAE, cote 009783), précise 
que la ristourne qualitative sera « attribuée en fonction du respect de 
notre politique commerciale. En terme de prix, nous préconisons un 
coefficient de 1.7 sur nos tarifs ». 

En ce qui concerne la société ELCO (Clinique et Estée Lauder)

129. Lors de l’enquête administrative a été relevée une liste de prix 
de vente conseillés fournis avec les prix de gros hors taxes (HT) des 
produits Estée Lauder, le passage des premiers au second s’effectuant 
par l’application d’un coefficient multiplicateur proche de 2 (cf. RAE, 
annexe n° 34, cote 010853).

130. Dans une lettre du 18 décembre 1998 adressée à la chaîne 
Beauty success (cf. RAE, cote 010374), le directeur commercial d’Es-
tée Lauder confirme les conditions commerciales de 1998 concernant 
les objectifs et la remise de fin d’année (RFA) pour 1999 et, à ce titre, 
écrit : « le coefficient multiplicateur de la marque étant de 1.884, vous 
pourrez, donc, atteindre une marge totale de 45 % ».

131. Dans un compte rendu interne de la marque Clinique, relatif à 
une réunion tenue avec la chaîne O’Dylia le 22 janvier 1998 (cf. RAE, 
cotes 005517 à 005519), l’auteur écrit : « OK pour installer des Open 
Sell (nombre et timing à déterminer) avec en contrepartie une appli-
cation de remise maxi de 15 % (confidentiel) sur une liste de produits 
que nous lui communiquerons. (…) En dehors de ces produits, appli-
cation de nos PPI sur le reste de la gamme ».

132. Dans une autre note interne de Clinique du 17 mars 1998 (cf. 
RAE, cote 005473), à propos d’une réunion de cadrage avec la chaîne 
dirigée par M. Frydman (future chaîne Marionnaud), le responsable 
de la marque écrit : « Prix : 0 % de discount (…) Remontée dans un 
premier temps de nos prix à Strasbourg à –5 % au lieu de –10 % vali-
dée par M. Frydman ».

133. Enfin, dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
20 juillet 1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps 
de la Beauté à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité les 
marques Estée Lauder et Clinique parmi celles qui pratiquent, selon 
ces déclarations, des « remises autorisées ».

134. L’enquête administrative a révélé plusieurs éléments illustrant 
la mise en place, par la société ELCO, d’une police des prix. Ainsi, 
une note interne d’Estée Lauder datée du 12 avril 1999 (cf. annexe 
n° 11, cote 02641), adressée à des commerciaux de la marque, leur 
précise les consignes relatives à la commercialisation d’un nouveau 
produit, dont le prix de vente public est indiqué : « Votre mission : 
(…) vous assurer du respect du prix ».

135. Des fiches internes d’Estée Lauder (cf. annexe n° 11, 
cotes 02642 à 02643) sont consacrées à de nouveaux produits de la 
marque dans certains points de vente ; ils indiquent le prix qui doit 
être pratiqué par rapport au prix public indicatif (PPI) par application 
d’un taux de remise déterminé. Ainsi, la fiche consacrée aux produits 
« stop signs » et « smooth delivery » indique que les prix respectifs de 
ces produits doivent être de « 290 F ; 0 % Discount » et « 195 F : PPI ». 
Parmi les consignes données aux commerciaux, on relèvera : « Bien 
verrouiller (…) prix ». Même consigne est donnée sur la fiche relative 
au produit « stop signs » dans les magasins O’Dylia (cf. annexe n° 11, 
cote 02644) où il est précisé, après mention du prix de 290 F et d’un 
taux de discount de 0 %, que l’action des commerciaux doit consister, 
notamment à « verrouiller » les prix. Une autre fiche, consacrée aux 
nouvelles teintes des rouges à lèvres dans la parfumerie Kleber, indi-
que à la colonne « Prix » « PPI – 5 % ».

136. Sur les notes manuscrites d’une représentante d’Estée Lauder 
(Mme Maud C…) des 19 janvier, 20 février, 13 mars et 7 avril 1999 
(cf. annexe n° 7, cotes 958 à 964), il est écrit : « Nous constatons que 
E. Lauder (…) n’est toujours pas au bon prix. Peux-tu instamment 
corriger cela ? » et « je te demande de remettre ce produit à 280 F 
PVC ou maximum -10 % = 252 F. TTC (…) C’EST URGENT » ou 
encore « merci de redresser la barre ».

137. Dans un mémorandum du service commercial d’Estée Lauder 
du 20 septembre 1995 (cf. RAE, cote 5138) relatif à la chaîne Douglas, 
la situation suivante est décrite : « Perpignan : si nous sommes à – 10 
chez Marie Jeanne Godard, Douglas s’alignera à – 10. Par contre 
Amiens où nous sommes plein pot partout, Douglas sera à plein pot 
(…). Je pense que cet accord démontre de part et d’autre une volonté 
commune de faire évoluer nos affaires. »

138. Dans une note interne du 17 mars 1998 de la marque Clinique, 
établissant le compte-rendu d’une réunion avec M. Frydman (Marion-
naud), l’auteur écrit : « Prix : remontée dans un premier temps de nos 
prix à Strasbourg à – 5 % au lieu de – 10 %, validée par Mr Fryd-
man » (cf. RAE, annexe n° 16, cote 5473).

139. Une autre note interne de Clinique, en date du 20 mars 1998 
(cf.. annexe n° 11, cotes 02638 à 02639), relative à un rendez-vous 
avec le distributeur O’Dylia (désigné par le nom des propriétaires, 
M. et Mme L…) précise, à propos de la gamme de produits « Happy », 
au troisième chapitre intitulé « Prix » :  « 0 % discount OK ». 

140. Dans le compte rendu interne de Clinique sur une réunion avec 
la parfumerie Kléber du 28 septembre 1998, il est précisé « Prix : OK 
pour remontée prix au 1/10/98 à – 5 % » (cf. RAE, annexe n° 16, 
cote 5531).

141. A propos du problème précédemment évoqué de la carte de 
fidélité de la chaîne Douglas, une note interne datée du 18 juillet 1997 
de Clinique rédigée en anglais (cf. annexe n° 7, cote 938) indique : 

« The good news are that we are starting to work again into a 
positive spirit.

They promised that they should discontinue their fidelity card 
between September and October 97.

Therefore, we agreed to open their new store in Annecy where there 
is no fidelity card and where we will be sold at retail minus 10 as we 
do with Marie Jeanne Godard ».

142. Traduction de courtoisie :
« La bonne nouvelle est que nous recommençons à travailler de 

nouveau dans un esprit positif.
Ils ont promis qu’ils devraient supprimer leur carte de fidélité 

entre septembre et octobre 1997.
En conséquence, nous avons donné notre accord pour ouvrir leur 

nouveau magasin à Annecy où il n’y a pas de carte de fidélité et où 
nous serons vendus à -10 % comme nous le faisons avec Marie Jeanne 
Godard ».

143. Une lettre du directeur commercial de Clinique du 11 janvier 
1997, (cf. annexe n° 11, cote 02754), accuse réception du « problème 
de prix » relevé par le dirigeant de la future chaîne Marionnaud chez 
des concurrents, le dissuade d’aligner ses prix dans tous ses points de 
vente, souligne que l’option carte de fidélité de son serveur minitel 
« laisse apparaître en fonction du nombre de points acquis la possi-
bilité d’obtenir un chèque-cadeau qui équivaut à une remise de 5 % » 
et souhaite que ces problèmes soient abordés lors d’un rendez-vous 
ultérieur avec le dirigeant de la chaîne.

144. Une note interne de Clinique (cf. annexe n° 11, cote 02635), 
faisant le point des ventes de la marque au sein de la chaîne Nocibé 
en fin d’année 1998, indique : « Dérapage de prix (…) ex. : rouge à 
lèvres LLS3 37 à 81 F au lieu de 95 F ». 

145. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité les 
marques Clinique et Lauder parmi celles ayant exercé des « pressions 
commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « le coefficient et le 
taux de remise maximum communiqué » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 
à 1837).

146. Ces propos semblent corroborés par une note interne de Clini-
que en date du 29 juillet 1999 relative à propos d’O Dylia, distribu-
teur qualifié de « client bien particulier » (cf. RAE, cote 005500) ; le 
responsable de Clinique y écrit : « Compte tenu de la politique prix 
de M. L. [dirigeant de la chaîne O’Dylia] aucune animation et baisse 
significative des dotations en PLV [publicité sur le lieu de vente] et 
gratuit ainsi qu’en marchés (…) il est hors de question de le pousser 
en terme d’objectifs CA car cela a des répercussions négatives sur 
les prix (il faut bien écouler…) ». La note conclut : « Voilà pour le 
moment. En attendant qu’O’Dylia soit vendue ».

147. Par ailleurs, la responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, 
dans ses déclarations consignées au procès-verbal cité au paragra-
phe 472 a également cité la marque Clinique parmi celles qui « inci-
tent fortement les distributeurs à ne pas pratiquer de remises supé-
rieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des 
« représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de 
cette remise maximum.

En ce qui concerne la société Parfums Givenchy
148. Dans une note interne portant sur « Analyse sur la marque 

et sa distribution en France des dix dernières années », (cf. annexe 
n° 11, cotes 02651 à 02654) émanant du directeur des ventes de 
parfums Givenchy, ce dernier écrit, à propos des années 1995 à 1997 : 
« Givenchy est une marque rentable, grâce à ses conditions arrières, 
(le message des leaders pendant la même période est : réduction du 
discount, retour aux marges avant) (…) la distribution demande pour 
ORGANZA un discount à –10, refus de la direction ».

149. Une note interne de la société Valscure du groupement Beauty 
Success, relative aux conditions commerciales négociées avec Given-
chy (cf. annexe n° 7, cote 982), indique que le « discount maxi » est 
égal à –15 % à partir du 1er février 1999.
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150. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472 a cité 
la marque Givenchy parmi celles qui « incitent fortement (les distri-
buteurs) à ne pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix 
conseillés » et indiqué être exposée à des « représailles » de la part de 
ces marques en cas de dépassement de cette remise maximum.

151. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal évoqué au 
paragraphe 476, la gérante de la parfumerie « La rose des vents » à 
Lyon » a également cité la marque Givenchy parmi celles qui inter-
disent des « remises sur les nouveautés » ou autorisent des « taux 
de remise maximum » sous peine de sanctions pouvant inclure « la 
suppression des remises qualitatives ».

152. L’enquête administrative a mis en évidence plusieurs docu-
ments faisant état de pratiques de police des prix.

153. Des « fiches de visite » des mois d’avril, mai et juin 1999 
indiquent pour chaque distributeur visité le prix de certains produits 
Givenchy dont les noms et la référence sont pré imprimés (cf. annexe 
n° 11, cotes 2655 à 2662). 

154. Une télécopie de la parfumerie Marick (du groupement Process 
Blue) à Angers informe Parfums Givenchy des prix de vente de son 
concurrent Séphora et sollicite son intervention ; sur ce document 
figurent deux mentions manuscrites de responsables de Givenchy qui 
ont écrit : « Vu et rectifié » et « Vu avec EE. Arrangé » (cf. annexe 
n° 7, cote 979).

155. Deux documents, relevés lors de l’enquête, montrent que la 
politique menée par Parfums Givenchy concernant les discounts qu’il 
autorisait à ses distributeurs tenait compte de la politique de même 
nature menée par son concurrent. 

156. Dans un document interne (cf. annexe n° 7, cote 981), intitulé « 
Flash mémo Parfums Givenchy- Mois de septembre 1997 », au chapi-
tre « Economie et Marchés », est inscrite la mention : « Régulation du 
discount = projets à partir de début 1998 :

YSL = 15 %
Azzaro = - 15 %
PCD = -10 % ».

157. Un compte-rendu interne de visites « sur le terrain » du 24 au 
26 février 1998 (cf. annexe n° 11, cotes 02648 à 02650) à propos du 
distributeur Process Blue à Nimes, précise :

« taux de discount accordés par la concurrence
RICCI –15 %   ROCHAS –20 %   LANCÔME –15 %    P.RABANNE –15 %
VCA –15 %   PRESTIGE –20 % YSL –15 % (sauf sur Love again = 0)
GAULTIER -5 % ».

158. Dans une lettre-circulaire de Parfums Givenchy à ses clients 
datée du 1 janvier 1996 (cf. RAE, cote 010729), la marque écrit :

« Nous considérons notamment comme dépréciative et dévalori-
sante de notre image, toute annonce publicitaire ou promotionnelle :

- reflétant une pratique discriminatoire, notamment en terme de 
prix de vente de nos produits vis-à-vis de nos concurrents,

- utilisant nos produits comme produit d’appel.
Si vous restez bien libre de la détermination de vos prix de cession, 

nous veillerons à ce que la politique que vous adopterez à l’égard 
des produits GIVENCHY demeure dans l’intérêt de la marque et la 
nécessaire concurrence loyale entre les marques (…) et n’affecte en 
rien l’intérêt des consommateurs (…)

Les projets de publicité qui doivent être préalablement soumis et 
approuvés par Givenchy] s’entendent au sens large, et visent notam-
ment tous catalogues, brochures, journaux, affichages, hors ou sur 
le lieu de vente (vitrine et linéaire), prospectus, radio, vidéos sur 
chaînes locales, régionales ou autres, etc…, sans que cette liste ne 
soit exhaustive. A défaut, il s’agira d’une infraction aux stipulations 
contractuelles qui vous rend passible de la résiliation anticipée de 
votre contrat (…).

Sans contestation motivée de votre part dans les huit jours faisant 
suite à l’expédition de la présente, nous considérons que vous 
souscrivez entièrement à son contenu, la présente lettre venant en 
déclinaison de notre contrat de distributeur agréé E.E.E. et de nos 
conditions générales de vente ».

En ce qui concerne la société Guerlain

159. Une note interne de Guerlain concernant les accords pour 
1995 avec la chaîne Marionnaud mentionne : « politique de prix : 
M. Frydman (PDG de la société) limitera le coefficient de remise sur 
Guerlain en région parisienne à – 15 % à partir du 1 juin 1995 » (cf. 
annexe n° 7, cote 1016).

160. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Guerlain 
parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

161. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Guerlain parmi celles qui « incitent forte-

ment [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises supérieures 
à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des « repré-
sailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de cette 
remise maximum.

162. A son tour, la responsable de la parfumerie des Yvelines à 
Versailles citée au paragraphe 475 a nommé la marque Guerlain parmi 
celles qui rompraient l’approvisionnement du point de vente « si nous 
pratiquions des prix inférieurs à ceux que nous autorisent les fournis-
seurs, c’est-à-dire des remises supérieures aux remises autorisées ».

163. Dans une lettre du 28 mai 1996 (cf. annexe n° 11, cotes 02668 
à 02670) adressée à Guerlain, le PDG du groupement Parfumeries 
Rouge Noir lui transmet deux courriers qu’il a adressés à la responsa-
ble et à une vendeuse du magasin Parfumerie Rouge Noire d’Alençon. 
Ces deux courriers reprochent à cette vendeuse d’avoir accordé à une 
cliente des remises de l’ordre de 10 à 25 % alors qu’il est « absolument 
interdit de pratiquer des remises ». Il y est rappelé que « les prix sont 
nets et que nous (le groupement Parfumeries Rouge Noir) ne pouvons 
nous permettre de faire une remise supplémentaire. De plus, nous 
avons pris des engagements vis-à-vis des marques afin de respecter 
une politique de prix ».

164. S’agissant du problème précité relatif à la carte de fidélité de 
la chaîne Douglas, les documents relevés lors de l’enquête montrent 
qu’en octobre 1997, Guerlain a subordonné l’ouverture du compte 
de deux nouveaux magasins Douglas à la modification par la chaîne 
de son système de carte de fidélité (cf. RAE, annexe n° 2, cote 380). 
Douglas a donc dû s’engager à supprimer l’ancienne carte de fidélité 
dans l’ensemble de son réseau pour obtenir l’agrément de Guerlain 
pour ses nouveaux magasins (cf. les courriers échangés cités à l’an-
nexe n° 2 du RAE, cotes 376 et 377). A ce sujet, dans une lettre du 
19 novembre 1997 à Douglas (cf. annexe n° 7, cote 1019) le directeur 
France de la société Guerlain écrit : « Je pense obtenir cette semaine 
confirmation de l’arrêt définitif de votre ancien système de carte. Si 
tel est le cas, je vous certifie que vos demandes d’ouverture seront 
honorées immédiatement dans le respect bien sûr de nos conditions 
générales d’ouverture. »

165. Un autre échange de courriers fait état de la continuation des 
problèmes entre la marque et le chaîniste au début de l’année 1998. 
Ainsi, dans une télécopie de la parfumerie Douglas de Nantes adres-
sée le 12 janvier 1998 à Guerlain, le distributeur écrit (cf. annexe n° 11, 
cote 02671) : « Je viens de recevoir par fax les bons de commande 
des nouveautés à référencer pour votre marque et suis très surprise 
de constater que certains de ces produits sont mis en vente à partir 
du 19 janvier 98 alors que nous sommes le 12 ! (…) Je vous rappelle 
que le délai de présentation des nouveautés est d’un minimum de 3 
semaines avant leur livraison. (…) de plus, nos concurrents vont être 
livrés à partir de lundi prochain RAPPEL : je vous ai demandé par 
fax en octobre 97 l’ensemble des références que vous distribuez dans 
la gamme Mitsouko, et ne l’ai toujours pas reçue. »

166. Dans une télécopie adressée par un magasin Séphora de 
Grenoble à la direction commerciale de Guerlain le 29 janvier 1999 
(cf. annexe n° 11, cote 02667), l’auteur indique : « Suite à un relevé 
de prix chez notre concurrent (Baiser Sauvage), nous avons constaté 
que leur prix de vente étaient en dessous de la remise autorisée (…). 
Nous vous demandons d’intervenir auprès de cette enseigne pour le 
respect et le bien-fondé de votre marque. Merci de faire suite rapide-
ment.

167. S’agissant de la politique de remises qualitatives, Guerlain 
proposait à ses distributeurs agréés en 2002 une ristourne merchan-
dising dont la condition était le « respect tout au long de l’année des 
recommandations données par les commerciaux et attachées commer-
ciales » (cf. « barème de remise de fin d’année » 2002 – annexe n° 10, 
cote 340). De même en 2003, les ristournes ne sont accordées que 
« sous réserve que les recommandations merchandising demandées 
soient respectées ».

168. A cet égard, la responsable de la société Broglio SA, dans 
ses déclarations consignées au procès-verbal du 23 septembre 1999 
évoqué au paragraphe 474, a cité la marque Guerlain parmi celles qui 
« conditionnent certaines de leurs remises qualitatives à l’absence de 
pratiques discriminatoires en matière de prix ».

En ce qui concerne la société Kenzo Parfums

169. Dans le « Plan d’actions 1997 » sont mentionnés, pour chaque 
produit de la marque Kenzo, des « prix publics indicatifs » (cf. annexe 
n° 11, cotes 02687 à 02690).

170. Dans le compte-rendu interne, du 17 septembre 1999, d’une 
réunion intervenue avec des responsables de Séphora le 16 septembre 
1999 (cf. annexe n° 11, cotes 02778 à 02779) est indiqué au chapitre 
« Prix » : « Augmentation des prix : le discount est passé de –20 à 
–15 %, changement effectif de tarifs depuis le 1er mars ».

171. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Kenzo 
parmi celles qui pratiquent, selon ses déclarations, des « remises auto-
risées ». 
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172. L’enquête administrative a recueilli des documents qui illus-
trent la mise en place, par la société Kenzo Parfums, d’un dispositif 
de police des prix.

173. Une déléguée commerciale de Kenzo, ayant constaté des 
« dérapages de prix alarmants » lors de sa visite dans le magasin 
Beauty Success à Aubenas le 7 mai 1999, précise, dans son rapport, 
que le responsable du point de vente s’est aligné sur l’un de ses concur-
rents et « refuse de changer ses prix tant que ce point de vente ne sera 
pas aligné » (annexe n° 7, cote 1471). 

174. Un courrier du groupement Annabelle, le 29 octobre 1996 
(cf. annexe n° 11, cote 02696), informe le directeur France de Kenzo 
Parfums du prix de deux produits de la marque vendus par un concur-
rent à Lyon et se termine par l’annonce suivante : « Sans réponse de 
votre part, nous vous informons aligner nos prix dans nos maga-
sins ».

175. Plusieurs éléments font état d’un profond différend entre 
Kenzo Parfums et la chaîne O’Dylia à propos de la politique tarifaire 
de ce dernier :

176. Dans un courrier du 14 mars 1996 adressé à la chaîne O’Dy-
lia (cf. annexe n° 7, cote 1107) le directeur France de Kenzo Parfums 
écrit : « Lors de notre entretien téléphonique du 22 février 1996, nous 
avions attiré votre attention sur le fait que des pratiques systémati-
ques et continues de discount important de la part de distributeurs 
étaient d’une part difficilement compatibles avec l’esprit de la distri-
bution sélective, et d’autre part contribuaient à nuire grandement à 
l’image des marques discountées.

Bien évidemment, il vous appartient de fixer comme vous l’entendez 
vos prix de revente au public ainsi que votre politique commerciale.

En revanche, nous ne pouvons rester indifférents lorsque nos distri-
buteurs se limitent, pour toute activité promotionnelle, au seul usage 
sur nos produits d’un discount au-delà des normes. Une telle attitude 
ne respecte pas l’esprit de la distribution et a pour effet immédiat de 
porter atteinte à notre marque ».

177. Dans une autre lettre à O’Dylia datée du 28 mars 1996, 
Kenzo Parfums répond au litige l’opposant à cette parfumerie dans 
les termes suivants : « Par votre politique particulière de prix, vous 
vous situez en marge de tous les autres détaillants (…) Thierry P… 
n’avait pas cherché lors de votre entretien téléphonique à intervenir 
de façon directive sur vos prix, mais bien à trouver un accord amiable 
pour éviter que des discounts disproportionnés et discriminatoires ne 
détériorent l’image de notre marque (…). En ce qui concerne votre 
demande de réassort, nous pouvons seulement vous confirmer qu’elle 
est actuellement en cours de traitement » (cf. RAE, cote 010084).

178. Dans son procès-verbal du 30 septembre 1999, dont un extrait 
est rapporté au paragraphe 477, le PDG de la chaîne O’Dylia a cité la 
marque Kenzo comme l’une de celles ayant exercé des « pressions 
commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « (le) coefficient et 
(le) taux de remise maximum communiqué ».

179. S’agissant de la politique de remises qualitatives de Kenzo 
Parfums, une lettre du 18 mars 1998 adressée au directeur commer-
cial de la société Kenzo Parfums par la chaîne « Baiser sauvage » (cf. 
annexe n °11, cotes 02693 à 02695) indique : « Suite à notre conversa-
tion téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que nous procé-
dons dès aujourd’hui au changement des prix de vente de vos différen-
tes gammes. Ceux-ci seront effectifs dès demain dans les magasins. »

180. « Nous comprenons tout à fait que votre position (…) vise à 
proposer vos différentes gammes au même prix dans l’ensemble de la 
distribution. De notre coté, nous espérons que vous comprenez que 
l’acheteur de votre marque doit proposer à nos clients des produits 
attractifs et à des prix cohérents. Nous sommes néanmoins heureux 
d’être parvenus à un accord et nous espérons que ce nouveau posi-
tionnement tarifaire ne compromettra pas l’objectif de chiffres d’af-
faires que nous nous sommes fixés. Nous avons bien noté (...) que 
vous étiez prêts à maintenir les conditions commerciales que nous 
avons convenues lors de notre précédent rendez-vous si les achats 
que nous avons réalisés sont inférieurs à ceux initialement prévus et 
imputables à ce nouveau positionnement de prix. »

En ce qui concerne la société LCI (anciennement Unilever 
Cosmetics International France)

181. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Calvin 
Klein parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

182. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, 
a également cité la marque Calvin Klein parmi celles qui « incitent 
fortement (les distributeurs) à ne pas pratiquer de remises supé-
rieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des 
« représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de 
cette remise maximum.

183. Plusieurs éléments, relevés lors de l’enquête, font état d’une 
police des prix sur les produits de la marque Calvin Klein.

184. Dans une lettre adressée, le 13 juin 1996, par la directrice 
générale de Calvin Klein Cosmetics au directeur général de Séphora 
(cf. annexe n° 11, cotes 02744 à 02745) est indiqué le niveau des prix 
pratiqués par certains magasins Séphora avec la mention de pourcen-
tages négatifs par comparaison à des pourcentages positifs ou négatifs 
appliqués dans les villes où se trouvent ces magasins. Pour exemple, il 
est indiqué pour le magasin Séphora de Grenoble :

« vapo 50 ml Obsession : -15 %
vapo 50ml Etrenity : -14 %
vapo 50 ml Escape : -14 %
50ml CK One : -8 %
100ml CK One : -9 %
la ville étant entre +4 et –1 ».

185. Un représentant de Calvin Klein, à l’issue de sa visite durant 
l’automne 1997 dans les parfumeries de la chaîne Baiser Sauvage 
écrit : « Les Prix : BS s’engage à remonter les prix » (cf. RAE, 
cote 007957).

186. Une télécopie en provenance de Marionnaud, datée du 13 juin 
1998 (cf. annexe n° 11, cotes 02746 à 02747), informe la société Calvin 
Klein Cosmetics « des dérapages de prix constatés chez Arc-en-Ciel 
à Montreuil », et demande à la marque : « que faisons-nous ? »

En ce qui concerne la société L’Oréal Produits de luxe France

187. Dans son audition au conseil le 2 février 2005, le directeur 
général France de la société Lancôme a déclaré : « Nous avons des 
«prix recommandés», qui correspondent aux prix de gros H.T. multi-
pliés par un coefficient d’environ 1,9. Ce coefficient, appliqué depuis 
très longtemps, constitue un référent pour les vendeuses lors de la 
présentation de nouveaux produits qui leur donne une idée de leur 
positionnement ».

188. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
20 juillet 1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps 
de la Beauté à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité les 
marques Lancôme, Armani et Rubinstein parmi celles qui pratiquent 
des « remises autorisées ».

189. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, 
a également cité les marques Lancôme et Armani parmi celles qui 
« incitent fortement [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises 
supérieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à 
des « représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement 
de cette remise maximum.

190. La gérante de la parfumerie « La rose des vents » à Lyon a 
cité, dans ses déclarations consignées au procès-verbal évoqué au 
paragraphe 476, la marque Lancôme parmi celles qui interdisent des 
« remises sur les nouveautés » ou autorisent des « taux de remise 
maximum » sous peine de sanctions pouvant inclure « la suppression 
des remises qualitatives ».

191. En ce qui concerne les éléments qui illustrent la mise en place, 
par L’Oréal Produits de luxe- France, d’un système de police des prix, 
le dossier permet de relever les points suivants :

–  Pour la marque Lancôme
192. Dans une télécopie adressée à Lancôme, la parfumerie Préfé-

rence du Havre dénonce certains prix de vente de ses concurrents 
« Frydman » et Maritime et sollicite l’intervention de la marque ; 
sur ce document figure la mention manuscrite suivante d’un respon-
sable de Lancôme : « j’ai fait remonter Frydman. Réponse de CBB 
(commercial de Lancôme) le 7/07. Est intervenu. Les prix sont chan-
gés ce matin » (annexe n° 5, cote 1847).

193. Dans un courrier adressé à Lancôme par la parfumerie « Rayon 
d’Or » le 27 août 1996 (cf. RAE, cotes 010907 et 010908), le respon-
sable de « Rayon d’Or » indique les prix pratiqués par deux parfume-
ries concurrentes, « qui ne respectent pas ( la) politique de prix » en 
y joignant les tickets d’achat : « un POEME vapo 50 ml à 248 F, soit 
20 % de remise au lieu de 10 % «recommandé (…) ». En conclusion, 
l’auteur de cette lettre demande à Lancôme « de faire respecter tout 
simplement la politique de prix (qu’elle) a choisie ».

194. Sur un relevé de prix effectué par la société José Farina 
en juillet 1998 pour le compte de Lancôme faisant apparaître des 
remises importantes accordées par certains distributeurs de la marque 
figurent les notes manuscrites suivantes (annexe n° 5, cotes 1848 
à 1850) : en page de garde : « Encore des dérapages, notamment 
des chaînes nationales (Séphora, Parfums de Femme, Douglas, 
Printemps) à rectifier, + le problème Baiser Sauvage que j’aime-
rais que l’on règle une fois pour toutes et quelques problèmes chez 
Tardif entre autres et Clin D’œil. Merci d’intervenir rapidement » ; 
sous le tableau des relevés de prix : « Appel EB le 31/08 Mme Debi 
(responsable adjointe Mme Mehler) Ô 125 ml : rectifié informatique, 
va changer les étiquettes produits » ; « Rouge Absolu : me confirme 
qu’il est à 100. Certainement un problème d’étiquetage. Vérifie dans 
les magasins. »
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195. Dans un courrier de la parfumerie « Au pauvre diable » daté du 
22 février 1999 et adressé à Lancôme (cf. annexe n° 11, cote 02697), la 
responsable de ce point de vente rappelle l’un des deux points abordés 
lors d’une conversation téléphonique le 20 février 1999, concernant 
« la régularisation des prix sur la ville » et espère « une régularisa-
tion rapide ».

196. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
30 septembre 1999, dont un extrait est rapporté au paragraphe 477, 
le PDG de la chaîne O’Dylia a cité la marque Lancôme, et plus géné-
ralement le groupe L’Oréal, parmi ceux ayant exercé des « pressions 
commerciales » sur sa chaîne afin qu’il respecte « (le) coefficient et 
(le) taux de remise maximum communiqué ».

197. Enfin, le « barème de ristournes 2000 » de Lancôme prévoit 
une ristourne qualitative de 2 % pour récompenser le « traitement 
non discriminant de la marque Lancôme vis-à-vis de ses principaux 
concurrents » (cf. RAE, cote 01646).

–  Pour la marque Giorgio Armani
198. Une télécopie du 15 mars 1999 (annexe n° 36, cote 11040), 

adressée par un représentant de Prestige et collections (Armani), 
informe la parfumerie VO que « Suite au relevé de prix que vous 
m’avez communiqué le 12 mars, tout est rentré dans l’ordre chez 
Séphora suite à notre intervention. De ce fait, je vous demande de 
bien vouloir remettre vos prix aux bons prix avant que d’autres polé-
miques n’apparaissent. »

199. Dans une lettre du 24 février 1998 adressée au distributeur 
Beauty Success (annexe n° 6, cotes 2263-2264) un responsable d’Ar-
mani écrit : « Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-dessus, les rele-
vés de prix qui ont été effectués par nos soins les 17 et 20 février 1998 
(…) Comme vous me l’avez indiqué, vous prévoyez de vous aligner 
sur la recommandation prix sous 48 heures. »

200. Dans une note interne de la direction juridique d’Armani 
adressée à la direction commerciale de la marque le 6 juillet 1998, 
concernant des documents publicitaires d’une parfumerie annonçant 
des promotions (cf. RAE, cote 2185), il est écrit :

« La politique de prix de chaque distributeur relève de son entière 
liberté et vous ne pouvez pas intervenir par courrier à ce sujet.

Le seul moyen d’intervention auprès de la parfumerie Arc-en-ciel 
est de considérer que le mailing qu’elle envoie est dévalorisant pour 
l’image de la parfumerie sélective de luxe et des marques Prestige et 
Collection.

Vous trouverez ci-joint le projet de lettre que je vous propose 
d’adresser par marque à la parfumerie Arc-en-ciel. »

201. Le projet de courrier joint à ce document (cf. RAE, cote N°2186) 
est ainsi rédigé :

« Nous sommes en possession de documents publicitaires en prove-
nance de votre parfumerie.

Ces documents sont adressés par courrier à vos clients afin de leur 
proposer les «promotions du mois». Nous ne discutons bien évidem-
ment pas le principe des remises que vous pouvez offrir à votre 
clientèle. Ce principe relève de votre totale liberté. Cependant toute 
campagne publicitaire doit respecter l’article V-4 de notre contrat de 
distributeur agréé et être en adéquation avec l’image prestigieuse 
des marques que vous distribuez. Votre campagne publicitaire, bien 
que non discriminante, ne constitue pas une présentation valorisante 
et nous semble peu compatible avec l’aura de luxe et de prestige de 
notre marque. »

–  Pour la marque Helena Rubinstein
202. Sur une fiche intitulée « Relevé de prix » du 19 janvier 1999 

envoyée à Helena Rubinstein (cf. RAE, cote 002561) sont indiqués les 
prix pratiqués par Séphora sur la zone de chalandise de Nice. Une 
mention manuscrite du responsable commercial de la zone est ajou-
tée sur ce document : « il faut réagir car cette folie des prix est en 
train de gagner l’ensemble des clients et des villes des alentours de 
Nice. (…) Certaines marques comme Dior, Guerlain… seraient déjà 
en cours de négociation avec Marionnaud et Rose de France. Et nous, 
quelle sera notre position vis à vis de ce problème ? »

203. Dans une télécopie du 22 janvier 1999 adressée à la direction 
commerciale de Helena Rubinstein, la « spécialiste soin » du magasin 
Séphora de Nice informe la marque des prix pratiqués par Marion-
naud sur plusieurs de ses produits et conclut : « Nous sommes donc 
obligés de nous aligner. » (cf. RAE, cote 002560).

204. Enfin, le barème 1998 de la marque Helena Rubinstein intitulé 
« politique tarifaire 1998 » dispose que la ristourne qualitative ne sera 
pas payée en cas de « non-respect du positionnement prix HR » (cf. 
RAE, cote 010418). 

En ce qui concerne la société Pacific Création Parfums
(Lolita Lempicka)

205. L’enquête administrative a relevé une liste de prix pour chaque 
référence de produit Lolita Lempicka (cf. RAE, cote 007987) où 
figurent, parallèlement aux prix de gros hors taxes (PGHT), les prix 

publics « recommandés » des produits de la marque, le passage des 
premiers au second s’effectuant par l’application d’un taux multipli-
cateur égal à deux.

206. D’autres éléments témoignent de l’existence d’une police des 
prix sur les produits de la marque Lolita Lempicka :

207. Un rapport interne des commerciaux de Lolita Lempicka du 
9 mars 1999 précise « problème de prix chez Ambre (42), écart de 3 à 
5 francs, problème réglé ».

208. Dans un compte rendu interne de réunion du 10 mai 1999 
(annexe n° 23, cote 8134) figure la consigne visant à surveiller des 
problèmes de prix chez Séphora Orléans. Un autre compte rendu daté 
du 26 mai 1999 précise : « problème de prix régularisé chez Séphora » 
(annexe n° 23, cote 8137).

209. Dans un courrier adressé le 25 février 1999 à Beauté Actuelle 
de Meylan (cf. RAE, cote 008218), un responsable de Lolita Lempicka 
écrit : « Nous avons bien reçu votre courrier du 16 mai dernier nous 
informant d’un problème de prix constaté chez Séphora (…). Cette 
situation a été régularisée la semaine dernière dès que nous en avons 
pris connaissance. Nous tenons à vous remercier de votre informa-
tion et de votre réactivité. »

210. Dans une télécopie adressée à la marque le 17 février 1999 
intitulée « relevé de prix O’Dylia Rosny II », Séphora « confirme que 
sur Lolita Lempicka son concurrent ne respecte pas la remise » et 
l’informe qu’elle est dans l’obligation de s’aligner (cf. annexe n° 11, 
cote 02785).

211. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
30 septembre 1999, dont un extrait est rapporté au paragraphe 477, le 
PDG de la chaîne O’Dylia a cité la marque Lolita Lempicka comme 
l’une ayant exercé des « pressions commerciales » sur sa chaîne 
afin qu’il respecte « (le) coefficient et ( le) taux de remise maximum 
communiqué » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 à 1837).

212. Dans le compte rendu de la réunion du 11 mars 1998 avec 
la chaîne Baiser sauvage, rédigé par un responsable de la marque 
Lolita Lempicka et adressé au distributeur (cf. RAE, cotes 009843 
à 009848), il est question d’une rémunération du « respect d’image à 
hauteur de 3 %. A cet effet nous vous rappelons notre tarification 
pour 1998 ». Suit un tableau exposant les prix de gros hors taxe et 
les prix publics de revente pour chaque produit Lolita Lempicka. Au 
sujet de cette ristourne, la responsable des achats de la société Broglio 
SA, a expliqué aux enquêteurs (cf. RAE, cote 009691 à 009708) : « La 
remise qualitative de 3 % est conditionnée «au respect de son image», 
et plus précisément Lolita indique ses prix publics recommandés en 
tant qu’élément faisant partie du respect de cette image de la marque. 
Selon nous, il est donc clair que le prix fait problème, précisément le 
respect de ce prix public recommandé constitue une des conditions 
pour pouvoir bénéficier de la remise de 3 %. » 

213. Dans l’accord commercial entre la marque Lolita Lempicka et 
la parfumerie Rive Droite pour l’année 1997, est prévue une ristourne 
au taux de 2 % pour le « respect de l’image », défini comme « l’encou-
ragement et l’incitation à appliquer un coefficient multiplicateur de 2 
sur nos prix de gros hors taxe » (cf. RAE, annexe n° 70, cote 11729). 
Pour l’année 1999, cette ristourne « respect image » existait encore 
mais au taux de 4 % et couplée avec d’autres exigences telles que 
l’« habillage » et l’« environnement » (cf. RAE, cote 007990-007991).

214. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
23 septembre 1999 cité au paragraphe 474, la responsable de la société 
Broglio SA a cité la marque Lolita Lempicka parmi celles qui « condi-
tionnent certaines de leurs remises qualitatives à l’absence de prati-
ques discriminatoires en matière de prix ». 

En ce qui concerne la société Procter et Gamble (Jean Patou, 
Hugo Boss et Lacoste)

215. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen a cité les marques Hugo Boss et Lacoste parmi celles qui 
pratiquent, selon ces déclarations, des « remises autorisées ».

216. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité les marques Hugo Boss et Lacoste parmi celles qui 
« incitent fortement (les distributeurs) à ne pas pratiquer de remises 
supérieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à 
des « représailles » de ces marques en cas de dépassement de cette 
remise maximum.

217. A son tour, la gérante de la parfumerie « La rose des vents » à 
Lyon a cité, dans ses déclarations consignées au procès-verbal évoqué 
au paragraphe 476, les marques Hugo Boss et Lacoste parmi celles 
qui interdisent des « remises sur les nouveautés » ou autorisent des 
« taux de remise maximum » sous peine de sanctions pouvant inclure 
« la suppression des remises qualitatives ».

218. S’agissant de la politique de remises qualitatives, chez Hugo 
Boss, l’attribution de la remise est « fonction du respect de notre poli-
tique commerciale. A cet effet, nous préconisons un coefficient de 1.7 
sur nos tarifs » (cf. RAE, annexe n° 32, cote 10396). La responsable 
des achats de la société Broglio SA, dans ses déclarations au procès-
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verbal précité (cf. RAE, cote 009691 à 009708), a apporté à ce sujet les 
explications suivantes : « Dans le document cote 69, Boss conditionne 
une remise qualitative au respect du coefficient qu’il conseille. Ceci 
signifie que cette remise nous est versée même si nous ne respectons 
pas le prix conseillé à condition que le non-respect du coefficient 
conseillé ait exclusivement pour origine un alignement sur un de nos 
concurrents, et non pas une politique de promotion délibérée de notre 
part. Si nous ne respectons pas délibérément ce coefficient nous ne 
bénéficierions donc pas de cette remise. »

219. Par ailleurs, dans ses déclarations consignées au procès-verbal 
du 23 septembre 1999 cité au paragraphe 474, la responsable de la 
société Broglio SA a cité la marque Lacoste parmi celles qui « condi-
tionnent certaines de leurs remises qualitatives à l’absence de prati-
ques discriminatoires en matière de prix ».

En ce qui concerne la société PUIG Prestige et Beauté
 (Nina Ricci)

220. Dans une note interne de Nina Ricci adressée au directeur de 
la société et relative à une réunion de la marque avec la chaîne Beauty 
Success le 19 septembre 1997 (cf. RAE, cote 007731, l’auteur écrit : 
« je leur ai rappelé que nous ne voulions pas supporter des rabais 
supérieurs à 20 % (…) ».

221. Un compte-rendu interne de la chaîne Baiser Sauvage, consa-
cré à une réunion avec la marque Nina Ricci le 18 mars 1998 (cf. RAE, 
cote 009832) indique : 

« Politique de prix Nina Ricci : augmentation des tarifs achat de 
8 % 

Remise sur prix de vente conseillé : passe de –20 % en 1996 à –
15 % en 1997

â  augmentation des prix consommateurs en moyenne de 13 % ».
222. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 

1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Nina 
Ricci parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

223. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Nina Ricci parmi celles qui « incitent forte-
ment (les distributeurs) à ne pas pratiquer de remises supérieures 
à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des « repré-
sailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de cette 
remise maximum.

224. L’enquête administrative a mis au jour des documents qui 
illustrent la mise en place d’un dispositif de police des prix sur les 
produits de la marque Nina Ricci.

225. Dans un document de messagerie interne de Nina Ricci, ayant 
pour objet d’établir le compte-rendu d’un rendez-vous avec un client 
de la chaîne Beauty Success (cf. RAE, cotes 007751 à 007752), le 
responsable écrit : « 1) Prix : j’ai indiqué à notre client de relever nos 
prix à – 15 % (…) 6) Concurrence : il respectera notre politique prix, 
mais il demande que nous soyons vigilants (MJ Godard ; Séphora ;B.
M. ) ».

226. Dans un compte-rendu interne de la réunion des responsables 
de la marque avec Beauty Success (cf. RAE, cote 007731) figurent les 
mentions suivantes : « je leur ai rappelé que nous ne voulions pas 
supporter des rabais supérieurs à 20 % (…) je leur ai rappelé au 
passage que les chaînistes jouaient le jeu, ce que nous faisons régu-
lièrement contrôler par le cabinet J.M. Farina ».

227. Dans un autre compte rendu interne de la réunion avec le grou-
pement Elytis, tenue le 15 octobre 1998 (cf. annexe n° 11, cote 02698), 
le responsable de Nina Ricci écrit :

« Nous l’avons par ailleurs informé de l’achat auquel nous avons 
procédé dans le magasin de M. V… de la rue des Etats-Unis où nos 
produits étaient discountés de 25 % au lieu des 15 % convenus.

Nous avons évoqué les sanctions que nous envisagions de prendre 
si le client ne veut pas respecter notre politique commerciale ».

228. S’agissant de la politique de remises qualitatives, la marque 
Nina Ricci accorde une ristourne qualitative lorsque les « accords 
merchandising » ont été respectés par le distributeur (cf. « Politique 
commerciale Nina Ricci » 2003). Deux autres éléments permettent de 
préciser le contenu de ces « accords ».

229. Ainsi, dans une lettre de la marque au distributeur Beauty 
Success (cf. RAE, cote 010419) explicitant les conditions de règlement 
des remises de fin d’année (RFA) pour 1997 et leurs conditions d’ob-
tention pour 1998, il est écrit : « nous vous demandons le respect de 
notre politique de marque –15 %, sauf sur les nouveaux vaporisa-
teurs L’Air du Temps à –10 % et le nouveau Lalique Cinquantenaire 
zéro % ».

230. Par ailleurs, une lettre adressée par la responsable des achats 
de Baiser Sauvage à Nina Ricci (cf. RAE, cote 009831) indique : 
« nous avons pris note de votre plan marketing 1998 qui intègre le 
cinquantenaire de l’Air du Temps ainsi que votre politique de prix 
que nous avons depuis appliquée dans l’ensemble de nos magasins ». 

Cette mention figure dans un courrier récapitulant une réunion 
concernant les politiques et projets respectifs pour 1998 et les RFA 
négociées.

En ce qui concerne la société Parfums Rochas 
231. Le catalogue de Rochas, saisi lors de l’enquête administrative, 

indique que la marque communiquait des « prix minimum de vente 
souhaités », inférieurs au « prix boutique » et correspondant à l’appli-
cation d’un coefficient de 1,7 à 1,8 sur les prix de gros hors taxes (cf. 
annexe n° 11, cotes 02699 à 02702).

232. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Rochas 
parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

233. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Rochas parmi celles qui « incitent fortement 
(les distributeurs) à ne pas pratiquer de remises supérieures à 10 % 
sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des « représailles » 
de la part de ces marques en cas de dépassement de cette remise maxi-
mum.

234. A son tour, dans ses déclarations consignées au procès-verbal 
du 20 juillet 1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps 
de la Beauté à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la 
marque Parfums Rochas parmi celles qui pratiquent des « remises 
autorisées » dont le non-respect aurait entraîné le déréférencement de 
la marque.

En ce qui concerne la société Shiseido France 

235. Les bons de commande, relevés lors de l’enquête, présentent, 
en face des PGHT, les prix publics indicatifs (PPI) dans une colonne 
spécifique (cf. RAE, cote 004947), ces PPI étant égaux aux prix de 
gros multipliés par un coefficient de 1,97. Interrogé à ce sujet lors de 
son audition au conseil le 10 février 2005, le président directeur géné-
ral de Shiseido a indiqué que cette pratique avait été abandonnée : 
« Aujourd’hui, les bons de commande de notre marque ne mention-
nent plus de prix publics indicatifs, cette indication ayant vraisem-
blablement été supprimée en 2000 ou 2001. Cela correspond au «prix 
boutique» pratiqué par notre magasin «Les Salons de la Beauté» à 
Paris 8ème où sont vendus directement nos produits ».

236. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Shiseido 
parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

237. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles, 
dans ses déclarations citées au paragraphe 475, a également mentionné 
la marque Shiseido parmi celles qui rompraient l’approvisionnement 
du point de vente « si nous pratiquions des prix inférieurs à ceux que 
nous autorisent les fournisseurs, c’est-à-dire des remises supérieures 
aux remises autorisées ».

238. L’enquête administrative a mis au jour des éléments qui illus-
trent la mise en place, par Shiseido France, d’un dispositif de police 
des prix :

239. Dans un courrier du 20 mars 1995 adressé à Shiseido, le diri-
geant de Séphora, (cf. annexe n° 11, cote 02704) écrit : 

« Je tiens à vous préciser que pour que nous vous aidions à gagner 
des parts de marchés, il vous faudra progresser de 3 points, soit 48 % 
et ce :

 soit en améliorant vos conditions commerciales,
 soit en agissant sur les prix du marché. »
240. A son tour, dans un courrier adressé au dirigeant de Séphora 

le 14 avril 1995 (cf. annexe n° 11 cote 02703), le directeur commercial 
de Shiseido déclare : 

« Nous nous sommes bien compris quant à notre responsabilité sur 
le prix du marché et les marges nécessaires à un bon développement 
mutuel ».

241. Dans une lettre à la directrice des achats de Séphora, datée 
du 8 avril 1997 (cf. annexe n° 11, cotes 02705 à 02706 ) une déléguée 
commerciale de Shiseido écrit : 

« Nos accords stipulaient qu’en cas de problème de prix, les direc-
teurs de magasins ou les spécialistes soins devaient nous en informer 
pour nous permettre de régler le problème dans les 48 heures ». 

242. Dans un compte rendu manuscrit interne, à propos d’une 
rencontre avec des responsables de la chaîne Nocibé le 29 janvier 
1999 (cf. annexe n° 11, cote 02707), est indiqué en point n° 2 : « Prix : 
PPI [prix publics indicatifs] catalogue 99 sur l’ensemble des PV » 
(points de vente).

243. Dans un compte rendu interne manuscrit relatif à un rendez-
vous avec le groupement « Passion Beauté » le 11 janvier 1999 (cf. 
annexe n° 11, cotes 02708 à 02711), est précisé, au chapitre « Bilan 
Shiseido 98 : Points à noter  Remontée des  prix PPI ».
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244. Dans un autre compte-rendu interne manuscrit daté du 
13 janvier 1999, relatif à un rendez-vous avec le groupement « Préfé-
rence » (cf. annexe n° 11, cotes 02712 à 02714) est indiqué, parmi les 
« points à Noter : Remontée des prix  PPI ».

245. Un compte rendu rédigé par la chaîne « Baiser Sauvage », à 
propos d’une réunion tenue avec des responsables de Shiseido à Annecy 
le 16 avril 1998 (cf. annexe n° 11, cotes 02715 à 02716), indique :

« - en ce qui concerne le bilan de l’année 1997, « Politique prix : 
de –10 % à –5 % de remise sur prix de vente conseillé en septembre 
1997 » ;

- et en ce qui concerne les prévisions pour l’année 1998 : « Politique 
prix : de –5 % à 0 % sur prix de vente conseillé en février 1998 ».

246. Un compte rendu interne de Shiseido à propos d’un rendez-
vous avec des responsables de Baiser sauvage le 5 juillet 1999 (cf. 
annexe n° 7, cotes 1509 et 1510) indique au chapitre « A NOTER : 
Remontée des PPI Shiseido chez Baiser Sauvage de –10 % à –5 % de 
remise au » septembre ».

247. Enfin, dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
23 septembre 1999 cité au paragraphe 474, la responsable de la société 
Broglio SA a cité la marque Shiseido parmi celles qui « condition-
nent certaines de leurs remises qualitatives à l’absence de pratiques 
discriminatoires en matière de prix ».

En ce qui concerne la société Sisley
248. Lors de l’enquête auprès du distributeur Elytis (SA Lavigne), 

a été relevée une liste « Tarif 1999 » communiquée par Sisley où figu-
rent les prix publics indicatifs des produits de la marque en regard des 
prix de gros HT (cf. RAE, cote 010848).

249. Dans un courrier du 19 mars 1996 adressé à l’un des distribu-
teurs agréés de Sisley (cf. annexe n° 7, cote 1517 ), le président direc-
teur général de la société, à propos d’un différend sur les prix prati-
qués par ce distributeur, écrit : « Nos produits ne peuvent (…) être 
vendus (…) avec des remises supérieures à celles (des) principaux 
concurrents. (…) En conséquence, nous vous demandons (…) de ne 
pas faire une remise supérieure ou de ne pas appliquer un coefficient 
inférieur à celui que vous pratiquez avec les autres marques leaders 
du marché ».

250. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
30 septembre 1999, dont un extrait est rapporté au paragraphe 477, 
le PDG de la chaîne O’Dylia a cité la marque Sisley comme l’une 
de celles ayant exercé des « pressions commerciales » sur sa chaîne 
afin qu’il respecte « (le) coefficient et (le) taux de remise maximum 
communiqué » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 à 1837).

En ce qui concerne la société Thierry Mugler Parfums
251. Le directeur général France de la société Thierry Mugler 

Parfums, interrogé le 16 décembre 1999 par l’enquêteur, a déclaré : 
« Nous ne communiquons pas a priori de prix boutique aux distri-
buteurs. Par contre, nous communiquons parfois ces prix boutiques 
lorsque les distributeurs nous le demandent. »

252. Dans une note interne en date du 14 avril 1999 intitulé « Prix 
officieux du ressourçage du flacon source 100ml » (cf. annexe n° 11, 
cotes 02724 à 02725) est écrit en caractères gras :

« Nous fixons le prix du ressourçage du Flacon source 100ml à 590 
F prix public (…)

RAPPEL !
Ce prix étant officieux ne doit jamais être inscrit sur aucun 

document ou lettre provenant de notre société. Il ne doit donc être 
communiqué qu’oralement ».

253. Une télécopie du directeur général de Thierry Mugler Parfums, 
adressée le 16 mars 1999 à la directrice des ventes de Séphora (cf. 
annexe n° 11, cote 02726), confirme l’offre exclusive accordée à cette 
chaîne sur les trousses « A*Men » pour la fête des pères. Sont indi-
qués, en vis à vis, les prix de gros hors taxe et les « prix publics » pour 
ce produit en comparant les prix de cette offre aux prix « réels » :

« Proposition
PGHT=172,00 F,   prix public=340 F
Pour info :
PGHT réel =262,00 F,  prix public=520 F ».
254. Dans les deux cas, le passage des prix de gros HT aux prix 

publics s’opère par l’application d’un taux multiplicateur de 1,98.
255. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 

1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Thierry 
Mugler parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

256. La responsable de la parfumerie “Ylang” à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Thierry Mugler parmi celles qui « incitent 
fortement [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises supé-
rieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des 
« représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de 
cette remise maximum.

257. Dans son rapport d’activité pour le mois de mars 1999 (cf. 
RAE, cote 003482), une commerciale de la société Thierry Mugler 
Parfums écrit : « Ce mois-ci grosse dépense d’énergie pour se faire 
respecter au niveau des prix. Certains clients n’étaient pas décidés à 
augmenter (prétextes : ordinateurs…concurrence…). »

258. Le responsable de la parfumerie VO Orléans, dans le télé-
gramme qu’il adresse le 15 mai 1995 à Thierry Mugler Parfums (cf. 
RAE, cote 011058) écrit : « Vous me contestez depuis le mois d’avril 
ma politique de prix de revente (…). Je vous rappelle que selon la loi 
et l’article 7 de notre contrat, les prix de vente au public sont libres 
(…). Depuis vous refusez de me livrer ma commande de réassort 
du 24 avril 1995. Je vous mets donc en demeure de débloquer cette 
commande et de me la livrer sous 48 heures. »

259. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
30 septembre 1999, dont un extrait est rapporté au paragraphe 477, 
le PDG de la chaîne O’Dylia a cité la marque Mugler comme l’une 
de celles ayant exercé des « pressions commerciales » sur sa chaîne 
afin qu’il respecte « (le) coefficient et (le) taux de remise maximum 
communiqué ».

En ce qui concerne la société Yves Saint Laurent Parfums
260. Dans un courrier du 15 janvier 1998, adressé à ses distribu-

teurs (cf. annexe n° 7, cote 001653), Yves Saint Laurent Parfums (ci-
après YSL Parfums) communique les nouveaux tarifs de la marque 
applicables à partir du 2 février 1998 et précise : « Les prix pratiqués 
désormais par l’Institut Yves Saint Laurent se situeront désormais 
à un niveau égal à deux fois le prix de gros HT. »  Interrogé à ce 
sujet, le directeur France de la société, lors de son audition au conseil 
le 2 février 2005, a indiqué : « Lors des lancements des nouveaux 
produits, YSL annonce des prix de vente indicatifs sur la base d’un 
coefficient multiplicateur de 1,98. Il n’y a plus aujourd’hui de réfé-
rence aux prix de l’Institut, celui-ci ayant été fermé à la fin de l’année 
2000. »

261. Dans un courrier adressé par la parfumerie “Rayon d’Or» 
le 31erjanvier 1997 à YSL Parfums dans le cadre des négociations 
commerciales pour l’année 1997 (cf. annexe n° 7, cote 001659), le 
responsable de cette parfumerie écrit :

« (…) nous prenons bonne note :
- que vous désirez maintenir les prix consommateurs sur une base 

d’un coefficient de 1,59 sur votre tarif d’achat HT comme en 1996,
- que vous vous engagez à faire respecter cette politique dans toute 

votre distribution sous peine d’être discriminatoire ».
262. Dans une lettre à YSL Parfums le 31 janvier 1997, le responsa-

ble de la parfumerie « Rayon d’Or » déclare, après une entrevue avec 
des représentants de la marque, prendre « bonne note que vous désirez 
maintenir les prix consommateurs sur une base d’un coefficient de 
1.59 sur votre tarif d’achat H.T. comme en 1996 et que vous vous enga-
gez à faire respecter cette politique dans toute votre distribution sous 
peine d’être discriminatoire, et/ou que nous nous alignons si votre 
politique n’est pas respectée » (cf. RAE, cotes 010915 et 010916).

263. Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 20 juillet 
1999 cité au paragraphe 473, la responsable du Printemps de la Beauté 
à Rouen (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) a cité la marque Yves 
Saint-Laurent parmi celles qui pratiquent des « remises autorisées ».

264. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal cité au paragraphe 472, a 
également cité la marque Yves Saint-Laurent parmi celles qui « inci-
tent fortement [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises supé-
rieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à des 
« représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de 
cette remise maximum.

265. L’enquête administrative a permis de relever plusieurs 
éléments illustrant la mise en place, par la société YSL Parfums, d’un 
dispositif de police des prix.

266. Sur un relevé de prix réalisé par les représentants d’YSL 
Parfums sur la ville de Noisy-le-Grand le 17 septembre 1997 (cf. 
RAE, cotes 238 et 239), à la rubrique « commentaires » une mention 
manuscrite indique : « impossible relever prix : présence de Madame 
L. », propriétaire du point de vente visité.

267. Dans une note interne d’YSL Parfums du 26 mai 1997 concer-
nant un rapport de visite du 21 mai 1997 de la société Nicole Georges, 
qui regroupe cinq parfumeries dans le Sud Ouest, il est précisé que 
suite aux « doléances » de ce distributeur concernant un dérapage de 
prix d’un de ses concurrents, un commercial de la marque est inter-
venu chez le contrevenant qui a remonté ses prix (cf. annexe n° 12 du 
RAE, cote 4355) comme l’indiquent les termes suivants :

« doléances : non-respect du coefficient par Thelem Libourne et 
Bergerac 

â  action JM. C… sur adhérents
rectification prix effective le 23-5-97 ».

268. Ces éléments ont été confirmés par les déclarations de 
M. Philippe G. consignées au procès-verbal dressé par l’enquêteur le 
17 décembre 1999 (CF annexe n° 49 du RAE, cotes 11339-11340). 
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269. S’agissant du même groupement Nicole Georges, une note 
interne d’YSL Parfums du 16 juin 1997 consacrée à un « relevé de 
prix » dans la parfumerie de Périgueux, fait état d’une remise de 5 % 
accordée à titre exceptionnel et précise que « suite à un entretien tél. 
avec M. G… (…) le client s’engage à compter de ce jour à supprimer 
toute remise exceptionnelle » (annexe n° 12 du RAE, cote 4356).

270. Dans un courrier adressé le 3 mars 1997 par YSL Parfums à la 
chaîne Luxe Parfums (cf. RAE, cote 009095), relatif à une opération 
commerciale sur le serveur Minitel de ce distributeur qui accordait 
des réductions de 25 % à 40 % « sur pratiquement tous les parfums », 
la marque déclare que : « l’exigence d’un prix de référence [n’est] pas 
compatible avec des rabais présentés comme permanents ».

271. L’enquête a également relevé plusieurs courriers de 1999 
émanant du dirigeant de la parfumerie O’Dylia, M. Maurice L. adres-
sés à YSL Parfums. Dans un premier courrier adressé à YSL Parfums 
le 9 février 1998, ce dirigeant se plaint (cf. RAE, cotes 009979 et 
009980), d’être « victime de harcèlement perpétuel concernant les 
prix pratiqués sur les produits de (la) marque (…) en effet samedi 
matin j’ai eu des remontrances par M. Bonnefoy [représentant de la 
marque YSL] (…) cette situation provoque une entente illicite sur 
les prix aux consommateurs (…) à plusieurs reprises (…) Je vous ai 
exprimé mon désaccord d’alignement sur les prix pratiqués par nos 
concurrents. »

272. Dans une lettre du 2 février 1999 (cf. annexe n° 11, cotes 02748 
à 02750), le même responsable se plaint des « procédés » de la marque 
(non-livraison pour cause de ruptures de stock ou d’erreurs). Il estime 
que YSL Parfums a eu recours à de telles pratiques en raison du refus 
d’O’Dylia d’appliquer « une politique de prix ». 

273. Dans une autre lettre du 8 mars 1999 (cf. annexe n° 11, 
cote 02751), le même commerçant rappelle que sa « liberté commer-
ciale n’est pas négociable » et insiste sur le fait qu’aucune condition 
commerciale ou menace verbale ne lui fera changer sa politique 
de prix. Il ajoute : « qu’il n’est plus nécessaire de démontrer votre 
volonté de porter préjudice à notre entreprise et de vouloir contrôler 
les prix de vente en utilisant des moyens de pression illégaux ».

274. Enfin, dans une lettre datée du 1er octobre 1999 (cf. annexe 
n° 11, cote 02752), M. Maurice L… se plaint de la non-livraison d’un 
présentoir de maquillage Yves Saint Laurent et considère que YSL 
Parfums a « une volonté manifeste de (créer) un préjudice » à son acti-
vité.

275. S’agissant de la politique de remises qualitatives d’YSL 
Parfums, le barème de ristourne en 1999 posait pour condition de son 
attribution le respect de la « politique commerciale de la marque Yves 
Saint Laurent » ( cf. RAE, cote 004073) et précisait à cet égard que 
« le détaillant ne doit pas agir de façon discriminatoire à l’égard de la 
marque (…) par rapport aux autres marques de prestige du marché ». 
Plusieurs documents ou déclarations de distributeurs précisent l’inter-
prétation, par YSL Parfums, de cette condition :

– A ce sujet, M. Maurice L…, PDG de la chaîne O’Dylia, décla-
rait à l’enquêteur le 30 septembre 1999 : « Toutes les marques, 
sans exceptions, conditionnent leurs remises qualitatives (une 
de ces remises) au respect de leur politique prix. Cette condi-
tion est souvent orale et n’apparaît sur le contrat que sous une 
formule moins directe comme par exemple pour YSL en 1999 : 
«le détaillant ne doit pas agir de façon discriminatoire à l’égard 
de la marque YSL par rapport aux autres marques de prestige du 
marché» ( …) A de nombreuses reprises les marques me mena-
cent de supprimer cette remise dans la mesure où je ne respecte 
pas leur politique prix » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 à 1837).

– Dans une lettre du 27 février 1997 d’YSL Parfums à la parfume-
rie Rayon d’Or (cf. RAE, annexe n° 35 cote 010909) l’importance 
du respect de l’image de la marque Yves Saint-Laurent dans le 
calcul de la ristourne de fin d’année est ainsi exprimée : « les 2 % 
que vous calculez sur vos réalisations totales n’ont pas été pris 
en compte, car comme vous le savez, cette remise concerne nos 
exigences mentionnées ci-dessous, qui n’ont pas été respectées 
en 1996 : (…) respect de l’image YSL. »

– Dans une note interne de la parfumerie V.O. du 14 septembre 
1998 intitulée « Information YSL » (cf. RAE, annexe n° 36 
cote 011054), les propos du chef des ventes d’YSL Parfums, 
M. Thierry L…. sont ainsi rapportés : « THIERRY L. INSISTE 
SUR LE RESPECT DE LA POLITIQUE DES PRIX, ET REMET-
TRA EN CAUSE LES ACCORDS CI-DESSUS SI LES PRIX NE 
SONT PAS RESPECTES, NOTAMMENT SUR LES COFFRETS » 
(en lettres majuscules dans le document). Ces propos suivent le 
récapitulatif des conditions commerciales obtenues pour l’année 
par ce distributeur auprès d’YSL Parfums, et en particulier les 
taux des remises de fin d’année.

276. Enfin, dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
23 septembre 1999 cité au paragraphe 474, la responsable de la société 
Broglio SA a cité la marque Yves Saint Laurent parmi celles qui 
« conditionnent certaines de leurs remises qualitatives à l’absence de 
pratiques discriminatoires en matière de prix ».

b) Les pratiques relevées concernant les chaînes nationales

En ce qui concerne la chaîne Douglas
277. Dressant le compte-rendu d’une réunion entre Clarins et la 

chaîne Douglas le 24 février 1998 (cf. RAE, cotes 002795 à 002797), 
un responsable de la société Clarins écrit : « Pourquoi Clarins est-
il plus discounté que les autres ? Il suffit de vouloir pour réussir à 
limiter à –20 –15… Dior, Lauder, Clinique et Shiseido y arrivent 
bien… On les a assurés de notre volonté de limiter à -20. Attention 
s’ils constatent un dérapage chez un voisin ils sont capables de réagir 
violemment. »

278. En juillet 1997, Clinique a accepté l’ouverture du compte du 
nouveau magasin Douglas à Annecy dans la mesure où « ils [Douglas] 
se sont engagés à suspendre leur carte de fidélité en septembre ou oc-
tobre 97 », les produits Clinique étant alors vendus dans ce point de 
vente « avec une remise de 10 comme chez Marie-Jeanne Godard » 
(cf. RAE, annexe n° 16, cote 5596). Il convient de se référer également 
au document évoqué au paragraphe 141 qui démontre également que 
Douglas a cédé aux pressions de Clinique pour supprimer les avanta-
ges contestés de sa carte de fidélité.

279. Dans un mémorandum du service commercial d’Estée Lauder 
du 20 septembre 1995 (cf. RAE, cote 5138) relatif à la chaîne Douglas 
est écrit : « Perpignan : si nous sommes à – 10 chez Marie Jeanne 
Godard, Douglas s’alignera à – 10. Par contre Amiens où nous 
sommes plein pot partout, Douglas sera à plein pot (…) Je pense que 
cet accord démontre de part et d’autre une volonté commune de faire 
évoluer nos affaires. »

En ce qui concerne la chaîne Marionnaud
280. Plusieurs éléments démontrent que Marionnaud et ses four-

nisseurs évoquaient, au cours de leurs négociations, les prix de vente 
publics des parfums et cosmétiques de luxe, ou les taux maximum de 
remise applicables sur ces produits.

281. Les responsables de Marionnaud, auditionnés le 8 février 
2005 au conseil, ont déclaré : « Pendant quelques années, les marques 
souhaitaient avoir un positionnement prix de vente de leurs produits 
et pouvaient communiquer des prix conseillés. »

282. D’autres éléments relevés lors de l’enquête tendent à démon-
trer que Marionnaud adressait à ses fournisseurs des messages pour 
les informer du niveau des prix pratiqués par ses concurrents et leur 
demander, le cas échéant, d’intervenir sur ces prix.

283. Ainsi, une télécopie de « La Parfumerie », appartenant à 
M. Frydman, dirigeant de la chaîne ancêtre de Marionnaud, en date 
du 14 mars 1997, communique à BPI les « dérapages de prix consta-
tés chez Séphora à Evry » sur des produits Issey Miyake. 

284. Une autre télécopie de « La Parfumerie » du 12 février 1998 
(cf. annexe n° 11, cote 02581) indique à BPI les prix pratiqués par le 
magasin O’Dylia de Montreuil sur les produits Jean-Paul Gaultier. 

285. Sept pages de relevés de prix réalisés par Marionnaud chez 
ses concurrents dans les villes de Montreuil, Vincennes, Saint-Denis 
et Pantin sont adressées par télécopie notamment à Hermès Parfums 
le 21 juin 1999 avec mention des différences de prix en valeur et en 
pourcentage entre le prix Marionnaud et le prix de son concurrent (cf. 
annexe n° 11, cotes 02755 à 02763).

286. Une télécopie adressée à Hermès, le 2 juillet 1999 par la 
parfumerie Marionnaud de Montauban, l’informe du niveau des prix 
pratiqués par son concurrent local Beauty Success et l’invite à agir 
dans les termes suivants (cf. annexe n° 11, cote 02623) : « A ce jour 
M. P. n’a pas augmenté ses prix concernant votre marque. (…). Dans 
l’intérêt de tout le monde, il faudrait se mettre au bon prix. Je vous 
remercie par avance de faire le nécessaire auprès de M. P. (Beauty 
Success). »

287. Une télécopie du 13 juin 1998 (cf. annexe n° 11, cotes 02746 
à 02747), adressée à la société Calvin Klein Cosmetics, l’informe 
« des dérapages de prix constaté chez Arc-en-Ciel à Montreuil » et 
demande à ce fournisseur : « que faisons-nous ? ».

288. Dans une télécopie adressée à la société Chanel le 21 juin 1999, 
intitulée « alignement de prix », Marionnaud communique les prix 
constatés chez ses concurrents dans les villes d’Enghien, de Pantin et 
d’Intendance (cf. annexe n° 11, cotes 02767à 02772). 

289. Dans une autre télécopie adressée à la marque Kenzo le 
29 novembre 1999, intitulée également « alignement de prix », 
Marionnaud communique les prix constatés chez ses concurrents de 
la ville d’Enghien (cf. annexe n° 11, cotes 02773 à 02775). 

290. Dans une télécopie du 12 mars 1998 (cf. annexe n° 11, 
cote 02753), le directeur France de la société Montana Parfums 
accuse réception d’une télécopie de la chaîne « concernant un relevé 
de prix effectué à Versailles chez Baiser Sauvage », s’insurge contre 
la décision d’alignement sur ces prix par les magasins Marionnaud de 
la région parisienne et annonce son intention de rencontrer immédia-
tement le dirigeant de la chaîne.

291. Dans une lettre du 1er janvier 1997 adressée au dirigeant de la 
future chaîne Marionnaud (cf. annexe n° 11, cote 02754), le directeur 
commercial de Clinique accuse réception du « problème de prix » 
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relevé par Marionnaud chez ses concurrents d’Enghien, s’efforce de le 
dissuader d’aligner ses prix dans ses points de vente parisiens et émet 
le souhait d’aborder ces sujets lors d’un prochain rendez-vous.

292. D’autres éléments démontrent que Marionnaud respectait les 
prix de vente publics préconisés par ses fournisseurs. 

293. Dans un mémorandum interne de Hermès cité au paragra-
phe 116, il est fait état d’un engagement du dirigeant de la chaîne 
Marionnaud « à respecter la politique de prix ».

294. Une note interne de la marque Clinique citée au paragra-
phe 132, établissant le compte-rendu d’une réunion avec M. Frydman, 
indique que la remontée des prix dans les points de vente de la chaîne 
à Strasbourg a été « validée » par ce haut responsable.

295. Dans une note interne d’Estée Lauder en date du 23 avril 
1999 relative à la parfumerie Marionnaud de l’avenue Kleber à Paris 
(cf. annexe n° 11, cote 02640), au titre des « quelques informations 
concernant ce client », il est précisé : « le prix stop signs est bien 
validé à 0 % de discount ».

296. Dans une note interne du 13 juin 1995 de Guerlain dressant le 
compte-rendu d’une réunion tenue avec M. Frydman le 18 mai 1995, 
la responsable de Guerlain écrit, au point 3, consacré à la « Politique 
de prix » : « M. Frydman limitera le coefficient de remise sur Guer-
lain en région parisienne à – 15 % à partir du 1 juin 1995 » (cf. RAE, 
annexe n° 2, cote 375).

En ce qui concerne la chaîne Nocibé

297. Plusieurs éléments montrent que Nocibé et ses fournisseurs 
évoquaient, au cours de leurs négociations, les prix de vente publics 
des parfums et cosmétiques de luxe ou les taux maximum de remise 
applicables sur ces produits.

298. Le directeur général et président du directoire de la chaîne 
Nocibé, dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 
16 septembre 1999 (cf. RAE, cotes 009280 à 009292) déclare à l’en-
quêteur : « nous pratiquons globalement un coefficient de 1,70 sur les 
marques. Les marques nous interdisent donc la pratique d’un coef-
ficient inférieur (notablement inférieur) à ce coefficient moyen sur 
leurs produits. Nous ne pouvons donc pas dévaluer par une action 
d’éclat une marque ou un produit (…) Cet interdit par les marques 
d’une politique de prix discriminatoire nous a d’abord été annoncé 
par courrier ou lors des négociations annuelles. Puis cet interdit est 
apparu dans les contrats. Puis dans un troisième temps certaines 
remises qualitatives ont été conditionnées par l’absence de pratiques 
de prix discriminatoires (…). L’impossibilité de travailler le prix 
des nouveautés tient au fait que les marques exercent une pression 
sur notre société entre autres afin que nous ne bradions pas leurs 
nouveautés (…). Les marques interdisent dans leurs contrats de faire 
des soldes dans la mesure où cela atteindrait leur image de marque. 
(…) ceci signifie qu’elles interdisent que nous pratiquions un coef-
ficient inférieur sur leurs produits par rapport au coefficient moyen 
pratiqué par les autres marques. »

299. Lors de son audition au conseil, le 15 février 2005, le même 
dirigeant énonce : « Autrefois, il est vrai que les marques agissaient 
auprès de nous en cas de discounts importants ou de prix ne respec-
tant pas leurs souhaits. Cela se traduisait par des pressions plus ou 
moins fortes. (…) Depuis près de deux ans, les pressions des marques 
se sont accentuées à notre égard, afin que nous suivions leur politi-
que d’augmentation de leurs prix facturés et de leurs souhaits de prix 
publics. Nous constatons que par rapport à nos concurrents directs, 
nous sommes défavorisés dans l’attribution de moyens moteurs 
(échantillons, testeurs), et parfois nous sommes victimes de retards 
dans les dispositifs de lancements de produits. S’agissant plus parti-
culièrement de Paris intra-muros, il me semble que les prix pratiqués 
peuvent être la manifestation d’une entente entre les marques et les 
distributeurs de taille. »

300. Dans une note interne de la société Loris Azzaro du 9 novem-
bre 1998 faisant le point d’une rencontre avec des responsables de 
la chaîne Nocibé intervenue le 2 du même mois (cf. annexe n° 11, 
cotes 02562 et 02563), le responsable de la marque écrit : « J’ai 
annoncé probablement un taux de discount autorisé de – 15 % pour 
1999. »

301. Dans un compte-rendu d’une réunion entre des responsables 
de Clarins et de Nocibé évoqué au paragraphe 71, il est question 
d’une réduction du taux de remise maximum sur les produits Clarins 
de –20 % à –15 % et des négociations entre les parties s’agissant des 
produits solaires, Nocibé souhaitant maintenir un taux de remise de 
–20 %. 

302. Des éléments relevés lors de l’enquête illustrent comment 
Nocibé s’adressait à ses fournisseurs pour les informer du niveau des 
prix pratiqués par ses concurrents et leur demander, le cas échéant, 
d’intervenir sur ces prix.

303. Ainsi, dans une lettre datée du 19 mars 1997 adressée à 
la marque Kenzo, Nocibé dénonce les pratiques de certains de ses 
« collègues » dans le cadre des démarchages de comités d’entreprise.

304. D’autres éléments concernent le respect, par Nocibé, des prix 
de vente publics préconisés par ses fournisseurs.

305. Un compte rendu de la société Shiseido cité au paragraphe 242 
illustre l’application, dans l’ensemble des points de vente Nocibé, des 
tarifs préconisés par Shiseido comme l’indiquent les termes : « Prix : 
PPI [prix publics indicatifs] catalogue 99 sur l’ensemble des PV » 
[points de vente].

306. Dans une lettre du 23 mai 1995 adressée par le PDG de Nocibé 
au Directeur France de Parfums Loris Azzaro (cf. annexe n° 7, 
cote 656), il est fait état d’un entretien au cours duquel un responsable 
de la marque a fait part à Nocibé de « la politique en matière de prix » 
d’Azzaro ; puis, après avoir indiqué le prix pratiqué par Séphora sur 
une eau de toilette Azzaro et le niveau de remise auquel ce prix corres-
pond, Nocibé déclare que son souci est « de respecter au mieux nos 
accords commerciaux » et indique que « sans intervention » de la part 
d’Azzaro, la situation deviendrait à son égard « discriminatoire ».

307. Dans la note interne de Parfums Loris Azzaro citée au para-
graphe 29, le responsable de la marque écrit, à propos de Nocibé : 
« Ils respecteront la politique de prix des fabricants. »

En ce qui concerne la chaîne Séphora

308. Plusieurs éléments montrent que Séphora et ses fournisseurs 
évoquaient, au cours de leurs négociations, les prix de vente publics 
des parfums et cosmétiques de luxe ou les taux maximum de remise 
applicables sur ces produits.

309. Dans son procès-verbal du 12 octobre 1999 (cf. RAE, 
cotes 008531 à 008549), le directeur des achats de Séphora a déclaré : 
« Un certain nombre de marques nous communiquent un taux de 
remise maximum conseillé (…). Les marques ont fait diminuer leurs 
taux de remise conseillés pour compenser la diminution de remise 
arrière. Toutefois, nous n’acceptons jamais cette compensation. »

310. Dans son audition au conseil, le 7 février 2005, le directeur du 
« Category management » de Séphora a pour sa part évoqué l’exis-
tence de prix « théoriques » rarement respectés : « Il existe bien un 
coefficient théorique de 1,97 qui semble propre au secteur depuis 
très longtemps et qui conduit à déterminer un prix théorique à partir 
duquel les taux de discount peuvent être définis. Ce coefficient est 
rarement respecté ».

311. Dans le compte-rendu d’une réunion intervenue entre Séphora 
et Kenzo le 16 septembre 1999, rédigé par le service Achats France 
de la marque (cf. annexe n° 11, cotes 02778 à 02779) est précisé, au 
chapitre « Prix » : « Augmentation des prix : le discount est passé de 
–20 à –15 %, changement de tarifs depuis le 1er mars. »

312. Dans une télécopie adressée à la directrice des ventes de 
Séphora, citée au paragraphe 253, le directeur général de la société 
Thierry Mugler Parfums confirme l’offre exclusive accordée à la 
chaîne sur les trousses « A*Men » et précise les prix de gros hors taxe 
et les « Prix publics » pour ce produit.

313. Dans un document interne de Séphora intitulé « Négociation 
marques 1999. Objectifs par fournisseur » (cf. annexe n° 8 cotes 1781 
à 1786), sont répertoriées, pour dix-huit marques de parfums et 
cosmétiques de luxe, l’ensemble des conditions négociées avec 
chacune d’elle : chiffres d’affaires, remises, objectifs pour les RFA, 
mentionnant, notamment :

« BIOTHERM (…)
Remises
Sur 98, la remise avant a été augmentée, au détriment de la remise 

arrière. Un bon contrôle des prix a été opéré et la marge globale a 
progressé (…)

LANCÔME (…)
Objectifs
(…) Passent leur discount autorisé de –15 à –10 %, notre marge va 

être améliorée… »
314. Dans un compte-rendu interne de Séphora relatif à un rendez-

vous du 16 avril 1999 avec Chanel (cf. annexe n° 11, cotes 02780 
à 02781) est indiqué, à propos de la « Négociation Précision » (gamme 
de produits de soins de la marque) : « 0 % discount ».

315. Des éléments relevés lors de l’enquête illustrent comment 
Séphora s’adressait à ses fournisseurs pour les informer du niveau des 
prix pratiqués par ses concurrents et leur demander d’intervenir sur 
ces prix ; à défaut, les magasins Séphora avaient pour consigne de 
s’aligner sur le prix concurrent.

316. Cette stratégie est précisée dans le « code Séphora 1999 » (cf. 
RAE, cotes 008649 et 008650) qui constitue, ainsi que l’indiquent 
les déclarations, consignées au procès-verbal précité, du directeur 
des achats de Séphora (cf. RAE, cotes 008531 à 008549), le code de 
conduite à tenir par tous les magasins de la chaîne. Il est ainsi demandé 
aux « spécialistes qualité » de suivre les prix de la concurrence locale 
par un relevé de prix effectué au moins une fois par semaine. En cas de 
« différence importante », il est demandé d’informer le service achats, 
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d’attendre ses directives et enfin de s’aligner sur le prix en question 
après nouveau contrôle « si la marque ne réagit pas vis-à-vis du 
concurrent » et cela, comme le souligne le code « sans surenchérir ».

317. Plusieurs documents attestent de l’existence de « dénoncia-
tions » par Séphora des discounts pratiqués par ses concurrents.

318. Ainsi, dans une télécopie du 22 janvier 1999 adressée à la 
direction commerciale de Helena Rubinstein, la « spécialiste soin » 
du magasin Séphora de Nice informe la marque des prix pratiqués par 
Marionnaud sur plusieurs de ses produits et conclut : « Nous sommes 
donc obligés de nous aligner » (cf. RAE, annexe n° 8 cote 002560). 
Le document interne d’Helena Rubinstein évoqué au paragraphe 202 
montre que ce problème était suivi de près par le fournisseur qui s’in-
terrogeait sur l’attitude à adopter. 

319. Dans une télécopie du 29 janvier 1999 adressée par le maga-
sin Séphora de Grenoble à la direction commerciale de Guerlain (cf. 
annexe n° 11, cote 02667) l’auteur indique : « Suite à un relevé de prix 
chez notre concurrent (Baiser sauvage) nous avons constaté que leur 
prix de vente étaient en dessous de la remise autorisée (…) Nous vous 
demandons d’intervenir auprès de cette enseigne pour le respect et le 
bien-fondé de votre marque. Merci de faire suite rapidement. »

320. Dans une télécopie adressée à Lolita Lempicka datée du 
17 février 1999 et intitulée « relevé de prix O’Dylia Rosny II », le 
responsable de Séphora « confirme que sur Lolita Lempicka son 
concurrent ne respecte pas la remise » et qu’il est dans l’obligation de 
s’aligner (cf. annexe n° 11, cote 02785).

321. Dans une télécopie adressée au directeur commercial de 
Chanel le 18 juin 1999 (cf. annexe n° 11, cotes 02787 à 02789 ), 
Séphora informe la marque de certains prix pratiqués par la parfume-
rie Patchouli de Puteaux, notamment sur l’eau de toilette « Egoïste », 
ticket de caisse à l’appui. Sur celui-ci sont indiqués, en face des 
produits vendus, plusieurs prix proches du prix de vente ainsi que 
deux taux de remise, l’un correspondant à la remise effectivement 
appliquée par la parfumerie. 

322. Dans une télécopie adressée à Guerlain le 29 janvier 1999 (cf. 
annexe n° 11, cote 02790), Séphora dénonce les prix appliqués par 
son concurrent Baiser Sauvage et demande à Guerlain « d’interve-
nir auprès de cette enseigne pour le respect et le bien fondé de votre 
marque ».

323. Dans une télécopie adressée à la marque Calvin Klein datée 
du 27 mai 1998 et intitulée « problèmes prix concurrence », Séphora 
joint le relevé de prix de deux de ses concurrents (Beauty Success et 
Galeries Lafayette) sur le produit Obsession femme (cf. annexe n° 11, 
cote 02784).

324. Un mémo interne de Clarins évoqué au paragraphe 77 fait 
référence à un appel de la responsable des ventes de Séphora concer-
nant le magasin Beauty Success à Brest et indique : « Problème de 
prix, des –22 %, des –23 % ».

325. Différents éléments relevés lors de l’enquête font état d’in-
terventions de plusieurs fournisseurs de Séphora, relatives aux prix 
pratiqués par le chaîniste.

326. Dans une lettre datée du 29 septembre 1998 (cf. annexe n° 11, 
cote 02573), le directeur commercial de BPI déclare : « nous avons 
eu connaissance que certains de vos points de vente pratiquaient des 
prix qui ne sont pas en adéquation avec nos accords ».

327. Dans une lettre adressée par la directrice générale de Calvin 
Klein Cosmetics au directeur général de Séphora, citée au paragra-
phe 184, est indiqué le niveau des prix pratiqués par certains maga-
sins Séphora en indiquant des pourcentages négatifs par comparaison 
à des pourcentages positifs ou négatifs appliqués dans les villes où se 
trouvent ces magasins. En conclusion, la directrice générale de Calvin 
Klein Cosmetics demande : « Je souhaiterais vivement que vous puis-
siez nous rassurer sur le point évoqué plus haut, à savoir que Calvin 
Klein ne puisse être utilisé comme marque d’appel. »

328. Dans une note interne citée au paragraphe 31 consacrée à la 
chaîne Séphora, un responsable d’Azzaro, commentant une baisse de 
–2 % du taux de marge réalisé sur Azzaro en 1996, explique cette 
baisse « par la différence entre les 10 % autorisés (et pratiqués) sur 
les prix de vente Chrome d’août à décembre 1996 et les –20 % accep-
tés depuis janvier 1997 ».

c) L’alignement des prix publics de vente des parfums
et cosmétiques de luxe

329. Il ressort des pièces du dossier la constance du taux multipli-
cateur appliqué aux prix de gros hors taxes pour obtenir les prix de 
vente publics des parfums et cosmétiques de luxe, ce taux étant égal 
à 1,98 ou 2. Pour plusieurs acteurs du secteur, ce taux serait « histo-
rique », ainsi que le déclarait le directeur général France de la société 
Lancôme lors de son audition précitée au conseil.

330. Dans le cadre de l’enquête administrative demandée par le 
conseil, les enquêteurs de la DGCCRF ont procédé, dans le courant 
de l’été 1999, à environ 4 300 relevés de prix portant sur 59 produits 
de parfums pour femmes et pour hommes, de maquillage et de soins 
appartenant à 31 marques différentes, auprès de 74 points de vente 
(chaînes, grands magasins, groupements, indépendants, duty free…) 
répartis sur tout le territoire national, soit 22 zones de chalandise. Les 
prix de vente TTC relevés dans chaque magasin sont exprimés en 
francs. Sur les tableaux synthétiques de ces relevés est indiqué le prix 
public préconisé ( ou prix de vente conseillé (PVC) en francs TTC qui 
correspond à l’application du coefficient de 1,97 sur le tarif hors taxes 
auquel est soustrait l’abattement du taux de remise maximum préco-
nisé par la marque. Dans certains cas, l’abattement du taux de remise 
maximum est appliqué directement sur le prix boutique ou sur le prix 
public indicatif (PPI), comme l’indique la section 1 du chapitre 3 du 
Titre I de la première partie du rapport administratif d’enquête (RAE) 
qui précise les modalités de calcul de ce PPI pour chaque marque.

331. A partir de cet échantillonnage de produits de certaines marques 
dans les points de vente retenus, il a ainsi été possible de calculer le 
« taux de respect du PVC » qui indique le pourcentage de points de vente 
ayant respecté le prix préconisé en pratiquant un prix égal ou supérieur 
à ce dernier ainsi que des données complémentaires.

332. L’ensemble de ces données statistiques est présenté dans les 
tableaux synthétiques présentés ci-après :

Miss DIOR
Vapo 100ml

Poison DIOR
Vapo 50ml

Eau Sauvage DIOR
Vapo 100 ml

Amincissant
Body Light

DIOR

Shalimar 
Guerlain

Vapo 93 ml

A. Allegoria 
Guerlain

Vapo 125 ml

Habit Rouge 
Guerlain

Vapo 100 ml

Emulsion 
protectrice 

Guerlain
Pot 50 ml

Moyenne du prix de vente pratiqué 462,33 337,52 322,99 203,16 471,94 336,49 323,05 380,03

Moyenne par rapport au PVC en % 4,6 % 8,2 % 5,6 % 3,7 % 4,0 % 10,0 % 2,6 % 5,6 %

Nombre de points de vente respectant le PVC 58 60 61 57 40 45 24 32

Nombre de points de vente ne respectant pas 
le PVC 5 5 5 7 5 - 19 4

Nombre de prix ayant pu être relevés 63 65 66 64 45 45 43 36

Nombre de prix n’ayant pas été relevés 10 8 7 9 28 28 30 37

Taux de respect du PVC 92,1 % 92,3 % 92,4 % 89,1 % 88,9 % 100,0 % 55,8 % 88,9 %

Moyenne du prix pratiqué dans les points 
de vente ayant respecté le PVC 465,54 340,87 325,45 205,88 476,24 336,49 337,04 387,22

Ecart moyen des prix respectant
le PVC en % 5,3 % 9,3 % 6,4 % 5,0 % 4,9 % 10,0 % 7,0 % 7,6 %

Moyenne du prix pratiqué dans les points 
de vente n’ayant pas respecté le PVC 425,00 297,40 293,00 181,00 437,60 - 305,37 322,50

Ecart moyen des prix ne respectant pas 
le PVC -3,8 % -4,7 % -4,2 % -7,7 % -3,6 % 0,0 % -3,1 % -10,4 %
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Poudre
Terracotta 
GUERLAIN

Pot 10 g

Eau de parfum 
Trésor

LANCÔME
Vapo 100 ml 

Ô OUI
LANCÔME
Vapo 75 ml

Hydrative
visage LANCÔME 

Pot 50 ml

Mascara
Définicils 
LANCÔME

Emporio
ARMANI

Vapo 100 ml

Eau
Dynamisante 

CLARINS
Vapo 100 ml

Moyenne du prix de vente pratiqué 180,43 428,25 248,75 248,82 124,38 328,55 186,20

Moyenne par rapport au PVC en % 3,1 % 2,9 % 3,2 % 3,2 % 5,4 % 2,7 % 5,8 %

Nombre de points de vente respectant 
le PVC 32 52 49 54 57 44 15

Nombre de points de vente ne respectant 
pas le PVC 11 11 11 7 6 7 5

Nombre de prix ayant pu être relevés 43 63 60 61 63 51 20

Nombre de prix n’ayant pas été relevés 30 10 13 12 10 22 53

Taux de respect du PVC 74,4 % 82,5 % 81,7 % 88,5 % 90,5 % 86,3 % 75,0 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente ayant respecté le PVC 183,61 437,69 254,92 253,57 126,14 334,89 192,20

Ecart moyen des prix respectant le PVC 
en % 4,9 % 5,2 % 5,8 % 5,2 % 6,9 % 4,7 % 9,2 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente n’ayant pas respecté 
le PVC

171,18 383,64 221,27 212,14 107,67 288,71 168,20

Ecart moyen des prix ne respectant pas 
le PVC 

-2,2 % -7,8 % -8,2 % -12,0 % -8,8 % -9,8 % -4,4 %

 
Lift minceur

2000 CLARINS
Tube 200 ml

Angel
MUGLER

Vapo 50ml

N° 5
CHANEL 
Flacon
100 ml

Allure F.
CHANEL

Vapo 100 ml

Allure H.
CHANEL

Vapo 100 ml

Hydrasérum 
CHANEL
Pot 30 ml

Rouge à lèvres 
CHANEL

Paris
Y.SAINT-

LAURENT Vapo 
125 ml

Moyenne du prix de vente pratiqué 189,52 502,31 403,58 436,53 345,02 270,26 111,63 447,96

Moyenne par rapport au PVC en % 4,7 % -1,9 % 5,9 % 0,6 % 1,5 % 5,2 % 5,3 % 2,3 %

Nombre de points de vente respectant 
le PVC 16 38 46 51 55 26 56 42

Nombre de points de vente ne 
respectant pas le PVC 5 13 9 8 5 1 3 10

Nombre de prix ayant pu être relevés 21 51 55 59 60 27 59 52

Nombre de prix n’ayant pas été relevés 52 22 18 14 13 46 14 21

Taux de respect du PVC 76,2 % 74,5 % 83,6 % 86,4 % 91,7 % 96,3 % 94,9 % 80,8 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente ayant respecté le PVC 194,88 519,50 409,22 438,82 347,96 271,85 112,18 459,55

Ecart moyen des prix respectant le PVC 
en % 7,7 % 1,5 % 7,4 % 1,1 % 2,3 % 5,8 % 5,8 % 4,9 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente n’ayant pas respecté 
le PVC

172,40 452,08 374,78 421,88 312,60 229,00 101,33 399,30

Ecart moyen des prix ne respectant pas 
le PVC -4,8 % -11,7 % -1,6 % -2,8 % -8,1 % -10,9 % -4,4 % -8,8 %

 

Opium
Y.SAINT-
LAURENT

Vapo 100 ml

Jazz Live 
Y.SAINT-
LAURENT

Vapo 100 ml

Fard à
paupières 

duo
Y. SAINT-
LAURENT

Gaultier F. 
JP.GAULTIER
Vapo 100 ml

Le mâle 
JP.GAULTIER
Vapo 125 ml

Bio Perf. 
SHISEIDO

Pleasures 
LAUDER

Vapo 100 ml

Fond de teint 
Enlighten 
LAUDER

Flacon 30 ml

Moyenne du prix de vente pratiqué 525,40 293,42 164,86 438,94 338,07 413,31 385,20 162,21

Moyenne par rapport au PVC en % 0,8 % 3,0 % 5,7 % 1,1 % 0,3 % -1,6 % 0,1 % 0,8 %

Nombre de points de vente respectant 
le PVC 13 51 46 33 32 20 35 35

Nombre de points de vente ne 
respectant pas le PVC 43 4 3 9 9 6 7 10

Nombre de prix ayant pu être relevés 56 55 49 42 41 26 42 45

Nombre de prix n’ayant pas été relevés 17 18 24 31 32 47 31 28

Taux de respect du PVC 23,2 % 92,7 % 93,9 % 78,6 % 78,0 % 76,9 % 83,3 % 77,8 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente ayant respecté le PVC 579,08 297,22 165,91 443,73 343,56 425,70 397,50 164,79

Ecart moyen des prix respectant le PVC 
en % 11,1 % 4,3 % 6,4 % 2,2 % 1,9 % 1,4 % 3,2 % 2,4 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente n’ayant pas respecté 
le PVC

509,17 245,00 148,67 421,39 318,56 372,00 323,71 153,20

Ecart moyen des prix ne respectant pas 
le PVC -2,3 % -14,0 % -4,7 % -2,9 % -5,5 % -11,4 % -15,9 % -4,8 %
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Masque visage 
CLINIQUE Tube 

100 ml

Hiris HERMES 
Vapo 100 ml

24 Faubourg 
HERMES

Vapo 100 ml

Eau PATOU
Vapo 100 ml

Eau de toilette 
pour homme 

LACOSTE
Vapo 100 ml

Alchimie
ROCHAS

Vapo 100 ml

ROCHAS Man
Vapo 100 ml

Lolita de 
LOLITA 

LEMPICKA
Vapo 100 ml

Moyenne du prix de vente pratiqué 144,21 414,91 457,54 296,24 281,57 419,89 295,58 410,48

 Moyenne par rapport au PVC en % 2,3 % 4,2 % 3,3 % 12,2 % 3,9 % 2,2 % 6,7 % 0,1 %

Nombre de points de vente respectant 
le PVC 38 49 42 29 31 40 44 34

Nombre de points de vente ne 
respectant pas le PVC 3 6 12 4 16 7 8 6

Nombre de prix ayant pu être relevés 41 55 54 33 47 47 52 40
Nombre de prix n’ayant pas été 
relevés 32 18 19 40 26 26 21 33

Taux de respect du PVC 92,7 % 89,1 % 77,8 % 87,9 % 66,0 % 85,1 % 84,6 % 85,0 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente ayant respecté le 
PVC

144,93 421,86 467,02 302,45 293,77 427,30 303,61 411,71

Ecart moyen des prix respectant le 
PVC en % 2,8 % 6,0 % 5,4 % 14,6 % 8,4 % 4,0 % 9,6 % 0,4 %

Moyenne du prix pratiqué dans les 
points de vente n’ayant pas respecté 
le PVC

135,00 358,17 424,33 251,25 257,94 377,57 251,38 403,50

Ecart moyen des prix ne respectant 
pas le PVC -4,3 % -10,0 % -4,2 % -4,8 % -4,8 % -8,1 % -9,3 % -1,6 %

2. Les dispositifs de remises quantitatives

333. Tous les fournisseurs ont mis en place des barèmes de remi-
ses de fin d’année (RFA) qui récompensent les quantités de produits 
vendus en termes de chiffres d’affaires annuels réalisés ou en termes 
de progression de ces derniers, ainsi que des remises de gamme ou de 
référencement. Ces deux types de RFA sont généralement accordés 
par l’ensemble des fournisseurs mais leurs seuils, leurs taux et leurs 
montants varient fortement.

334. Ces RFA quantitatives, qui varient de quelques points à 28 %, 
représentent une ressource essentielle pour les distributeurs, qu’ils 
soient de petite ou de grande taille. 

335. Certains barèmes prévoient un traitement spécial et préfé-
rentiel pour les grandes enseignes de distribution - grands comptes 
et chaînes nationales – au moyen de taux de ristournes plus avanta-
geux. Ainsi, à taux de croissance du chiffre d’affaires égal, le taux de 
remise peut être sensiblement différent selon la taille du distributeur. 
En outre, au-delà d’une certaine croissance du chiffre d’affaires, le 
petit distributeur n’est pas mieux rémunéré alors que le grand obtient 
une ristourne supplémentaire sur le chiffre d’affaires additionnel à un 
taux particulièrement élevé. 

3. La fixation d’un chiffre d’affaires minimum annuel
devant être atteint par chaque distributeur

336. Dans leur contrat de distribution sélective, toutes les marques, 
à l’exception de Thierry Mugler, exigent que chaque membre de leur 
réseau de distribution réalise un chiffre d’achats annuels minimum 
auprès d’elles. Cette exigence n’est pas en elle-même illicite à la 
condition que soit respecté un plafond dont l’existence et les modalités 
de calculs ont été fixées précisément par la Commission européenne.

337. Dans deux décisions d’exemption du 16 février 1991 (92/33/
CEE) et du 24 juillet 1992 (92/428/CEE), concernant respective-
ment les contrats de distribution sélective des sociétés Yves Saint 

Laurent Parfums et Parfums Givenchy, la Commission a en effet 
avalisé l’existence et les modalités de calcul d’un montant du chif-
fre minimal d’achats annuels que doit réaliser chaque distributeur 
agréé sous réserve que ce montant « ne dépasse pas 40 % du chiffre 
moyen d’achats réalisé, au cours de l’année écoulée par l’ensemble 
des points de vente présents sur le territoire d’un Etat membre ». Ces 
modalités de calcul ont été confirmées par le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes dans un arrêt du 12 décem-
bre 1996 (Groupement d’achat Edouard Leclerc c/Commission – T-
19/92 et T-88/92). Pour déterminer le chiffre moyen d’achats natio-
nal d’une marque, il convient de diviser le chiffre d’affaires net hors 
taxes et hors duty free réalisé l’année précédente par l’ensemble de ses 
points de vente agréés dans le territoire d’un Etat membre donné, par 
le nombre de points de vente agréés cette même année sur ce même 
territoire. Le chiffre d’achats annuel maximum exigible par une 
marque à l’égard de chacun de ses distributeurs correspond alors à 
40 % de ce chiffre moyen d’achats.

338.  L’enquête administrative menée par la DGCCRF montre que, 
en l’espèce, cette norme est respectée de manière très inégale sur le 
marché français bien qu’une très grande majorité des marques aient 
repris, dans leurs contrats de distribution sélective, les modalités de 
calcul fixées par la Commission européenne.

339. Ainsi, pour l’année 1998, l’enquête montre que ne respec-
taient pas ces modalités les marques Armani, Chanel, Clinique, 
Estée Lauder, Givenchy, Guerlain, Héléna Rubinstein, Hermès, Issey 
Miyake, Kenzo, Lacoste, Lolita Lempicka, Patou, Nina Ricci, Rochas, 
Shiseido, et Yves Saint Laurent pour lesquels les écarts entre le chif-
fre d’achat annuel minimum exigé par la marque et le chiffre d’achat 
maximum exigible selon la réglementation communautaire, s’établis-
saient entre + 8,9 % (pour Hermès) à + 68 % (pour Lacoste), comme 
l’illustre le tableau ci-dessous qui précise les sources de calcul ayant 
conduit le rapport administratif d’enquête à ce constat :

Marques C.A. exigé
(en francs)

C.A. total en 1998
(millions de francs)

Nombre de points de 
vente en 1998

C.A. exigible
(en francs)

Ecart C.A. exigible/ 
C.A. exigé

(en %)

Armani 28.000 87,34 1647 21.211 +32 %

Chanel alcools 160.000 410,351 1614 101.697 +57,3 %

Chanel beauté 54.000 143,734 1614 35.621 +51,5 %

Clinique 87.900 188 950 79.157 +11 %

Givenchy maquillage 7.000 13,997 899 6.227 +12,4 %

Givenchy soins 3.000 3,476 521 2.668 +12,4 %

Guerlain 200.000 454,584 1360 133.701 +49,5 %

Héléna Rubinstein 55.000 125,256 1151 43.529 +26,3 %

Hermès 45.000 141,181 1367 41.311 +8,9 %

Kenzo 50.000 138,1 1501 36.802 +35,8 %

Lacoste 23.500 69,67 1998 13.965 +68,2 %
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Marques C.A. exigé
(en francs)

C.A. total en 1998
(millions de francs)

Nombre de points de 
vente en 1998

C.A. exigible
(en francs)

Ecart C.A. exigible/ 
C.A. exigé

(en %)

Lolita Lempicka 15.000 25,36 1022 9.927 +51,1 %

Patou 13.500 28,493 1393 8.181 +65 %

Nina Ricci 48.000 147,668 1718 34.381 +39,6 %

Rochas Beauté 11.270 30,259 1314 9211 +22,3 %

Shiseido 85.000 136,192 822 66.273 +28,2 %

Yves Saint Laurent alcools 83.940 331,926 1809 73 394 +14,3 %

Yves Saint Laurent beauté 28.280 101,295 1580 25 644 +10,2 %

340. S’agissant des marques Estée Lauder et Issey Miyake, des 
vérifications effectuées lors de la rédaction du rapport ont conduit à 
constater que les chiffres d’achat annuel minimum exigés respectaient 
bien le plafond de 40 % prévu par la jurisprudence communautaire. 

4. L’exigence d’un stock minimum permanent 

341. Les contrats de distributeur agréé ou les conditions généra-
les de vente établis par les fournisseurs exigent que les distributeurs 
disposent, en permanence, d’une très grande partie des références, en 
général les deux tiers voire la totalité. Un grand nombre de fournis-
seurs ajoutent à ces exigences la détention de toutes les nouveautés 
dès leur lancement ainsi que celle des produits faisant l’objet d’une 
campagne publicitaire ou promotionnelle, avec des contraintes de 
délais et de quantité parfois fortes. Toutefois, le non-respect de ces 
clauses n’entraîne pas de résiliation du contrat de distribution.

5. Les pratiques de Séphora concernant son magasin
des Champs-Elysées 

342. Entre les années 1996 et 1998, les éléments recueillis par l’en-
quête administrative montrent que Séphora a proposé à plusieurs de 
ses fournisseurs que lui soit garanti un taux de marge de 50 % sur les 
ventes réalisées dans son magasin des Champs-Élysées, « en raison 
du caractère exceptionnel » de ce point de vente, alors que ce taux est 
de 45 % pour ses autres magasins. Selon l’enquête, ce taux de marge 
majoré aurait été obtenu au terme de pressions et rétorsions exercées 
par Séphora sur ces fournisseurs. 

343. La contrepartie de cet accord est incertaine, voire inexistante 
selon le mémorandum interne de Calvin Klein Cosmetics en date 
du 14 mai 1998 (cf. RAE, cotes 007905 à 007908) intitulé « Success 
Story : SÉPHORA » : « Conditions demandées : ils (Séphora) exigent 
une garantie de 45 % de marge quel que soit le prix de vente des 
produits et, pour le magasin des Champs-Élysées, 50 %. Le tout, sans 
engagement d’objectifs. Cette mesure a été décidée par le fondateur, 
D. Mandonnaud, de façon à « soi-disants » juguler le discount sur les 
marques sélectives. Elle est en vigueur depuis janvier 1995. »

344. Le directeur France de la société Lolita Lempicka, interrogé 
par les enquêteurs de la DGCCRF, a déclaré que sa société avait 
accepté de garantir la marge caisse de Séphora de 1997 à 1999 (cf. 
annexe n° 7, cotes N°01257 à 01271). Cet engagement est également 
établi par un courrier du 22 avril 1999 au directeur des achats de 
Séphora (cf. annexe n° 7, cote 01292) dans lequel le directeur France 
de Lolita Lempicka écrit : « il n’est nullement question de revenir 
sur la base entérinée par nos discussions fournies depuis le début de 
l’année. Cependant, et pour rappel, nous étions d’accord pour une 
compensation de marge (45 % sur l’ensemble du réseau et 50 % sur 
les Champs Elysées) que vous souhaitez désormais reconvertir à 11 % 
d’avantages inconditionnels sur le chiffre d’affaires facturé. »

345. L’enquête montre, en outre, que d’autres marques auraient 
subi des pressions pour tacitement accepter de garantir les marges de 
Séphora.

346. Ainsi, la société BPI a refusé d’adhérer à un accord proposé 
par Séphora, refus dénoncé dans une lettre adressée par le distri-
buteur à BPI le 15 janvier 1998 (cf. RAE, annexe n° 13, cote 687). 
En 1998, Séphora, a déréférencé les marques Jean Paul Gaultier et 
Issey Miyake. Après plusieurs mois de négociations, les sociétés sont 
finalement parvenues à un « accord » selon lequel BPI s’est engagé 
à verser 3 % de ristournes supplémentaires à Séphora pour la trans-
mission d’informations relatives à ses ventes dans les magasins de 
la chaîne. Le fait que ces informations soient communiquées par 
Séphora gratuitement à tous les distributeurs corroborent le fait que 
cet « accord » a été obtenu par Séphora à la suite de ses pressions pour 
garantir sa marge caisse. 

347. De même, selon les déclarations de son directeur France, la 
société Rochas a refusé de garantir la marge caisse de Séphora (cf. 
RAE, annexe n° 19, cotes 7015 et 7016) :

« En 1995, Séphora a exigé que nous leur garantissions leur 
taux de marge caisse à hauteur de 45 % pour l’ensemble de leurs 
magasins. Cette garantie devait selon leur exigence compenser leur 
perte de marge. Par ce système, Séphora souhaitait compenser ses 
pertes de marge provoquées par les pratiques de discount de certains 
de ses concurrents dont O’Dylia en région parisienne. Ce système 
nous aurait alors obligés à mettre en place une police des prix pour 
surveiller les prix de nos produits dans toutes les zones de chalandise 
où sont implantés des magasins Séphora. Dès 1995, Séphora a exercé 
des pressions commerciales pour nous faire accepter de leur garantir 
leur taux de marge caisse : présence en linéaire moins intéressante, 
mise en place retardée des nouveautés, retards dans le référencement 
de notre marque lors de l’ouverture de magasins. En 1997 (avril), 
cette pression s’est accentuée, Séphora nous ayant annoncé qu’ils 
déréférençaient notre gamme beauté dans un certain nombre de 
magasins. »

348. A la suite de ces pressions, Rochas a été contraint d’accep-
ter l’offre de conciliation de Séphora, soit le versement de 50 % de 
la somme correspondant à la compensation de la marge caisse (CF 
RAE, lettre de Séphora, annexe n° 19, cote 7338) sous la forme d’une 
« facture de coopération commerciale pour l’année 1997 », ainsi que 
le confirment les déclarations du directeur France de Rochas : « En 
raison des pressions exercées par Séphora et le risque de déréfé-
rencement total, nous avons été contraints d’accepter cette offre de 
conciliation et payer 50 % de la remise compensatoire. Dès le paie-
ment de 50 % de la remise compensatoire, Séphora a cessé d’exercer 
des pressions et a repris ses commandes normalement. De même, nos 
produits sont réapparus dans l’ensemble des magasins. »

349.  Dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 12 octo-
bre 1999, le directeur des achats de Séphora déclare que la demande 
de Séphora en vue de lui garantir un taux de marge déterminé ne 
constituait qu’un objectif : « Nous demandons aux marques qu’el-
les nous garantissent une marge de 45 % pour tous nos magasins à 
l’exception des Champs-Élysées, marge qui s’élève à 50 % (…) pour 
la mise en exécution de ces accords, nous communiquons à chaque 
marque l’évolution de leur chiffre d’affaires et la marge chaque mois 
pour chaque magasin. Si un ou plusieurs magasins voient leur marge 
chuter en raison de leur alignement sur le prix de vente d’un concur-
rent, nous tentons de négocier avec la marque pour des compen-
sations éventuelles. Cette marge de 45 % est un objectif pour les 
marques et non pas un engagement de leur part. »

350. Ces déclarations sont toutefois contredites par les directives 
de négociation résumées dans un document interne de Séphora inti-
tulé : « Plan de négociation fournisseurs 1999-France » (cf. RAE, 
cotes 008599 à 008601). Ce document précise en effet la stratégie de 
ce distributeur à l’égard des fournisseurs en distinguant le taux de 
marge atteint par chacun chez Séphora, l’objectif de l’année 1999 étant 
« d’améliorer le niveau de remise pour obtenir un minimum de 45 % 
de marge sur l’ensemble des fournisseurs ». Une distinction est ainsi 
opérée entre les marques dont la marge est comprise entre 45 % et 
50 % et celle dont la marge est inférieure à 45 %. Pour ces dernières, 
le plan de négociation est extrêmement précis. Il est ainsi demandé 
de mettre en place différentes mesures pour « améliorer conditions 
et marge caisse (accord pour remonter les prix sur certaines villes 
par exemple. A d’autres chapitres de ce plan de négociations, il est 
demandé, dans l’ordre :

« D’évaluer le poids que nous représentons chez eux (…) se rensei-
gner si possible sur leurs prévisions 1999 (…)

- Recenser les marques ne payant pas les 5 % (pourcentage de 
marge supplémentaire pour le magasin des Champs-Élysées) (…)

- Etablir la liste des mesures de rétorsions pour les marques 
refusant de payer les 5 % Champs-Élysées. (…)

- Etablir la liste des mesures de rétorsions à l’encontre des marques 
avec lesquelles nous avons un désaccord.
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- Mise en place d’une procédure comprenant les différents 
montages possibles de rémunération du volume afin de proposer 
plusieurs schémas aux marques ».

351. Pour les marques dont la marge est comprise entre 45 et 50 %, 
le plan de négociation donne pour consigne le « refus de tout objec-
tif conditionnant l’obtention des remises (…), un niveau de remise 
minimum quelle que soit la marge caisse [de] 15 %, la mise en place 
d’un droit d’entrée pour toute nouvelle marque référencée = marge 
minimum de 50 % + 5 % Champs-Elysées. »

352. Un courrier de Calvin Klein à Séphora, adressé en recom-
mandé le 15 avril 1997 (cf. RAE, cote 007891), semble confirmer 
que la marque a fait l’objet d’un déréférencement sur le magasin 
des Champs-Elysées à titre de rétorsion. Le directeur général de 
la marque y fait part de ses « plus vives protestations. En effet, les 
accords conclus entre Calvin Klein Cosmétics France et Séphora (…) 
incluaient vos 53 magasins (…) y compris le magasin des Champs-
Elysées (…) en retirant de la vente de votre magasin des Champs-
Elysées les produits Calvin Klein, vous manquez à vos obligations 
contractuelles à l’écart de notre société. Cette pratique de déréféren-
cement abusif est une tentative de pression à l’égard de notre entre-
prise pour obtenir des avantages discriminatoires. »

353. Interrogé à ce sujet, le directeur France de Calvin Klein, audi-
tionné par la rapporteure le 3 février 2005 déclarait : « Cette affaire 
passée démontre que UNILEVER s’est efforcé, à chaque étape, d’ob-
tenir une contrepartie réelle de cet avantage réclamé par Séphora 
vraisemblablement injustifié. Nous avons été effectivement déré-
férencés sur le magasin des Champs Elysées. Nous avons pu sortir 
de ce différend en négociant autre chose au niveau européen avec 
la conclusion, fin 1999, d’un accord de coopération européen avec 
Séphora couvrant la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Es-
pagne et l’Angleterre. Cet accord donne aux deux parties toute satis-
faction. A ce jour, Séphora n’a plus réclamé à Unilever de lui garantir 
son taux de marge. »

C. – Les griefs notifiés
354. Sur la base des constatations qui précèdent, les griefs suivants 

ont été notifiés :
355. Grief 1. A l’encontre des sociétés Parfums Loris Azzaro, 

Beauté Prestige International (JP Gaultier et I. Miyake), Chanel, 
Clarins France, Parfums Christian Dior, Diana de Silva Cosmetics (J. 
Couturier International et Montana), Comptoir nouveau de la Parfu-
merie (Hermès Parfums), ELCO (Clinique et Estée Lauder), Parfums 
Givenchy , Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de luxe France 
(G.Armani, Lancôme et H. Rubinstein), Pacific Création Parfums 
(L. Lempicka), Procter et Gamble (J. Patou, H. Boss et Lacoste), 
PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Parfums Rochas, Sisley, Shiseido 
France, Thierry Mugler Parfums, Unilever Cosmetics International 
France (C. Klein) et Yves Saint Laurent Parfums, et de la grande 
majorité leurs distributeurs agréés de parfums et cosmétiques de luxe 
au premier rang desquelles les sociétés Douglas, Marionnaud, Nocibé 
et Séphora France :

D’avoir, de manière concertée, mis en œuvre des actions ayant pour 
objet la fixation, la surveillance et le respect de prix imposés de vente 
aux consommateurs, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de 
faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence en 
violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 
de l’article 81 du traité CE, pouvant entraîner de facto l’inapplicabilité 
du règlement d’exemption communautaire par catégorie à l’ensemble 
des contrats.

356. Grief 2-A. A l’encontre des sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Beauté Prestige International (pour la marque JP Gaultier), Chanel, 
Clarins France, Diana de Silva Cosmetics (pour J. Couturier Inter-
national), Comptoir nouveau de la Parfumerie (Hermès Parfums), 
ELCO (Estée Lauder), Parfums Givenchy , Guerlain, L’Oréal Produits 
de luxe France (G. Armani, Lancôme et H. Rubinstein), Pacific Créa-
tion Parfums (L. Lempicka), Procter et Gamble ( pour H. Boss et 
Lacoste), PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Shiseido France et Yves 
Saint Laurent Parfums :

D’avoir instauré une politique de ristournes à l’égard de leurs 
distributeurs agréés dont l’objet était de s’assurer du respect de leur 
politique de prix imposés de vente aux consommateurs ayant eu 
pour effet de faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la 
concurrence.

357. Grief 2-B. A l’encontre des sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Chanel, Clarins France, Parfums Christian Dior, Diana de Silva 
Cosmetics (pour Montana), Comptoir nouveau de la Parfumerie 
(Hermès Parfums), ELCO (Estée Lauder et Clinique), Parfums Given-
chy, Guerlain, L’Oréal Produits de luxe France (G. Armani, Lancôme 
et H. Rubinstein), Pacific Création Parfums (L. Lempicka), Procter et 
Gamble (pour J. Patou), PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Parfums 
Rochas, Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, Unilever Cosme-
tics International France (C. Klein) et Yves Saint Laurent Parfums :

D’avoir instauré une politique de ristournes à l’égard de leurs distri-
buteurs agréés dont l’effet cumulatif a eu pour effet de restreindre le 
jeu de la concurrence en évinçant certains distributeurs (en particulier 
ceux ayant une dimension modeste n’appartenant pas à une chaîne 
nationale) et en figeant les parts de marché détenues par les marques 
les plus puissantes, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce et de l’article 81 du traité CE.

358. Grief 3. A l’encontre des sociétés Les sociétés Parfums Loris 
Azzaro, Beauté Prestige International (JP Gaultier et I. Miyake), 
Chanel, Clarins France, Parfums Christian Dior, Diana de Silva 
Cosmetics (J. Couturier International et Montana), Comptoir nouveau 
de la Parfumerie (Hermès Parfums), ELCO (Estée Lauder et Clini-
que), Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits 
de luxe France (G. Armani, Lancôme et H. Rubinstein), Pacific Créa-
tion Parfums (L. Lempicka), Procter et Gamble (J. Patou, H. Boss 
et Lacoste), PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Parfums Rochas, 
Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, et Yves Saint Laurent 
Parfums :

D’avoir mis en place une politique restrictive vis à vis des opéra-
tions publi-promotionnelles de leurs distributeurs agréés dont l’objet 
était pour partie de s’assurer du respect de leur politique de prix 
imposés de vente aux consommateurs, pratiques ayant eu pour objet 
et effet de fausser le jeu de la concurrence en violation, des disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du 
traité CE.

359. Grief 4. A l’encontre des sociétés Beauté Prestige Internatio-
nal (seulement pour la marque I. Miyake), Chanel, Comptoir nouveau 
de la Parfumerie (Hermès Parfums), ELCO (Estée Lauder et Clini-
que), Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits 
de luxe France (pour les marques G. Armani, et H. Rubinstein), 
Pacific Création Parfums (L. Lempicka), Procter et Gamble (J. Patou 
et Lacoste), PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Parfums Rochas, 
Shiseido France et Yves Saint Laurent Parfums :

D’avoir imposé à leurs distributeurs un chiffre d’affaires minimum 
(ou montant d’achat annuel minimum) supérieur à 40 % du chiffre 
moyen d’achats réalisé, au cours de l’année écoulée, par l’ensemble 
des points de vente pour chacune de ses marques, pourcentage 
maximal autorisé par la jurisprudence communautaire, pratique dont 
l’effet cumulatif a eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la 
concurrence en limitant l’accès au réseau de distribution sélective et 
en restreignant la concurrence entre marques, en violation des dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du 
traité CE. 

360. Grief 5. A l’encontre des sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Beauté Prestige International (JP Gaultier et I. Miyake), Chanel, 
Clarins France, Parfums Christian Dior, Diana de Silva Cosmetics 
(J. Couturier International et Montana), Comptoir nouveau de la 
Parfumerie (Hermès Parfums), ELCO (Estée Lauder et Clinique), 
Parfums Givenchy , Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de 
luxe France (G.Armani, Lancôme et H. Rubinstein), Pacific Créa-
tion Parfums (L. Lempicka), Procter et Gamble (J. Patou, H. Boss 
et Lacoste), PUIG Prestige Beauté (Nina Ricci), Parfums Rochas, 
Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, Unilever Cosmetics Inter-
national France (C. Klein) et Yves Saint Laurent Parfums : 

D’avoir exigé de leurs distributeurs agréés dans leurs contrats qu’ils 
détiennent en permanence une large part de leurs gammes de produits, 
limitant ainsi fortement leur liberté commerciale et leur imposant des 
surcoûts élevés». «L’effet cumulatif de cette pratique a eu pour effet 
de restreindre le jeu de la concurrence, en particulier intra marque, et 
d’évincer certains distributeurs (en particulier ceux ayant une dimen-
sion modeste n’appartenant pas à une chaîne nationale) en violation 
des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du traité CE.

361. Grief 6. A l’encontre de la société Séphora : D’avoir, entre 
1995 et 1999, abusé de sa position de leader du marché de la distri-
bution et de sa position dominante sur le marché des Champs Elysées 
en obtenant, à la suite de pressions et de rétorsions, que les marques 
Calvin Klein, Shiseido, YSL, Lolita Lempicka, Hermès, Issey Miyake, 
Jean Couturier International, Jean-Paul Gaultier et Rochas lui garan-
tissent un taux discriminatoire de marge de 45 % pour l’ensemble de 
ses magasins et de 50 % pour celui des Champs-Elysées, pratique 
ayant eu pour objet, en violation des dispositions de l’article L. 420-2 
et de l’article 82 du traité CE, de fausser la concurrence en permettant 
à Séphora France de s’aligner sur les prix les plus bas pratiqués par 
ses concurrents, tout en obtenant des compensations financières de la 
part des fournisseurs qui étaient contraints de lui garantir sa marge, 
ce qui lui permettait de renforcer sa position de leader sur le marché 
national de la distribution sélective et sa position dominante sur le 
marché local des Champs-Elysées.

362. Dans son rapport, la rapporteure a estimé que le grief n° 5 
relatif à l’obligation de détention par les distributeurs agréés d’un 
stock minimum permanent devait être abandonné. Elle a également 
estimé que le grief n° 2-A, relatif aux dispositifs de remises quali-
tatives, et n° 3 relatif aux restrictions pesant sur les politiques publi-
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promotionnelles des distributeurs devaient être examinés de manière 
commune avec le grief principal n° 1 d’entente sur les prix auxquels 
ils pouvaient être rattachés.

II.  –  DISCUSSION
363. Seront successivement examinés :
–  la question de la prescription éventuelle (A),
–  les moyens de procédure (B), 
–  le bien fondé des griefs notifiés (C).

A. – Sur la question de la prescription éventuelle 
364. Aux termes de l’article L. 462-7 du code de commerce dans 

sa rédaction applicable en l’espèce : « Le conseil ne peut être saisi de 
faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant 
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »

365. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, BPI, Chanel, Clarins 
France, Parfums Christian Dior, ELCO, Guerlain, Parfums Given-
chy, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, 
Séphora France, Shiseido France et Yves Saint Laurent Parfums 
soulèvent la prescription des faits, la saisine d’office étant datée du 
21 octobre 1998 et l’envoi de la notification de griefs du 5 avril 2005. 
Elles exposent, en se fondant sur un arrêt du Tribunal de première 
instance des Communautés européennes du 13 mars 2003, «José Peix 
contre Commission» (affaire T 125/01), qu’aucun acte interruptif de 
prescription n’est intervenu, entre 1998 et 2005, le dépôt du rapport 
d’enquête n’interrompant pas la prescription et les demandes de 
renseignements effectuées par la précédente rapporteure n’ayant pu, 
par leur objet purement circonstanciel, interrompre la prescription.

366. S’agissant de la jurisprudence communautaire, il convient de 
rappeler le principe d’autonomie procédurale selon lequel les autori-
tés nationales de concurrence doivent respecter les règles procédu-
rales de droit interne, y compris lorsqu’elles ont à appliquer le droit 
communautaire. Dans un arrêt Pharmalab du 14 décembre 2004, la 
Cour de cassation a ainsi rappelé : « Les autorités nationales, statuant 
sur l’application du droit communautaire, appliquent les règles de 
droit interne. (…) ; qu’en droit interne, le Conseil de la concurrence, 
qu’il soit saisi d’une violation du droit communautaire ou du droit 
interne, dispose de pouvoirs identiques pour ordonner une mesure 
conservatoire ; qu’en conséquence, ces dispositions procédurales de 
droit interne ne peuvent être ni écartées ni interprétées à la lumière 
de la jurisprudence communautaire. »

367. Dès lors, il appartient au conseil d’apprécier si les actes 
de procédure qui lui sont soumis constituent des actes tendant à la 
recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques, au regard 
de l’article L. 462-7 du code de commerce, dans le respect de la juris-
prudence de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris.

368. Or, de jurisprudence constante, comme le rappellent les 
décisions du conseil n° 02-D-60 du 27 septembre 2002, n° 03-D-18 
du 12 février 2003, n° 03-D-37 du 29 juillet 2003 et n° 03-D-65 du 
22 décembre 2003, le dépôt du rapport d’enquête qui tend à la recher-
che et à la constatation des faits, interrompt la prescription. Ce dépôt 
date, en l’espèce, du 20 septembre 2000.

369. Par ailleurs, les demandes de communication de renseigne-
ments relatifs à la situation juridique et financière des entreprises 
impliquées dans la procédure interrompent la prescription, ainsi que 
l’a confirmé l’arrêt Solatrag de la cour d’appel de Paris du 15 juin 
1999. En l’espèce, les courriers de la précédente rapporteure adressés 
le 23 juin 2003 à plusieurs distributeurs de parfums et cosmétiques de 
luxe demandaient, notamment, à ces entreprises le montant de leurs 
chiffres d’affaires. Ces demandes avaient donc pour objet de détermi-
ner la situation financière des distributeurs et leurs chiffres d’affaires, 
données nécessaires pour déterminer les éventuelles sanctions pécu-
niaires à venir. En conséquence, ces demandes constituent des actes 
tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques 
et ont donc interrompu la prescription.

370. En conséquence, le moyen relatif à la prescription de la procé-
dure doit être écarté.

B. – Sur les moyens de procédure

1. En ce qui concerne la durée de la procédure 

371. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, Chanel, Parfums Christian 
Dior, Clarins France, Parfums Givenchy, Guerlain et Kenzo Parfums 
ELCO, L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, Nocibé et 
Séphora France font valoir que les faits incriminés remontent à plus 
de sept ans, ce qui a compliqué pour elles la recherches des pièces 
susceptibles de justifier les pratiques qui leur étaient reprochées, et 
que la lenteur de la procédure les a privées d’un procès équitable au 
sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

372. Le conseil a rappelé, dans une décision n° 00-D-39 en date du 
24 janvier 2001 que « le délai raisonnable prescrit par la Conven-
tion doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de la complexité de 
la procédure ». Or, en l’espèce, il a été notifié six griefs à 26 socié-
tés pour des pratiques concernant l’ensemble du marché national des 
parfums et cosmétiques de luxe. La reconstitution des faits et leur 
qualification juridique se sont avérées difficiles en raison du nombre 
des parties en jeu et de la complexité des pratiques constatées. Les 
annexes du rapport administratif représentaient plus de 13 000 pages. 
Dès lors, la nature, l’ampleur et la complexité du dossier justifient la 
durée de l’instruction. 

373. En outre, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 
L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de 
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non 
commerçants se prescrivent généralement par dix ans, de sorte que 
les entreprises ont l’obligation de conserver leurs documents commer-
ciaux pendant ce délai.

374. Dès lors, les parties étaient tenues de conserver les pièces rela-
tives aux pratiques en cause de sorte qu’elles ne démontrent pas en 
quoi la durée de la procédure aurait conduit à une déperdition des 
preuves éventuellement à décharge et les aurait empêchées d’exercer 
leurs droits de la défense.

375. Au surplus, en l’absence d’une telle démonstration, il résulte 
d’une jurisprudence constante, rappelée par la cour d’appel de Paris et 
la Cour de cassation, qu’à supposer les délais de la procédure excessifs, 
la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour le conseil 
de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la 
procédure ou sa réformation, mais la réparation du préjudice résultant 
éventuellement du délai subi. Ce n’est que dans l’hypothèse où les 
droits de la défense auraient été irrémédiablement compromis qu’une 
telle annulation pourrait être demandée, ce qui n’est pas démontré en 
l’espèce.

376. En conséquence, le moyen relatif à la nullité de la procédure 
en raison de sa durée doit être écarté.

2. En ce qui concerne la régularité de la saisine d’office
377. En se fondant sur le non-respect du principe non bis in idem, 

les sociétés Parfums Loris Azzaro, BPI, Clarins France, ELCO, 
L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, Séphora France, 
Shiseido France et Yves Saint Laurent Parfums soutiennent que la 
saisine d’office du conseil serait nulle car les faits relatifs à la saisine 
auraient fait l’objet d’une décision de classement du conseil.

378. A cet égard, il convient de rappeler que le principe non bis in 
idem s’oppose à ce que, lorsque le conseil a rendu une décision au fond 
(condamnation ou relaxe) sur des pratiques à l’encontre d’une entre-
prise, il puisse statuer une deuxième fois sur ces pratiques à l’encontre 
de la même entreprise. Trois conditions doivent donc être réunies : 
l’existence d’une première décision au fond, l’identité des parties et 
l’identité de l’objet.

379. En l’espèce, c’est à la suite du désistement, le 15 octobre 1998, 
du ministre de l’économie qui avait saisi le conseil, le 10 septembre 
1993, de « pratiques relevées dans le secteur des parfums et cosméti-
ques de luxe », que le conseil a décidé, le 21 octobre 1998, de se saisir 
d’office. Une autre saisine mettant également en cause le secteur de la 
parfumerie de luxe, datée du 23 novembre 1995 et émanant d’un grou-
pement de parfumeries, avait, elle aussi, fait l’objet d’un désistement 
en octobre 1998.

380. Dans les deux cas, le conseil a donc rendu une décision de 
classement consécutive à un désistement. Cette décision, qui ne 
prend pas parti sur l’éventuelle qualification des pratiques dénoncées 
dans les saisines retirées et a pour seul objet de constater le désis-
tement des parties, n’a pas autorité de la chose décidée. Le principe 
non bis in idem ne s’applique donc pas en l’absence d’une décision de 
fond.

381. Au surplus, la saisine d’office n’avait pas le même objet que 
la saisine du ministre de l’économie du 10 septembre 1993, qui visait 
les clauses des contrats de distribution sélective. La condition liée à 
l’identité de l’objet, qui conditionne en partie l’application du prin-
cipe du non bis in idem, n’est donc pas davantage réunie en l’es-
pèce.

382. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la saisine d’of-
fice par application du principe non bis in idem doit être écarté.

3. En ce qui concerne le champ de la saisine
383. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, Chanel, Clarins France, 

Parfums Christian Dior, ELCO, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo 
Parfums, L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, Séphora 
France, Shiseido France et Yves Saint Laurent Parfums exposent 
que le conseil ne peut se prononcer sur des pratiques afférentes aux 
« cosmétiques » de luxe, la saisine d’office ne visant que le secteur de 
la « parfumerie » de luxe (premier point). Par ailleurs, il ne pourrait 
pas davantage se prononcer sur les pratiques postérieures à sa saisine 
(second point).
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384. Mais le conseil rappelle que, dans son arrêt du 22 février 2005 
(Decaux), la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur les questions du 
champ matériel et temporel de la saisine du conseil dans les termes 
suivants :

« Considérant que le conseil qui est saisi in rem de l’ensemble des 
faits et pratiques affectant le fonctionnement d’un marché et n’est pas 
lié par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, 
sans avoir à se saisir d’office, retenir les pratiques révélées par les 
investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, 
quoique non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou 
le même effet que celles qui lui ont été dénoncées ; qu’il peut égale-
ment retenir, parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies après 
sa saisine. »

385. En l’espèce, sur le premier point, l’enquête de la DGCCRF a 
révélé des pratiques portant sur les cosmétiques de même nature que 
celles révélées pour les parfums, pratiques ayant manifestement le 
même objet et le même effet. En outre, comme le souligne la notifi-
cation de griefs, les contrats de distribution sélective des fabricants 
visent indistinctement les deux produits - cosmétiques et parfums-, 
tandis que les montants des achats annuels devant être réalisés par 
chaque distributeur sont globalisés et que les conditions d’attribution 
des ristournes sont définies, en règle générale, indifféremment pour 
les deux catégories de produits.

386. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Shiseido 
France, le secteur des cosmétiques ne constitue pas un marché 
connexe du marché des parfums mais appartient à ce même marché 
pertinent. L’INSEE leur réserve un code commun sous la dénomi-
nation de « Commerce de détail de parfumerie et de produits de 
beauté » (52.3E). Par ailleurs, dans un avis du 1er décembre 1983, la 
Commission de la concurrence, dans le cadre d’une saisine relative au 
secteur des parfums, s’est considérée valablement saisie de la situa-
tion de la concurrence des articles de parfumerie et des produits de 
beauté, soulignant que leur cadre contractuel était identique. Dans sa 
décision n° 96-D-57 du 1er octobre 1996, le conseil a inclus, dans le 
secteur des produits cosmétiques visé à l’article L 658-1 du code de 
la santé publique, la parfumerie ; dans une autre décision n° 03-D-53 
du 26 novembre 2003, les parfums et cosmétiques sont visés ensem-
ble sous l’appellation générique de « produits de beauté ». Enfin, la 
Commission européenne, dans une décision du 24 juillet 1992 (Given-
chy-92/428/CEE), a mis en évidence l’existence d’un segment de luxe 
pour le marché des produits cosmétiques qui recouvre la parfumerie 
et les articles de soins et de beauté.

387. En conséquence, s’agissant d’une saisine in rem, le conseil 
pouvait conduire ses investigations sur l’ensemble du marché perti-
nent, incluant les parfums et les cosmétiques de luxe, sans qu’il lui 
soit nécessaire de prendre une décision formelle d’extension de sa 
saisine d’office. 

388. Sur le second point, s’agissant de pratiques continues qui se 
sont poursuivies après sa saisine, le conseil peut retenir, dans son 
examen, les faits se rattachant à ces pratiques postérieurs au 21 octo-
bre 1998.

389. En conséquence, les moyens selon lesquels le conseil aurait 
irrégulièrement excédé le champ de sa saisine doivent être écartés.

4. En ce qui concerne l’impartialité 
390. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, Clarins France, Parfums 

Christian Dior, ELCO, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums 
et L’Oréal Produits de luxe France soutiennent que la présence de la 
même rapporteure pour l’instruction de l’affaire classée précitée, le 
délibéré de la décision de saisine d’office du conseil et l’instruction de 
la présente affaire affecterait celle-ci de nullité, la rapporteure n’ayant 
pu être impartiale.

391. Cependant, la présence du même rapporteur au délibéré d’une 
saisine d’office et pour l’instruction au fond de l’affaire a été vali-
dée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt en date du 27 novembre 
2001 relatif au secteur du crédit immobilier. La cour d’appel a, en 
effet, considéré que la décision par laquelle le conseil s’est saisi d’of-
fice « a eu pour seul objet d’ouvrir la procédure devant le Conseil 
de la concurrence afin que puissent être conduites les investigations 
pouvant servir de base à la notification ultérieure de griefs, sans qu’à 
ce stade aucun fait ne puisse être qualifié ni aucune pratique anticon-
currentielle imputée à quiconque ».

392. La cour d’appel, après avoir relevé que la décision de saisine 
d’office avait été prise par le Conseil de la concurrence, après délibéré 
du président et des deux vice-présidents composant la formation de 
jugement, a considéré « qu’aucun texte ne faisait obstacle à ce qu’il 
demande à un rapporteur permanent de rassembler des éléments 
lui permettant d’apprécier l’intérêt qu’il pouvait y avoir à se saisir 
d’office de la situation de la concurrence dans le secteur du crédit 
immobilier et à ce que ce rapporteur présente des observations orales 
devant la commission permanente appelée à se prononcer sur ce 
point ».

393. Elle a, par ailleurs, estimé que le fait que le rapporteur ait 
assisté au délibéré de la commission permanente (formation appelée à 
statuer sur l’affaire) n’affecte pas davantage la validité de la décision 
de saisine d’office, dès lors que celle-ci s’est bornée à ouvrir la procé-
dure afin qu’il puisse être ultérieurement procédé aux investigations 
utiles pour l’instruction des faits dont le conseil estimait devoir se 
saisir.

394. Le fait que la même rapporteure ait instruit l’affaire classée et 
ait été nommée rapporteure dans la présente affaire n’est pas davan-
tage contraire au principe d’impartialité, dès lors qu’aucune décision 
au fond n’a été rendue par le conseil dans la première procédure.

395. En conséquence, il convient d’écarter ce moyen.

5. En ce qui concerne la validité de l’enquête administrative
et des procès-verbaux

396. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, Chanel et Clarins France 
soutiennent que la procédure d’habilitation ministérielle des agents de 
la DGCCRF chargés de l’enquête n’aurait pas été régulière (premier 
point). Les sociétés Parfums Loris Azzaro, Clarins et Yves Saint 
Laurent Parfums avancent que les procès-verbaux dans lesquels ont 
été recueillies les déclarations des directeurs de ces sociétés seraient 
illégaux ainsi que l’ensemble des procès-verbaux dressés par les 
agents de la DGCCRF dans le cadre de l’enquête, au motif que les 
personnes entendues n’ont pas « été clairement informées de l’objet 
de l’enquête » (second point).

397. Mais sur le premier point, contrairement à ce que prétendent 
les parties, les agents des catégories A et B de la DGCCRF n’ont pas 
à être individuellement habilités pour mener leurs enquêtes en l’ab-
sence de recours à la procédure de visite et saisie. L’article 1er de l’ar-
rêté du 28 janvier 1993, publié au Journal officiel n° 23 du 28 janvier 
1993 relatif à l’habilitation des fonctionnaires pouvant procéder 
aux enquêtes nécessaires à l’application de l’ordonnance n° 86-1243 
du 1er décembre 1986 dispose, en effet, que : « Les fonctionnaires 
de catégorie A et de catégorie B placés sous l’autorité du directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes sont habilités, en application de l’article 45, alinéa I, 
(devenu l’article L. 450-1 du code de commerce) de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1 décembre 1986, à procéder aux enquêtes dans les 
conditions prévues au titre VI de l’ordonnance précitée et au décret 
du 29 décembre 1986. »

398. Sur le second point relatif à la validité des procès-verbaux 
d’enquête, il y a lieu de rappeler l’arrêt « Bec Frères » du 20 novembre 
2001 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes 
duquel « la mention pré-imprimée sur le procès-verbal selon laquelle 
l’objet de l’enquête a été porté à la connaissance de la personne 
entendue suffit à justifier, jusqu’à preuve du contraire, de l’indica-
tion de cet objet ». La chambre commerciale a précisé l’étendue de la 
présomption relative à la mention imprimée sur les procès-verbaux 
dans un arrêt du 14 janvier 2003 (aménagement du port de plaisance 
de Sokoburu) dans les termes suivants : « Alors que si le principe de 
loyauté s’impose aux agents enquêteurs, la preuve qu’il n’a pas été 
satisfait à cette exigence incombe aux demandeurs en nullité ; que 
l’absence de mention dans le procès-verbal que l’objet et la nature 
de l’enquête ont été préalablement portés à la connaissance de la 
personne entendue ne suffit pas à faire l’établissement de cette preuve 
(…) ;

Alors que les déclarations consignées dans le procès-verbal 
peuvent suffire à établir par elles-mêmes que le déclarant n’ignorait 
pas qu’il était entendu sur des faits susceptibles de révéler des infrac-
tions économiques. »

399. Le Conseil de la concurrence a fait sienne cette jurisprudence 
dans sa décision « Boulangers de la Marne » n° 04-D-07 du 1er mars 
2004 confirmée, sur ce point, par la cour d’appel de Paris dans un 
arrêt du 26 octobre 2004. A ce sujet, la cour a considéré que « cette 
preuve est établie en l’espèce, les procès-verbaux d’audition des inté-
ressés portant la mention dactylographiée ou pré-imprimée que les 
enquêteurs se sont présentés comme «habilités à procéder aux enquê-
tes nécessaires à l’application du livre IV du code de commerce par 
l’article L. 450-1 du code de commerce (...)», et qu’ils ont indiqué à 
chacune des personnes entendues «l’objet de (leur) enquête relative 
à la vérification du respect des dispositions du livre IV du code de 
commerce dans le secteur de la boulangerie pâtisserie». »

400. En l’espèce, il convient de relever que tous les procès-verbaux 
portent la mention dactylographiée ou pré-imprimée que les enquê-
teurs se sont présentés comme « habilités à mener les enquêtes dans 
les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance n° 86-1243 
du 1er décembre 1986, par l’article 45 de l’ordonnance précitée et les 
arrêtés du 22 janvier 1993 et du 1er mars 1993 modifié ». Les procès-
verbaux déclarent en outre, en première page, « Nous avons justifié 
de notre qualité (…) avons indiqué l’objet de notre enquête relative 
à la vérification du respect des dispositions du titre III de l’ordon-
nance du 1e décembre 1986 dans le secteur de la parfumerie et des 
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cosmétiques. » Il ne peut donc être soutenu que l’objet de l’enquête 
n’a pas été communiqué de façon suffisamment claire aux personnes 
auditionnées. Ce moyen doit donc être écarté.

401. Les sociétés Unilever Cosmetics International France (LCI), 
Hermès Parfums et Séphora France rappellent que la présente saisine 
a fait l’objet de deux demandes d’enquête successives de la part de 
la présidente du Conseil de la concurrence : la première, datée du 
30 décembre 1998, à laquelle était jointe une note rédigée sur papier 
blanc, non datée et non signée, et la seconde, datée du 30 mars 1999, 
adressant à la DGCCRF une nouvelle demande d’enquête, accompa-
gnée d’une nouvelle note d’orientation sur papier à en-tête du conseil, 
datée et signée par la rapporteure désignée, dans laquelle la prési-
dente précisait que cette seconde demande annulait la précédente. Or, 
le rapport administratif d’enquête se réfère uniquement à la première 
demande d’enquête du 30 décembre 1998. Cette dernière ayant été 
annulée par la seconde, les parties soutiennent que tous les éléments 
recueillis par les enquêteurs ainsi que le rapport d’enquête sont frap-
pés de nullité.

402. Il convient de noter que l’intervention d’une seconde demande 
d’enquête était justifiée par un arrêt du 25 février 1999 de la cour 
d’appel de Paris, qui avait annulé une décision du conseil au motif 
que la note d’orientation jointe à la demande de renseignement « ne 
comport(ait) (…) aucune mention relative à son auteur ». Il s’agissait 
donc d’une régularisation formelle de la demande d’enquête. Sur le 
fond, il apparaît que le rapport d’enquête, dans son contenu, se réfère 
bien à la seconde demande d’enquête du 30 mars 1999, laquelle avait 
élargi le champ de la première au problème du dépassement du chiffre 
d’affaires minimum annuel devant être atteint par chaque distributeur 
et à de nouvelles marques (Guerlain, Kenzo et Rochas). De fait, le 
rapport d’enquête consacre le premier chapitre de son titre I à « l’exi-
gence de la réalisation par le distributeur agréé d’un chiffre minimal 
d’achat annuel », sujet qui était absent de la première note d’orienta-
tion jointe à la première demande d’enquête. 

403. En conséquence, si la DGCCRF a commis une erreur maté-
rielle en visant, lors de la transmission de son rapport d’enquête, la 
demande du conseil du 30 décembre 1998 au lieu de celle du 30 mars 
1999, cette erreur matérielle est sans influence sur la validité de son 
rapport.

404. Les sociétés Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, 
Guerlain, Kenzo Parfums soutiennent que les demandes d’enquête 
des 30 décembre 1998 et 30 mars 1999 relatives à la présente affaire 
seraient irrégulières car le conseil se serait fondé, lors de sa décision 
de saisine d’office, sur des éléments classés relatifs aux deux affai-
res antérieures précitées, portant sur le même secteur, qui avaient fait 
l’objet d’un désistement en octobre 1998.

405. Cet argument, qui n’est pas fondé en droit, manque en fait car 
la présente procédure ne se fonde pas sur des pièces ou informations 
contenues dans les affaires classées précitées. S’agissant de la saisine, 
le conseil n’a pas à motiver les éléments sur lesquels il s’est fondé pour 
se saisir d’office, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son 
arrêt précité du 27 novembre 2001.

406. Il convient donc d’écarter l’ensemble des moyens soulevés à 
l’appui de la nullité du rapport d’enquête et des procès-verbaux qui ont 
été dressés dans le cadre de cette enquête.

6. En ce qui concerne l’accès au dossier
407. La société Chanel soutient que l’envoi de la notification 

de griefs et de ses annexes sous forme d’un « CD Rom » lui aurait 
compliqué la tâche.

408. Le conseil a rappelé à plusieurs reprises que la confection 
et l’envoi d’un CD Rom au stade de la notification de griefs ne sont 
qu’une facilité supplémentaire offerte aux entreprises par le conseil. 
Dès lors, les parties pouvaient venir consulter le dossier au conseil, ce 
qu’elles ont d’ailleurs fait, à de rares exceptions près.

7. En ce qui concerne l’imprécision prétendue des griefs

409. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, BPI, Chanel, Comptoir 
nouveau de la Parfumerie et ELCO considèrent que l’imprécision du 
grief n° 1 d’entente verticale sur les prix, en visant « la grande majo-
rité (des) distributeurs agréés de parfums et cosmétiques de luxe au 
premier rang desquelles les sociétés Douglas, Marionnaud, Nocibé 
et Séphora France » ne leur permettait pas d’exercer les droits de la 
défense, les parties à l’entente n’étant pas clairement identifiées s’agis-
sant des distributeurs (premier point).

410. Les sociétés BPI, Comptoir nouveau de la parfumerie, Marion-
naud et Yves Saint Laurent Parfums soutiennent que le rassemble-
ment, au sein de ce même grief n° 1 des faits évoqués à l’appui du 
grief n° 2-A relatif aux dispositifs de ristournes et au grief n° 3 relatif 
aux restrictions pesant sur les politiques publi-promotionnelles des 
distributeurs a créé une confusion dommageable à l’exercice de leur 
défense. La société Comptoir nouveau de la parfumerie estime qu’il 
aurait fallu adresser aux parties une nouvelle notification de griefs 
(second point). 

411. Mais sur le premier point, il résulte de la jurisprudence 
constante, tant nationale qu’européenne, que la démonstration d’une 
entente verticale sur les prix entre un fournisseur et ses distributeurs 
exige la démonstration de la commission de la pratique illicite par le 
producteur (point qui sera abordé ci-après), mais n’exige pas la mise 
en cause de chacun de ses distributeurs. Les fournisseurs poursuivis 
ne sont donc pas fondés à prétendre que l’absence de mise en cause de 
certains distributeurs ne leur permettait pas d’identifier clairement la 
pratique qui leur était reprochée.

412.  Sur le second point, il est constant qu’un même fait, une 
même pièce ou une même déclaration peut être pris en compte pour 
examiner le bien fondé de griefs différents. La circonstance que le 
rapport ait étayé le premier grief par des faits exposés initialement 
au soutien de griefs qui avaient été distingués dans la notification de 
griefs n’a pas eu pour conséquence d’établir un grief nouveau et de 
porter atteinte au caractère constradictoire de la procédure.

8. En ce qui concerne le délai supplémentaire dont ont bénéficié 
certaines parties pour présenter leurs observations

413. La société Clarins France soutient que l’octroi d’un délai 
supplémentaire à “quatre nouvelles sociétés” du groupe LVMH a 
donné à ces dernières un nouvel accès au dossier tandis que la société 
ELCO considère que ce délai a constitué une violation des droits de la 
défense.

414. Il apparaît que les quatre sociétés qui ont bénéficié d’un délai 
supplémentaire pour présenter leurs écritures - Parfums Christian 
Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, et Kenzo Parfums-, faisaient l’ob-
jet de griefs individualisés pour chacune d’entre elles dès l’envoi de la 
notification de griefs à toutes les parties ; c’est en raison de l’envoi de 
ce document au service juridique commun à ces quatre sociétés que 
le bureau de la procédure du conseil a adressé, à nouveau, la même 
notification de griefs, durant l’été 2005, à chacune des quatre sociétés, 
leur donnant ainsi la possibilité d’adresser au conseil des observations 
complémentaires à celles qu’elles avaient déjà envoyées en réponse au 
premier envoi de la notification de griefs, par la voie de leur conseil 
commun. Il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle notification de griefs 
mais d’une seconde notification des mêmes griefs aux sièges de ces 
quatre sociétés et non à l’adresse de leur service juridique commun.

415. L’octroi de ce délai supplémentaire, justifié pour les raisons 
évoquées ci-dessus, n’a pu faire grief aux autres parties, qui ont 
disposé du délai légal pour présenter leurs observations, en premier 
lieu en réponse à la notification de griefs et, en second lieu, en réponse 
au rapport qui leur a été adressé.

9. En ce qui concerne l’utilisation des pièces du dossier
416. Les sociétés Chanel et Marionnaud considèrent que le recours 

par la rapporteure, dans le cadre de son rapport, à des pièces figurant 
au dossier mais non citées à l’appui de la notification de griefs les a 
privées d’un droit de réponse en violation des droits de la défense. Par 
surcroît, Chanel soutient que le fait que ces preuves n’aient pas été 
évoquées dans la notification de griefs tendrait à démontrer que cette 
dernière n’était pas suffisamment claire et incriminante.

417. La circonstance que la rapporteure se soit appuyée, au stade 
du rapport, sur des pièces figurant au dossier qui, bien que venant 
conforter les griefs notifiés, n’avaient pas été expressément citées au 
stade de l’envoi de ces derniers, est sans incidence sur la régularité 
de la procédure, dès lors que les parties ont disposé du délai légal, 
à la suite de la notification du rapport, pour y répondre. De fait, les 
nouveaux éléments matériels évoqués dans le rapport n’ont pas modi-
fié les griefs notifiés dans l’un quelconque de leurs trois éléments 
constitutifs (description des faits, qualification juridique, imputation 
à une ou plusieurs entreprises), mais ont seulement confirmé l’accu-
sation initiale par des démonstrations supplémentaires à l’appui du 
raisonnement précédemment développé dans la notification de griefs 
apportant, par exemple, de nouveaux indices sur l’existence d’une 
police des prix ou sur la participation active de certains distributeurs 
à l’entente dénoncée.

418. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En ce qui concerne le secret des affaires
419. La société L’Oréal Produits de luxe France soutient que la 

décision de rejet de sa demande de secret des affaires après l’envoi 
du rapport aux parties relève d’un oubli et d’une erreur ; elle soutient 
que la publication des documents pour lesquels elle avait demandé 
le secret lors de la transmission de ses observations en réponse à la 
notification de griefs, lui a fait subir un traitement discriminatoire par 
rapport à la société Chanel qui a bénéficié du secret des affaires pour 
un document ayant le même objet. 

420. En vertu de l’article L. 463-4 du code de commerce dans sa 
rédaction applicable à la présente affaire, « le président du Conseil 
de la concurrence ou un vice-président délégué par lui, peut refuser 
la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf 
dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents 
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est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits des parties. 
Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines mentions 
occultées. »

421. En l’espèce, la société L’Oréal Produits de luxe France ne 
démontre pas en quoi le refus d’accorder le secret des affaires pour les 
pièces litigieuses, à supposer qu’il crée pour elle un préjudice suscep-
tible d’être réparé, pourrait justifier la nullité de la procédure.

C. – Sur le bien-fondé des griefs notifiés

1. Sur les questions d’imputation

a) En ce qui concerne la société Diana de Silva

422. Les sociétés Montana et Jean Couturier ayant fait l’objet d’un 
rachat par la société Diana de Silva Cosmétiques du groupe Bracco 
(Italie), c’est à cette dernière, qui vient aux droits et obligations des 
sociétés Montana et Jean Couturier International, qu’ont été notifiés 
les griefs retenus à l’encontre de ces entreprises.

423.  Par lettre du 22 juin 2005 (cf. annexe n° 11, cote 02540) l’an-
cien directeur général de la société Jean Couturier International a indi-
qué que la société Diana de Silva a cédé, le 31 mars 2005, l’ensemble 
des actifs relatifs à son activité de fabrication et de commercialisation 
de parfums et cosmétiques de luxe à la société COSMOPROD SRL, 
dont le siège se trouve à Milan et a affirmé que « la société Diana de 
Silva S.p.a. a fait l’objet d’une dissolution ».

424. Après vérification auprès de l’autorité de concurrence italienne, 
l’Autorità Garante della Concorrenza (cf. annexe n° 11, cote 02556), 
il s’avère que la société Diana de Silva Cosmétiques S.p.A. existe 
toujours, bien qu’elle ait changé de nom pour s’appeler aujourd’hui 
SAC S.p.A. Ses numéros d’identification fiscale et de registre sont 
inchangés ainsi que l’activité pour laquelle elle est enregistrée, qui 
demeure la fabrication de cosmétiques et d’articles de toilette. Elle 
reste également filiale à 100 % du groupe Bracco.

425. Par ailleurs, les statistiques de European forecast pour 2004 
font état d’un chiffre d’affaires de 0,81 million d’euros pour la vente 
en France des produits de la marque Montana. 

426. En conséquence, les griefs notifiés à la société Diana de Silva 
S.p.A., aujourd’hui dénommée SAC S.p.A., peuvent faire l’objet d’un 
examen par le conseil.

b) En ce qui concerne la société Procter et Gamble France

427. Pour les marques Jean Patou et Lacoste, le rapport a écarté la 
responsabilité de la société Procter et Gamble France en reconnais-
sant que c’est la société Sofipar SAS qui aurait dû être destinataire des 
griefs. De fait, Jean Patou Parfumeur SA a cédé à Procter et Gamble 
France le 13 septembre 2001 tous les actifs relatifs à la fabrication et à 
la distribution des produits Jean Patou et Lacoste. Le 25 juin 2002, la 
société Jean Patou Parfumeur SA a été absorbée par Jean Patou Parfu-
meur SAS, dont la dénomination sociale est devenue « Sofipar SAS », 
société toujours inscrite au registre du commerce.

428. S’agissant de la marque Hugo Boss, il apparaît qu’au moment 
des faits, elle appartenait à la société Eurocos Cosmetics GmbH, 
société de droit allemand juridiquement distincte de la société Procter 
et Gamble France. En conséquence, le conseil considère qu’il convient 
d’écarter l’imputabilité des faits à l’encontre de Procter et Gamble 
France.

429. En conséquence, les griefs notifiés à la société Procter et 
Gamble France ne peuvent être examinés par le conseil dans le cadre 
de la présente procédure.

c) En ce qui concerne la société Pacific Création Parfums

430. La société Pacific Création Parfums soutient que « seule la 
société anonyme Parfums Lolita Lempicka pourrait être concernée 
par les griefs » car ces deux sociétés qui appartiennent au même 
groupe - Pacific Europe - sont deux entités juridiquement distinctes et 
« seule la SA Parfums Lolita Lempicka commercialise le parfum sous 
la marque «Lolita Lempicka ».

431. Cependant, en réponse au courrier d’instruction adressé, 
le 23 juin 2003, par la précédente rapporteure à la société Lolita 
Lempicka SA, c’est le directeur France de Pacific Création Parfums 
qui a répondu au conseil le 22 septembre 2003, en lui adressant les 
documents contractuels demandés sur papier à en-tête de Pacific 
Création Parfums. Sur ce courrier figurent les deux logos ainsi que 
les noms des marques « Parfums Lolita Lempicka » et « Castelbajac 
Parfums ».

432. Il apparaît donc qu’en répondant au courrier d’instruction 
concernant Lolita Lempicka SA, le directeur France de Pacific 
Création Parfums a démontré l’absence d’autonomie effective de la 
société Lolita Lempicka SA vis-à-vis de Pacific Création Parfums. 
De surcroît, en s’inspirant du raisonnement suivi par la Cour de 
justice des communautés européennes dans son arrêt Orkem contre 

Commission du 18 octobre 1989 (affaire 374/87), il doit être considéré 
qu’en répondant à ce courrier d’instruction, la société Pacific Créa-
tion Parfums a implicitement reconnu qu’elle était bien la société qui 
devait répondre des faits évoqués dans le dossier. Les éléments versés 
au dossier par Pacific Création Parfums au soutien de l’autonomie de 
Lolita Lempicka SA sont insuffisants pour renverser cette présomp-
tion.

433. Compte tenu de ces éléments, la société Pacific Création 
Parfums est l’auteur des pratiques en cause et les griefs notifiés à son 
encontre peuvent être examinés par le conseil.

d) En ce qui concerne la société Clarins France

434. La société Clarins France SAS soutient que c’est à tort que les 
griefs lui ont été notifiés dans la mesure où c’est la société Clarins 
SA, aujourd’hui holding de Clarins France SAS dont elle est l’action-
naire unique, qui assurait à l’époque des faits (années 1995 à 2000), la 
diffusion des produits de la marque Clarins. 

435. Cependant, plusieurs éléments de l’instruction tendent à 
démontrer que le groupe Clarins a sciemment entretenu une confu-
sion entre ces deux sociétés. 

436. En premier lieu, alors que le courrier d’instruction du 23 juin 
2003 demandait à tous les fournisseurs de parfums et cosmétiques 
de luxe auxquels la notification de griefs a été adressée de transmet-
tre au conseil leurs contrats de distribution sélective pour les années 
2000, 2001, 2002 et 2003, l’enquête administrative ayant seulement 
permis de recueillir le contrat applicable en 1998, il n’a été transmis 
par Clarins que le contrat de distributeur agréé 1998 en précisant que 
ce contrat « est resté en vigueur pour les années 1999 à 2002 inclu-
ses ».

437. En second lieu, lors de l’audition des responsables de Clarins 
au conseil le 8 février 2005, ces derniers n’ont pas fait mention de 
l’existence des deux sociétés, Clarins SA et Clarins France, ni 
précisé les rôles respectifs de ces deux sociétés dans la distribution 
des produits Clarins. En outre, les deux personnalités qui ont choisi 
de répondre à la demande d’audition étaient le directeur général de 
Clarins France SAS et le directeur juridique de Clarins SA, sans que 
ces responsables aient jugé utile de préciser leurs titres exacts, chacun 
signant sur le procès-verbal au nom de « la société Clarins ».

438. En troisième lieu, dans son mémoire en réponse à la notifica-
tion de griefs, Clarins France SAS indiquait, certes, dans ses « obser-
vations préalables » que c’est la société Clarins SA qui assurait, à 
l’époque de faits, la diffusion des produits Clarins mais n’appor-
tait aucun élément de droit sur les liens entre ces sociétés. Surtout, 
une lettre signée par son conseil du 6 juin 2005, qui accompagnait 
ces observations, indiquait les chiffres d’affaires des deux sociétés, 
« mère » et « fille ». Il y était affirmé que Clarins SA (la « mère ») 
avait un chiffre d’affaires en France de 0 euro. Clarins SA a omis 
cependant de communiquer au conseil copie de sa liasse fiscale 2004 ; 
or, il s’avère après vérification que ce chiffre d’affaires en France 
n’était pas nul mais égal à 12,312 millions d’euros. 

439. En dernier lieu, ce n’est qu’en octobre 2005, lors de la trans-
mission par Clarins France d’annexes à ses observations en réponse 
au rapport, c’est-à-dire après l’expiration des délais ouverts à la 
rapporteure pour en tenir compte, que les informations comptables et 
le détail du montage juridique ayant conduit à la création de Clarins 
France ont été portés par cette dernière à la connaissance du conseil. 

440. Compte tenu de ces éléments, le conseil considère que le main-
tien des griefs, au cours de la présente procédure, à l’encontre de la 
société Clarins France alors qu’ils auraient dû être imputés à la société 
Clarins SA relève du comportement de Clarins France SAS qui a déli-
bérément entretenu la confusion entre ces deux sociétés. Pour statuer 
en toute connaissance de cause, il convient de disjoindre le cas de 
Clarins France du reste de la procédure, de surseoir à statuer sur les 
pratiques imputables à la marque Clarins et, pour ce qui la concerne, 
de renvoyer l’affaire à l’instruction. 

2. Sur le fond
a) Sur le marché pertinent

441. Les sociétés Chanel et ELCO reprochent à la notification 
de griefs de ne pas avoir défini de manière suffisamment précise le 
marché pertinent sur lequel les pratiques ont été relevées.

442. Le conseil a rappelé, dans sa décision n° 05-D-27 du 15 juin 
2005, que « les pratiques qui ont fait l’objet de la notification de 
griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes. Il n’est 
alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en 
matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les 
marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier 
les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs 
qui les ont mises en œuvre (…) ».

443. C’est le cas en l’espèce : le marché national des parfums et 
cosmétiques de luxe a été défini avec suffisamment de précision pour 
permettre d’apprécier l’effet des pratiques incriminées. Au surplus, le 
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marché pertinent retenu ne diffère pas de celui que la jurisprudence 
tant communautaire que nationale a déjà défini, à plusieurs reprises, 
comme incluant les parfums et les cosmétiques de luxe, comme cela a 
été précédemment indiqué au paragraphe 386.

b) Sur le grief d’ententes sur les prix 

444. Avant d’exposer les circonstances de l’espèce, les pratiques en 
cause, les moyens en défense et les réponses du conseil à ces moyens, 
il est nécessaire de rappeler les conditions générales que doit respec-
ter la distribution sélective pour être compatible avec les règles de la 
concurrence et la problématique générale des ententes verticales sur 
les prix.

Rappels de principe
Les règles de la distribution sélective
445. La distribution des parfums et cosmétiques de luxe relève de 

la « distribution sélective ». Elle est régie par des « accords de distri-
buteurs agréés » conclus entre les fournisseurs et des distributeurs 
agréés, sélectionnés pour la qualité de leurs points de vente et le 
niveau de qualification de leur personnel, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation.

446. La distribution sélective constitue per se une restriction de 
concurrence. Mais la jurisprudence, tant communautaire que natio-
nale, a depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution 
sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines condi-
tions. Ainsi que la Cour de justice des communautés européennes l’a 
jugé, dans un arrêt du 25 octobre 1983, AEG- Telefunken (107/82 ; 
point 23), et ainsi que le Conseil de la concurrence l’a récemment 
rappelé dans une décision n° 05-D-50 du 21 septembre 2005, un 
système de distribution sélective peut être considéré comme licite au 
regard des prévisions du 1° de l’article 81 du traité CE ou de l’article 
L. 420-1 du code de commerce, si trois conditions sont cumulative-
ment réunies : 

– « premièrement, la nature du produit en question doit requérir un 
système de distribution sélective, c’est-à-dire qu’un tel système 
doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du 
produit concerné afin d’en préserver la qualité et d’en assurer 
le bon usage ;

– deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la base 
de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de 
manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appli-
qués de façon non discriminatoire ;

– troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de 
ce qui est nécessaire. »

447. Sous ces réserves, la validité de principe des accords de 
distribution sélective a été consacrée, de façon générale et pour l’en-
semble des accords verticaux, par le règlement de la Commission 
n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 « concernant l’application de 
l’article 81.3 du traité à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées », dont l’article 2.1 pose la règle suivante : « l’ar-
ticle 81-1 du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques 
concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises, 
dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la 
chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les condi-
tions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre 
certains biens ou services. » 

448. L’existence d’accords de distribution sélective dans le secteur 
des parfums et cosmétiques de luxe a été validée tant par la jurispru-
dence communautaire (Commission européenne, 16 décembre 1991, 
Yves Saint Laurent Parfums, 92/33/CEE ; TPICE 12 décembre 1996, 
Leclerc c. Commission, affaires Yves Saint Laurent Parfums T-19/92 
et Givenchy T-88/92), que par la jurisprudence nationale (avis de la 
Commission de la concurrence du 1er décembre 1983, décisions du 
Conseil de la concurrence n° 87-D-15 du 9 juin 1987, n° 99-D-78 du 
15 décembre 1999).

449. Pour que le consommateur achète des produits « de luxe » en 
dépit du niveau de leur prix, le producteur doit construire une image 
de son produit qui soit valorisante dans l’esprit du consommateur. 
C’est pourquoi le TPICE a considéré que la distribution sélective 
constituait un moyen légitime à la disposition des fabricants souhai-
tant construire ou maintenir l’image de luxe et de prestige de leur 
marque, sauvegarder les fruits de leurs efforts de promotion et main-
tenir, dans la perception des consommateurs, «l’aura d’exclusivité 
et de prestige» des produits en cause, notamment en assurant une 
présentation au public apte à les mettre en valeur dans un cadre en 
harmonie avec leur caractère luxueux.

450. Mais les interventions des fabricants sur les distributeurs, 
régies par les clauses des contrats de distribution sélective qu’ils 
concluent entre eux, doivent rester limitées à la défense de l’image 
de la marque : une mauvaise présentation des produits pourra, ainsi, 
justifier une telle intervention, alors que toute intervention directe 
ou indirecte sur les prix des distributeurs est formellement inter-
dite comme contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de 

commerce. Dès le 1er décembre 1983, la Commission de la concur-
rence a indiqué qu’il « (…) n’apparai(ssait) pas qu’un lien nécessaire 
puisse être établi entre le niveau des marges qui sont pratiquées 
par les détaillants et la qualité de la coopération commerciale de 
ces derniers dans la promotion des marques » (avis du 1er décem-
bre 1983). La Commission européenne a rappelé ces mêmes prin-
cipes dans la décision Givenchy du 24 juillet 1992 (92/428/CEE) : 
« il convient de souligner à cet égard que le caractère dévalorisant 
d’un point de vente ou de son enseigne, ne saurait, en tout état de 
cause, être associé à la politique habituelle de prix du distribu-
teur ». Cette position a été confirmée, de manière commune à l’en-
semble des secteurs économiques et sans qu’aucune réserve ne soit 
faite pour les produits, notamment de luxe, pouvant faire l’objet d’une 
distribution sélective, par le règlement CE n° 2790 du 22 décembre 
1999, éclairé par les lignes directrices de la Commission du 24 mai 
2000. Ce règlement européen, qui s’applique jusqu’en 2010, range au 
nombre des « restrictions caractérisées » de concurrence, ou clauses 
noires, par principe, toute clause par laquelle un producteur impose à 
ses distributeurs un prix de revente (même si le prix maximum ou le 
prix conseillé sont admissibles). Une telle clause illicite fait, per se, 
échapper l’accord à la possibilité d’être exempté au titre de l’article 81, 
§ 3 du traité, l’exemption étant refusée lorsque l’accord a pour objet 
« la restriction de la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de 
vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d’imposer 
un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à 
condition que ces derniers n’équivalent pas à un prix de vente fixe ou 
minimal à la suite de pressions exercées par l’une des parties ou de 
mesures d’incitations prises par elle » (article 4 a) du règlement). 

451. Il résulte de cette jurisprudence constante que les clauses des 
contrats de distribution sélective liant fabricants et distributeurs, ou 
les interventions des fabricants dans la distribution lorsqu’elles visent 
à limiter la liberté commerciale des distributeurs, par des pratiques 
de prix imposés ou toute pratique aboutissant au même résultat, sont 
contraires aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce. 
Le conseil a déjà sanctionné à de nombreuses reprises des pratiques 
de prix « indicatifs » fonctionnant comme des prix imposés (au seul 
titre de l’année 2005 : n° 05-D-07, n° 05-D-32, n° 05-D-66, n° 05-D-
70), mais aussi l’octroi de remises conditionnées au respect des prix 
du fabricant (n° 05-D-32) ou encore les clauses relatives à la publicité 
de marques de luxe, dès lors qu’elles sont utilisées pour dissuader les 
distributeurs de faire porter leurs campagnes publicitaires sur les prix 
(n° 96-D-72 du 19 novembre 1996, Rolex ; n° 01-D-45 du 19 juillet 
2001, Ray Ban).

La problématique des ententes verticales sur les prix

452. L’ingérence du fournisseur dans la politique de prix du distri-
buteur contrevient à l’article L. 410-2 du code de commerce qui 
énonce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix 
des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er jan-
vier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence. » L’alignement volontaire des 
prix au détail s’oppose donc à la libre détermination de ces prix par 
la concurrence. L’article L. 442-5 du code de commerce fait d’ailleurs 
de la pratique de prix imposé une infraction pénale, définie indépen-
damment du pouvoir de marché détenu par le producteur, réprimant 
« le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, 
un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au 
prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ».

453. L’article L. 420-1 du même code tire la conséquence du prin-
cipe de la libre fixation des prix en prohibant de manière expresse, 
lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché 
les ententes qui tendent « à faire obstacle à la fixation des prix par 
le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou 
leur baisse ».

454. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans les décisions 
n° 04-D-33 et n° 05-D-06, le conseil considère qu’un alignement des 
prix peut résulter d’une entente horizontale directe sur les prix entre 
distributeurs, ou encore d’une série d’ententes verticales entre chaque 
fournisseur et chacun de ses distributeurs autour d’un prix de revente 
déterminé par ce fournisseur, mais qu’un tel alignement peut égale-
ment s’expliquer par un parallélisme de comportements qui viendrait 
d’une réaction identique des distributeurs à la diffusion de « prix 
conseillés » ou de « martingales » par le fournisseur, parallélisme de 
comportements uniquement guidé par la concurrence qui règnerait 
dans le secteur et qui ferait converger les prix vers des niveaux identi-
ques.

455. Pour faire la distinction entre ces différentes situations 
- entente illicite ou parallélisme admissible de comportement - le 
conseil considère que la preuve de l’entente verticale, qui suppose un 
accord de volonté entre les entreprises, est rapportée lorsqu’un fais-
ceau d’indices « graves, précis et concordants » converge pour établir 
les trois points suivants : 
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– en premier lieu, les prix de vente au détail souhaités par le four-
nisseur sont connus des distributeurs ; 

– en deuxième lieu, une police des prix a été mise en place pour 
éviter que des distributeurs déviants ne compromettent le fonc-
tionnement durable de l’entente ;

– en troisième lieu, ces prix souhaités par le fournisseur et connus 
des distributeurs, sont significativement appliqués par ces 
derniers.

456. Ces indices seront recherchés, dans la présente procédure, 
d’abord dans les éléments du dossier qui concernent la généralité du 
secteur puis dans les éléments propres à chaque entreprise en cause 
afin de rapporter ou non, la preuve de sa participation à la pratique 
reprochée au titre du grief d’entente verticale de prix. Mais pour ne 
pas exagérément allonger le texte de cette décision, les éléments du 
faisceau qui sont communs à plusieurs, voire à la totalité des entrepri-
ses, feront l’objet d’une présentation commune.

457. Mais il convient auparavant d’examiner les arguments par 
lesquels les parties ou du moins certaines d’entre elles critiquent la 
méthode générale suivie par le conseil pour caractériser l’entente. 

Application des principes à la présente affaire : la méthode géné-
rale suivie par le conseil

Arguments des parties 

458. La plupart des entreprises mises en cause allèguent que les 
pratiques incriminées résultent du comportement unilatéral des four-
nisseurs, ce qui serait insuffisant pour les qualifier d’entente. Elles 
invoquent en ce sens la jurisprudence communautaire issue des arrêts 
Bayer c/ Commission du 26 octobre 2000 (affaire T-41/96) et Volk-
swagen AG /Commission du 3 décembre 2003 (affaire T-208/01). 
Dans ce dernier arrêt, le Tribunal de première instance des commu-
nautés européennes (TPICE) a considéré qu’un comportement appa-
remment unilatéral de la part d’un fabricant, adopté dans le cadre des 
relations contractuelles qu’il entretient avec ses revendeurs, ne consti-
tue un accord entre entreprises, au sens de l’article 81 §1 du Traité CE, 
que si est établie l’existence d’un acquiescement exprès ou tacite, de la 
part des revendeurs, à l’attitude adoptée par le fabricant.

459. En application de cette jurisprudence, la société L’Oréal 
Produits de luxe France soutient, en ce qui la concerne, que la preuve 
de l’entente alléguée aurait dû être rapportée individuellement pour 
chacune des trois marques de L’Oréal Produits de luxe France mises 
en cause et vis-à-vis des quatre enseignes de distribution incriminées. 
Elle indique que les marques Lancôme, Armani et Helena Rubinstein 
relevaient, sur la période concernée, d’identités juridiques distinc-
tes et étaient distribuées selon une politique commerciale autonome. 
Yves Saint Laurent Parfums estime pour sa part que les distributeurs 
de petite taille n’étant pas incriminés, il convient d’écarter les preuves 
auxquelles ils se rattachent et d’apporter la démonstration de l’entente 
verticale sur les prix pour chacune des quatre chaînes de distribution 
nationale avec chaque fournisseur.

L’appréciation du conseil

460. La jurisprudence Bayer invoquée par les parties concerne les 
relations ponctuelles entre un fournisseur et un grossiste et non les 
relations contractuelles suivies et habituelles entre de tels acteurs 
économiques. La Cour de justice a, dans son arrêt du 6 janvier 2004 
(C-2/01 P et C-3/01 P), estimé, à la suite du TPICE, que le refus 
opposé par Bayer d’approvisionner en Adalat les grossistes établis en 
Espagne et en France (qui exportaient ses produits au Royaume Uni) 
ne constituait pas une entente entre ces opérateurs, car ce refus de 
Bayer ne constituait pas une « invitation » claire aux grossistes à la 
réalisation d’une pratique commune : « Pour qu’un accord au sens 
de l’article 85 [devenu 81], paragraphe 1, du traité puisse être réputé 
conclu au moyen d’une acceptation tacite, il est nécessaire que la 
manifestation de volonté de l’une des parties contractantes visant un 
but anticoncurrentiel constitue une invitation à l’autre partie, qu’elle 
soit expresse ou implicite, à la réalisation commune d’un tel but, 
et ce d’autant plus qu’un tel accord n’est pas, comme en l’espèce, à 
première vue, dans l’intérêt de l’autre partie, à savoir les grossistes » 
(§ 102 de l’arrêt).

461. L’arrêt Volkswagen concerne des pratiques s’inscrivant, comme 
en l’espèce, dans des relations contractuelles suivies. Le TPICE a jugé 
que le fait que Volkswagen adresse trois circulaires à ses conces-
sionnaires allemands afin qu’ils ne consentent pas de remises ou des 
remises restreintes aux clients sur le véhicule Passat, bien que s’ins-
crivant dans des relations contractuelles, ne pouvait pas être considéré 
comme une invitation à s’entendre, acceptée par les concessionnaires : 
« En effet, il est certes envisageable qu’une évolution contractuelle 
puisse être considérée comme ayant été acceptée d’avance, lors et par 
la signature d’un contrat de concession légal, lorsqu’il s’agit d’une 
évolution contractuelle légale qui soit est envisagée par le contrat, 
soit est une évolution que le concessionnaire ne saurait, eu égard aux 
usages commerciaux ou à la réglementation, refuser. En revanche, il 
ne saurait être admis qu’une évolution contractuelle illégale puisse 
être considérée comme ayant été acceptée d’avance, lors et par la 

signature d’un contrat de distribution légal. En effet, dans ce cas, 
l’acquiescement à l’évolution contractuelle illégale ne peut intervenir 
qu’après que le concessionnaire a connaissance de l’évolution voulue 
par le concédant » (§ 45 de l’arrêt).

462. Il en résulte que si « une invitation du concédant visant à 
influencer les concessionnaires ne constitue pas en soi un accord » 
(§ 5 de l’arrêt), « en revanche, une invitation s’insère dans un contrat 
préexistant, c’est-à-dire devient partie intégrante dudit contrat, dès 
lors, certes, que cette invitation vise à influencer les concessionnaires 
dans l’exécution du contrat, mais, surtout, dès lors que cette invita-
tion est, d’une manière ou d’une autre, effectivement acceptée par les 
concessionnaires » (§ 58 de l’arrêt).

463. Il résulte donc de la jurisprudence communautaire précitée 
que, dès lors que la politique de prix faisant l’objet d’une incitation 
adressée par le fabricant aux distributeurs est effectivement acceptée 
par les distributeurs, l’accord de volonté de ces derniers est démon-
tré.

464. Cette démonstration peut résulter de la signature d’un contrat 
de coopération commerciale impliquant le respect de la politique 
commerciale ou de la politique de communication du fabricant par les 
revendeurs (ou prohibant certaines techniques de vente telles que prix 
barrés, soldes, prix « discriminatoires ») mais aussi de l’acceptation 
de la part de ces distributeurs de remises conditionnées au respect des 
prix, ou encore peut être faite en établissant le respect effectif de ces 
prix par les distributeurs, comme l’a souligné le conseil dans sa déci-
sion n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des produits d’électronique grand public. 

465. Ainsi, en l’espèce, le moyen tiré du caractère prétendument 
unilatéral des pratiques reprochées ne peut faire l’objet d’une réponse 
de principe. Pour l’examiner, il convient de rechercher, entreprise par 
entreprise, si la preuve est constituée, notamment à partir des relevés 
de prix montrant un alignement significatif des prix pratiqués sur les 
prix publics indicatifs communiqués par les fournisseurs, mais aussi à 
partir des documents ou déclarations faisant directement état de l’ap-
plication de ces prix convenus ou encore des documents établissant 
indirectement l’application de ces prix convenus, tels les barèmes de 
remises, courriers et déclarations de distributeurs relatifs aux condi-
tions d’application de certaines remises, démontrant que le respect des 
préconisations tarifaires des fournisseurs pouvait faire l’objet d’une 
coopération commerciale rémunérée par le biais de l’attribution de 
remises, mais rémunération conditionnée au respect des prix publics 
indicatifs préconisés par les fournisseurs.

466. S’agissant des moyens tirés de la nécessité de démontrer l’en-
tente non pas entreprise par entreprise mais individuellement pour 
chaque marque d’une même entreprise, et de démontrer l’entente pour 
chaque couple entreprise-distributeur et pour chaque distributeur, 
ou encore d’exclure des débats toute pièce afférente à un distributeur 
dès lors qu’il ne serait pas spécifiquement attrait à la procédure, ils 
doivent être écartés pour deux motifs. D’une part, les entités pour-
suivies pour leur comportement autonome et responsable sont des 
entreprises et non des marques commerciales. D’autre part, la juris-
prudence rappelée plus haut n’exige pas que chacun des distributeurs 
soit mis en cause, cette mise en cause dépendant du pouvoir souverain 
d’appréciation des autorités de concurrence. Celles-ci peuvent esti-
mer que seuls les distributeurs prenant une part prépondérante dans 
la constitution de l’entente doivent être attraits à la procédure, sans 
qu’il y ait lieu de mettre tous les distributeurs en cause. C’est ce qu’il 
ressort notamment de la décision n° 91-D-03 du 15 janvier 1991 du 
conseil relative à la situation de la concurrence sur le marché de la 
chaussure de ski, confirmée par la cour d’appel de Paris et la Cour 
de cassation dans leurs arrêts respectifs du 25 septembre 1991 et du 
18 mai 1993. Enfin, les éléments régulièrement relevés lors de l’en-
quête administrative concernant les distributeurs peuvent, à bon droit, 
être retenus dans le faisceau d’indices susceptible de démontrer l’exis-
tence d’une entente verticale sur les prix entre chaque fournisseur tête 
de réseau et ses distributeurs, la seule exigence pesant sur le conseil 
étant d’analyser leur caractère probant.

467. De façon symétrique, en ce qui concerne l’implication des chaî-
nes nationales de distribution dans l’entente verticale, elle s’apprécie 
également au regard des éléments les concernant dans le faisceau rela-
tif à chacun des fournisseurs, la réunion de ces indices constituant le 
faisceau propre à chacune de ces chaînes, dont il convient d’apprécier, 
pour démontrer l’entente, le caractère grave, précis et concordant.

Les indices généraux recueillis par le conseil : présentation et 
discussion 

468.  Le dossier contient un certain nombre d’indices généraux de 
nature à étayer le grief d’entente verticale sur les prix :

– soit parce qu’ils décrivent, pour le secteur, de manière indifféren-
ciée entre entreprises, le fonctionnement d’ententes sur les prix 
entre fournisseurs et distributeurs ;

– soit parce qu’ils convergent entre eux pour démontrer, de manière 
commune aux entreprises mises en cause, la réalité de telles 
ententes.
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Les pièces décrivant de manière générale le fonctionnement d’enten-
tes verticales sur les prix

469. Plusieurs distributeurs n’appartenant pas à l’une des quatre 
grandes chaînes nationales de distribution ont décrit, dans leurs 
déclarations à l’enquêteur de la DGCCRF, la pratique généralisée de 
fixation des prix menée par les fabricants de parfums et cosmétiques 
de luxe.

470. Ces déclarations font état de l’existence de prix indicatifs par 
rapport auxquels les détaillants sont autorisés, par les fournisseurs, 
à pratiquer un taux de remise maximum, ce qui conduit à la déter-
mination d’un prix de vente au détail minimum. Les indices de cette 
nature relèvent de la première partie du faisceau recherché (cf. para-
graphe 455). Ces déclarations évoquent aussi les mesures coercitives 
dont les détaillants sont menacés en cas de non observation de ces 
prix minimum, ce qui relève de la deuxième partie du faisceau. 

471. Ces déclarations présentent le plus souvent les pratiques décri-
tes comme “générales à la profession» ; cependant, dans les décla-
rations ci-après retenues, une liste nominative d’entreprises ou de 
marques est explicitement citée :

472. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice a déclaré, 
le 27 juillet 1999 (cf. annexe n° 8, cotes 2277 à 2286) : « les repré-
sentants des marques précitées [ à savoir « Dior, Guerlain, Lancôme, 
Chanel, Yves Saint-Laurent, Mugler, Ricci, Rochas, Azzaro, Hermès, 
Laroche, Givenchy, Cacharel, Lacoste, Boss, Klein, Clarins, Clinique, 
Armani »] en parfums et cosmétiques nous incitent fortement à ne 
pas pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix conseillés 
par les fournisseurs (prix boutiques). Si nous dépassions cette remise 
de 10 %, nous serions exposés à des représailles du type retard de 
livraison, erreurs répétées ».

473. La responsable du Printemps de la Beauté à Rouen a déclaré, 
le 20 juillet 1999 (cf. annexe n° 8, cotes 2351 à 2355) : « Je ne baisse 
pas les prix au-delà des remises autorisées par les fournisseurs. Si 
nous constatons que la concurrence a baissé les prix au-delà des 
remises autorisées par les marques, nous en informons les fournis-
seurs. Nous n’avons jamais pu baisser le prix au-delà de la remise 
autorisée par les marques qui ont été citées précédemment [ à savoir : 
Dior, Lancôme, Guerlain, Clarins, YSL, Chanel, Estée Lauder, Given-
chy, Rochas, Clinique, Thierry Mugler, Cacharel Jean-Paul Gaultier, 
Shiseido, Nina Ricci, Calvin Klein, Kenzo, Rubinstein, Lacoste, 
Azzaro, Armani, Ralph Lauren, Guy Laroche, Paloma Picasso, Hugo 
Boss, Biotherm, Piaubert. ]. Si on ne respecte pas les prix imposés 
par les marques, elles pourraient nous enlever la marque. »

474. La responsable des achats de la société Broglio SA, dans le 
procès-verbal du 23 septembre 1999 précité au paragraphe 54 déclaré : 
« La plupart des marques conditionnent certaines de leurs remises 
qualitatives à l’absence de pratique discriminatoire en matière de 
prix (YSL, Chanel, Guerlain, Shisheido, Lacoste, Clarins, Azzaro, 
Lolita…) » (cf. RAE, cotes 009639 à 009708).

475. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles (cf. 
annexe n° 8, cotes 2209 à 2218) a déclaré, le 13 juillet 1999 : « Si nous 
pratiquions des prix inférieurs à ceux que nous autorisent les four-
nisseurs, c’est-à-dire des remises supérieures aux remises autorisées, 
nous aurions une rupture de l’approvisionnement en produits des 
marques précitées ; Chanel, Shiseido, Dior, Guerlain. ».

476. La gérante de la parfumerie « La rose des vents » à Lyon a 
déclaré, le 6 août 1999 (cf. annexe n° 8, cotes 2321 à 2330) : « Pour 
déterminer mon prix de vente, j’applique le prix tarif. Je peux vendre 
en-dessus, mais pas en-dessous (…) Les marques suivantes interdi-
sent également [outre Dior et Givenchy] des remises de prix : il s’agit 
de Lancôme, Paco Rabanne, Hugo Boss, Lacoste femme. Si nous ne 
respections pas ces interdictions, nous aurions éventuellement droit 
à un avertissement et en tous cas, la marque serait coupée. (…) La 
suppression des remises qualitatives est également une sanction si 
nous ne respectons pas l’interdiction des soldes ou l’interdiction de 
remises sur les nouveautés ou les taux de remise maximum autorisés 
par les grandes marques citées précédemment. »

477. M. Maurice L., PDG de la chaîne O’Dylia, déclarait à l’enquê-
teur, le 30 septembre 1999 : « (Le) coefficient et (le) taux de remise 
maximum communiqué par les marques sont dans les faits un prix 
imposé. En effet, dès que nous vendons un produit en dessous du seuil 
toléré par les marques, nous sommes immédiatement contactés par 
les marques qui exigent que nous remontions les prix immédiatement 
et sans délai. Si nous ne remontons pas les prix, les marques exer-
cent des pressions commerciales redoutables : 1°) menace de retard 
de livraison 2°) menace de rupture des livraisons 3°) menace de la 
coupure définitive de la marque avec pour motifs «promotions déva-
lorisantes», «personnel mal formé», «discrimination de la marque», 
«absence de critères qualitatifs», etc… Ces menaces ont été exécu-
tées depuis 3 ans : Mugler, Kenzo, Lancôme, Gaultier, Issey Miyake, 
Paco Rabane, Azzaro-Montana, Clarins, Chanel, groupe L’Oréal, 
Clinique, Lauder, Hermès, Lolita, Sisley.(…). Toutes les marques, 
sans exceptions, conditionnent leurs remises qualitatives (une de ces 
remises) au respect de leur politique prix. Cette condition est souvent 
orale et n’apparaît sur le contrat que sous une formule moins directe 

comme par exemple pour YSL en 1999 (…) A de nombreuses reprises, 
les marques me menacent de supprimer cette remise dans la mesure 
où je ne respecte pas leur politique prix. » (cf. annexe n° 8, cotes 1821 
à 1837).

478. Les témoignages de distributeurs déclarant subir des pressions 
sont également nombreux. Le fait qu’ils se référent à un ensemble 
de marques ne leur retire pas leur valeur probante ou leur précision, 
comme le soutiennent, notamment, les sociétés Parfums Christian 
Dior et Parfums Givenchy mais démontre, au contraire, que cette 
pratique était généralisée. 

479. La gérante de la parfumerie Poulie (Beauty Success) à Cahors 
déclarait, le 16 juillet 1999, à l’enquêteur (cf. annexe n° 8, cotes 2613 
à 2636) : « Si je ne remontais pas ce prix de vente, je subirais des repré-
sailles commerciales : la marque me serait coupée immédiatement. »

480. Dans le procès-verbal du 15 juin 1999 consignant ses décla-
rations, la responsable de la parfumerie Freddy Parfums à Paris 
déclarait à l’enquêteur (cf. annexe n° 8, cotes 2156 à 2166) : « Si je ne 
respectais pas cette limitation de remises, les grandes marques me 
couperaient la marque immédiatement. »

481. La responsable de la parfumerie Royal Opéra à Paris déclarait, 
le 30 juin 1999 à l’enquêteur (cf. annexe n° 8, cotes 2168 à 2166) : « les 
représentants des marques sont draconiens pour le respect de ces prix 
conseillés : si nous ne respections pas leurs consignes tarifaires, nous 
aurions immédiatement la marque coupée ou des rétorsions de type : 
retard de livraison, cessation des livraisons d’échantillons gratuits. 
Du fait de ces consignes, nous respectons les prix conseillés et les 
consignes tarifaires des grandes marques car nous ne pouvons nous 
passer d’une marque type Chanel, Dior, YSL, Lancôme (…) ».

482. La responsable précitée de la parfumerie « Ylang » (paragra-
phe 472) a déclaré : « Si nous dépassions cette remise de 10 %, nous 
serions exposés à des représailles du type retard de livraison, erreurs 
répétées. »

483. La responsable précitée du Printemps de la Beauté à Rouen 
(paragraphe 473) a déclaré : « Si on ne respecte pas les prix imposés 
par les marques, elles pourraient nous enlever la marque. »

484. Dans un courrier adressé le 27 août 1996 à Lancôme, le diri-
geant de la parfumerie « Rayon d’Or » (cf. RAE, cotes 010907 et 
010908) fait référence au procès intenté par la marque à la parfumerie 
O’Dylia. Il s’agit d’un distributeur mécontent, connu à l’époque des 
faits pour pratiquer une politique, contestée par de nombreux fournis-
seurs, de réduction des prix de vente des parfums et cosmétiques de 
luxe. Il s’exprime dans les termes suivants : « faire un procès à l’un de 
vos clients dans le but de faire respecter votre politique de prix n’est 
pas très plaisant. Il n’y a pas à en être fier… d’autre part, vous savez 
très bien que nous ne demandons qu’à vendre vos produits ainsi que 
ceux de vos concurrents au coefficient 140 sur votre tarif HT. Mais 
ceci nous est à ce jour interdit par la profession sous peine de nous 
retrouver dans le même cas qu’O’Dylia. Toutefois, les jours changent 
et cette entente illégale entre les fournisseurs ne pourra pas durer. 
En attendant des jours plus dynamiques vous devez faire respecter 
partout la politique que vous imposez à votre distribution. » 

485. Plusieurs fournisseurs, notamment les sociétés Parfums 
Christian Dior, Parfums Givenchy et Guerlain soutiennent que ces 
déclarations étant faites au conditionnel, elles ne sauraient avoir une 
valeur probante ; il ne s’agirait que d’événements « hypothétiques » 
qui n’apportent pas la preuve de l’existence de pressions effectivement 
exercées par les fournisseurs sur les distributeurs.

486. Mais l’utilisation du conditionnel n’enlève pas leur portée à ces 
déclarations. Le caractère hypothétique de la formulation concerne 
l’éventuel refus d’appliquer la politique de prix fixée par le fournis-
seur (« si nous ne respections pas leurs consignes tarifaires »), non 
les conséquences produites par ce refus (« nous aurions immédiate-
ment la marque coupée ou des rétorsions de type : retard de livraison, 
cessation des livraisons d’échantillons gratuits »). Cette formulation 
montre, au contraire, que les rétorsions sont loin d’être hypothétiques 
en cas de non respect des préconisations tarifaires. 

487. Pour les sociétés ou marques nommément citées, ces éléments 
constituent la première et la deuxième partie du faisceau d’indices 
dont le caractère grave précis et concordant sera examiné, entreprise 
par entreprise, au sous-chapitre suivant. 

Les indices convergeant de manière grave, précise et concordante 
vers un faisceau commun aux différentes entreprises mises en cause.

Sur la première partie du faisceau : l’évocation de prix de vente 
publics ou de taux de remise maximum

488. L’évocation des prix avec les distributeurs peut être démontrée 
à partir de tout procédé par lequel un fabricant fait connaître à ses 
distributeurs le prix auquel il entend que ses produits soient vendus 
au public. La notion d’évocation n’implique pas que les prix aient été 
négociés avec les distributeurs, ni même discutés oralement. L’élabo-
ration par un fabricant, et la diffusion à ses distributeurs, d’un docu-
ment général décrivant les prix de base, les prix de vente conseillés 
au détail, et la date présente ou future de la disponibilité des produits, 
par exemple sous la forme d’un catalogue des tarifs, caractérise l’exis-
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tence d’une politique générale de diffusion de prix conseillés consis-
tant en une « évocation des prix de revente entre le fournisseur et ses 
distributeurs à l’occasion de négociations commerciales », sans qu’il 
soit nécessaire de démontrer que les négociations commerciales entre 
le fournisseur et ses distributeurs ont porté sur l’élaboration de ces 
prix. Au demeurant et à elle seule, la diffusion de prix conseillés ne 
constitue pas une pratique anticoncurrentielle.

489. En l’espèce, il résulte des constatations faites dans la première 
partie de la présente décision que l’évocation de prix minimum préco-
nisés par les fournisseurs prenait la forme :

– soit de catalogues des tarifs de la marque ou de fiches de 
produits mentionnant pour chacun, outre, son prix d’achat HT, 
son prix public indicatif (PPI), prix conseillé, « prix boutique » 
ou « prix institut ». C’est le cas des marques Christian Dior, 
Estée Lauder, Kenzo, Lolita Lempicka, Rochas, Shiseido, 
Sysley, Yves Saint Laurent ;

– soit de courriers entre les marques et leurs distributeurs 
mentionnant explicitement un taux multiplicateur précis ou 
un taux de remise maximum, lequel n’a de sens que par réfé-
rence à un prix de vente préalablement conseillé. C’est le cas 
des marques Loris Azzaro, Jean-Paul Gaultier, Issey Miyake, 
Clarins, Hermès, Montana, Estée Lauder et Clinique, Given-
chy, Guerlain, Nina Ricci, Thierry Mugler ;

– soit de la reconnaissance, par les représentants des sociétés 
distribuant les parfums et cosmétiques de luxe, de la diffusion 
d’un prix de référence, à la demande de leurs distributeurs qui 
auraient besoin, selon eux, de « conseils » quant au position-
nement du prix du produit, notamment lors du lancement de 
nouveautés. C’est le cas des marques Chanel, Clarins, Parfums 
Christian Dior et Lancôme.

490. Ces éléments s’ajoutent aux déclarations de distributeurs 
agréés précitées (paragraphes 472 à 477) reconnaissant l’existence et 
l’importance des prix publics indicatifs ou des taux de remises maxi-
mum communiqués par leurs fournisseurs. Ils constituent la première 
partie du faisceau d’indices nécessaire, pour chaque entreprise, à la 
démonstration de l’entente. En outre, pour beaucoup des marques en 
cause, l’existence de prix publics indicatifs n’est pas contestée. 

491. Le dossier apporte, ainsi, des éléments de communication de 
« prix publics indicatifs » (PPI) ou de leur équivalent (PVC) pour 
tous les fournisseurs incriminés à l’exception de la marque Calvin 
Klein. Cependant, cette marque est citée par deux distributeurs dont 
les déclarations ont été retracées aux paragraphes 472 et 473 comme 
communiquant des taux de remise maximum sur ses produits. Le fait 
que la marque ait été citée parmi un ensemble d’autres marques n’en-
lève pas à ces déclarations la valeur qu’il convient de leur apporter 
mais démontre que ces pratiques étaient généralisées dans la profes-
sion.

Sur la deuxième partie du faisceau : l’existence de dispositifs de police 
des prix

492. Les faits présentés dans la partie I consacrée aux constata-
tions et les déclarations analysées ci-dessus montrent que la deuxième 
partie du faisceau d’indices est nourrie en l’espèce.

493. Mais les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums 
Givenchy et Kenzo parfums mettent en cause la possibilité logique 
d’inclure la présence d’une police des prix dans le faisceau des indi-
ces retenus pour la démonstration de l’entente verticale, en alléguant 
qu’entente et police des prix sont antinomiques : il ne pourrait y avoir 
l’accord de volonté que suppose l’entente puisque cet accord résulte-
rait de la contrainte exercée par la police des prix.

494. Cette interprétation qui, au surplus, remettrait en cause une 
jurisprudence ancienne et constante des autorités de concurrence, est 
erronée. L’accord de volonté entre le producteur et ses distributeurs 
porte sur le partage de la rente unitaire que le prix final, élevé, permet 
d’extraire du consommateur : en s’accordant sur le prix de gros et le 
prix de détail, producteur et distributeurs fixent en commun leurs 
parts respectives du profit unitaire réalisé sur chaque vente. Mais le 
profit total dépend du nombre des ventes : la répartition convenue est 
mise en défaut si les ventes sont réalisées par un distributeur concur-
rent n’appliquant pas l’accord. La police des prix n’est donc, en rien, 
antinomique de l’accord des volontés ; elle est son nécessaire complé-
ment pour garantir que quelques déviants ne viennent pas compro-
mettre le fonctionnement de l’entente.

495. Par ailleurs, les sociétés Shiseido et Séphora soutiennent que 
la démonstration de l’existence d’une police des prix exige que soient 
apportées des preuves de la mise en œuvre effective de représailles ou 
de rétorsions.

496. Le conseil rappelle que la jurisprudence exige seulement que 
soit prouvée la mise en place d’une police des prix fondée sur un 
système de contrôle par le fournisseur, les représailles ne constituant 
qu’une catégorie extrême dans les actes de cette police, parmi un large 
éventail allant des simples contrôles de prix, aux pressions, menaces 
de rétorsions et représailles effectives. De fait, si le présent dossier 
évoque fréquemment la possibilité de représailles, il n’en retrace pas 

directement l’effectivité. A l’inverse, il abonde en faits témoignant de 
l’existence de contrôles, pressions et menaces. En outre, l’existence de 
remises de fin d’année (RFA) qui récompensaient le respect de la poli-
tique tarifaire des marques, permettait, dans de nombreux cas, de ne 
pas recourir directement à l’arme des représailles, le non versement 
de ces remises équivalant, dans les faits, à des sanctions de nature 
financière.

497. Ainsi, pour démonter l’existence d’une police des prix, en 
particulier dans sa décision n° 01-D-45 du 19 juillet 2001 relative à 
une saisine présentée par la société Casino France, le conseil retient 
plusieurs preuves telles que :

– des « témoignages émanant de distributeurs installés dans 
différentes régions » attestant que les prix pratiqués font l’objet 
d’une surveillance régulière de la part du fournisseur ;

– « la participation de certains distributeurs à cette surveillance » 
par des actes de dénonciation de ceux qui ne respectent pas les 
tarifs conseillés par le fournisseur ;

– des rappels à l’ordre formulés verbalement, voire des pressions 
sous la forme de menaces de suspension des livraisons ou de 
résiliation unilatérale du contrat en cas de non-respect de ces 
tarifs.

498. Dans le présent dossier, toutes ces preuves sont réunies de 
manière abondante comme l’attestent les pièces citées notamment aux 
paragraphes 28 à 32, 39 à 41, 53, 62, 77, 79, 95, 110 à 116, 135 à 138, 
153, 173, 184, 194, 207, 225, 227, 242 à 244, 257, 266 à 269. Certains 
distributeurs ne se cachent pas d’ailleurs, dans leurs déclarations, de 
s’entendre avec les marques sur leurs préconisations tarifaires, tel le 
directeur du magasin Séphora de Saint-Brieuc qui déclare : « Notre 
politique de prix est de respecter les préconisations tarifaires des 
grandes marques en s’abstenant de «casser» les prix ». 

499. Les sociétés Parfums Loris Azzaro, ELCO, L’Oréal Produits 
de luxe France Parfums Rochas et Yves Saint Laurent Parfums allè-
guent que les éléments retenus dans la notification de griefs et le 
rapport au soutien de l’existence d’une pratique de police des prix, tels 
ceux relatifs à la contestation par les fournisseurs des prix ou des taux 
de remises maximum appliqués par certains distributeurs, démon-
trent, à l’inverse, qu’il existait une concurrence sur les prix.

500. La société BPI soutient encore que les pièces émanant de 
distributeurs qui déclarent appliquer des prix publics indicatifs ou des 
taux de remises maximum, notamment dans des comptes-rendus de 
réunions avec certains de leurs fournisseurs, « ne sont que la simple 
communication de la politique de prix adoptée » par le distributeur 
et qu’en tout état de cause, ces documents ne peuvent constituer la 
preuve d’un accord des parties sur le prix de vente des produits. La 
société Parfums Christian Dior considère que ces documents sont de 
simples lettres d’information et non des demandes d’intervention de la 
part des distributeurs. 

501. La société BPI soutient en outre, à propos d’une télécopie 
de la chaîne Beauty Success, évoquée au paragraphe 49, qu’il s’agit 
d’une « télécopie circulaire, relative à plusieurs marques, dénonçant 
unilatéralement les prix pratiqués par un distributeur concurrent sur 
la zone ». Le même argument est avancé à propos d’une lettre de la 
parfumerie Ophélie, citée au paragraphe 44.

502. La société Chanel soutient, enfin, qu’elle ne peut empêcher 
ses distributeurs de se surveiller mutuellement pour, le cas échéant, 
aligner leurs prix de vente. Par surcroît, aucune preuve ne serait 
apportée que les fournisseurs réagissaient aux dénonciations de leurs 
distributeurs. Le même argument est avancé par les sociétés Clarins, 
Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de la parfumerie, ELCO, 
Guerlain, Kenzo Parfums et Shiseido France.

503. Mais ces arguments en défense ignorent plusieurs aspects 
majeurs du dossier. En premier lieu, les pièces qui témoignent de la 
rébellion de certains distributeurs contre la discipline imposée par 
l’entente apportent seulement la preuve que la concurrence était possi-
ble et souhaitée par certains distributeurs et non la démonstration de 
l’absence d’entente. En deuxième lieu, la simple diffusion de prix 
conseillés par les producteurs et la reconnaissance de ces prix par les 
distributeurs ne constituent pas, à elles seules, comme il a déjà été dit, 
une pratique illicite. C’est dans la conjonction entre cette situation de 
fait (première partie du faisceau), la mise en œuvre active d’une police 
des prix (deuxième partie) et l’application significative de ces prix 
(troisième partie) que réside la preuve de la commission de la pratique 
illicite. En dernier lieu, les plaintes émanant de détaillants qui protes-
tent contre le comportement de confrères pratiquant des prix “trop 
bas» ne constituent en rien des pratiques unilatérales du marché au 
détail, mais témoignent simplement de la surveillance mutuelle que 
des concurrents exercent naturellement entre eux. Ces plaintes sont 
toujours adressées au producteur qui, seul, a le pouvoir d’exercer les 
rétorsions décrites.

504. Elles somment le producteur de mettre au pas les déviants sous 
la menace de rompre l’entente à leur tour. Elles se concluent souvent 
par une hausse de la marge accordée par le producteur à son détaillant 
docile pour le dédommager des ventes qu’il aurait pu réaliser en bais-
sant ses prix et récompenser, finalement, sa fidélité à l’entente.
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Sur la troisième partie du faisceau : l’application significative au 
détail des prix conseillés

505. La troisième partie du faisceau d’indices concerne les éléments 
apportant la preuve d’une application significative, au niveau des 
ventes au détail, des prix conseillés. Cette preuve peut être apportée 
par les déclarations du distributeur ou par des pièces établissant sans 
conteste cette application. En l’absence de ces éléments, l’observation 
directe de prix de détail et l’accumulation de ces prix au voisinage des 
prix conseillés apportent la preuve recherchée. Les entreprises incri-
minées ont invoqué plusieurs moyens pour remettre en cause cette 
dernière méthode de recherche de la preuve.

Sur les relevés de prix
506.  Les relevés de prix effectués au cours de l’enquête adminis-

trative par la DGCCRF ont été effectués dans 74 points de vente. Ils 
ont concerné 59 produits de parfums et cosmétiques de 31 marques 
différentes, soit au total plus de 4 300 relevés. Ils montrent que les 
prix publics indicatifs préconisés par les fournisseurs étaient respec-
tés à un taux remarquablement élevé, à quelques exceptions près qui 
nécessitent une analyse plus approfondie. La notification de griefs 
(pages 22 à 26) a, en effet, établi que les taux de respect de ces prix 
étaient en général supérieurs ou égaux à 80 %, comme l’indique le 
tableau ci-après :

507. 

Marque et produit ayant fait l’objet d’un relevé
lors de l’enquête administrative Taux de respect du prix public indicatif (en %)

Armani– vapo 100ml 86,3

Azzaro- Azzaro pour homme vapo 100 ml 44,0

Chanel- N°5 flacon 100 ml 83,6

Chanel- Allure femme vapo 100 ml 86,4

Chanel- Allure homme vapo 100 ml 91,7

Chanel- Hydrasérum pot 30ml 96,3

Chanel- Rouge à lèvres 94,9

Clarins- Eau dynamisante vapo 100ml 75,0

Clarins- Lift minceur tube 200ml 76,2

Clinique- Masque visage tube 100ml 92,7

Dior- Poison vapo 100ml 92,1

Dior- Poison vapo 50ml 92,3

Dior- Eau sauvage vapo 100ml 92,4

Dior- Amincissant Body light 89,1

Estée Lauder- Pleasures vapo 100ml 83,3

Estée Lauder- Fond de teint Enlighten flacon 30ml 77,8

Givenchy- Organza vapo 100 ml 92,0

Guerlain- Shalimar vapo 93 ml 88,9

Guerlain- A. Allegoria vapo 125 ml 100,0

Guerlain- Habit rouge vapo 100ml 55,8

Guerlain- Emulsion protectrice pot 50ml 88,9

Guerlain- Poudre Terracotta pot 10g 74,4

Hermès- Hiris vapo 100ml 89,1

Hermès- 24 Faubourg vapo 100ml 77,8

Jean-Paul Gaultier- JP Gaultier vapo 100ml 78,6

Jean-Paul Gaultier- Le mâle vapo 125 ml 78,0

Lancôme- Eau de parfum Trésor vapo 100ml 82,5

Lancôme- Ô Oui vapo 75 ml 81,7

Lancôme- Hydrative visage pot 50 ml 88,5

Lancôme- Mascara Définicils 90,5

Lolita Lempicka- Lolita vapo 100ml 85,0

Nina Ricci- Des Belles vapo 100 ml 37,0

Nina Ricci- l’Air du Temps vapo eau de parfum 100 ml 29,0

Rochas- Alchimie vapo 100ml 85,1

Rochas- Man vapo 100ml 84,6

Shiseido- Bio Performance 76,9

Thierry Mugler- Angel eau de parfum vapo 50ml 74,5

Yves Saint Laurent- Opium vapo100 ml 23,2

Yves Saint Laurent- Paris vapo 125 ml 80,8

Yves Saint Laurent- Jazz Live 100 ml 92,7

Yves Saint Laurent- Fard à paupières duo 93,9

Sur la valeur des relevés de prix en tant que preuve d’une 
entente et sur la représentativité des relevés de prix 

508. En premier lieu, les sociétés Kenzo parfums, L’Oréal Produits 
de luxe France et BPI déduisent de l’absence de relevés de prix pour 
les produits des marques Kenzo, Montana, Jean Couturier Internatio-
nal, Calvin Klein, Héléna Rubinstein et Issey Miyake que la preuve 
n’est pas apportée que les prix publics indicatifs, éventuellement 
communiqués par ces sociétés à leur distributeurs, étaient effective-
ment respectés.

509. Comme il a été rappelé plus haut, le relevé direct de prix de 
détail ne constitue que l’un des moyens d’apporter la preuve de l’ap-
plication de ces prix. L’objection des entreprises devra donc accueillie 
si et seulement si l’autre moyen alternatif de preuve (déclarations des 
distributeurs ou pièces saisies attestant l’application effective des 
prix) est absent.

510. Toutes les parties soutiennent, en second lieu, qu’il n’est pas 
possible de déduire de ces relevés de prix, lorsqu’ils existent, que les 
distributeurs respecteraient un prix conseillé, dans la mesure où ils 
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ont été réalisés sur des échantillons insuffisamment représentatifs 
au regard du nombre de produits relevés par marque, du nombre de 
points de vente concernés et de la période limitée où les relevés ont 
été effectués.

511. Mais les parties se trompent sur la nature de la preuve appor-
tée par ces relevés. Il ne s’agit pas, en effet, de démontrer, statistique-
ment, l’existence d’un prix unique au voisinage ou au dessus duquel 
la distribution des prix serait concentrée anormalement, par rapport à 
une répartition concurrentielle plus dispersée. Une telle preuve suffi-
rait per se et rendrait inutiles les autres éléments du dossier. Mais elle 
exigerait, comme le demandent les parties, un appareillage statistique 
considérable, le respect strict des règles de l’art, et, en raison de la 
complexité du champ de l’étude (grand nombre de marques, multi-
tudes de points de vente et dynamique temporelle), probablement 
plusieurs centaines de milliers d’observations. Telle n’est pas la nature 
de la preuve exigée par la jurisprudence qui repose sur des indices 
destinés à prendre place dans un faisceau, sans que l’un d’entre eux 
soit suffisant à lui seul pour apporter la preuve de la pratique dénon-
cée.

512. Le conseil considère en l’espèce que la monographie réalisée 
lors de l’enquête et exploitée au cours de l’instruction est sérieuse. Le 
nombre des relevés est significatif ; ils portent sur toutes les zones de 
chalandise de la France continentale ; le panel de produits retenu tient 
compte des parts de marché de chaque marque de parfums et cosmé-
tiques de luxe et l’échantillon de points de vente reflète la répartition 
de la distribution à l’époque des faits, soit environ un tiers pour les 
parfumeries indépendantes, un autre tiers pour les chaînes nationales 
et un dernier tiers pour les franchisés et les groupements. C’est donc 
à raison que ces relevés sont introduits, comme un élément utile, dans 
le faisceau d’indices rassemblés.

Sur la reconstitution des prix publics indicatifs par l’enquête 
administrative

513. De nombreuses parties critiquent le calcul du prix seuil par 
rapport auquel la distribution des prix relevés a été analysée et résu-
mée par le « taux de respect du prix public indicatif », ou encore du 
prix de vente conseillé (PVC). Elles remettent en cause le calcul des 
prix publics indicatifs retenus par l’enquête de la DGCCRF et l’appli-
cation d’un taux maximum de remise conduisant au calcul du taux de 
respect du prix public indicatif.

514. Mais les éléments fournis au dossier précisent expressément 
la source des éléments de l’enquête ayant permis d’identifier un prix 
public de vente et un taux maximum de remise préconisés par les 
fournisseurs. Le conseil observe, en outre, que si les parties criti-
quent, en général, le niveau des prix indicatifs retenus par l’enquêteur, 
elles ne fournissent aucun élément chiffré précis de nature à nourrir 
ces critiques. En outre, contrairement à ce que soutiennent plusieurs 
parties, notamment la société Nocibé, les réductions annoncées en 
magasins ont été prises en compte par les relevés de prix ; en revan-
che, ne pouvaient pas être pris en compte les avantages découlant des 
cartes de fidélité qui variaient fortement d’un point de vente à l’autre, 
et à l’intérieur d’un même point de vente, d’un client à l’autre, selon 
son ancienneté, l’importance et la nature de ses achats. Il convenait 
donc, comme cela a été fait, de prendre en compte le prix affiché des 
parfums et cosmétiques de luxe, net des remises annoncées dans le 
point de vente, et non le prix personnellement appliqué en fonction de 
la situation particulière d’un client.

Sur l’interprétation des relevés de prix
515. Le conseil considère qu’un taux de respect supérieur ou égal 

à 80 % suffit à démontrer que les prix publics indicatifs (PPI) étaient 
significativement appliqués par les distributeurs, et permet d’éta-
blir que l’indice à placer dans le faisceau est constitué. En revanche, 
lorsque ce taux est inférieur à 80 %, il convient de pousser plus loin 
l’analyse et de prendre en considération la dispersion effective des 
prix relevés, en observant directement, sous forme d’un graphique, la 
concentration effective des prix à proximité du prix public indicatif 
(PPI). La méthode permet en outre de vérifier s’il existe des anomalies 
de prix pouvant révéler des erreurs d’étiquetage ou de relevés. Enfin, 
lorsqu’un grand nombre de prix relevés sont légèrement inférieurs au 
PPI, le niveau du taux de respect de celui-ci s’en trouve sensiblement 
abaissé alors que, dans la réalité, ces prix sont seulement inférieurs de 
quelques francs aux PPI. Ainsi, un taux de respect du PPI faiblement 
significatif peut rester compatible, après vérification graphique, avec 
une concentration des prix caractéristique de l’indice recherché. 

516. En séance, la rapporteure a présenté sept graphiques des 
produits dont le taux de respect du PPI était inférieur à 80 %. Les 
sociétés Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès) et L’Oréal 
Produits de luxe France ont à leur tour présenté des graphiques pour 
des produits de leurs marques en redéfinissant leur PPI à un niveau 
supérieur à celui calculé par l’enquête de la DGCCRF et en présentant 
la dispersion des prix sans faire figurer sur le graphique l’origine de 
l’axe représentant le niveau des prix figurés. Ces parties ont prétendu 

que leur présentation était « la façon correcte de présenter » la réalité 
et critiqué la présentation de la rapporteure comme « sciemment desti-
née à induire en erreur ».

517. Mais le conseil ne peut retenir ces allégations. En premier 
lieu, les parties n’ont apporté aucun élément concret permettant de 
mettre en doute les calculs de PPI effectués par l’enquêteur. En second 
lieu, elles se trompent dans la présentation graphique des nuages de 
points. Pour juger de l’ampleur de la dispersion des prix observés au 
voisinage du PPI, il est indispensable de faire figurer l’origine de l’axe 
des prix : en effet, une dispersion de plus ou moins un franc sur un 
produit d’une valeur unitaire de cinq cents francs n’a, à l’évidence, 
pas la même signification qu’une dispersion de ce même franc sur un 
produit de cinq francs. Or, il n’est possible de faire la différence que si 
le graphique, en comportant l’origine, permet de « voir » la différence 
entre un produit de cinq francs ou de cinq cents. Enfin, l’alignement 
des prix de vente des produits, alors que certains de ces produits sont 
des produits nouveaux, exclut également un simple parallélisme de 
comportement consécutif à l’observation directe par les distributeurs 
des prix pratiqués par leurs concurrents sur les mêmes produits.

518. En conclusion, lors de la constitution du faisceau d’indices 
afférent à chacune des entreprises poursuivies, le conseil présentera le 
nuage des points des prix sur un graphique dimensionné pour compor-
ter l’origine, chaque fois que le « taux de respect du prix public indi-
catif (PPI) » sera inférieur à 80 %, afin d’apprécier correctement le 
caractère significatif ou non de l’indice. 

Les indices spécifiques à chaque fournisseur : présentation et 
discussion 

519. Les faits et les pratiques relevés à l’encontre de chacune des 
entreprises incriminées sont examinés ci-après. Pour chaque entre-
prise, le conseil examine si les trois parties du faisceau (existence 
de prix conseillés ; police des prix ; application significative de ces 
prix) rassemblent suffisamment d’indices, spécifiques à l’entreprise, 
graves, précis et concordants pour pouvoir conclure à la commission 
de la pratique d’entente verticale sur les prix. Les objections particu-
lières soulevées par l’entreprise quant à la portée de ces indices sont 
examinées mais les objections générales, déjà écartées lors de l’exa-
men des indices généraux recueillis ci-dessus, ne sont pas reprises.

En ce qui concerne la société Parfums Loris Azzaro
S’agissant des deux premières parties du faisceau

520. Les faits et pratiques rapportés aux paragraphes 22 à 26 
établissent que l’entreprise avait mis en place une « politique de prix » 
en fixant les taux de remise qu’elle autorisait ses distributeurs à prati-
quer, la fixation de remises en taux n’ayant de sens que par rapport à 
un prix connu.

521. Les faits et pratiques rapportés aux paragraphes 26 et 28 à 36 
établissent que l’entreprise surveillait ces prix et exerçait des pres-
sions pour les faire respecter.
S’agissant de la troisième partie du faisceau

522.  Il existe au dossier des relevés de prix effectués sur le produit 
« eau de toilette en vaporisateur 100 ml de Azzaro pour homme ». Le 
taux de respect du PPI est de 44 %. Il convient donc d’examiner la 
dispersion des prix relevés.

523. La dispersion observée s’avère significative, la zone de concur-
rence existante s’établissant de 260 francs à 352 francs, soit 9,8 % en 
dessous du PPI et 22,2 % au-dessus. Ces relevés de prix jettent un 
doute sur l’application significative des PPI.

524. Il n’est donc pas établi, en l’espèce, que le PPI communiqué 
par Parfums Loris Azzaro a été significativement appliqué par ses 
distributeurs.

525.  En conséquence, les indices réunis au dossier ne sont pas 
suffisants pour caractériser une entente verticale de prix impliquant 
la société Parfums Loris Azzaro.
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En ce qui concerne la société BPI 
S’agissant des deux premières parties du faisceau

526. Les faits rapportés aux paragraphes 37 à 40 et 42 à 46, établis-
sent que l’entreprise a mis en place une « politique de prix » en fixant 
les taux de remise qu’elle autorisait ses distributeurs à pratiquer, la 
fixation de remises en taux n’ayant de sens que par rapport à un prix 
connu.

527. Les faits rapportés aux paragraphes 41, et 44 à 54 établissent 
que l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions pour les 
faire respecter, s’efforçait d’empêcher que les « dérapages », c’est à 
dire les pratiques déviantes de certains distributeurs à l’entente, n’inci-
tent d’autres distributeurs à faire de même. La déclaration mentionnée 
au paragraphe 54 montre que, en cas d’échec de l’entreprise à empê-
cher l’un de ces « dérapages », elle compensait la perte en volume de 
son distributeur, « contraint de remonter ses prix ».

528. A propos du compte-rendu de la chaîne Baiser Sauvage cité au 
paragraphe 37, la société BPI soutient qu’il ne s’agit que d’une simple 
information communiquée par un distributeur à son fournisseur, ce 
document ne pouvant être considéré comme la preuve d’un « accord 
des parties sur le prix de vente des produits commercialisés par 
BPI ».

529. Cependant, le distributeur Baiser Sauvage écrit bien que c’est 
la « remise sur prix de vente conseillé » qui baisse de –10 % à –5 % et 
non « la remise sur prix de vente », ce qui, dans ce dernier cas, aurait 
pu être interprété comme une décision unilatérale du distributeur. 
Ce document démontre donc que BPI communiquait à cette chaîne 
de distribution un taux de remise maximum. Cette interprétation est 
confirmée par le contenu des autres éléments de ce compte-rendu qui 
concerne d’autres informations en provenance de BPI : la « stratégie 
Gaultier » vis-à-vis de son réseau, le chiffre d’affaires de BPI mais 
aussi les conditions commerciales accordées à Baiser Sauvage pour 
l’année 1998 : coopération commerciale et délais de règlement.

530. Il ressort des pièces du dossier que la société BPI a bien 
diffusé des taux de remise maximum à ses distributeurs, ce qui impli-
que nécessairement qu’elle leur communiquait préalablement des prix 
conseillés.

531. La société BPI soutient que le document évoqué au paragra-
phe 43, dans lequel la chaîne Baiser sauvage informe BPI que « le 
nécessaire a été fait pour mettre (ses) prix au bon coefficient » fait 
probablement suite, d’une part, à une remarque sur des prix pratiqués 
par ce détaillant, incompatible avec l’image de marque des produits 
Jean-Paul Gaultier, et d’autre part, à la demande de communication 
d’un coefficient multiplicateur de la part de ce distributeur. Elle 
rappelle à cet égard que lors de son audition par l’enquêteur le 28 octo-
bre 1999, le directeur commercial a déclaré : « Lorsqu’un distributeur 
nous demande notre coefficient multiplicateur, nous lui communi-
quons. »

532. La société BPI reconnaît donc communiquer un coefficient 
multiplicateur à ses distributeurs.

533. S’agissant de la pièce citée au paragraphe 39, BPI explique que 
le lancement d’un nouveau parfum « Le feu » a conduit à la conclusion 
d’« accords ponctuels » avec Séphora. 

534. La société BPI reconnaît donc que les prix de vente publics de 
ses produits faisaient l’objet de négociations avec ce distributeur.

535. A propos de la pièce évoquée au paragraphe 53, où il est ques-
tion d’une dénonciation par un distributeur des prix pratiqués par l’un 
de ses concurrents, BPI soutient que ce distributeur ne lui demande 
pas d’intervenir sur les prix.

536. Pourtant, les annotations manuscrites sur le document, rédi-
gées par un responsable de BPI, mentionnant « cc : Franck R… pour 
action » et « adressé à Franck par fax le 12/02/98 » prouvent que la 
société BPI s’est donné les moyens d’agir effectivement à la suite des 
dénonciations de son distributeur.

537. La société BPI soutient que les propos rapportés du procès-
verbal précité de la responsable des achats de la société Broglio SA 
au paragraphe 54 concernent une rémunération par BPI de ce distri-
buteur au titre de la coopération commerciale et non une remise attri-
buée en fonction d’un barème.

538. Mais cette précision n’enlève pas à ces déclarations leur valeur 
probante de nature à établir que la société BPI a rémunéré ce distribu-
teur en contrepartie de la perte de volume due à la remontée des prix 
de vente de ses produits, sous la forme d’une « remise supplémentaire 
de 1 % sur le chiffre d’affaires », ce qui montre que la police des prix 
alternait pressions et récompenses.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

539. L’observation des prix pratiqués pour le vaporisateur 100ml 
pour femme “JP Gaultier» et le vaporisateur « Le mâle » 125 ml de 
la même marque, tels qu’indiqués aux paragraphes 332 et 507, sont 
respectivement de 78,6 % et 78,0 %. Il convient donc d’examiner la 
dispersion des prix de ces produits.

540. Pour ces deux produits, la concentration des prix autour du PPI 
est significative, un grand nombre de prix relevés étant inférieurs de quel-
ques francs seulement au PPI.

541. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démontrent 
la communication, par la société BPI, de prix conseillés à ses distribu-
teurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des prix de ses 
produits qui pouvait s’accompagner d’interventions directes auprès de 
ses distributeurs agréés et l’application effective de ces prix conseillés, 
concourt ainsi de manière grave, précise et concordante à établir une 
entente verticale de prix impliquant la société BPI. Une telle entente est 
prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Chanel
S’agissant des deux premières parties du faisceau

542. Les faits rapportés aux paragraphes 55 à 60 établissent que l’en-
treprise avait mis en place une « politique de prix » en fixant les taux de 
remise qu’elle autorisait ses distributeurs à pratiquer par rapport à ses 
« prix boutique » (paragraphe 54), la fixation de remises en taux n’ayant, 
en outre, de sens que par rapport à un prix connu.

543. Les faits rapportés aux paragraphes 62 à 68 établissent que l’en-
treprise surveillait ces prix, exerçait des pressions pour les faire respecter 
et utilisait les remises qualitatives comme récompense de ce respect.

544. A propos de la pièce évoquée au paragraphe 56, dans laquelle 
un distributeur écrit, à propos de la mise en place de la nouvelle gamme 
de soins « Précision » : « 0 % de discount demandé », la société Chanel 
soutient que la preuve d’une demande et d’une confirmation de sa part en 
vue de limiter à 0 % le discount sur ses produits n’est pas avancée, aucune 
force probante ne pouvant être attachée à ces propos.

545. Cependant, l’usage du terme « demandé » montre que l’initiative 
de limiter le discount au taux précisé émane bien du fournisseur. Par 
ailleurs, les autres points indiqués sur le document (cote 011061) confir-
ment que le distributeur a consigné les instructions de son fournisseur, 
dont la limitation du discount faisait manifestement partie ; ces autres 
consignes étaient notamment les suivantes :

– «  mise en place imposée de 40 426 francs en 12 échéances à, partir 
de la date de livraison (…) ;

– 4 linéaires de 60 cm minimum demandés avec réglettes obligatoi-
res ;

– emplacement dans l’espace soin à définir (souhaite être entre 
Lauder et Dior ou Lancôme) (...)

– demande une vitrine pour la mise en place du 05 au 18 octobre. »
546. Il ne fait donc aucun doute que le distributeur, en l’espèce, s’est 

contenté de retranscrire les demandes de Chanel, notamment celles 
consistant à limiter le discount sur les produits de la gamme Précision 
à 0 %.
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547. Il ressort des pièces du dossier que la société Chanel a bien 
diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maximum à ses 
distributeurs.

548. A propos du mémo interne cité au paragraphe 62, relatif à une 
opération de déstockage de la parfumerie Rayon d’Or ayant justifié une 
intervention de la marque, la société Chanel a indiqué en séance qu’à 
aucun moment ce document ne fait état d’un problème de prix et que son 
intervention était justifiée par le caractère dévalorisant de l’opération.

549. Mais au début de ce mémorandum, il est écrit, à propos de cette 
opération, que l’assistante de la société Chanel a contacté téléphoni-
quement le distributeur et « s’est fait confirmer qu’un grand nombre 
de produits de luxe était vendu à des prix exceptionnels ». Par ailleurs, 
les termes utilisés dans ce document sont sans équivoque sur l’attitude 
et l’action qu’il est envisagé d’adopter en réponse à cette opération 
commerciale : « bref, leur faire peur ». L’attribution de ces pratiques à 
la « maladresse d’une assistante », comme le soutient la société Chanel, 
n’emporte pas la conviction du conseil. 

S’agissant de la troisième partie du faisceau
550. Les relevés de prix concernent le flacon 100 ml de Chanel N°5, 

le vaporisateur 100 ml d’Allure pour femme, le vaporisateur 100 ml 
d’Allure pour homme, le pot 30 ml d’Hydrasérum et un rouge à lèvre de 
la marque. Les taux de respect des PPI, tels qu’indiqués aux paragraphes 
332 et 507, sont respectivement de 83,6 %, 86,4 %, 91,7 %, 96,3 % et 
94,9 %. Ils sont significatifs

551. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Chanel, de prix conseillés à ses 
distributeurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des prix 
de ses produits qui pouvait s’accompagner d’interventions directes 
auprès de ses distributeurs agréés et l’application effective de ces prix 
conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et concordante à 
établir une entente verticale de prix impliquant la société Chanel. Une 
telle entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

En ce qui concerne la société Parfums Christian Dior 

S’agissant des deux premières parties du faisceau
552. Les faits rapportés aux paragraphes 89, 90, 92, 93, 98 et 100 

établissent que l’entreprise a mis en place un « positionnement » (para-
graphes 89 et 90) du prix de ses produits sur le marché, prix par rapport 
auxquels le taux des remises autorisées était fixé. Les faits rapportés 
aux paragraphes 92 à 98 et aux paragraphes 100 et 101 établissent que 
l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions pour les faire 
respecter et utilisait les remises qualitatives comme récompense de ce 
respect.

553. A propos des déclarations précitées du responsable de la parfu-
merie Freddy à Paris au paragraphe 97, la société Parfums Christian 
Dior avance qu’elle ne communique à ses distributeurs des prix bouti-
que que lors du lancement de nouveaux produits.

554. Mais les déclarations de ce distributeur évoquent un coefficient 
multiplicateur et un taux de remise maximum de 10 % pour l’ensemble 
des produits de la marque Dior. Il ressort des pièces du dossier que la 
société Parfums Christian Dior a bien diffusé des prix publics indicatifs 
ou des taux de remise maximum à ses distributeurs.

555. A propos de la lettre-avenant des Parfums Christian Dior du 
13 juin 1995 évoquée au paragraphe 102 dans laquelle la marque définit 
très strictement les opérations publi-promotionnelles qu’elle considère 
comme non-dévalorisantes, la société Parfums Christian Dior soutient 
que ce document est couvert par la prescription.

556. Cependant, ce courrier prévoyait lui-même sa transformation 
en avenant au contrat de distribution sélective, applicable sur la tota-
lité de l’année 1995, et destiné au surplus à régir, sauf modification, les 
années suivantes. Or, il a été considéré au paragraphe 388 que seuls les 
faits antérieurs au 21 octobre 1995 peuvent être regardés comme pres-
crits. De plus, comme l’a précisé le conseil dans sa décision n° 05-D-13 
du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe 
Canal Plus dans le secteur de la télévision à péage, confirmé par un 
arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2005, les prati-
ques issues de l’application d’un contrat revêtent le caractère de prati-
ques continues tant que le contrat est applicable, faute de résiliation. Sur 
le fond, il apparaît clairement que ce fournisseur, sous le prétexte de 
condamner les pratiques discriminatoires à son encontre, telle que celle 
des prix d’appel, avait l’intention d’empêcher les réductions du prix de 
vente public de ses produits conduisant à « des marges anormalement 
basses ou inférieures aux marges moyennes pratiquées sur les produits 
d’autres marques d’un prestige similaire ». L’aspect ambigu de cette 
notion nécessitait une interprétation. Cette interprétation est fournie, 
sans ambiguïté, par les déclarations des distributeurs cités aux paragra-
phes 92, 93 et 96 : les discriminations ou déloyautés dénoncées visent la 
pratique élémentaire de la concurrence consistant, pour un distributeur, 
à baisser ses prix. 

557. S’agissant des déclarations citées au paragraphe 93 émanant de 
la responsable adjointe de la parfumerie Beauty Success à Périgueux, la 
société Parfums Christian Dior soutient que ces propos sont en contra-

diction avec l’affirmation, par cette même responsable, de son autonomie 
dans la fixation de ses prix de revente des parfums et cosmétiques de 
luxe.

558. Cependant, si l’on se réfère au procès-verbal, il apparaît que seule 
la première partie de la phrase (« Les prix de vente sont déterminés par 
nous-mêmes »), a été retenue par la société Parfums Christian Dior, la 
totalité des déclarations ayant un autre sens : « Les prix de vente sont 
déterminés par nous-mêmes à partir des coefficients conseillés par 
les marques. » La suite des déclarations confirme l’interprétation qu’il 
convient de donner à ces propos : « En plus de ce prix déterminé à partir 
du coefficient conseillé par les marques, nous intégrons une remise 
supplémentaire. Cette remise est autorisée par les marques qui fixent son 
taux maximum. Notre prix de vente correspond donc au tarif fournisseur 
auquel est appliqué le coefficient conseillé du fournisseur + réduction 
correspondant à la remise autorisée par le fournisseur. »

S’agissant de la troisième partie du faisceau
559. Les relevés de prix effectués concernent le vaporisateur 100 ml 

Poison, le vaporisateur 50 ml Poison, le vaporisateur 100 ml Eau sauvage 
et le tube Amincissant Body light, Les taux de respect des PPI, tels 
qu’indiqués aux paragraphes 332 et 507, sont respectivement de 92,1 %, 
92,3 %, 92,4 % et 89,1 %. Ils sont donc tous significatifs

560. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Parfums Christian Dior, de 
prix conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’inter-
ventions directes auprès de ses distributeurs agréés et l’application effec-
tive de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et 
concordante à établir une entente verticale de prix impliquant la société 
Parfums Christian Dior. Une telle entente est prohibée par les disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Comptoir nouveau de la parfumerie 
(Hermès parfums)

S’agissant des deux premières parties du faisceau
561. Les faits rapportés aux paragraphes 104 à 108, 115,116 et 122 

établissent que l’entreprise a mis en place une politique de remises maxi-
mum autorisées, ce qui n’a de sens que par rapport à des prix fixés. Les 
faits rapportés aux paragraphes 110 à 115, 117, 119, et 121 à 124 établissent 
que l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions pour les faire 
respecter et utilisait les remises qualitatives comme récompense de ce 
respect (paragraphe 124). A propos du mémorandum du directeur France 
d’Hermès Parfums cité au paragraphe 116, la société Comptoir nouveau 
de la parfumerie soutient que l’engagement de « Marcel Frydman (…) 
à respecter la politique de prix » n’a pas été confirmé par une preuve 
émanant du chaîniste. En séance, son conseil a prétendu que le dirigeant 
de Marionnaud avait « menti » comme le prouveraient les relevés de prix 
effectués dans les deux points de vente Marionnaud, qui démontrent que 
ce distributeur a appliqué aux produits Hermès des prix inférieurs aux 
prix publics indicatifs.

562. Mais les relevés de prix effectués par l’enquête de la DGCCRF 
ont été faits durant l’été 1999, alors que le mémorandum précité témoigne 
d’un accord entre le fournisseur et son distributeur au 10 avril 1998. Par 
ailleurs, ce document démontre que les prix publics de vente des produits 
Hermès étaient bien évoqués lors de négociations commerciales avec 
Marionnaud, sans qu’il soit besoin de prouver que le distributeur respec-
tait « à la lettre » ses engagements.

563. S’agissant du procès-verbal du responsable de la parfumerie 
Freddy à Paris, dont des extraits sont cités au paragraphe 107, la société 
Comptoir nouveau de la parfumerie soutient que la déclaration de ce 
distributeur ne constitue pas la preuve d’une politique systématique et 
généralisée de communication, par Hermès, d’un taux maximum de 
remise ; « tout au plus permet-elle de penser que Hermès Parfums a pu 
communiquer à ce distributeur un taux de remise conseillé pour certains 
distributeurs ».

564. La société Comptoir nouveau de la parfumerie reconnaît ainsi 
avoir communiqué « un taux de remise conseillé » à certains de ses distri-
buteurs.

565. Au total, il ressort des pièces du dossier que la société Comp-
toir nouveau de la parfumerie a diffusé auprès de distributeurs des prix 
publics indicatifs ou des taux de remise maximum.

566. La société Comptoir nouveau de la parfumerie fait valoir qu’elle 
ne dispose pas d’un pouvoir de marché qui lui permette de mettre en place 
des mécanismes de contrôle des prix conseillés et des menaces de rétor-
sion vis-à-vis des distributeurs qui pratiqueraient des prix discount. Elle a 
indiqué à cet égard, en séance, que son activité « Parfums » est tout à fait 
marginale au sein de ses activités et qu’elle ne disposait, à l’époque des 
faits, que de six visiteurs commerciaux.

567. Mais la faiblesse des moyens invoqués par la société mise en cause 
n’a pas fait obstacle à un suivi des prix de vente des produits Hermès tel 
que le montrent les quatre documents internes de la société cités aux para-
graphes 106 et 111, dont certains s’appuient sur des tableaux de relevés de 
prix préétablis. En outre, le document évoqué au paragraphe 119 montre 
que la police des prix de ce fournisseur était ciblée ; le directeur France 
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d’Hermès Parfums note en effet dans ce document que l’Eau d’Hermès 
ne faisait pas l’objet d’un « suivi des prix, compte tenu de ce qu’il est en 
général respecté ». 

568. Selon la société Comptoir nouveau de la parfumerie, la note 
interne dont il est question au paragraphe 114, dans laquelle le directeur 
France de Hermès Parfums indique que « Silver Moon ne réajustera ses 
prix qu’après vérification que les concurrents immédiats : Patchouli, etc 
ont bien modifié les leurs » et donne pour consigne de « Faire le néces-
saire pour que ces nouveaux prix soient appliqués partout » ne serait pas 
la preuve d’une politique généralisée et systématique d’Hermès Parfums ; 
le directeur de cette dernière ne ferait, en l’espèce, qu’émettre le souhait 
que Silver Moon réajuste ses prix.

569. Mais ce document démontre, au contraire, qu’un dispositif de 
surveillance des prix publics de la marque était mis en place par Hermès 
Parfums et que l’alignement des prix dont il est question n’est pas le 
fait spontané des distributeurs qui se livrent concurrence mais bien le 
« souhait » du fournisseur. En outre, le document prouve l’accord de 
volonté des distributeurs en cause pour revenir au comportement préco-
nisé par l’entente, dès lors qu’Hermès Parfums l’aura obtenu de leurs 
concurrents.

570. S’agissant du mémorandum évoqué au paragraphe 115, la société 
Comptoir nouveau de la parfumerie soutient qu’il concerne un magasin 
Marionnaud, distributeur qui avait pour politique systématique de s’ali-
gner sur les prix les plus bas et donc de ne pas respecter les éventuelles 
consignes du fournisseur.

571. La consigne transmise par le directeur de Hermès Parfums, quelle 
qu’ait été la politique de prix habituellement pratiquée par Marionnaud, 
démontre que le fournisseur faisait pression sur son distributeur comme 
l’indique la phrase : « Je demande à Jean-Yves Le V. d’intervenir très 
fermement auprès de Frydman pour qu’il rectifie le tir, c’est-à-dire :

– Utilisation des tarifs du mois de mai et non pas du mois de 
janvier,

– Utilisation de coefficients de départ corrects. »
572. A propos de la plainte d’un client italien et des suites qui lui ont 

été données, évoquées au paragraphe 119, la société Comptoir nouveau 
de la parfumerie soutient que ce client fustigeait le discount dévalorisant 
pratiqué par un distributeur agréé d’Hermès. 

573. Mais quelles qu’aient été les motivations de ce client, il s’avère 
que, selon les propos écrits du directeur France d’Hermès Parfums, la 
consigne suivante était cependant donnée : « Réaction très ferme vis-à-
vis du parfumeur », ce qui démontre qu’Hermès Parfums souhaitait inter-
venir sur le niveau des prix de détail.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

574. Les prix observés concernent le vaporisateur 100 ml Hiris et 
le vaporisateur 100 ml 24 Faubourg. Les taux de respect des PPI, tels 
qu’indiqués aux paragraphes 332 et 507, sont respectivement de 89,1 % et 
77,8 %. Il convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés pour le 
vaporisateur 100 ml 24 Faubourg.

575. Il apparaît que certains prix sont légèrement inférieurs au PPI, la 
concentration autour de ce dernier restant très forte. Il en ressort que, bien 
que le taux de respect du PPI soit, pour ce produit, légèrement inférieur au 
seuil des 80 % retenu, la concentration des prix reste significative.

576. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démontrent 
la communication, par la société Comptoir nouveau de la parfumerie, 
de prix conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’inter-
ventions directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’application signi-
ficative de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et 
concordante à établir une entente verticale de prix impliquant la société 
Comptoir nouveau de la parfumerie. Une telle entente est prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Diana de Silva Cosmetics (Jean Coutu-
rier International et Montana)
S’agissant des deux premières parties du faisceau

577. Les faits rapportés aux paragraphes 125, 127 et 128 établissent 
que l’entreprise avait mis en place une politique de remises maximum 
autorisées, ce qui n’a de sens que par rapport à des prix fixés. Les faits 
rapportés aux paragraphes 126 et 128 sont en revanche insuffisants pour 
établir l’existence d’une police de prix.
S’agissant de la troisième partie du faisceau

578. Le dossier ne comporte pas d’éléments directs ou indirects sur les 
prix pratiqués.

579. Il ressort des pièces du dossier que la société Diana de Silva 
Cosmetics a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise 
maximum à ses distributeurs mais il n’est pas établi, à caractère suffisant, 
qu’elle ait mis en place un dispositif de police des prix permettant de s’as-
surer du respect de ces PPI. En conséquence, l’entente verticale de prix 
impliquant cette société n’est pas établie.

En ce qui concerne la société ELCO (Clinique et Estée Lauder)
S’agissant des deux premières parties du faisceau

580. Les faits rapportés aux paragraphes 129 à 133 et 137 à 140, 143 et 
145 établissent que l’entreprise a fixé des prix publics indicatifs (paragra-
phe 131) et les taux de remise qu’elle autorisait ses distributeurs à prati-
quer.

581. Les faits rapportés aux paragraphes 134 à 138 et 140, 142, 144, 
145 et 147 établissent que l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des 
pressions pour les faire respecter, s’efforçait d’empêcher les « dérapa-
ges » (paragraphe 144). 

582. S’agissant du compte rendu interne de la marque Clinique évoqué 
au paragraphe 131, la société ELCO soutient qu’il ne s’agit que d’une note 
stratégique au conditionnel dans laquelle l’auteur propose seulement des 
solutions commerciales pour la chaîne O’Dylia sans que l’on puisse prou-
ver qu’il ait été suivi par sa hiérarchie. Au surplus, le taux de remise invo-
qué de 15 % serait en contradiction avec le taux de remise maximum de 
5 % retenu par l’enquêteur pour la marque Clinique.

583. Mais l’auteur de ce document utilise des mots qui, sans équivoque, 
relatent les termes dans lesquels a été conclue la négociation commerciale 
avec ce distributeur, comme l’indiquent les mots « OK pour installer des 
Open Sell » et l’usage du futur dans les conditions de la contrepartie négo-
ciée : « application de remise maxi de 15 % (confidentiel) sur une liste 
de produits que nous lui communiquerons ». Par ailleurs, le document 
démontre que Clinique était prêt à autoriser ce distributeur à pratiquer 
secrètement un taux de remise de 15 % à titre exceptionnel comme l’in-
dique la mention « confidentiel ». L’existence d’un taux de remise maxi-
mum déterminé par le fournisseur ne fait en effet pas obstacle à ce qu’il 
définisse un taux différent pour certains de ses distributeurs en fonction 
de leur situation particulière ; en l’occurrence, le distributeur O’Dylia 
était connu pour pratiquer des réductions de prix relativement supérieu-
res à ceux de ses concurrents, ce qui aurait conduit Clinique à accepter un 
taux de remise exceptionnel, à condition qu’il reste discret.

584. ELCO soutient que son courrier précité au paragraphe 130 adressé 
à la chaîne Beauty Success, dans lequel il est fait état d’un « coefficient 
multiplicateur de la marque (…) de 1,884 », se justifie par l’information 
donnée au distributeur de la « marge indicative » qu’il peut réaliser en 
appliquant ce coefficient.

585. Pourtant, ELCO ne peut nier qu’il est question du coefficient « de 
la marque », ce qui tend à démontrer que ce taux multiplicateur était bien 
celui défini et communiqué par elle.

586. S’agissant du mémorandum du service commercial d’Estée 
Lauder cité au paragraphe 137, ELCO considère qu’il ne s’agit en l’espèce 
que d’un constat relatif à la politique commerciale de la chaîne Douglas.

587. Mais le premier alinéa de ce document fait état des termes de 
l’accord conclu entre le fournisseur et son distributeur : « Nous sommes 
parvenus avec Bernard C… à l’accord suivant : (…). » Suivent six points 
de cet accord dont le montant des « ristournes accordées par l’intermé-
diaire de la carte de fidélité » constitue le cinquième. La conclusion du 
document ne laisse aucun doute sur la volonté du fournisseur d’appliquer 
cet accord ; le directeur général d’Estée Lauder écrit en effet : « Je pense 
que cet accord démontre de part et d’autre une volonté commune de faire 
évoluer nos affaires » ; s’adressant à ses subordonnés, il ajoute : « Je vous 
remercie de veiller personnellement à la bonne exécution de ce plan. »

588. Il ressort des pièces du dossier que la société ELCO a bien diffusé 
des prix publics indicatifs ou des taux de remise maximum à ses distribu-
teurs.

589. A propos des fiches internes d’Estée Lauder (paragraphe 135), 
ELCO souligne qu’il s’agit de nouveaux produits qui nécessitaient de 
sa part un suivi des prix pratiqués par ses distributeurs, suivi qui ne 
peut être qualifié d’anticoncurrentiel.

590. Mais ces documents démontrent que la société avait mis en 
place un dispositif de surveillance des prix de vente de ses produits 
allant jusqu’à donner aux commerciaux des consignes qui dépassaient 
manifestement le seul constat des prix pratiqués, comme l’indique 
l’usage des termes « Bien verrouiller (…) prix ». 
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591. S’agissant des notes manuscrites d’une représentante d’Estée 
Lauder évoquées au paragraphe 136, ELCO soutient que les propos de 
cette responsable, licenciée par la société, ne sont pas représentatifs des 
relations de la marque avec ses distributeurs. 

592. Cependant, le caractère répétitif de janvier à avril 1999 des 
instructions données et les termes sans équivoque utilisés par cette 
responsable, tels que « Peux-tu instamment corriger cela ? », « je te 
demande de remettre ce produit à 280F PVC ou maximum –10 % = 
252 F. TTC (..) C’EST URGENT » ou encore « merci de redresser la 
barre », tendent à démontrer qu’elle était en position de donner ces 
instructions. La circonstance que cette responsable ait été licenciée ne 
permet pas d’écarter la valeur probante de ces documents.

593. S’agissant des trois documents internes de Clinique cités aux 
paragraphes 138 à 140, ELCO soutient que l’utilisation de l’abrévia-
tion « OK » ou du terme « validé » signifie seulement que la marque 
Clinique constatait les prix pratiqués par ses distributeurs ; ces termes 
seraient donc insuffisants pour démontrer l’existence d’un quelconque 
accord de volonté avec ses distributeurs.

594. Mais l’abréviation « OK », dans le langage courant, est toujours 
la manifestation d’un accord entre deux parties ; d’ailleurs, le docu-
ment cité au paragraphe 140 ne se contente pas de constater un niveau 
de prix ou de taux de remise maximum pratiqué par un distributeur 
mais marque un accord pour une action à entreprendre ultérieurement, 
à savoir une « remontée prix » à partir du 1er octobre 1998 par la parfu-
merie Kléber. 

595. S’agissant de la carte de fidélité de la chaîne Douglas (paragra-
phes 141 et 142), ELCO soutient que la suppression de cette dernière est 
le fruit d’une décision de la chaîne en raison du peu d’intérêt de cette 
carte pour les consommateurs ; Douglas en aurait profité pour obtenir 
des cadeaux de la part de ses fournisseurs.

596. Il ressort au contraire du dossier que la carte de fidélité de 
Douglas posait un problème en raison du niveau de remises qu’elle 
accordait à ses bénéficiaires ; il ne peut donc être soutenu que cette 
carte aurait été supprimée parce qu’elle n’était pas intéressante pour le 
consommateur. Si tel avait été le cas, le dossier ne permet pas d’expli-
quer pourquoi les fournisseurs auraient consenti à la chaîne de distribu-
tion des avantages pour compenser la suppression de cette carte.
S’agissant de la troisième partie du faisceau

597. Les relevés de prix effectués concernent le vaporisateur 100 ml 
Pleasures d’Estée Lauder, le flacon 30 ml de fond de teint Enlighten 
d’Estée Lauder et le tube 10 ml de masque pour le visage de Clinique. 
Les taux de respect des PPI, tels qu’indiqués aux paragraphes 332 et 
507, sont respectivement de 83,31 %, 77,8 et 92,7 %. Deux de ces taux 
excèdent le seuil retenu, mais il convient d’examiner la dispersion des 
prix relevés pour le fond de teint Enlighten, qui lui est légèrement infé-
rieur.

598. Il ressort que seuls trois prix sur les 45 relevés sont 
significativement inférieurs au PPI préconisé par la marque Estée 
Lauder, ce qui est insuffisant pour mettre en doute le respect significatif, 
pour ce produit, du PPI.

599. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société ELCO, de prix conseillés à ses 
distributeurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des prix 
de ses produits qui pouvait s’accompagner d’interventions directes 
auprès de ses distributeurs agréés, et l’application significative de ces 
prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et concordante 
à établir une entente verticale de prix impliquant la société ELCO. Une 
telle entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

En ce qui concerne la société Parfums Givenchy
S’agissant des deux premières parties du faisceau

600. Les faits rapportés au paragraphe 153 établissent que l’entre-
prise diffusait des prix indicatifs ; les faits rapportés aux paragraphes 
148 à 151, 153, 156 et 157 établissent que l’entreprise avait une politique 
de taux de remise maximum autorisés à ses distributeurs, ce qui n’a de 
sens que par rapport à des prix connus.

601. Les faits rapportés aux paragraphes 150, 151, 154 et 158 établis-
sent que l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions et mena-
çait de représailles pour les faire respecter. 

602. S’agissant de la note interne de la société Valscure du groupe-
ment Beauty Success, relative aux conditions commerciales négociées 
avec Givenchy (paragraphe 149), la société Parfums Givenchy soutient 
qu’il n’est pas possible de déduire de ce document qu’elle a imposé à 
son distributeur un taux de remise maximum.

603. Cependant, les autres conditions commerciales relatées dans 
cette note qui concernent le montant du chiffre d’affaires annuel devant 
être réalisé par ce distributeur avec Givenchy ainsi que les remises 
de fin d’année qui peuvent lui être accordées par la marque font bien 
ressortir que le taux de remise de 15 %, dont il est précisé qu’il s’appli-
que à partir du 1er février 1999, constituait l’un des points de négocia-
tion entre les parties. 

604. Dès lors, il ressort de cette pièce que la société Givenchy a bien 
diffusé un taux de remise maximum à son distributeur à l’occasion de 
négociations commerciales.

605. A propos des « Fiches de visite » citées au paragraphe 153, 
Parfums Givenchy soutient qu’il est légitime de surveiller les prix 
de vente de ses produits en cas de suspicion de prix d’appel ou d’une 
qualité de service insuffisante du point de vente. Aucune mesure de 
rétorsion n’ayant pu être prouvée, il ne s’agirait donc pas d’une police 
des prix. 

606. Mais sur la fiche du 7 mai 1999, dans l’espace réservé aux 
« commentaires » est précisé : « * j’ai prévenu Fabrice, le responsa-
ble régional qui doit s’occuper du problème » ; or l’astérisque renvoie 
à trois autres astérisques situés dans la partie « prix » de la fiche et 
placés devant les prix de trois produits Givenchy : le vaporisateur 
50 ml Amarige, le vaporisateur 50 ml Ysatis et le vaporisateur 100 ml 
X.Rouge. C’est donc que le prix de ces produits posait un « problème » 
et nécessitait l’intervention du responsable régional, prévenu à cet 
effet.

607. S’agissant de la télécopie de la parfumerie Marick (paragra-
phe 154), la société Parfums Givenchy soutient qu’aucune preuve n’est 
avancée démontrant qu’elle serait intervenue à la suite de la communi-
cation de ces prix effectuée dans ce document.

608. Cependant, les annotations manuscrites de deux responsables 
démontrent que le problème évoqué dans ce relevé de prix a été pris 
en compte d’une manière ou d’une autre leur permettant d’écrire : « Vu 
et rectifié » et « Arrangé ». Par ailleurs, la télécopie a été adressée en 
copie à pas moins de quatre personnes de la société Parfums Givenchy, 
comme l’indiquent les initiales mentionnées en haut à gauche du docu-
ment.

609. A propos du document interne évoqué au paragraphe 156 dans 
lequel il est question de la « Régulation du discount », Parfums Given-
chy soutient qu’il ne s’agit que d’une observation du marché qui porte 
sur des « taux de régulation » et non des taux de remise maximum.

610. Mais aucune explication n’est apportée quant à la signification 
des taux négatifs portés devant certaines marques concurrentes de 
Givenchy. Le second document, dans lequel il est également question 
de taux négatifs vis à vis d’autres marques de parfums et cosmétiques 
de luxe, évoqué au paragraphe 157, ne laisse pas de doute sur la réelle 
signification de ces taux ; de fait, le document est intitulé : « taux de 
discount accordés par la concurrence » ; le cas de la marque «YSL» 
(Yves Saint Laurent) est éclairant : il est précisé : « – 15 % sauf sur 
Love again = 0 », ce qui démontre qu’il s’agit bien de taux de réduction 
préconisés par la marque. En effet, plusieurs déclarations de distribu-
teurs, cités précédemment, font état de l’interdiction de toute remise sur 
les produits nouveaux, ce qui était le cas du parfum « Love again » à 
l’époque des faits. Ce document montre que Parfums Givenchy fixait la 
politique de remise imposée à ses distributeurs à partir d’une connais-
sance fine des politiques de remise des marques concurrentes.

611. S’agissant du document cité au paragraphe 158, il en ressort 
que « toute annonc » d’un distributeur agréé est jugée « dépréciative et 
dévalorisante de l’image » de Givenchy dès lors que les prix pratiqués 
sur ses produits pourraient, selon Givenchy, s’avérer « discriminatoi-
res (…) vis-à-vis de (ses) concurrents ». Cette interprétation empêche 
donc tout distributeur de pratiquer des réductions, notamment sur la 
marque Givenchy, ce dernier le contraignant à accorder le même niveau 
de remise à tous ses concurrents. Le coût d’une telle opération, portant 
sur toutes les marques concurrentes de Givenchy, c’est-à-dire sur la 
majeure partie des marques de luxe vendues en distribution sélective, 
est de nature à dissuader fortement le distributeur de toute action sur 
les prix et constitue une entrave majeure à sa liberté concurrentielle.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

612. Les prix observés concernent le vaporisateur 100 ml de l’eau de 
parfums Organza. Le taux de respect du PPI tel qu’indiqué aux para-
graphes 332 et 507, était égal à 92 %. Il est donc significatif.
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613. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Parfums Givenchy, de prix 
conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’in-
terventions directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’applica-
tion effective de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, 
précise et concordante à établir une entente verticale de prix impliquant 
la société Parfums Givenchy. Une telle entente est prohibée par les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Guerlain

S’agissant des deux premières parties du faisceau
614. Les faits rapportés aux paragraphes 159 à 163 établissent que l’en-

treprise a mis en place une politique de taux de remise maximum auto-
risés à ses distributeurs, ce qui n’a de sens que par rapport à des prix 
connus.

615. Les faits rapportés aux paragraphes 161 à 168 établissent que l’en-
treprise surveillait ces prix, exerçait des pressions, menaçait de repré-
sailles pour les faire respecter et subordonnait l’octroi des remises quali-
tatives à ce respect.

616. A propos de la note évoquée au paragraphe 159, la société Guer-
lain soutient que ce document, daté du 13 juin 1995, est couvert par la 
prescription. Par ailleurs, il ne s’agirait, en l’espèce, que d’acter la déci-
sion de M. Frydman de limiter « le coefficient de remise sur Guerlain en 
région parisienne à – 15 % à partir du 1 juin 1995 ».

617. Mais le titre du document : « Conditions commerciales FRYD-
MAN » ainsi que son contenu confirment qu’il s’agit bien de définir pour 
l’année 1995 trois points de coopération entre le fournisseur et son distri-
buteur, le premier consacré au « barème RFA », le second à un accord sur 
le merchandising (« Vitrine ») et le dernier intitulé « politique de prix ». 
L’ensemble de ces conditions a donc vocation à s’appliquer pour l’année 
en cours, y compris pour le mois de décembre 1995 qui n’entre pas dans la 
période prescrite. Les termes du document démontrent, par ailleurs, sans 
équivoque que les conditions commerciales qui y sont évoquées sont le 
fruit d’un accord entre les parties et non le constat d’une décision unila-
térale du distributeur.

618. S’agissant du problème cité au paragraphe 164, relatif à la carte 
de fidélité de la chaîne Douglas, la société Guerlain soutient qu’elle est 
intervenue pour que soit modifiée cette carte en raison de ses avantages 
mal définis, La lettre du directeur France de Guerlain, dans laquelle il 
déclare : « Je pense obtenir cette semaine confirmation de l’arrêt définitif 
de votre ancien système de carte. Si tel est le cas, je vous certifie que vos 
demandes d’ouverture seront honorées immédiatement dans le respect 
bien sûr de nos conditions générales d’ouverture », aurait seulement pour 
objet, selon la société mise en cause, de critiquer l’absence de mise en 
place de la nouvelle carte dans les délais annoncés.

619. Cependant, les termes employés dans la seconde phrase de cette 
citation révèlent bien la pression exercée par Guerlain sur son distribu-
teur, ses demandes d’ouvertures étant subordonnées à l’abandon de l’an-
cienne version de la carte de fidélité. Or, l’ouverture d’un point de vente 
ne saurait dépendre des modifications à apporter au système de vente et 
de fidélisation du distributeur : elle fait, en effet, l’objet d’un dispositif 
d’évaluation fondé sur le respect de critères objectifs appliqués de manière 
non discriminatoire concernant l’environnement du point de vente et la 
qualification du personnel. Cette pression illicite visait, en réalité, à obte-
nir que le distributeur ne vende pas au-dessous du prix imposé.

S’agissant de la troisième partie du faisceau
620. Les prix observés concernent le vaporisateur 93 ml Shalimar, le 

vaporisateur 125 ml A. Allegoria , le vaporisateur 100 ml Habit Rouge, 
le pot 50 ml de l’Emulsion protectrice et le pot 10 g de poudre Terracotta. 
Les taux de respect des PPI, tels qu’indiqués aux paragraphes 332 et 507, 
sont respectivement de 88,9 %, 100 %, 55,8 % et 88,9 % et 74,4 %. Ils 
sont significatifs, sauf les troisième et cinquième. Il convient donc d’exa-
miner la dispersion des prix relevés pour le vaporisateur Habit Rouge et 
le pot de Terracotta.

621. Pour l’eau de toilette Habit Rouge, il ressort que plusieurs prix 
sont de très peu inférieurs au PPI ; seuls deux prix sur les 43 relevés se 
situent à un niveau relativement bas à 285 francs, soit 9,5 % en dessous du 
PPI, ce qui est insuffisant pour mettre en doute le respect significatif du 
PPI. Pour la poudre Terracotta, la concentration des prix relevés apparaît 
significative au voisinage immédiat du PPI.

622. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Guerlain, de prix conseillés à 
ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des 
prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’interventions directes 
auprès de ses distributeurs agréés, et l’application effective de ces prix 
conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et concordante à 
établir une entente verticale de prix impliquant la société Guerlain. Une 
telle entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce.

En ce qui concerne la société Kenzo Parfums

S’agissant des deux premières parties du faisceau

623. Les faits rapportés aux paragraphes 169 à 171 établissent que 
l’entreprise a établi des prix publics indicatifs (paragraphe 169) et mis en 
place une politique de taux de remise maximum autorisés à ses distribu-
teurs, ce qui n’a de sens que par rapport à des prix connus.

624. Les faits rapportés aux paragraphes 173 à 179 établissent que l’en-
treprise surveillait ces prix, exerçait des pressions, menaçait de repré-
sailles (paragraphe 177) pour les faire respecter.

625. La société Kenzo Parfums soutient que le « Plan d’actions 1997 », 
cité au paragraphe 169, constituait un document interne destiné aux seuls 
commerciaux de la marque ainsi qu’à ses filiales étrangères, et non à ses 
distributeurs.

626. Mais les « prix publics indicatifs » diffusés par le biais de ce 
document, fût-il interne, étaient communiqués aux commerciaux, interlo-
cuteurs directs des distributeurs agréés. C’est donc que ces informations 
étaient utiles à ces représentants de la marque dans l’exercice de leurs 
fonctions.

627. Il ressort des pièces du dossier que la société Kenzo Parfums a 
bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maximum à 
ses distributeurs.

628. La société Kenzo Parfums soutient que le courrier qu’elle a 
adressé au distributeur O’Dylia, cité au paragraphe 176, avait pour objet 
de dissuader ce distributeur de pratiquer des prix d’appel.

629. Mais seul le dernier alinéa de la première page de ce document se 
réfère à la pratique de prix d’appel comme l’indique l’usage de la préposi-
tion « en outre » au début de ce paragraphe, l’alinéa précédant reprochant 
au distributeur de pratiquer un « discount au-delà des normes ».

630. La lettre adressée à O’Dylia par Kenzo Parfums, citée au para-
graphe 177, éclaire de manière particulièrement nette la politique de 
représailles pratiquée par l’entreprise à l’égard de ses distributeurs récal-
citrants à appliquer les prix de l’entente : « Par votre politique particu-
lière de prix, vous vous situez en marge de tous les autres détaillants (…) 
Thierry P… n’avait pas cherché lors de votre entretien téléphonique à 
intervenir de façon directive sur vos prix, mais bien à trouver un accord 
amiable pour éviter que des discounts disproportionnés et discriminatoi-
res ne détériorent l’image de notre marque (…). En ce qui concerne votre 
demande de réassort, nous pouvons seulement vous confirmer qu’elle est 
actuellement en cours de traitement » (cf. RAE, cote 010084).

631. Une fois encore, Kenzo Parfums se défend de toute intervention 
dans la politique de prix de son distributeur et prétend ne lutter que contre 
les « discounts disproportionnés et discriminatoires » ; mais elle ajoute 
une menace : elle peut « seulement confirmer » que la demande de réas-
sort est en cours de traitement, ce qui signifie, en clair, qu’elle pourrait ne 
pas aboutir.
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S’agissant de la troisième partie du faisceau

632. Les relevés de prix opérés par l’enquête de la DGCCRF n’ont 
pas porté sur les produits Kenzo. Mais le dossier fait état d’un document 
émanant de la chaîne Baiser sauvage, adressé au directeur commercial de 
la société Kenzo, cité aux paragraphes 179 et 180 : « Suite à notre conver-
sation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que nous procé-
dons dès aujourd’hui au changement des prix de vente de vos différentes 
gammes. Ceux-ci seront effectifs dès demain dans les magasins. Nous 
comprenons tout à fait que votre position (…) vise à proposer vos diffé-
rentes gammes au même prix dans l’ensemble de la distribution. De notre 
coté, nous espérons que vous comprenez que l’acheteur de votre marque 
doit proposer à nos clients des produits attractifs et à des prix cohérents. 
Nous sommes néanmoins heureux d’être parvenus à un accord et nous 
espérons que ce nouveau positionnement tarifaire ne compromettra pas 
l’objectif de chiffres d’affaires que nous nous sommes fixé. »

633. Ce document apporte la preuve d’une application significative des 
prix convenus et faisant l’objet d’une police des prix.

634. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Kenzo Parfums, de prix conseillés 
à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des 
prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’interventions directes 
auprès de ses distributeurs agréés, et l’application significative de ces 
prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, précise et concordante à 
établir une entente verticale de prix impliquant la société Kenzo Parfums. 
Une telle entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

En ce qui concerne la société LCI (anciennement Unilever Cosmetics 
international France)
S’agissant des deux premières parties du faisceau

635. Les faits rapportés aux paragraphes 181 et 182 établissent que 
l’entreprise avait une politique de taux de remise maximum autorisés à 
ses distributeurs, ce qui n’a de sens que par rapport à des prix connus.

636. Les faits rapportés aux paragraphes 184 à 186 laissent penser que 
l’entreprise surveillait ces prix.

637. S’agissant de la lettre adressée par la directrice générale de 
Calvin Klein Cosmetics au directeur général de Séphora, citée au para-
graphe 184, la société LCI soutient qu’il s’agissait de réagir face à la prati-
que de prix prédateurs de Séphora à l’époque des faits. Les taux de remise 
négatifs mentionnés vis-à-vis des produits Calvin Klein s’appliqueraient 
par rapport « aux prix moyens pratiqués par les parfumeurs indépendants 
qui servaient de référents ».

638. Mais le recours à la notion de « prix moyens pratiqués par les 
parfumeurs indépendants » n’est pas convaincante pour justifier les taux 
de remise indiqués dans le document précité ; aucune preuve démontrant 
que de tels prix moyens étaient calculés n’est apportée par la société et 
il paraît extrêmement difficile, voire impossible, de calculer de telles 
moyennes. Il ressort de ces éléments que les taux de remise indiqués n’ont 
de sens que par rapport à des prix conseillés communiqués préalablement 
par Unilever Cosmetics International France à Séphora.

639. Il ressort de ce document que la société Unilever Cosmetics Inter-
national France (LCI) a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des 
taux de remise maximum à Séphora.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

640. Le dossier ne contient aucun élément permettant d’apprécier si les 
prix indicatifs ont fait l’objet d’une application effective.

641. L’ensemble des éléments évoqués précédemment ne prouve pas 
à caractère suffisant la mise en place par la société Unilever Cosmetics 
International France (LCI) d’un dispositif de surveillance des prix de ses 
produits et l’application effective de ces prix conseillés. En conséquence, 
l’entente verticale sur les prix impliquant la société LCI n’est pas établie.

En ce qui concerne la société L’Oréal Produits de luxe France

S’agissant des deux premières parties du faisceau
642. Les faits rapportés aux paragraphes 187 à 190 et 196 établissent 

que l’entreprise était à l’origine de prix recommandés (paragraphe 187) et 
avait une politique de taux de remise maximum autorisés à ses distribu-
teurs.

643. Les faits rapportés aux paragraphes 192 à 204 établissent que 
l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions, menaçait de 
représailles et subordonnait ses remises qualitatives au respect des 
prix recommandés.

644. La société L’Oréal Produits de luxe France justifie les décla-
rations du directeur général France de Lancôme citées au paragra-
phe 187, par la circonstance que les prix recommandés communiqués 
par la marque concernent les nouveaux produits. 

645. Mais cette affirmation est infirmée par les déclarations des 
distributeurs citées aux paragraphes 472, 473, 476 et 481 selon 
lesquelles le taux maximum de remise communiqué par la marque 
s’appliquait aux produits Lancôme en général et non aux seules 
nouveautés.

646. Il ressort des pièces du dossier que la société L’Oréal Produits 
de luxe France a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de 
remise maximum à ses distributeurs.

647. La société L’Oréal Produits de luxe France soutient que la 
note interne de la direction juridique d’Armani, évoquée au paragra-
phe 200, poursuivait un but pédagogique à destination de la direction 
commerciale en lui expliquant sur quel fondement le fournisseur peut 
remettre en cause une publicité dévalorisante de son distributeur.

648. Toutefois, la lecture de cette note ne confirme pas cette inter-
prétation : il s’agit en effet de trouver le moyen juridique permettant 
à la marque Armani de contester l’opération de son distributeur sans 
remettre expressément en cause la politique de prix de ce dernier. 
Comme le dit la note : « La politique de prix de chaque distributeur 
relève de son entière liberté et vous ne pouvez pas intervenir par 
courrier à ce sujet », c’est-à-dire par écrit. Pour contourner cet obsta-
cle, la direction juridique suggère donc d’argumenter sur le respect 
de l’image de la marque comme l’indique la phrase : « Le seul moyen 
d’intervention auprès de la parfumerie Arc-en-ciel est de considérer 
que le mailing qu’elle envoie est dévalorisant ». Cette note n’a donc 
pas pour objet d’expliciter les critères selon lesquels une opération 
publi-promotionnelle peut être considérée comme tapageuse et déva-
lorisante. Il apparaît au contraire que l’argument du respect de l’image 
de marque est mis en avant pour contester, en réalité, une politique de 
prix non désirée par le fournisseur, tout en rappelant que sa politique 
de prix « relève de son entière liberté ».

649. S’agissant du barème 1998 de la marque Helena Rubinstein 
évoqué au paragraphe 204, la société L’Oréal Produits de luxe France 
reconnaît que le critère de « non-respect du positionnement prix HR » 
qui conditionnait le versement de la ristourne qualitative relève d’une 
« expression il est vrai maladroite abandonnée les années suivantes ». 
Elle soutient que la ristourne avait pour objet d’engager les distribu-
teurs à préserver l’image de la marque au travers de leurs politiques 
publi-promotionnelles.

650. Mais la condition d’octroi de cette ristourne faisait expressé-
ment référence au « respect du positionnement prix » et non au respect 
de l’image de marque.

651. A propos de la ristourne qualitative de 2 % versée par 
Lancôme à ses distributeurs entre 1998 et 2000 (paragraphe 197) pour 
« traitement non discriminant de la marque Lancôme vis-à-vis de ses 
principaux concurrents », la société L’Oréal Produits de luxe France 
soutient qu’il ne s’agissait, à travers cette remise, que de récompen-
ser les recommandations « merchandising » définies précisément en 
ternes de linéaires et d’« espace vital » réservés à la marque dans le 
point de vente.

652. Toutefois, il convient d’observer que le barème de Lancôme 
mentionne deux conditions pour l’attribution de cette remise de 2 % : 
la première relative à l’« Allocation à la marque Lancôme (…) d’un 
espace vital selon modalités ci-joint », lesquelles sont précisément 
définies par le nombre de tablettes et la longueur des linéaires consa-
crés à la marque, et la seconde relative au « Traitement non discri-
minant de la marque Lancôme vis-à-vis de ses principaux concur-
rents », condition qui ne fait l’objet en revanche d’aucune précision 
supplémentaire.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

653. Les relevés de prix concernent le vaporisateur 100 ml Armani, 
le vaporisateur 100 ml de l’eau de parfum Trésor de Lancôme, le vapo-
risateur 75 ml Ô oui de Lancôme, le pot 50 ml de la crème Hydrative 
de Lancôme et le mascara Définicils de Lancôme. Les taux de respect 
des PPI, tels qu’indiqués aux paragraphes 332 et 507, sont respecti-
vement de 86,3 %, 82,5 %, 81,7 % et 88,5 % et 90,5 %. Ils sont donc 
tous significatifs.

654. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société L’Oréal Produits de luxe 
France, de prix conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un 
dispositif de surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’ac-
compagner d’interventions directes auprès de ses distributeurs agréés, 
et l’application effective de ces prix conseillés, , concourt ainsi de 
manière grave, précise et concordante à établir une entente verticale 
de prix impliquant la société L’Oréal Produits de luxe France. Une 
telle entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.
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En ce qui concerne la société Pacific Création Parfums (Lolita 
Lempicka)

S’agissant des deux premières parties du faisceau

655. Les faits rapportés au paragraphe 205 établissent que l’entre-
prise était à l’origine de prix recommandés.

656. Les faits rapportés aux paragraphes 207 à 214 établissent que 
l’entreprise surveillait ces prix, exerçait des pressions et subordonnait 
ses remises qualitatives au respect des prix recommandés.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

657. Les relevés de prix concernent l’eau de toilette en vaporisa-
teur 100 ml Lolita de Lolita Lempicka. Le taux de respect du PPI, 
tel qu’indiqué aux paragraphes 332 et 507, était de 85 %. Il est donc 
significatif.

658. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Pacific Création Parfums pour 
la marque Lolita Lempicka, de prix conseillés à ses distributeurs, la 
mise en place d’un dispositif de surveillance des prix de ses produits 
qui pouvait s’accompagner d’interventions directes auprès de ses 
distributeurs agréés, et l’application effective de ces prix conseillés, 
concourt ainsi de manière grave, précise et concordante à établir 
une entente verticale de prix impliquant la société Pacific Création 
Parfums. Une telle entente est prohibée par les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Procter et Gamble (Jean Patou, Hugo 
Boss et Lacoste)

659. Il n’est pas besoin d’examiner si un faisceau d’indices peut être 
retenu à l’encontre de la société Procter et Gamble, les griefs lui ayant 
été imputés à tort comme il l’a été dit au paragraphe 429.

En ce qui concerne la société Puig Prestige et Beauté (Nina Ricci)

S’agissant des deux premières parties du faisceau

660. Les faits rapportés aux paragraphes 220 à 223 établissent que 
l’entreprise était à l’origine de prix recommandés et avait une politi-
que de taux de remise maximum.

661. Les faits rapportés aux paragraphes 223 à 230 établissent que 
l’entreprise surveillait ces prix.

662. A propos du compte-rendu interne de la chaîne Baiser Sauvage 
cité au paragraphe 221, la société PUIG Prestige et Beauté soutient 
que s’agissant d’un document émanant de ce distributeur, les taux de 
remise indiqués relèvent d’une décision souveraine de celui-ci, aucune 
preuve n’étant apportée de l’exercice de pressions par le fournisseur.

663. Mais sur ce document, le distributeur a consacré un chapitre à 
la « Politique de prix Nina Ricci » et non à la « Politique de prix », ce 
qui corrobore l’hypothèse de la communication, par PUIG Prestige et 
Beauté, d’un taux de remise maximum ; cette thèse est confirmée par 
la première information notée à ce chapitre qui concerne l’augmen-
tation des tarifs achat de 8 % ; par ailleurs, le document fait bien état 
de la remise sur prix de vente « conseillée », ce qui n’a de sens que si 
c’est bien le fournisseur qui a communiqué ce taux de remise.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

664. Les relevés de prix concernent le vaporisateur 100 ml « Des 
Belles » et le vaporisateur 100 ml de l’eau de parfums l’Air du 
temps de Nina Ricci. Les taux de respect des PPI, tels qu’indiqués 
aux paragraphes 332 et 507, sont respectivement de 37 % et 29 %. Il 
convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés pour ces deux 
produits.

665. La dispersion observée s’avère significative, la zone de 
concurrence existante s’établissant pour « Des Belles » de 261 francs 
à 355 francs, soit de 23,2 % en dessous du PPI à 4,4 % au-dessus, et, 
pour « l’Air du temps », de 368 francs à 513 francs, soit de 20,2 % en 
dessous du PPI et 11,3 % au-dessus. 

666. Il ressort des pièces du dossier que la société PUIG Prestige et 
Beauté a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise 
maximum à ses distributeurs mais il n’est pas démontré, à caractère 
suffisant, qu’elle a mis en place un dispositif de police des prix lui 
permettant d’assurer le respect de ces PPI. En outre, les observations 
de prix ne démontrent pas l’application significative de ces prix. En 
conséquence, l’entente verticale sur les prix impliquant la société 
PUIG Prestige et Beauté n’est pas établie.

En ce qui concerne la société Parfums Rochas 
S’agissant des deux premières parties du faisceau

667. Les faits rapportés aux paragraphes 231 à 234 établissent que 
l’entreprise a mis en place des prix minimum souhaités et une politi-
que de remises autorisées.

668. Les faits rapportés aux paragraphes 233 et 234 établissent que 
l’entreprise pouvait en théorie exercer des représailles ou des déréfé-
rencements en cas de non application de ces prix.

669. Il ressort du catalogue des « prix minimum de vente souhai-
tés » évoqué au paragraphe 231, que la société Parfums Rochas a bien 
diffusé des prix publics indicatifs à ses distributeurs, mais le dossier 
ne fait pas apparaître d’éléments suffisants pour étayer la démonstra-
tion de l’existence d’une police des prix. 
S’agissant de la troisième partie du faisceau

670. Les prix relevés concernent l’eau de toilette en vaporisateur 
100 ml « Alchimie » et l’eau de toilette « Man » en vaporisateur 
100 ml. Les taux de respect des PPI, tel qu’indiqués aux paragra-
phes 332 et 507, étaient respectivement de 85,1 % et 84,6 %. Ils sont 
donc significatifs.

671. Il ressort des pièces du dossier que la société Parfums Rochas 
a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maxi-
mum à ses distributeurs mais il n’est pas démontré, à caractère suffi-
sant, qu’elle a mis en place un dispositif de police des prix. En consé-
quence, l’entente verticale sur les prix impliquant la société Parfums 
Rochas n’est pas établie.

En ce qui concerne la société Shiseido France 
S’agissant des deux premières parties du faisceau

672. Les faits rapportés aux paragraphes 235 à 237 et 242, 245 et 
246 établissent que l’entreprise était à l’origine de prix publics indica-
tifs et avait une politique de remises maximum autorisées.

673. Les faits rapportés aux paragraphes 239 à 241, 243, 244 et 247 
établissent que l’entreprise menait une politique de surveillance de 
ces prix et conditionnait l’octroi de remises qualitatives au respect de 
cette politique (paragraphe 247).

674. Il ressort des pièces du dossier que la société Shiseido France 
a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maxi-
mum à ses distributeurs.

675. S’agissant des documents relatifs à la garantie d’un taux de 
marge à Séphora, dont il est question aux paragraphes 239, 240 et 
241, la société Shiseido soutient que c’est une demande émanant de 
Séphora qu’elle aurait refusé d’honorer en 1997. L’existence même 
d’une telle demande démontrerait que Séphora était soumis à une 
concurrence vive qui prouve que les prix publics indicatifs n’étaient 
pas respectés par les distributeurs. Il ne saurait donc, selon la société 
mise en cause, être déduit de ces documents un quelconque accord 
entre les parties pour remonter les prix au niveau des prix publics 
indicatifs.

676. Mais si c’est bien à la demande de Séphora qu’un accord de 
garantie de sa marge a été conclu avec Shiseido, il n’en demeure pas 
moins que cet accord, qui a régi les relations entre le fournisseur et le 
distributeur au moins pour les années 1995 et 1996, impliquait, comme 
l’écrivait le directeur commercial de Shiseido dans le document cité 
au paragraphe 240, une  « responsabilité » mutuelle « sur le prix du 
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marché et les marges nécessaires à un bon développement mutuel ». 
Il ressort de cet accord qu’il avait pour objet et pour effet d’inciter 
le fournisseur à contrôler davantage le niveau des prix pratiqués par 
les concurrents de Séphora afin de réduire la facture de garantie de 
marge vis-à-vis de ce dernier. C’est d’ailleurs ce qu’indique claire-
ment le courrier du dirigeant de Séphora cité au paragraphe 239, dans 
lequel il engage le fournisseur à « (agir) sur les prix du marché ». 
Dans son courrier de contestation du 8 avril 1997 (paragraphe 241), 
la déléguée commerciale de Shiseido ne remet d’ailleurs pas en cause 
les principes de l’accord mais sa mauvaise application en reprochant 
à Séphora de ne pas l’avoir prévenue, comme prévu dans leur accord, 
« en cas de problème de prix », ce qui aurait permis à Shiseido de 
« régler le problème dans les 48 heures ».

677. S’agissant du compte-rendu interne cité au paragraphe 242, 
la société Shiseido soutient qu’il ne s’agit que d’un document interne 
dans lequel Shiseido constate que la chaîne Nocibé a l’intention de 
pratiquer les prix publics indicatifs du catalogue 99 de la marque.

678. Mais si l’on ne peut effectivement pas déduire de ce document 
l’exercice d’une quelconque pression du fournisseur sur son distri-
buteur, en revanche il en ressort que les prix conseillés par Shiseido 
étaient effectivement appliqués par la chaîne Nocibé.

679. En ce qui concerne les deux autres comptes rendus internes 
cités aux paragraphes 243 et 244, la société Shiseido soutient qu’il 
s’agit de simples informations sur les prix pratiqués dans le passé 
par les distributeurs concernés, qui ne prouvent pas l’existence d’une 
entente avec Shiseido. Elle ajoute qu’« il n’est pas anormal qu’un four-
nisseur s’intéresse aux prix pratiqués par ses distributeurs ».

680. Toutefois, dans ces deux comptes rendus, la mention 
«  Remontée des prix  PPI » fait partie du chapitre intitulé 
« BILAN Shiseido 98 : Points à noter » et non du chapitre IV relatif 
à la politique commerciale des deux distributeurs Passion Beauté et 
Préférence. La remontée des prix de vente au niveau des PPI relève 
donc bien d’une information communiquée par Shiseido à ses distri-
buteurs à l’occasion de cette réunion où ont été fixés les objectifs de la 
marque avec ces groupements pour 1999 (chapitre V du document).

681. En ce qui concerne le compte rendu de la chaîne « Baiser 
sauvage » évoqué au paragraphe 245, la société Shiseido soutient que 
ce document permet d’« expliquer et (d’)apprécier les négociations » 
avec ce distributeur, confirmant ainsi que le fournisseur et son distri-
buteur évoquaient, au cours de leurs négociations, l’application de 
taux de remise maximum sur les prix conseillés par Shiseido.

S’agissant de la troisième partie du faisceau
682. Les relevés de prix concernent la crème Bio Performance. Le 

taux de respect du PPI, tel qu’indiqué aux paragraphes 332 et 507, est 
de 76,9 %. Il convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés 
pour ce produit.

683. La dispersion des prix apparaît fortement concentrée autour 
du PPI à l’exception d’un prix dont le niveau anormalement bas relève 
manifestement d’une erreur d’étiquetage ou de relevé. La concentra-
tion est donc significative.

684. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Shiseido France, de prix 
conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’in-
terventions directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’applica-
tion effective de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, 
précise et concordante à établir une entente verticale de prix impli-
quant la société Shiseido France. Une telle entente est prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

En ce qui concerne la société Sisley

S’agissant des deux premières parties du faisceau

685. Les faits rapportés aux paragraphes 248 à 250 établissent que 
l’entreprise était à l’origine de prix publics indicatifs et avait une poli-
tique de remises maximum autorisées.

686. Les faits rapportés au paragraphe 250 évoquent des pressions 
commerciales pour faire respecter ces prix.

687. Il ressort des pièces du dossier que la société Sisley a bien 
diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maximum à 
ses distributeurs.

688. La société Sisley soutient que le courrier du 19 mars 1996 
adressé à l’un de ses distributeurs évoqué au paragraphe 249 doit 
être replacé dans le contexte des relations «tumultueuses» de Sisley 
avec ce distributeur, lequel utilisait les produits de la marque comme 
produits d’appel. De surcroît, ce document ne permettrait pas, selon la 
société mise en cause, de démontrer que la société Sisley exerçait un 
contrôle ou une police des prix de ses distributeurs. 

689. Mais le contenu du courrier précité ne fait pas expressément 
mention de la pratique d’un prix d’appel. En revanche, il rappelle la 
communication, en décembre 1995, du « tarif Sisley pour l’année 
1996 » et semble bien déduire de ce rappel que les prix pratiqués 
par le distributeur ne respectent pas ce tarif, dans la mesure où les 
produits Sisley ont été vendus « avec des remises supérieures à celles 
(des) principaux concurrents » de Sisley, qui ne sont au demeurant 
pas nommés. La conclusion de la lettre renforce cette interprétation 
puisqu’il est demandé au distributeur de « ne pas faire une remise 
supérieure ou de ne pas appliquer un coefficient inférieur à celui que 
vous pratiquez avec les autres marques leaders du marché ». Le fait 
que Sisley reproche à son distributeur la pratique d’une remise trop 
élevée démontre bien qu’elle exerçait un contrôle sur les prix de ce 
distributeur. 

690. Cependant, il n’existe pas d’autres éléments dans le dossier de 
nature à démontrer la mise en place, par la société Sisley, d’un dispo-
sitif de surveillance des prix de vente de ses produits.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

691. Les relevés de prix concernent la crème réparatrice. Le taux de 
respect du PPI, comme indiqué aux paragraphes 332 et 507, s’établit 
à 52,9 %. Il convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés 
pour ce produit. 

692. Il apparaît une faible concentration des prix au voisinage du 
PPI.

693. Il ressort des pièces du dossier que la société Sisley a bien 
diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maximum 
à ses distributeurs mais il n’est pas démontré, à caractère suffisant, 
qu’elle a mis en place un dispositif de police des prix lui permettant 
d’assurer significativement le respect de ces PPI, En conséquence, 
l’entente verticale sur les prix impliquant la société Sisley n’est pas 
établie.

En ce qui concerne la société Thierry Mugler Parfums

S’agissant des deux premières parties du faisceau 

694. Les faits rapportés aux paragraphes 251 à 256 établissent que 
l’entreprise était à l’origine de prix publics indicatifs (prix boutique) 
et avait une politique de remises maximum autorisées.

695. Les faits rapportés aux paragraphes 256 à 259 établissent 
l’existence de pressions (paragraphes 257, 259) et de menaces (para-
graphe 258) à l’égard de distributeurs qui ne respecteraient pas ces 
prix ou taux de remise.

696. A propos de la note interne intitulée « Prix officieux du 
ressourçage du flacon source 100 ml », citée au paragraphe 252, la 
société Thierry Mugler Parfums soutient que cette note était desti-
née à ses boutiques ; elle aurait été communiquée à ses distributeurs 
agréés à leur demande expresse. 

697. Cet argument n’est pas cohérent avec la consigne donnée dans 
cette note selon laquelle le « prix [du ressourçage] étant officieux (il) 
ne doit jamais être inscrit sur aucun document ou lettre provenant 
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de notre société. Il ne doit donc être communiqué qu’oralement ». De 
fait, si la note était destinée à un usage exclusivement interne, l’inter-
diction d’utiliser un document ou une lettre provenant de la société 
n’aurait pas été justifiée. Par surcroît, la société Thierry Mugler 
reconnait que la note a pu être communiquée à ses distributeurs.

698. S’agissant de la télécopie du directeur général de Thierry 
Mugler Parfums dans laquelle sont confirmés à Séphora des prix 
de vente spéciaux pour les trousses « A*Men » (paragraphe 253), 
la société Thierry Mugler Parfums soutient qu’aucune preuve n’est 
apportée que ces prix ont effectivement été appliqués par ce distribu-
teur. 

699. Ce document, rapproché des autres pièces du dossier, est 
cependant de nature à établir que la société Thierry Mugler Parfums 
a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux de remise maxi-
mum à ses distributeurs.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

700. Les prix observés concernent le vaporisateur 50 ml de l’eau 
de parfums « Angel ». Le taux de respect du PPI, tel qu’indiqué aux 
paragraphes 332 et 507, est de 74,5 %. Il convient donc d’examiner la 
dispersion des prix relevés pour ce produit.

701. Il apparaît que seuls 7 prix sont significativement inférieurs 
au PPI sur un total de 51 prix relevés, les 44 autres étant très proches 
de ce prix de référence et s’alignant sur une ligne de concentration 
remarquable. Cette concentration est donc significative.

702. L’ensemble des éléments évoqués précédemment, qui démon-
trent la communication, par la société Thierry Mugler Parfums, de 
prix conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif de 
surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’in-
terventions directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’applica-
tion effective de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière grave, 
précise et concordante à établir une entente verticale de prix impli-
quant la société Thierry Mugler Parfums. Une telle entente est prohi-
bée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

703.  En conséquence, l’entente verticale sur les prix est établie.

En ce qui concerne la société Yves Saint Laurent Parfums

S’agissant des deux premières parties du faisceau

704. Les faits rapportés aux paragraphes 260 à 264 et 270 établis-
sent que l’entreprise était à l’origine de prix publics indicatifs (prix de 
l’Institut Yves Saint Laurent) et avait une politique de remises maxi-
mum autorisées.

705. Les faits rapportés aux paragraphes 264 à 276 établissent 
l’existence d’une politique de surveillance, de pressions, de menaces 
qui subordonnait l’octroi de remises qualitatives au respect de ces 
prix.

706. Il ressort des pièces du dossier que la société Yves Saint 
Laurent Parfums a bien diffusé des prix publics indicatifs ou des taux 
de remise maximum à ses distributeurs.

707. A propos du courrier adressé par YSL Parfums à la chaîne 
Luxe Parfums évoqué au paragraphe 270, la société Yves Saint 
Laurent Parfums soutient qu’elle s’est bornée, en l’espèce, à rappeler 
la législation applicable sur les rabais.

708. Mais le courrier de ce fournisseur a dépassé ce seul objectif en 
énonçant que « l’exigence d’un prix de référence [n’est] pas compa-
tible avec des rabais présentés comme permanents ». Pour la société 
Yves Saint Laurent Parfums, les « prix de référence » sont donc une 
« exigence » afin de préserver le prestige de sa marque, ce qui revient 
à dire qu’ils doivent être respectés par les distributeurs. Or, il convient 
de rappeler que le TPICE, dans son arrêt Leclerc précité, a estimé, à 

l’instar de la Commission européenne dans sa première décision Yves 
Saint Laurent Parfums, qu’une politique de prix habituellement bas 
retenue par un distributeur ne saurait être assimilée à une image déva-
lorisante : « l’image qui découle de la politique habituelle de prix du 
distributeur ne doit pas être considérée comme dévalorisante ». 

709. S’agissant de la lettre de la parfumerie Rayon d’Or citée au 
paragraphe 262, la société Yves Saint Laurent Parfums a bien répondu 
à ce courrier le 27 février 1997 (cf. RAE, cotes n° 010909 et 010910) 
en déclarant qu’elle n’imposait à son distributeur « aucun coefficient 
pour la fixation de (ses) prix de revente, le droit français prohibant 
les prix proposés ». Cependant, les déclarations du distributeur ne 
disent pas que Yves Saint Laurent Parfums lui imposait ses prix de 
revente mais qu’il s’engageait « à faire respecter (sa) politique » défi-
nie comme le souhait d’appliquer à ses produits un coefficient de 1,59, 
« comme en 1996 », dans toute sa distribution.

710. Selon la société Yves Saint Laurent Parfums, la note interne 
de la parfumerie VO intitulée « Information YSL » (paragraphe 275, 
4e alinéa) donne une interprétation unilatérale des faits.

711. Mais les termes de cette note, selon lesquels le chef des ventes 
d’YSL Parfums aurait « insisté sur le respect de la politique des 
prix » et remettrait en cause les accords commerciaux avec le distri-
buteur « si les prix ne sont pas respectés », sont suffisamment clairs 
et explicites pour ne pas créer d’équivoque sur les propos tenus par ce 
responsable dans le cadre des négociations entre le fournisseur et son 
distributeur.

712. S’agissant des conditions d’application de sa ristourne quali-
tative, la société YSL Parfums soutient que son barème entendait par 
« respect de la politique commerciale » le respect des préconisations 
de merchandising de la marque en termes de mise en avant de ses 
linéaires et de positionnement de ses présentoirs maquillage.

713. Cependant, le courrier de Yves Saint Laurent Parfums adressé 
à la parfumerie Rayon d’or, cité au paragraphe 275, 3e alinéa, ainsi 
que le barème 1997 de la remise qualitative (cf. RAE, cote 10911) 
distinguent clairement les conditions relatives aux linéaires et aux 
présentoirs du « respect de l’image YSL » ou du « respect de la poli-
tique commerciale », lequel est défini par la condition suivante : « le 
détaillant ne doit pas agir de façon discriminatoire à l’égard de la 
marque Yves Saint Laurent par rapport aux autres marques de pres-
tige du marché ». Il s’ensuit qu’il n’est pas exact d’affirmer que la poli-
tique commerciale impliquait le seul respect des conditions merchan-
dising. Il ressort également de ces documents que pour ne pas être 
taxés de politique discriminatoire, les distributeurs devaient appliquer 
la même politique à toutes les marques de prestige équivalent, notion 
pour le moins imprécise. En réalité, l’adjectif discriminatoire était 
appliqué aux pratiques les plus normales de la concurrence : baisser 
les prix pour augmenter les ventes.

S’agissant de la troisième partie du faisceau

714. Les relevés de prix concernent le vaporisateur 100 ml Opium, 
le vaporisateur 125 ml Paris, le vaporisateur 100 ml Jazz Live et le 
fard à paupières Duo. Les taux de respect des PPI, tels qu’indiqués aux 
paragraphes 332 et 507, sont respectivement de 23,2 %, 80,8 %, 92,7 
et 93,9 %. Il convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés 
pour le vaporisateur Jazz Live.

 
715. Il apparaît en l’espèce très clairement qu’un nombre très élevé 

de prix étaient de très peu inférieurs au PPI, la plupart étant de 519 
francs, soit 2 francs de moins que le prix de référence. Ainsi, malgré 
un faible taux de respect de ce dernier, la concentration des prix 
dans l’immédiat voisinage du PPI est extrêmement forte. Au total, 
la concentration des prix est significative pour les quatre produits 
étudiés.

716. L’ensemble des éléments évoqués précédemment prouve 
la communication, par la société Yves Saint Laurent Parfums, de 
prix conseillés à ses distributeurs, la mise en place d’un dispositif 
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de surveillance des prix de ses produits qui pouvait s’accompagner 
d’interventions directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’ap-
plication effective de ces prix conseillés, concourt ainsi de manière 
grave, précise et concordante à établir une entente verticale de prix 
impliquant la société Yves Saint Laurent Parfums. Une telle entente 
est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Les indices spécifiques à chaque distributeur :
présentation et discussion 

717. La méthode du faisceau d’indices est appliquée à l’analyse du 
comportement des distributeurs comme elle l’a été pour les fournis-
seurs. Cependant, pour calculer le taux de respect du PPI, il convient 
de rapprocher chaque prix observé chez un distributeur pour le produit 
d’une marque partie à l’entente, du PPI spécifique de ce produit. Ces 
PPI étant différents pour chaque produit, le graphique de la dispersion 
des prix pratiqués par rapport au PPI est exprimé en prenant pour base 
100 le PPI du produit considéré.

En ce qui concerne Douglas
S’agissant des deux premières parties du faisceau

718. Les faits rapportés aux paragraphes 277 à 279 font état de la 
participation de Douglas à des réunions au cours desquelles étaient 
évoquées les pratiques de Clarins, Clinique et Estée Lauder visant à 
limiter les taux de remises autorisées par ces marques. Cependant, 
ces éléments ne démontrent pas, à suffisance, l’accord de volonté de 
Douglas pour participer à l’entente verticale sur le prix.

S’agissant de la troisième partie du faisceau
719. Le dossier ne contient aucun élément permettant d’apprécier 

si les prix indicatifs communiqués par les fournisseurs à Douglas ont 
été effectivement appliqués par cette chaîne.

720. L’ensemble des éléments évoqués précédemment ne prouve 
pas à caractère suffisant que la chaîne nationale Douglas a participé 
aux ententes verticales portant sur les prix qui ont été démontrées ci-
dessus à l’égard des fournisseurs précités.

En ce qui concerne Marionnaud
S’agissant des deux premières parties du faisceau

721. Les dirigeants de Marionnaud ont reconnu avoir eu connais-
sance des prix conseillés par leurs fournisseurs (paragraphe 281). 
Par ailleurs, plusieurs pièces font état de leur participation active à 
la surveillance des prix organisée par leurs fournisseurs et de leur 
volonté de voir ces fournisseurs intervenir pour faire cesser la concur-
rence : avec BPI (paragraphes 283 et 284) ; avec Hermès Parfums 
(paragraphes 285 et 286) et avec Clinique (paragraphe 291).

722. La société Marionnaud déclare appliquer une politique tari-
faire strictement autonome. A l’appui de cette affirmation, elle a 
présenté dans ses observations en réponse au rapport des statistiques 
sur les coefficients appliqués dans ses points de vente par rapport 
aux coefficients conseillés par les marques ainsi que les coefficients 
moyens appliqués par l’ensemble de la chaîne par marque.

723. Mais le conseil constate que ces données portent respective-
ment sur le mois de mai 2005 et sur les années 2002 à 2005, période 
qui n’est pas couverte par la présente procédure. 

724. La société Marionnaud prétend par ailleurs qu’aucun accord de 
volonté, même tacite, entre elle-même et une marque n’a été démon-
tré. Selon elle, « le secteur économique de la parfumerie de luxe est 
« par essence » un secteur à forte concurrence, ce qui entraîne un 
alignement naturel des prix », cette concurrence induisant « notam-
ment une surveillance mutuelle des concurrents ».

725. Mais le conseil a précédemment rappelé au paragraphe 464 
que la démonstration d’un accord de volonté entre un fournisseur et 
son distributeur peut être achevée en établissant le respect effectif 
par le distributeur des prix préconisés par le fournisseur, comme l’a 
souligné le conseil dans sa décision n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 
précitée relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
produits d’électronique grand public. Ce respect effectif est démontré 
aux paragraphes 727 et 728 suivants.

726. En outre, le conseil constate que si la « surveillance mutuelle 
des concurrents » peut constituer une pratique nécessaire à un distri-
buteur qui souhaite préserver ses parts de marché, elle ne peut justi-
fier des actes de dénonciation du distributeur au fournisseur dont les 
prix ne seraient pas respectés par un distributeur concurrent. 

S’agissant de la troisième partie du faisceau
727. Plusieurs éléments relevés lors de l’enquête démontrent que 

Marionnaud respectait les prix de vente ainsi définis : avec Hermès 
(paragraphe 293) ; avec Clinique (paragraphe 294) ; avec Estée 
Lauder (paragraphe 295) et avec Guerlain (paragraphe 296).

728. L’analyse des relevés de prix auxquels la DGCCRF a procédé 
prouve également que la chaîne Marionnaud a effectivement respecté 
les PPI qui lui étaient communiqués par les fournisseurs à un taux 
significatif. Si l’on ne retient que les marques pour lesquelles l’exis-
tence d’une entente sur les prix a été précédemment établie et pour 
lesquels il existe des relevés de prix, à savoir Armani, Chanel, Chris-
tian Dior, Clinique, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Guerlain, Hermès, 
Lancôme, Estée Lauder, Shiseido, Thierry Mugler et Yves Saint-
Laurent, et que l’on examine les 124 prix relevés dans quatre points de 
vente Marionnaud, précédemment étudiés par marque, il est en effet 
possible de calculer le taux de respect des PPI par Marionnnaud. Ce 
taux s’élève à à 86,2 %. Il est donc significatif.

729. En conséquence, il est établi que la chaîne nationale Marion-
naud a participé aux ententes verticales portant sur les prix qui ont été 
démontrées ci-dessus à l’égard des fournisseurs précités.

En ce qui concerne Nocibé

S’agissant des deux premières parties du faisceau

730. Le directeur général et président du directoire de Nocibé a 
reconnu l’existence des prix conseillés par ses fournisseurs et leurs 
pressions pour les faire respecter (paragraphes 298 à 301). Dans ses 
observations en réponse à la notification de griefs, la société Nocibé a 
d’ailleurs affirmé qu’ « à compter de début 1998, les marques expri-
ment désormais le niveau de prix qu’elles souhaiteraient voir appli-
quer par leurs distributeurs de manière plus ou moins ferme » et a 
reconnu que « face à cette véritable pression exercée par les marques, 
les distributeurs ne sont évidemment pas égaux : plus le déséquilibre 
de poids de distributeur par rapport à la marque est grand, et moins 
il est en mesure de résister à la pression. »

731. Par ailleurs, Nocibé a participé à la surveillance des prix orga-
nisée par Kenzo (paragraphe 303). 

732. La société Nocibé affirme s’être toujours positionnée sur le 
marché comme « un acteur particulièrement autonome et actif en 
matière de prix ». Dans son mémoire en réponse à la notification 
de griefs, elle déclare que sa « politique concurrentielle active a pu 
susciter, à certaines périodes, des protestations des marques, mais 
elle n’a jamais conduit à des mesures attentatoires à sa liberté de 
déterminer ses prix ». Cependant, elle reconnaît, un peu plus loin, 
avoir « toujours pensé qu’elle disposait de moins de moyens moteurs 
(échantillons, testeurs) que certains concurrents, de même qu’elle 
subissait régulièrement des retards pour le lancement des nouveautés 
et bénéficiait de moins d’opérations exclusives que certains de ses 
concurrents », en concluant que « ces difficultés ne sont en effet pas 
dues au hasard ». Il en ressort donc que Nocibé reconnaît indirec-
tement avoir subi des représailles pour sa politique tarifaire active, 
mais comme le montrent les relevés de prix la concernant analysés au 
paragraphe 738 ci-dessous, cet activisme ne l’a pas emporté et elle a 
aligné ses prix aux niveaux souhaités par ses fournisseurs.

733. A l’appui de sa liberté en la matière, Nocibé cite les opéra-
tions publi-promotionelles conduites dans ses points de vente de sep-
tembre 1999 au mois d’août 2004 et démontre sous forme de graphi-
ques les fortes f luctuations dans l’évolution des prix mensuels de 
trois produits : l’eau de toilette 100 ml d’Hugo Boss, l’eau de toilette 
100 ml de Kenzo pour homme et l’eau de toilette 125 ml « Mâle » de 
Jean-Paul Gaultier. 

734. En ce qui concerne les opérations promotionnelles, le conseil 
constate que seule une opération est citée pour l’année 1999 (opéra-
tion « Eté indien » en septembre 1999) et une seule également pour 
l’année 2000 (opération « Des prix fous seulement chez nous » en 
novembre 2000), ce qui confirme le caractère temporaire, limité et 
ponctuel de ces opérations. Les autres opérations citées portent, en 
outre, sur une période non couverte par la présente procédure.

735. S’agissant des graphiques portant sur les variations de prix 
de trois eaux de toilette, il convient de noter que les prix indiqués 
correspondent à des moyennes nationales. En outre, la présentation 
des graphiques sans y faire figurer l’origine de l’axe représentant le 
niveau des prix a pour conséquence, comme l’a indiqué le conseil au 
paragraphe 517, de fausser l’appréciation qui peut en être faite pour 
juger de l’ampleur de la dispersion des prix au voisinage du PPI. En 
outre, il convient de ne retenir que le « prix unitaire brut », c’est-à-
dire celui qui est affiché dans le point de vente, et non celui qui résulte 
de l’application de remises qui ne sont pas liées au produit, comme 
le conseil l’a précédemment expliqué au paragraphe 514. Dans le cas 
de l’eau de toilette « Mâle » de Jean-Paul Gaultier, on constate que 
pour la seule année 1999, les prix moyens pratiqués selon Nocibé dans 
ses points de vente n’ont fluctué que de 2 euros environ, entre 46 et 
48,2 euros, ce qui tend à limiter sensiblement la portée des déclara-
tions du chaîniste sur les variations fortes et « permanentes » de ses 
prix.

736.  A l’instar de la société Marionnaud, Nocibé considère 
qu’aucun accord de volonté, exprès ou tacite, entre elle-même et une 
marque n’a été démontré, argument auquel le conseil a déjà répondu 
au paragraphe 464.
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S’agissant de la troisième partie du faisceau

737. Le compte rendu de la société Shiseido cité au paragraphe 242 
prouve l’application, dans l’ensemble des points de vente Nocibé, des 
tarifs préconisés par Shiseido.

738. L’analyse des relevés de prix auxquels la DGCCRF a procédé 
démontre également que la chaîne Nociné a effectivement respecté les 
PPI qui lui étaient communiqués par les fournisseurs à un taux signi-
ficatif. Si l’on ne retient que les marques pour lesquelles l’existence 
d’une entente sur les prix a été précédemment établie et pour lesquels 
il existe des relevés de prix, à savoir Armani, Chanel, Christian Dior, 
Clinique, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Guerlain, Hermès, Lancôme, 
Estée Lauder, Shiseido, Thierry Mugler et Yves-Saint-Laurent, et que 
l’on examine les 75 prix relevés dans deux points de vente Nocibé, 
précédemment étudiés par marque, il est en effet possible de calculer 
le taux de respect des PPI par Nocibé. Ce taux s’élève à 82,4 % Il est 
donc significatif.

739. En conséquence, il est établi que la chaîne nationale Nocibé a 
participé aux ententes verticales sur les prix qui ont été démontrées 
ci-dessus à l’égard des fournisseurs précités.

En ce qui concerne Séphora

S’agissant des deux premières parties du faisceau

740. Les dirigeants de Séphora ont reconnu qu’ils avaient connais-
sance des prix conseillés par leurs fournisseurs (paragraphes 309 et 
310) et de la politique de ces derniers pour limiter et uniformiser les 
taux de remise. En outre, plusieurs pièces montrent que Séphora se 
pliait à la volonté de ses fournisseurs et appliquait les taux deman-
dés : avec Kenzo (paragraphe 311) ; avec Thierry Mugler (paragra-
phe 312) ; avec Chanel (paragraphe 314) ; de façon générale, le « code 
Séphora 1999 » décrit une politique consistant à laisser la marque 
« réagir vis-à-vis du concurrent » et, faute de résultat, de s’aligner 
sur le concurrent « sans surenchérir » (paragraphe 316). Par ailleurs, 
Séphora a pris une part active à la surveillance des prix organisée 
par ses fournisseurs : avec Helena Rubinstein (paragraphe 318) ; avec 
Guerlain (paragraphes 319 et 322) ; avec Lolita Lempicka (paragra-
phe 320) et avec Chanel (paragraphe 321). Enfin, plusieurs pièces 
montrent que les fournisseurs de Séphora réagissaient lorsque la 
chaîne s’écartait des prix convenus, ce qui montre a contrario que 
les respecter était sa pratique habituelle notamment avec BPI, cité au 
paragraphe 326 : « nous avons eu connaissance que certains de vos 
points de vente pratiquaient des prix qui ne sont pas en adéquation 
avec nos accords ».

741. La société Séphora France soutient que la preuve n’est pas 
apportée établissant l’existence d’une concertation entre elle et ses 
fournisseurs. Elle prétend que les documents de certaines marques 
indiquant les prix qui sont souhaités voir pratiquer par la chaîne 
« revêtent un caractère unilatéral ». Cependant, le conseil rappelle 
que la jurisprudence exige seulement que soit prouvée la commu-
nication de ces prix par le fournisseur à son distributeur. Le relevé 
de prix adressé par Séphora à Héléna Rubinstein « ne démontre en 
rien l’existence de discussion sur les prix ». Cependant, le conseil 
constate que ce document prouve tout au moins la participation active 
de Séphora au dispositif de police des prix de la marque. La commu-
nication d’un taux de remise maximum par Kenzo à Séphora n’est, 
selon le chaîniste, qu’un « document interne à Kenzo ». Au surplus, 
il n’est pas démontré que le taux de remise maximum autorisé a été 
effectivement appliqué par Séphora. Toutefois, ce document démontre 
que le taux de remise maximum autorisé par Kenzo, qui passait en 
l’espèce de 20 % à 15 %, était communiqué avec la modification des 
tarifs de la marque. S’agissant des « accords » sur des prix auquel BPI 
fait référence dans le document précité évoqué au paragraphe 326, 
Séphora soutient que ce terme « accord » « n’est rien d’autre que la 
communication unilatérale faite à Séphora du taux de remise » que 
BPI souhaitait lui voir appliquer mais ce terme présuppose pourtant, 
dans le langage juridique comme dans le langage courant, l’existence 
de deux parties au moins. 

S’agissant de la troisième partie du faisceau
742. L’analyse des relevés de prix auxquels la DGCCRF a procédé, 

dont le caractère probant a été mis en doute par la société Séphora 
dans ses observations, démontre que la chaîne Séphora a effective-
ment especté les PPI qui lui étaient communiqués par les fournis-
seurs. 

743. En annexe 2 de son mémoire en réponse à la notification de 
griefs, la société Séphora a calculé que le taux de respect des prix 
pratiqués par ses huit points de vente où l’enquête a relevé des prix de 
parfums et cosmétiques de luxe durant l’été 1999 est égal à 73,8 %. 
Outre le fait qu’une erreur entâche ce calcul, le PPI de l’eau de toilette 
Emporio d’Armani pour femme ayant été respecté dans sept points de 
vente de Séphora et non dans six, il convient de calculer ce taux en 
ne retenant que les marques pour lesquelles l’existence d’une entente 
sur les prix a été précédemment retenue et pour lesquels il existe des 
relevés de prix précédemment étudiés par marque, à savoir Armani, 

Chanel, Christian Dior, Clinique, Jean-Paul Gaultier, Givenchy, 
Guerlain, Hermès, Lancôme, Estée Lauder, Shiseido, Thierry Mugler 
et Séphora. Ce taux s’élève à à 77,8 %. Etant inférieur à 80 % , il 
convient donc d’examiner la dispersion des prix relevés.

 
744. Il ressort qu’un grand nombre des prix pratiqués dans les 

points de vente Séphora forment une ligne qui correspond exactement 
aux PPI (base 100 sur le graphique ci-dessus) et qu’un nombre encore 
plus élevé est supérieur, légèrement ou significativement à ces PPI. 
Par ailleurs, 19 prix sont inférieurs de moins de 0,75 % au PPI, ce qui 
correpond à une réduction de seulement 1 à 3 francs par rapport au 
PPI. Cette concentration des prix à un niveau égal ou supérieur aux 
prix préconisés par les fournisseurs démontre que Séphora appliquait 
effectivement les PPI.

745. En conséquence, il est établi que la chaîne nationale Séphora 
a participé aux ententes verticales sur les prix qui ont été démontrées 
ci-dessus à l’égard des fournisseurs précités. 

Conclusion sur le grief d’ententes sur les prix

746. Il ressort de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus l’exis-
tence d’un faisceau d’indices grave, précis et concordants démontrant 
le fonctionnement durable d’ententes verticales sur les prix entre les 
sociétés Beauté Prestige International, Chanel, Parfums Christian 
Dior, Comptoir nouveau de la Parfumerie, ELCO, Parfums Givenchy, 
Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de luxe France, Pacific 
Création Parfums, Shiseido France, Thierry Mugler Parfums, Yves 
Saint Laurent Parfums et leurs distributeurs. Les éléments du dossier 
démontrent, en outre, la participation de Marionnaud, Nocibé et 
Séphora France au fonctionnement de ces ententes.

747. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Beauté Prestige 
International (BPI), Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir 
nouveau de la Parfumerie, ELCO, Parfums Givenchy, Guerlain, 
Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, 
Nocibé, Pacific Création parfums, Séphora France, Shiseido France, 
Thierry Mugler Parfums, et Yves Saint Laurent Parfums ont enfreint 
les dispositions de l’article 420-1 du code de commerce en participant 
à une entente sur les prix.

748. Les pratiques retenues à l’encontre des sociétés Parfums Loris 
Azzaro, Diana de Silva, Douglas, LCI, PUIG Prestige et Beauté, 
Parfums Rochas et Sisley ne sont pas établies.

c) Sur les autres griefs 

Sur le grief relatif aux remises qualitatives (2 A) et quantitatives (2 B) 
749. Pour ce qui concerne les remises qualitatives, l’examen des 

faits produits au soutien du grief d’entente verticale sur les prix (grief 
n° 1) a permis de montrer que ces remises étaient utilisées comme un 
instrument de représailles indirectes dans la police des prix mise en 
place. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces pratiques au soutien d’un 
grief spécifique distinct du premier grief.

750. En ce qui concerne les remises quantitatives, les fournisseurs 
justifient les différences de traitement opérées par leurs barèmes de 
remises selon la nature du distributeur agréé, par l’avantage que repré-
sente pour eux la concentration d’un grand nombre de parfumeries 
autour d’une structure commune permettant, notamment, des écono-
mies d’échelle en termes de logistique et de livraison. Les barèmes de 
remises plus favorables bénéficiant aux grandes chaînes viendraient 
récompenser cette économie de coûts. 

751. Les systèmes de remises peuvent être légitimes et représentent 
une pratique normale des affaires lorsqu’ils sont appliqués par une 
entreprise ne détenant pas une position dominante, comme le conseil 
l’a fréquemment reconnu. En revanche, leur caractère potentielle-
ment anticoncurrentiel peut résulter des discriminations opérées entre 
clients.

752. Aucun élément de l’enquête et de l’instruction n’a permis, en 
l’espèce, de démontrer l’existence de telles discriminations.

753. En conséquence, la pratique notifiée sous le grief n° 2-B n’est 
pas établie.
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Sur le grief relatif aux opérations publipromotionnelles des 
distributeurs

754. L’examen des faits au soutien de ce grief n° 3 a révélé que le 
contrôle des opérations publipromotionnelles des distributeurs servait 
en réalité à contrôler l’application des prix imposés par les fournis-
seurs.

755. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces pratiques au soutien d’un 
grief spécifique distinct du premier grief.

Sur le grief tiré de la fixation d’un chiffre d’affaires minimum 
annuel 

756. Le conseil constate qu’à l’époque des faits, soit en 1998, les 
décisions de 1992 de la Commission européenne concernant Yves 
Saint Laurent et Givenchy, validées en 1996 par le Tribunal de 
première instance des communautés européennes dans son arrêt 
Leclerc précité, revêtaient l’autorité de la chose décidée et qu’en vertu 
de ces décisions, le chiffre d’affaires minimum exigé de ses distri-
buteurs par un fournisseur ne devait pas être supérieur à 40 % de la 
moyenne du chiffre d’affaires des distributeurs agréés pour une même 
marque. 

757. Les effets anticoncurrentiels d’un chiffre d’affaires minimum 
supérieur à ce plafond ont été explicitement identifiés par la Commis-
sion dans sa décision Yves Saint Laurent dans laquelle elle déclarait : 
« cette obligation va au-delà des exigences de qualification profes-
sionnelle des distributeurs ou de leur personnel de vente ainsi que 
de localisation et d’aménagement adéquat du point de vente, qui sont 
nécessaires à une distribution appropriée des produits cosmétiques 
de luxe. Elle limite la concurrence, tant à l’intérieur de la marque 
Yves Saint Laurent qu’entre celle-ci et d’autres marques concurren-
tes, dans la mesure où elle a pour effet, d’un côté de réserver l’accès 
au réseau de distribution d’Yves Saint Laurent Parfums aux seuls 
revendeurs qui sont en mesure de souscrire un tel engagement et, de 
l’autre, de contraindre les distributeurs agréés à consacrer une part 
significative de leurs efforts à la vente des produits contractuels. »

758. Cependant, les contrats de distribution sélective bénéficiant, 
depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 2790/1999 précité, d’une 
exemption automatique et la part de marché de chaque fournisseur 
étant, en l’espèce, inférieure à 30 %, l’examen de ces pratiques ne peut 
donc s’effectuer que sous l’empire de la réglementation concernant 
l’effet cumulatif.

759. Dans les lignes directrices de la Commission européenne sur 
les restrictions verticales, cette dernière considère, s’agissant de l’ef-
fet cumulatif de plusieurs contrats de distribution verticaux, qu’« il est 
peu probable qu’un problème se pose lorsque le taux de couverture du 
marché dépasse 50 %, si la part de marché cumulée détenue par les 
cinq fournisseurs les plus importants n’atteint pas 50 % ».

760. Or, en l’espèce, l’existence d’un effet cumulatif allégué par le 
rapport communiqué aux sociétés mises en cause se fonde sur les parts 
de marchés des cinq premiers groupes de fournisseurs de parfums 
et cosmétiques de luxe sans démontrer, à suffisance, que les sociétés 
appartenant à ces groupes agissaient sur le marché en fonction d’une 
stratégie de groupe. Il convient donc d’examiner la part de marché des 
cinq premières sociétés et non des cinq premiers groupes.

761. Les cinq premières sociétés ne détenant que 38 % du marché 
des parfums et cosmétiques de luxe, il résulte de cette constatation et 
de l’absence d’autres indices au dossier que la pratique notifiée sous le 
grief n° 4 n’est pas établie.

Sur le grief tiré de l’obligation de détention d’un stock minimum 
permanent incombant aux distributeurs

762. Aucun élément de l’enquête et de l’instruction n’a permis de 
démontrer l’existence d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel de la 
clause imposant aux distributeurs agréés de parfums et cosmétiques 
de luxe la détention d’un stock minimum permanent de ces produits.

763. En conséquence, la pratique notifiée sous le grief n° 5 n’est pas 
établie.

Sur le grief tiré de d’abus de position dominante de la part de 
Séphora sur le marché local des Champs-Élysées

764. La société Séphora réfute l’existence d’une quelconque domi-
nation sur le marché des Champs-Élysées entre 1996 et 1999. Elle 
affirme qu’elle n’occupait pas, non plus, de position dominante sur le 
marché pertinent tel qu’elle le définit dans ses observations, à savoir 
la zone Opéra-Rivoli-Champs-Elysées. 

765. Il est indéniable que Séphora offrait à ses fournisseurs un 
emplacement exceptionnel et, à l’époque des faits, incontournable 
dans son magasin des Champs-Élysées. Les fournisseurs étaient prêts 
à ‘’acheter’’ cet emplacement, sous la pression de Séphora, en lui 
accordant une garantie de marge spécifique de 50 %, alors que les 
autres points de vente Séphora faisaient l’objet d’une garantie de taux 
de marge de 45 %. On peut donc parler à cet égard d’un double « test 
SSNIP » (« Small but significant non transitory increase in price ») 
effectivement réalisé : les fournisseurs de parfums et cosmétiques de 
luxe étaient prêts à payer 11 % plus cher (c’est-à-dire la différence 
en pourcentage entre 45 % et 50 % de garantie de taux de marge) le 

service de la distribution de leurs produits lorsqu’ils « l’achetaient » 
à leur distributeur sur les Champs-Elysées, sans se reporter sur les 
distributeurs des quartiers voisins, ce qui montre que l’avenue consti-
tue un marché amont pertinent. A l’inverse, le fait que Séphora n’ait 
pas augmenté sa marge sur les ventes réalisées sur les Champs-
Elysées, simplement en majorant ses prix de détail, montre que l’ave-
nue ne constitue pas un marché aval pertinent : en cas de majoration 
des prix de détail, la clientèle se serait reportée sur les quartiers 
voisins.

766. Cependant, à supposer qu’il existait bien, à l’époque des faits, 
un marché amont pertinent des Champs-Elysées et que Séphora y 
détenait une position dominante puisqu’en monopole, aucun élément 
du dossier ne permet de démontrer que l’exigence d’obtention d’une 
marge plus forte sur ce marché ait excédé l’exercice normal du jeu de 
la concurrence et ait eu un objet ou un effet anticoncurrentiel. 

767. Il résulte de ce qui précède que la pratique notifiée sous le 
grief n° 5 n’est pas établie.

D. – Sur l’affectation du commerce intracommunautaire
768. Les systèmes de distribution sélective sont susceptibles en 

eux-mêmes d’affecter le commerce intracommunautaire, compte 
tenu de leur nature restrictive de concurrence ainsi que l’a souligné 
la Commission européenne dans sa décision précitée Givenchy du 
24 juillet 1992. 

769. En outre, en application des paragraphes 86 et suivants des 
lignes directrices de la Commission sur les accords verticaux, la limi-
tation du nombre de distributeurs inhérente au système de distribution 
sélective, les obligations d’achat exclusif imposées par les fournisseurs 
à leurs distributeurs dans la majorité des contrats et les pratiques de 
prix imposés, surtout lorsqu’elles sont répandues sur l’ensemble du 
territoire national, affectent nécessairement les courants d’échanges 
entre la France et les autres Etats membres. 

770. Enfin, un certain nombre de pièces figurant au dossier attes-
tent plus spécifiquement de l’impact des pratiques sur les échanges 
intracommunautaires.

771. Une note interne de Hermès France du 23 novembre 1998 (cf. 
annexe n° 17, cotes 005995 à 006001) mentionne deux demandes de 
Séphora Europe visant à centraliser ses livraisons sur le site unique 
d’Orléans et à garantir des « conditions de facturation leur permettant 
d’obtenir 45 % de marge nette par rapport à leurs prix détail prati-
qués » dans tous les pays où la chaîne est présente. En conclusion, 
l’auteur de la note recommande d’adopter à l’égard de Séphora une 
« politique commune avec tous (les) agents locaux » d’Hermès.

772. Certaines remises de Chanel, intitulées « conditions France 
transnationales » sont calculées en fonction du chiffre d’affaires 
réalisé par les « gros » distributeurs en Europe et du nombre de pays 
européens où ils sont implantés (cf. annexe n° 7, cote 000764).

773. Dans le conflit qui a opposé la marque Calvin Klein à Séphora 
à propos de la garantie, par le fournisseur à la chaîne de distribution, 
d’un taux de marge de 50 % sur son magasin des Champs-Elysées, la 
solution de compromis a été négociée au niveau européen ainsi que 
le déclarait le directeur France de Calvin Klein auditionné au conseil 
le 3 février 2005 : « Nous avons été effectivement déréférencés sur le 
magasin des Champs Elysées. Nous avons pu sortir de ce différend 
en négociant autre chose au niveau européen avec la conclusion, fin 
1999, d’un accord de coopération européen avec Séphora couvrant 
la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Angle-
terre. »

774. Il résulte de ce qui précède que les pratiques d’ententes sur 
les prix retenues à l’encontre des sociétés Beauté Prestige Interna-
tional (BPI), Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de 
la Parfumerie, ELCO, Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, 
L’Oréal Produits de luxe France, Marionnaud, Nocibé, Pacific Créa-
tion parfums, Séphora France, Shiseido France, Thierry Mugler 
Parfums, et Yves Saint Laurent Parfums doit également être qualifiée 
sur le fondement de l’article 81 du traité CE.

E. – Sur les sanctions
775.  Les pratiques retenues à l’encontre des sociétés dans la 

présente affaire ont été commises antérieurement à l’entrée en vigueur 
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régula-
tions économiques. En vertu du principe de non rétroactivité de la 
loi répressive plus sévère, les dispositions introduites par cette loi à 
l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’elles sont plus rigou-
reuses que celles antérieurement en vigueur, ne sont pas applicables à 
ces infractions.

776. Aux termes de l’article L. 464-2-II du code de commerce dans 
sa rédaction applicable à l’espèce : « Le Conseil de la concurrence 
peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement 
soit en cas de non-exécution des injonctions. Les sanctions pécuniai-
res sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’impor-
tance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise 
ou de l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc-
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tion. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos. »

777. S’agissant de la gravité des pratiques d’ententes verticales sur 
les prix, il y a lieu de rappeler que les pratiques de prix imposés sont 
constitutives, comme il l’a été dit au paragraphe 450, de « restric-
tions caractérisées » au regard du règlement européen n° 2790 du 
27 décembre 1999 éclairé par les lignes directrices de la Commission 
européenne du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions verticales. 
Même sans revêtir le même caractère de gravité exceptionnelle que 
celui des ententes horizontales entre concurrents, elles sont graves 
par nature car elles ont pour conséquence de confisquer au profit des 
auteurs de l’infraction le bénéfice que le consommateur est en droit 
d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel du marché de détail.

778. Les entreprises en cause ont toutes fait valoir que la préser-
vation de l’image de luxe attachée à leur produits légitimait leurs 
efforts pour maintenir un prix de vente au détail élevé. Elles ont allé-
gué que les décisions Givenchy et Yves Saint-Laurent précitées leur 
avaient reconnu le droit de s’opposer aux pratiques de ventes dévalo-
risantes, telles les publicités agressives affichant des « prix barrés » 
ou les opérations de soldes. Elles ont fait valoir qu’en imposant des 
limitations aux rabais proposés par leurs distributeurs, à supposer la 
pratique démontrée, elles ne s’écartaient pas d’une légitime défense 
de l’image de luxe de leurs produits qu’une trop large liberté commer-
ciale accordée à leurs fournisseurs aurait compromise.

779. Il n’appartient pas au conseil de dire quel niveau de prix est 
nécessaire pour conférer à un produit une image de luxe. Mais dès lors 
qu’un fournisseur choisit de confier la distribution de son produit à 
des entreprises autonomes, il lui revient de respecter dans tous les cas 
les articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce qui garantissent 
au distributeur la liberté de fixer ses prix sous la seule réserve de la 
législation relative à la revente à perte. En l’espèce, les pratiques illici-
tes ont permis aux entreprises impliquées dans les ententes verticales 
d’obtenir les profits correspondant à l’existence d’un réseau intégré de 
distribution sans en supporter les coûts, qui sont très importants.

780. Contrôler le niveau et l’uniformité des prix de détail est en 
effet source de profit pour le fournisseur comme pour ses distribu-
teurs car même s’il subsiste une concurrence inter-marques- aucune 
des sociétés mises en cause ne détient en l’espèce une part de marché 
très importante-, l’intérêt conjoint du producteur et de ses distribu-
teurs est de fixer un prix au détail permettant d’extraire le maximum 
de surplus de la clientèle fidèle à la marque et, dans le cas du secteur 
de la parfumerie de luxe, rendue d’autant plus fidèle que chaque 
marque consent de très importantes dépenses de publicité autour de 
son image. En fixant son prix de gros, le fournisseur répartit ensuite 
ce surplus entre lui-même et ses distributeurs. Pour que le système 
fonctionne, encore faut-il que les distributeurs jouent uniformément 
le jeu, sans qu’aucun d’eux, par une concurrence intra marque, n’aille 
tenter d’augmenter le volume de ses ventes et, ainsi, de maximiser 
son profit personnel en entraînant les prix de détail à la baisse, ce qui 
compromettrait le surplus global à partager.

781. C’est donc à tort que les entreprises mises en cause ont prétendu 
que leurs agissements avaient pour seul but « la défense de l’image 
de luxe » de leurs produits. Plus simplement, il s’agissait d’extraire 
du consommateur un supplément de profit au moyen d’une entente 
illicite qui visait, d’une part à sécuriser ce supplément en combattant 
tous les comportements des distributeurs déviants qui risquaient de 
le compromettre, et, d’autre part, à le répartir entre les participants à 
l’entente. 

782. Pour apprécier l’importance du dommage à l’économie causé 
par les pratiques, il convient, en premier lieu, de prendre en compte la 
durée des pratiques et la taille du marché affecté. Les pratiques sont 
sans doute anciennes comme tend à le démontrer l’avis de la Commis-
sion de la concurrence du 1er décembre 1983, relatif à la situation de 
la concurrence dans le secteur de la distribution sélective des produits 
de parfumerie, où avaient déjà été condamnées des pratiques de prix 
imposés. La Commission avait relevé dans cet avis que « la concur-
rence par les prix au niveau de la distribution (était) exceptionnelle, 
les marques étant vendues pratiquement au même prix ». Cependant, 
le conseil ne retient, dans le cadre du présent dossier, que les années 
1997 à 2000 pour lesquelles la preuve de l’entente est rapportée. Le 
chiffre d’affaires annuel pour l’ensemble des fournisseurs ayant parti-
cipé aux ententes verticales de prix s’est élevé à 814,5 millions d’euros 
en 1998. Sans prétendre à déterminer une mesure fine de l’atteinte au 
surplus du consommateur, ce qui nécessiterait de connaître l’élasticité 
de la demande de parfum et de cosmétique à leur prix, on peut avan-
cer, de façon « rustique », qu’un dommage de l’ordre de huit millions 
d’euros est causé à l’économie chaque année et chaque fois que l’en-
tente permet de renchérir de 1 % le prix de détail des produits concer-
nés. Cette somme est à imputer, entreprise par entreprise, au prorata 
de son chiffre d’affaires. Or, les éléments présents au dossier permet-
tent d’évaluer à plusieurs points de pourcentage l’effet des pratiques 
sur les prix de détail. Le mémorandum interne de Clarins, évoqué au 
paragraphe 77, qui met en avant des « Problème de prix, des –22 %, 

des –23 % », permet de penser que le rabais dont il s’agit était normé 
à 20 % ; les pratiques en cause ont empêché les prix de baisser, dans 
cet exemple, de 2 à 3 %. De même, de nombreuses pièces du dossier 
évoquent les efforts des producteurs pour réduire la norme du rabais 
concerté de 20 à 15 %, pratique ayant sur le prix de détail un effet à 
proportion. Aussi, sans même faire d’hypothèse sur le niveau de prix 
d’équilibre final que l’instauration d’une concurrence intra marque 
aurait pu provoquer, un supplément des prix, payés chaque année 
par les consommateurs, de plusieurs points de pourcentage consti-
tue une évaluation prudente du dommage causé à l’économie. Ainsi, 
à titre d’exemple, un supplément de 3 % - hypothèse très conserva-
trice- maintenu pendant 3 ans équivaut à un montant de l’ordre de 
72 millions d’euros.

783. Il sera enfin relevé, à décharge, qu’aucun fournisseur ne 
détient, sur le présent marché, de position dominante individuelle, 
ni, avec les autres fournisseurs, de position dominante collective qui 
pourrait affecter la concurrence intermarques.

784. La société Beauté Prestige International (BPI) a participé acti-
vement à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques 
de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix 
de vente publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la 
société s’est élevé à la somme de 47,614 millions d’euros. En fonction 
des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 810 000 €.

785. La société Chanel a participé activement à l’entente entre les 
fournisseurs et les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe 
en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société 
s’est élevé à 297 millions d’euros, son activité parfums et cosmétiques 
représentant la somme de 155,05 millions d’euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 3 000 000 €.

786. La société Parfums Christian Dior a participé activement à 
l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe 
en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société 
s’est élevé à la somme de 129,144 millions d’euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 2 200 000 €.

787. La société Comptoir nouveau de la parfumerie a participé acti-
vement à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques 
de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix 
de vente publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la 
société s’est élevé à la somme de 24,04 millions d’euros. En fonction 
des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 410 000 €.

788. La société ELCO a participé activement à l’entente avec les 
distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de restrein-
dre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le chiffre 
d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à la somme 
de 95,68 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d’un 
montant de 1 600 000 €.

789. La société Parfums Givenchy a participé activement à l’en-
tente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue 
de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. 
Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à 
la somme de 32,236 millions d’euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 550 000 €.

790. La société Guerlain a participé activement à l’entente avec les 
distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de restreindre 
la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le chiffre d’af-
faires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à la somme de 
99,954 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d’un 
montant de 1 700 000 €.

791. La société Kenzo Parfums a participé activement à l’entente 
avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de 
restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le 
chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à la 
somme de 35,141 millions d’euros. En fonction des éléments généraux 
et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire d’un montant de 600 000 €.

792. La société L’Oréal Produits de luxe France a participé acti-
vement à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques 
de luxe en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix 
de vente publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la 
société s’est élevé à la somme de 239,79 millions d’euros. En fonction 
des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 4 100 000 €.

793. La société Marionnaud a participé activement à l’entente entre 
fournisseurs et distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue 
de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. 
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Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à 
la somme de 754,354 millions d’euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 12 800 000 €.

794. La société Nocibé a participé activement à l’entente entre four-
nisseurs et distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de 
restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le 
chiffre d’affaires, hors taxes et hors exportations, du dernier exercice 
clos de la société s’est élevé à la somme de 316 699 millions d’euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 5 400 000 €.

795. La société Pacific Création Parfums a participé activement 
à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe 
en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est 
élevé à la somme de 5,46 millions d’euros. En fonction des éléments 
généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 90 000 €.

796. La société Séphora a participé activement à l’entente entre 
fournisseurs et distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en 
vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. En outre, en exigeant de certains de ses fournisseurs qu’ils lui 
garantissent un taux de marge discriminatoire, la société Séphora a 
conduit à renforcer le respect des ententes verticales entre ces fournis-
seurs et leurs distributeurs. Le chiffre d’affaires du dernier exercice 
clos de la société s’est élevé à la somme de 554,324 millions d’euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu 
de lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 9 400 000 €.

797. La société Shiseido France a participé activement à l’entente 
avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de 
restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le 
chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société s’est élevé à la 
somme de 19,886 millions d’euros. En fonction des éléments généraux 
et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire d’un montant de 340 000 €.

798. La société Thierry Mugler Parfums a participé activement 
à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe 
en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société 
s’est élevé à la somme de 37,582 millions d’euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger 
une sanction pécuniaire d’un montant de 640 000 €.

799. La société Yves Saint Laurent Parfums a participé activement 
à l’entente avec les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe 
en vue de restreindre la concurrence et d’imposer des prix de vente 
publics. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la société 
s’est élevé à la somme de 105,389 millions d’euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 1 800 000 €.

800. Afin d’informer les consommateurs, d’attirer leur attention 
sur la gravité des pratiques d’entente sur les prix et de les inciter à la 
vigilance et à l’initiative pour faire pleinement jouer la concurrence, 
il y a lieu d’ordonner aux sociétés Beauté prestige International (BPI), 
Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de la Parfume-
rie, ELCO, Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal 
Produits de luxe France, Pacific Création parfums, Shiseido France, 
Thierry Mugler Parfums, et Yves Saint Laurent Parfums, la publica-
tion, à frais partagés au prorata du montant de leur sanction pécu-
niaire, dans un quotidien national, sur une page entière en caractères 
normaux, du résumé de celle-ci figurant au paragraphe 801 ci-après et 
des sanctions figurant à l’article 7 du dispositif de la présente décision.

801. Résumé de la décision :
Entre les années 1997 et 2000, les entreprises exploitant des 

marques de parfums et cosmétiques de luxe :
– Beauté Prestige International (propriétaire des marques Jean-

Paul Gaultier et Issey Miyake),
– Chanel,
– Parfums Christian Dior,
– Comptoir nouveau de la Parfumerie (Hermès Parfums),
– ELCO (propriétaire des marques Estée Lauder et Clinique), 
– Parfums Givenchy,
– Guerlain, 
– Kenzo Parfums,
– L’Oréal Produits de luxe France (propriétaire des marques 

Giorgio Armani, Lancôme et Helena Rubinstein),
– Pacific Création Parfums (Lolita Lempicka), 
– Shiseido France,
– Thierry Mugler Parfums,
– Yves Saint Laurent Parfums 

se sont, chacune pour ce qui la concerne, entendues avec des distri-
buteurs de leurs produits, notamment les chaînes nationales :

– Marionnaud,
– Nocibé,
– et Séphora,

pour faire cesser toute concurrence sur les prix, sur chacune des 
marques, entre les points de vente les distribuant. Chacune de 
ces ententes consistait à fixer le taux de remise maximum que 
le fournisseur de parfum ou de cosmétique autorisait ses distri-
buteurs à pratiquer, de façon à uniformiser vers le haut les prix 
de détail des produits offerts à la vente. Chaque entente organi-
sée par une marque s’est accompagnée de la mise en place d’une 
« police des prix » consistant en des contrôles, pressions et 
menaces de représailles commerciales à l’égard des distributeurs 
de la marque qui refusaient d’appliquer les prix imposés par le 
fournisseur et voulaient vendre à des prix plus bas. Les relevés 
de prix pratiqués au cours de l’enquête ont permis de constater 
l’efficacité de l’entente : les prix appliqués ont été significati-
vement alignés sur les prix convenus au sein des ententes. Ces 
pratiques anticoncurrentielles sont illicites car, sous couvert de 
la « défense de l’image » des marques de luxe, elles consistent 
à entraver la concurrence sur le marché du détail, aux dépens 
du consommateur. Injonction a été faite aux entreprises de 
parfums et cosmétiques de luxe et aux chaînes nationales de 
distribution de leurs produits mises en cause de faire publier à 
leur frais le texte résumé de la présente décision afin d’informer 
les consommateurs, d’attirer leur vigilance et de stimuler leurs 
initiatives dans la recherche du meilleur prix concurrentiel. Le 
Conseil de la concurrence, eu égard à la gravité des pratiques 
relevées, du dommage causé à l’économie et de la situation 
des entreprises concernées, a infligé les sanctions pécuniaires 
suivantes : (article 7 du dispositif de la décision)(…)Le texte 
intégral de la décision du Conseil de la concurrence est accessi-
ble sur le site www.conseil-concurrence.fr

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Beauté prestige Interna-
tional (BPI), Chanel, Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de 
la Parfumerie (Hermès Parfums), ELCO (Estée Lauder et Clinique), 
Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo Parfums, L’Oréal Produits de 
luxe France, Marionnaud, Nocibé, Pacific Création Parfums (Lolita 
Lempicka), Séphora France, Shiseido France, Thierry Mugler 
Parfums, et Yves Saint Laurent Parfums ont, en participant à une 
entente sur les prix, enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité CE.

Article 2 : Il n’est pas établi que les sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Diana de Silva, Douglas, LCI Cosmetics International France, PUIG 
Prestige et beauté, Parfums Rochas et Sisley aient participé à une 
entente sur les prix et enfreint à ce titre les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité CE.

Article 3 : La société Procter et Gamble France est mise hors de 
cause. 

Article 4 : Il est sursis à statuer s’agissant des pratiques imputables 
à Clarins France. 

Article 5 : Il n’est pas établi que les pratiques relatives aux autres 
griefs notifiés aux sociétés mises en cause sur le fondement des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE soient 
contraires aux dispositions de ces articles.

Article 6 : Il n’est pas établi que la société Séphora ait enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 
82 du traité CE.

Article 7 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Beauté Prestige International (BPI) une sanction de 

810 000 € 
– à la société Chanel une sanction de 3 000 000 €
– à la société Parfums Christian Dior une sanction de 2 200 000 €
– à la société Comptoir nouveau de la parfumerie une sanction de 

410 000 €
– à la société ELCO une sanction de 1 600 000 €
– à la société Parfums Givenchy une sanction de 550 000 €
– à la société Guerlain une sanction de 1 700 000 €
– à la société Kenzo Parfums une sanction de 600 000 €
– à la société L’Oréal Produits de luxe France une sanction de 

4 100 000 € 
– à la société Marionnaud une sanction de 12 800 000 €
– à la société Nocibé une sanction de 5 400 000 €
– à la société Pacific Création Parfums une sanction de 90 000 €
– à la société Séphora une sanction de 9 400 000 €
– à la société Shiseido France une sanction de 340 000 € 
– à la société Thierry Mugler Parfums une sanction de 640 000 €
– à la société Yves Saint Laurent Parfums une sanction de 

1 800 000 €
Article 8 : Les sociétés mentionnées à l’article premier feront 

publier le texte figurant au paragraphe 801 de la présente décision et 
reprenant l’article 7 ci-dessus, en en respectant la mise en forme, à 
frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans « Le 
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Figaro ». Cette publication interviendra sur une page entière du quoti-
dien dans un encadré, en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au 
moins égal à 5 mm, sous le titre en caractères gras de même taille : 
« Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de 
luxe ». Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision 
a fait l’objet de recours devant la cour d’appel de Paris si de tels 
recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, 
au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette 
publication, dès sa parution et au plus tard le 15 mai 2006.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaio, par 
M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Pinot et MM. Bi-
daud et Charrière-Bournazel, membres.

La secrétaire de séance, Le vice-président, 

RITA SOUGOURAMANE PHILIPPE NASSE

1 Les renvois aux numéros d’annexes et aux cotes correspondantes font référence au 
rapport de la rapporteure du conseil.
2 Les renvois aux cotes RAE font référence au rapport administratif d’enquête.
3 LLS : long last lipstick.

Décision n° 06-D-05 du Conseil de la concurrence du 15 
mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des transports sanitaires d’urgence dans le 
Doubs et le Jura

NOR : ECOC0600315S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la saisine enregistrée le 5 décembre 2005, sous le numéro 

05/0098 F, par laquelle la société des Ambulances et taxis des quatre 
villages a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncur-
rentielles dans le secteur des transports sanitaires d’urgence dans le 
Doubs et le Jura, assortie d’une demande de mesures conservatoires 
enregistrée sous le numéro 05/0099 M ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société Ambulances et taxis 
des quatre villages, l’Union des associations des ambulanciers du 
Doubs (UAAD) et les associations de transports sanitaires urgents du 
Jura et du Doubs, le centre hospitalier universitaire de Besançon ainsi 
que par le commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du gouverne-

ment et les représentants de la SARL Ambulances des quatre villages, 
de l’association Union des ambulanciers du Doubs, de l’association 
pour la promotion et le développement des transports sanitaires 
urgents du Doubs (ATSU 25), de l’association transports sanitaires 
urgents (ATSU 39), du Centre hospitalier universitaire de Besançon et 
du Service d’aide médicale urgente du Doubs (SAMU 25), entendus 
lors de la séance du 7 février 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A. – Le contexte législatif et réglementaire

1. Selon l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, le trans-
port sanitaire désigne : « tout transport d’une personne malade, bles-
sée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur 
prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide 
de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spéciale-
ment adaptés à cet effet ».

2. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique, 
« L’aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les 
dispositifs communaux et départementaux d’organisation de secours, 
de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque 
endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. »

3. La circulaire ministérielle DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 
2004 relative au rôle des Services d’aide médicale urgente (SAMU), 
des services d’incendie et de secours (SDIS) et des ambulanciers 
encadre l’exercice de cette mission et établit principalement la répar-
tition « des compétences de chacun [des intervenants à l’aide médi-
cale urgente. Elle a pour but] de clarifier le rôle des ambulanciers 
privés dans la chaîne des urgences pré-hospitalières et de préciser 
les modalités de partenariat avec le SAMU et le SDIS ». Aux termes 
de cette circulaire, les ambulanciers privés assurent « dans les délais 
estimés par le médecin régulateur comme étant compatibles avec 
l’état du patient, la prise en charge et les transports des patients vers 
les établissements de santé conformément à la décision du médecin 
régulateur et au libre choix du patient ».

4. Dans ce cadre, le Service d’aide médicale urgente (SAMU) 
comportant un centre de réception et de régulation des appels (centre 
15 ou CRRA) est, pour sa part, chargé « d’assurer une écoute médi-
cale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux 
adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des 
moyens d’hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l’état du 
patient, d’organiser le cas échéant le transport dans un établissement 
public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise 
privée de transports sanitaires, de veiller à l’admission du patient »
(point I 2) 2.1 de la circulaire du 29 mars 2004).

5. En principe, le médecin régulateur du centre 15 détermine le 
mode de transport adapté aux circonstances en fonction des informa-
tions qui lui sont communiquées oralement. La décision du médecin 
régulateur est fondée sur trois critères : « l’estimation du degré de 
gravité avéré ou potentiel de l’atteinte à la personne concernée, l’ap-
préciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressour-
ces disponibles ». En toute circonstance, il appartient exclusivement 
au médecin régulateur de désigner l’intervenant habilité à effectuer le 
transport au regard des circonstances propres à chaque cas. Le choix 
de solliciter l’intervention du Service mobile d’urgence et de réani-
mation (SMUR), des sapeurs-pompiers ou d’un ambulancier privé, 
appartient ainsi au régulateur du centre 15, en fonction de son appré-
ciation de la situation et des rôles de chacun des intervenants à l’aide 
médicale urgente, tels que définis par le code de la santé publique et la 
circulaire du 29 mars 2004. 

6. Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients 
dans le cadre de l’aide médicale urgente et de remédier aux nombreux 
cas de carence, c’est-à-dire d’indisponibilité des ambulanciers, le 
décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 (« décret sur la garde ambulan-
cière ») prévoit que les entreprises agréées pour les transports sani-
taires sont tenues de participer à la garde départementale en fonction 
de leurs moyens matériels et humains. Au terme de ce document et 
dans le but de garantir de meilleurs délais d’intervention (30 minutes 
au maximum) ainsi que de rationaliser la sectorisation du territoire 
couvert par les intervenants, les départements de France ont fait l’ob-
jet d’une division officielle en secteurs de garde prédéfinis. 

7. Il convient de distinguer deux types de périodes d’interven-
tion dans le cadre de l’activité des intervenants aux transports sani-
taires urgents et du nouveau dispositif de garde professionnalisée : les 
périodes d’activité en dehors de la garde et celles durant la garde. Les 
périodes hors garde correspondent aux transports effectués en jour-
née, tandis que celles de garde correspondent aux transports effectués 
durant les périodes de nuit (entre 20 heures et 8 heures) et de 8 heures 
à 20 heures les samedi, dimanche et jours fériés. Pour chaque garde, 
un véhicule et un équipage sont dédiés par secteur aux appels d’ur-
gence du centre de régulation des urgences ou centre 15. L’obligation 
pour toute demande de transport sanitaire en urgence de passer par le 
centre 15 est l’un des changements majeurs introduits par le décret sur 
la garde professionnalisée.

8. Les associations de transport sanitaire urgent (ATSU) sont des 
acteurs essentiels qui assurent la répartition des missions de transports 
sanitaires d’urgence entre les ambulanciers privés dans le cadre de 
l’aide médicale urgente. En effet, une circulaire DGS n° 98-483 du 29 
juillet 1998 relative à la participation des transporteurs privés à l’aide 
médicale urgente précise que « la coordination des transporteurs 
sanitaires s’effectue au sein d’une association de réponse à l’urgence 
constituée dans chaque département. Chaque entreprise de transports 
sanitaires adhère librement à l’association qui est ouverte à tous les 
transporteurs du département, quelle que soit la nature de l’entreprise 
ou son appartenance syndicale,. ceci n’exclut pas, pour autant, l’appel 
par le SAMU à des transporteurs non adhérents à l’association ».

9. Pour le département du Jura, un cahier des charges dont le 
texte est applicable durant les périodes de garde fixe, conformément 
au décret sur la garde ambulancière, les conditions d’organisation 
de cette garde. Son texte prévoit la division du département en six 
secteurs, à savoir ceux de Dole, de Champagnole, de Lons-le-Saunier, 
de Saint-Claude, de Morez et d’Orgelet. 

B. – Les entreprises

10. Le Centre de réception et de régulation des appels ou centre 
15, basé au Centre hospitalier universitaire de Besançon (CHU de 
Besançon) est la structure de régulation des appels sanitaires pour 
les départements du Doubs et du Jura. Le centre 15 est habilité à ce 
titre, à déclencher l’intervention des Services mobiles d’urgence et 
de réanimation (SMUR), sapeurs-pompiers (SDIS) et ambulanciers 
privés du Jura. Il assure, depuis le 26 janvier 2005, la régulation de 
l’aide médicale urgente pour le département du Jura.

11. L’ATSU 39, créée en 1986 pour assurer « l’organisation de la 
participation des transporteurs sanitaires privés à l’aide médicale 
urgente et à toutes les missions qui en découlent , est notamment 
chargée d’assurer le relais entre ses adhérents et le centre 15. Elle 
gère le tableau de garde départemental auquel sont inscrites toutes les 
entreprises réglementairement assujetties à l’obligation de garde. 
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12. L’association de transports sanitaires urgents du Doubs (ATSU 
25), créée en 1983, est responsable de « l’étude, la recherche et la 
réalisation de tous moyens propres à assurer un meilleur fonction-
nement des entreprises privées de transports sanitaires agréés et à 
contribuer à la formation, la promotion et la sécurité de ses membres, 
ainsi qu’à l’application des textes législatifs ». Elle n’intervient pas 
sur le territoire du Jura. Lors de la mise en place de la régulation 
unique des départements du Doubs et du Jura par l’Agence régionale 
de l’hospitalisation (ARH), cette dernière a cependant sollicité son 
aide afin de prévoir pour le département du Jura, une organisation 
équivalente à celle existant dans le département du Doubs.

13. Dans le département du Doubs, le CHU de Besançon a signé, 
le 26 novembre 2001, une convention avec l’ATSU 25 afin de formali-
ser les engagements réciproques des divers intervenants à l’aide médi-
cale urgente dans ce département. Aucune convention de ce type n’a 
été conclue avec l’association des transports sanitaires urgents du Jura 
(ATSU 39).

14. L’Union des associations des ambulanciers du Doubs (UAAD) 
a été créée, en 1982, dans le but de « regrouper les associations d’am-
bulanciers privés du Doubs pour assurer, en coordination avec les 
pouvoirs publics tous les moyens mobiles de secours d’urgence en 
ambulance». De 1982 à début 2005, l’UAAD n’ayant jamais été solli-
citée a toutefois conservé sa fonction. Elle est liée par convention à 
l’ATSU 39 afin d’assister cette dernière dans le respect de l’obligation 
de ‘traçabilité’ fixée par le cahier des charges sur la garde sanitaire 
professionnalisée dans le Jura. A ce titre, elle devient, au terme de 
ladite convention, prestataire de services pour le compte de l’ATSU 
39 et s’engage à « mettre en place les moyens permettant aux entrepri-
ses représentées par l’ATSU 39 et à obtenir l’indemnisation légale qui 
leur est due au titre des permanences assurées dans le cadre régle-
mentaire de la garde ». Pour l’aider à réaliser cette prestation, l’ATSU 
doit transmettre à l’UAAD un certain nombre de documents recou-
vrant les données relatives à l’activité de ses membres. L’UAAD utilise 
le logiciel Lomaco dans le cadre de l’exécution de cette prestation.

15. La société des Ambulances et taxis des quatre villages 
(AT4V), la saisissante, est une société à responsabilité limitée créée 
en 1998, dont l’activité est le transport sanitaire par ambulance et le 
transport en taxi. Elle compte huit salariés permanents et dispose de 
deux ambulances, dont une médicalisée, et de trois taxis, et exerce 
cette activité dans le secteur de Morez dans le Jura, à partir de son 
siège situé dans la commune des Rousses.

16. Seules trois autres sociétés sont désignées par le cahier des 
charges départemental pour la garde dans le secteur de Morez : les 
sociétés des ambulances Cazeaud, Granvaux Morez et Mont Rivel. 

17. La société Cazeaud est pratiquement inactive dans le secteur 
de Morez, pour lequel le registre des demandes hors garde l’UAAD ne 
compte que deux interventions de cette société sur une période de huit 
mois et un nombre total d’une centaine de demandes.

18. La société des ambulances Granvaux Morez, encore désignée 
sous la dénomination Val-de-Seille, est la principale concurrente de 
la plaignante dans le secteur de Morez et opère sur un territoire à plus 
forte densité de population avec trois ambulances dont une médica-
lisée. Elle dispose de deux annexes dans le secteur de Morez, l’une 
d’elle étant située dans la commune de Morez et l’autre dans celle de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux. 

19. La société des ambulances Mont Rivel (MR) ne possède qu’une 
implantation annexe à Morez et intervient plutôt dans le secteur de 
Champagnole où se trouve son siège social.

C. – Les pratiques dénoncées

20. La plaignante, placée en redressement judiciaire le 3 juin 2005, 
attribue principalement la chute de son chiffre d’affaires à des diffi-
cultés rencontrées dans le secteur de Morez, dans le Jura, pour lequel 
la société AT4V dit être victime « d’un abus de position dominante 
(…) ou [d’une] une entente illicite » de la part des ATSU 25 et 39. 
Dans sa lettre du 5 décembre 2005, la saisissante soutient, d’une part, 
qu’elle ne reçoit plus aucune commande de ces associations chargées 
de la régulation des appels, « qui, de manière systématique, contac-
tent leurs adhérents du secteur, c’est-à-dire pour l’essentiel, des 
sociétés Ambulances du Mont Rivel et Ambulances du Val-de-Seille 
(Granvaux Morez) basées à Champagnole et Lons-le-Saunier, dans 
le Jura ». Elle prétend que cette situation se serait même produite 
« à plusieurs reprises, alors qu’elle assumait la garde obligatoire ». 
Elle ajoute, qu’elle « a constaté l’arrêt des demandes de transports de 
médecins avec lesquels elle était pourtant en relations régulières (...) 
aussitôt que ceux-ci passaient par le 15 au lieu de l’appeler directe-
ment ». Elle a affirmé que, lorsque les ATSU ne peuvent « confier les 
transports de façon préférentielle à l’un ou l’autre de leurs adhérents, 
elles contactent alors le SDIS du Jura », au lieu de faire appel à ses 
services.

21. Par ailleurs, la saisissante dénonce la situation rencontrée dans 
la commune de Mijoux, dans l’Ain, qui aurait conclu « directement 
avec le SDIS, au mépris de toute réglementation, une convention 

directe pour le transport des accidentés ». La société AT4V qualifie 
ce comportement d’entente illicite « d’où il résulte une atteinte inac-
ceptable et grave à la concurrence, le service public financé par l’im-
pôt n’ayant pas pour mission de concurrencer le secteur privé dont il 
ne supporte pas les charges ».

22. Accessoirement à sa saisine, la plaignante sollicite l’octroi des 
mesures conservatoires suivantes :

– « Enjoindre aux associations ATSU 39 (…) et ATSU 25 (…), 
gestionnaires du centre ambulancier, de répartir désormais équi-
tablement les transports demandés par le centre 15 du SAMU 
entre tous les ambulanciers, membres ou non des associations ;

– Enjoindre aux mêmes associations de justifier au conseil des 
appels téléphoniques passés aux ambulanciers au cours des huit 
derniers mois et, mensuellement, pendant les six mois à venir à 
compter de l’injonction ;

– Enjoindre à la mairie de Mijoux de renoncer à la convention, 
d’ailleurs illégale, passée avec le SDIS .»

II. – DISCUSSION

23. En application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence, « (…) peut aussi rejeter la 
saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne 
sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». Par ailleurs, 
l’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la demande de 
mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 du code de 
commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au 
fond du Conseil de la concurrence ».

A. – Sur les difficultés rencontrées dans la commune de Mijoux

24. L’organisation des missions de secours se rattache aux pouvoirs 
de police administrative du maire (art. L. 2212-1 du code général des 
collectivités territoriales). Les dépenses de services de secours sont 
prises en charges par les communes (art. L. 2321-2 CGCT), sauf dans 
certains cas prévus par les textes où il est possible de déroger au prin-
cipe de gratuité.

25. A l’instar de toute action de l’administration, l’exercice de ce 
pouvoir de police est soumis au principe de la légalité et au contrôle 
du juge administratif. Ces mesures doivent ainsi notamment respecter 
les règles de concurrence si elles sont susceptibles d’affecter des acti-
vités de production, de distribution ou de services. Dans un avis du 
22 novembre 2000 (société L&P Publicité SARL), le Conseil d’Etat a 
rappelé que « l’autorité chargée de la police administrative se trouve 
(…) tenue, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que l’exercice de 
la puissance publique ne porte au droit de la concurrence que des 
atteintes proportionnées, ne permettant pas à un opérateur d’adopter 
un comportement anticoncurrentiel ».

26. Mais seul le juge administratif est compétent pour apprécier 
ce point. En effet, la convention conclue entre la commune de Mijoux 
et le SDIS agissant sur son territoire relève des actes administratifs 
pris par le maire de la commune de Mijoux dans le cadre de ses préro-
gatives de puissance publique, pour organiser les missions de service 
public qui lui incombent. En vertu de la jurisprudence du tribunal des 
conflits (décision du 18 octobre 1999, Aéroports de Paris), le Conseil 
de la concurrence n’est pas compétent pour en connaître.

B. – Sur l’exclusion de la plaignante des tours de garde

1. En ce qui concerne la fréquence des gardes

27. Le décret sur la garde ambulancière prévoit en son article 13-3, 
qu’après avis de l’ATSU et du sous-comité des transports sanitaires, 
le préfet arrête le tableau des gardes du département. Il est indiqué 
à l’article 13-4 que le cahier des charges départemental, également 
arrêté par le préfet après avis du sous-comité des transports sanitai-
res, fixe les conditions d’organisation de la garde. Dans le Jura, un 
premier cahier des charges de la garde professionnalisée a été adopté 
par arrêté préfectoral (n° 2003-453) du 22 décembre 2003.

28. Ce document, comme sa version la plus récente arrêtée en 
janvier 2005, précise que l’ATSU 39 gère le tableau de garde dépar-
temental où sont inscrites toutes les entreprises réglementairement 
assujetties à la garde. Il indique également qu’une entreprise « n’ad-
hérant pas à l’ATSU 39 s’oblige à respecter les conditions définies 
par le cahier des charges, appliqué sous l’autorité du préfet de Lons-
le-Saunier (…) le principe d’attribution de la fréquence de garde est 
le partage mathématique entre le nombre de périodes de garde et le 
nombre d’ambulances agréées sur le secteur – ou éventuellement 
le nombre d’entreprises du secteur (…) en cas de demande d’une 
entreprise à vouloir étudier une autre répartition, l’approche des 
moyens opérationnels de chaque entreprise sera appréciée au vu de 
la taille de l’entreprise, du nombre de salariés roulants équivalents 
temps plein et du nombre de véhicules de catégorie A ou C, (enfin), 
le tableau de garde est clôturé dès lors que la fréquence d’attribu-
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tion des périodes de garde est acceptée par toutes les entreprises de 
chacun des secteurs, lesquelles cosignent l’approbation du tableau. 
En cas de difficultés sur un ou plusieurs secteurs, l’association porte 
arbitrage sous autorité de son président, son secrétaire et le respon-
sable du secteur concerné ».

29. La plaignante prétend tout d’abord que l’ATSU 39 et ses 
membres, désignant plus particulièrement les Ambulances Granvaux 
Morez et Mont Rivel, ses concurrents dans le secteur de Morez, se 
seraient entendus afin de la décourager dans l’exercice de ses gardes, 
en imposant des tableaux de garde l’obligeant à « effectuer plus d’une 
cinquantaine d’heures de garde d’affilée, sachant que (la plaignante) 
ne disposait pas du personnel suffisant à l’époque pour maintenir cet 
engagement ». Son remplacement en tant que responsable dans son 
secteur aurait été effectué en son absence et serait donc une tentative 
de l’évincer.

30. Mais elle n’apporte aucun élément démontrant avoir fait usage 
des recours prévus en pareil cas, notamment de la procédure d’arbi-
trage prévue en cas de litige concernant le tableau des gardes dans son 
secteur. 

31. Faute de demande d’arbitrage, la saisissante indique avoir, en 
signe de protestation contre cette situation, arrêté de travailler durant 
52 heures en dehors des périodes de garde au mois d’août 2004. 

32. Mais cet arrêt de travail a donné lieu à une convocation à la 
préfecture du Jura par le sous-comité des transports sanitaires le 4 
novembre 2004 pour examiner sa situation « plus particulièrement 
en ce qui concerne la garde ambulancière ». Ce sous-comité est la 
formation consultée concernant les problèmes liés aux transports 
sanitaires. Il est présidé par le préfet du Jura ou son représentant. La 
lettre de convocation invite la saisissante à adresser ses observations 
écrites à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
(DDASS) ou encore à prendre rendez-vous avec le médecin inspecteur 
de santé publique pour formuler oralement ses observations devant le 
sous-comité.

33. Un courrier subséquent de la préfecture du Jura, adressé à 
AT4V, fait état de la décision prise par suite de la réunion du 4 novem-
bre 2004 qui a eu lieu « en sa présence ». Ce courrier indique que l’ef-
fectif réduit de la plaignante, et plus précisément ses « difficultés avec 
personnel CCA », ont été pris en compte et qu’elle est toutefois mise 
en demeure à compter du 1er novembre 2004, d’effectuer la garde obli-
gatoire « en respectant le tableau de garde ». Il est également précisé 
dans la lettre que la garde doit être assurée dans les locaux retenus par 
l’ATSU à Morez ou dans un local de son choix dans l’agglomération, 
conformément aux prescriptions du cahier des charges.

34. La saisissante a indiqué que son obligation au titre de la garde 
professionnalisée avait alors, d’un commun accord, été limitée à une 
seule garde par mois. 

2.  En ce qui concerne le lieu d’exercice de la garde
35. Le lieu désigné par le cahier des charges départemental du 

Jura est, dans le secteur de Morez, le local de leur entreprise pour les 
ambulanciers privés implantés dans la commune de Morez ou bien 
les locaux du ‘foyer-logement’ pour personnes âgées de l’hôpital de 
Morez, en particulier pour les ambulanciers implantés dans les autres 
communes de l’agglomération. 

36. Dans un courrier du 9 février 2004, la saisissante expose les 
justifications de son choix de ne pas se conformer au cahier des char-
ges pour le lieu d’exercice de ses gardes et de privilégier son lieu d’im-
plantation sur la commune des Rousses.

37. Dans un courrier du 13 février 2004, la DDASS rappelle les 
textes applicables à la garde professionnalisée dans le Jura et en 
particulier les dispositions du décret sur la garde professionnalisée, 
soulignant que « la localisation de la garde dans un local central 
par rapport au secteur et commun à toutes les entreprises de garde, 
permet de garantir des délais équivalents d’intervention dans l’en-
semble des points du secteur. ajoutant, vous comprendrez aisément 
qu’il n’est pas possible de faire une exception et mettre ainsi en péril 
la garde telle qu’elle est organisée dans le département. Je vous 
informe toutefois que le cahier des charges fixé par arrêté préfecto-
ral est un document opposable aux entreprises. Son non-respect peut 
donner lieu à sanction ».

38. Au regard des éléments au dossier, les difficultés rencon-
trées par la saisissante concernant la fréquence et le lieu des gardes 
sont liées à sa décision de ne pas se conformer au cahier des charges 
départemental pour effectuer ses gardes. En conséquence, aucun des 
éléments qu’elle allègue n’est suffisant pour caractériser une pratique 
anticoncurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce 
dont l’objet serait de décourager la saisissante dans l’exercice de ses 
gardes.

3.  En ce qui concerne le recours abusif aux services
du SDIS pendant les gardes

39. La saisissante a également soumis au Conseil un document 
intitulé « Anomalies sur le fichier des demandes hors garde et pendant 

la garde » comprenant un tableau récapitulatif des dates auxquelles 
elle considère que l’appel aux services du SDIS du Jura n’était pas 
justifié étant donné qu’elle était disponible. Elle donne en particulier 
un exemple d’intervention des pompiers alors qu’elle était de garde, le 
3 mai 2005 vers 22:35, au foyer des personnes âgées de Morez.

40. Il convient de rappeler à ce sujet que durant les périodes de 
garde, le médecin régulateur du centre 15 de Besançon sollicite direc-
tement l’intervention de l’unique ambulancier de garde pour chaque 
secteur. Conformément à la législation applicable, l’UAAD n’est pour 
sa part informée qu’a posteriori du détail de cette portion de l’activité 
des ambulanciers privés, lorsque le centre 15 transmet par « fichiers 
numérisés l’activité et les carences durant les périodes de garde », 
afin de pouvoir suivre l’évolution de ces données. 

41. Dans un courrier daté du 10 janvier 2006, le CHU de Besançon 
a répondu à la plainte formulée par la saisissante au sujet de l’inter-
vention du SDIS au foyer de personnes âgées de Morez, alors qu’elle 
était de garde le 3 mai. Il indiquait qu’il s’agissait du « relevage d’une 
personne âgée précisant que, cette prestation n’ouvrant pas droit à 
remboursement de la part de la sécurité sociale, il est de manière 
constante fait appel aux sapeurs-pompiers pour ce type d’interven-
tion ». Il s’agit donc dans ce cas précis, d’un choix budgétaire exercé 
par l’établissement hospitalier. 

42. La plaignante a par ailleurs joint à sa saisine, pour toute preuve 
à l’appui de ses allégations relatives à l’appel abusif aux services du 
SDIS du Jura, des coupures de journaux mentionnant une augmen-
tation de 30% des missions des sapeurs-pompiers dans ce départe-
ment.

43. Cette situation a été examinée dans un rapport d’audit par 
l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH Franche-Comté) de 
novembre 2004 concernant  » le dispositif de transfert de la régula-
tion des appels 15 du SAMU centre 15 du Jura sur celui du CHU de 
Besançon ». Mais le rapport ne confirme pas les explications de la 
saisissante : « une augmentation importante des sorties (+30%) des 
SMUR et des VSAV (véhicules de secours et d’assistance aux victimes, 
sapeurs-pompiers) dans le Jura expliquée par une régulation aupa-
ravant plus «serrée» du fait du cumul des fonctions de régulation et 
d’accueil des urgences ». Ce rapport fait ainsi référence à la situation 
ayant entraîné le transfert de la régulation du Jura vers le Doubs, à 
savoir « l’impossibilité de recruter des médecins hospitaliers permet-
tant d’assurer une régulation 24 heures sur 24 au sein d’un CRRA 
unique, dans le département du Jura, au Centre hospitalier de Lons-
le-Saunier ».

44. En tout état de cause, il apparaît au regard de ce qui précède 
que les dysfonctionnements évoqués par la saisissante sont insuffi-
sants pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle 
de la part du centre 15 de Besançon dans le cadre de la régulation de 
l’aide médicale urgente, durant les périodes de garde des ambulan-
ciers privés du Jura.

C. – Sur l’éviction de la plaignante de l’activité du transport sanitaire
hors garde plaignante de l’activité du transport sanitaire hors garde

45. La plaignante considère que l’ATSU 39, qui serait en position 
dominante pour l’organisation du transport sanitaire sur le marché des 
transports sanitaires pendant et en dehors des périodes de garde dans 
le département du Jura, aurait « mis en place un système visant à l’ex-
clure purement et simplement du transport sanitaire hors gardes ». Ce 
système consisterait en une « baisse sensible et continue des appels » 
pour des transports relevant de son secteur profitant aux membres de 
l’ATSU 39, au détriment de la saisissante. 

46. Mais les éléments du dossier permettent de constater que 
l’UAAD, chargée de l’attribution des courses par l’ATSU 39, fait 
appel depuis le début de sa mission aux services de la plaignante hors 
période de garde, en dépit du fait que celle-ci est une des deux seules 
entreprises du département ayant choisi de ne pas adhérer à cette 
association. 

47. L’UAAD a précisé les principes de fonctionnement du logi-
ciel Lomaco pour l’attribution des missions : « si l’entreprise la plus 
proche n’est pas en mesure d’effectuer un départ immédiat, [l’UAAD 
sollicite] l’entreprise implantée dans la commune ayant des délais 
d’intervention identiques définis par le logiciel (1km = 1 minute). Dès 
lors qu’une entreprise la plus proche accepte, nous considérons la 
mission traitée. [En cas de refus des entreprises, l’UAAD propose] au 
médecin régulateur des solutions alternatives impliquant des délais 
de réponse plus longs […Si le régulateur accepte, l’UAAD effectue] 
une recherche en mode dégradé dans la limite du délai fixé par le 
médecin régulateur. [Dans le cas contraire, compte tenu du fait que 
les délais d’intervention sont fixés en] fonction de l’état du patient, il 
est alors déclaré une «CARENCE» (…). Dans tous les cas de figure, 
c’est le médecin régulateur qui missionne les pompiers. En aucun cas 
le coordinateur ambulancier de l’Union [ne peut prendre une telle 
décision] ».
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48. Aucun élément probant de nature à montrer une mauvaise 
application de ces principes à son désavantage n’a été apporté par la 
saisissante.

49. Celle-ci fait également valoir que « le centre ambulancier a, à 
plusieurs reprises, contacté voire missionné des sociétés n’étant pas 
du tout affectées au secteur de Morez ». Elle a également soutenue 
qu’à de nombreuses reprises, l’UAAD avait « missionné les Granvaux 
Morez, sur [son] secteur préconisé sans jamais l’avoir contactée ».

50. Mais l’examen des registres des demandes fournis par l’UAAD 
permet néanmoins de constater que l’association sollicite bien en 
premier lieu les entreprises en fonction de leur territoire d’activité 
habituel et plus précisément, en fonction de l’entreprise préconisée 
désignée par le logiciel Lomaco. Ainsi, lorsque les interventions se 
situent aux Rousses, à Prémanon ou Lamoura, la saisissante est la 
première entreprise contactée. De même, lorsque l’intervention a 
lieu à Morez, la société Granvaux Morez est appelée en priorité et 
la société Mont Rivel en seconde position, en cas de refus de la part 
de Granvaux Morez. En cas de refus répétés, les entreprises les plus 
proches sont appelées suivant un mode dégradé.

51. La saisissante expose avoir « totalement disparu du registre 
des sociétés préconisées » au mois d’octobre 2005 et soutient que 
« pour des raisons injustifiées, la société Grandvaux Morez et Val de 
Bienne est devenue la seule et unique société de référence ».

52. Une erreur de saisie des entreprises préconisées dans le logi-
ciel Lomaco a, en effet, été décelée au mois d’octobre 2005. Il s’agirait, 
selon l’UAAD, d’un problème déjà rencontré concernant une autre 
entreprise, telle qu’en attesterait la déclaration de la SARL Gaulard 
et Associés. Or, la saisissante n’a pas signalé à l’UAAD d’anomalie 
la concernant durant le mois d’octobre 2005, anomalie au demeurant 
rectifiée dès le mois suivant et qui ne s’est plus reproduite. De plus, 
les registres d’appels montrent que cette erreur n’a pas pu avoir d’effet 
significatif sur l’activité des concurrents de la saisissante, étant donné 
que la société Granvaux Morez n’a pu effectuer que deux des quatre 
missions dans les communes habituellement desservies par la saisis-
sante et que la société Val de Bienne n’a pu répondre qu’à une des 
deux demandes dans la commune de Lamoura. 

53. Ainsi, aucun des éléments avancés n’est suffisant pour carac-
tériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle de la part des 
ATSU 25 et 39 ou de l’UAAD, s’agissant de l’attribution des missions 
de transports sanitaires d’urgence aux ambulanciers privés du Jura en 
dehors des périodes de garde.

54. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénon-
cés par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments probants suffisants 
pour caractériser l’existence de pratiques prohibées par les articles 
L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur la délimitation exacte des marchés pertinents ou encore 
sur l’existence éventuelle d’une position dominante. La saisine au 
fond et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoi-
res doivent, par suite, être rejetées.

DÉCISION

Article 1er. La saisine au fond, enregistrée sous le numéro 05/0098F 
est rejetée.

Article 2. La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 05/0099M est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Mauléon-Wells, par Mme 
Perrot, vice-présidente présidant la séance, MM. Flichy, Gauron, 
Honorat et Mmes Behar-Touchais et Renard-Payen, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-06 du Conseil de la concurrence du 
17 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes 
ruraux et en chambres d’hôtes

NOR : ECOC0600336S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 7 mai 2002, sous le numéro 02/0052 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
Fédération nationale des gîtes de France (FNGDF) ; 

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ; 

Vu la décision en date du 25 avril 2005 par laquelle le président du 
Conseil de la concurrence a informé les parties que la présente affaire 
serait examinée sans l’établissement d’un rapport en application de 
l’article L. 463-3 du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par la Fédération nationale des gîtes 
de France et par le commissaire du gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

gouvernement et la Fédération nationale des gîtes de France entendus 
lors de la séance du 14 septembre 2005 ; 

Le représentant du ministère du tourisme entendu sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 463-7 du code du commerce ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur des gîtes et chambres d’hôtes

1. Les meublés touristiques

1. Des organismes professionnels structurent et coordonnent, au 
niveau national et local, l’activité de la location touristique. Leur statut 
peut être public ou privé. Cependant, les conseils généraux interviennent à 
raison de 70 % dans le budget des comités départementaux du tourisme.

2. La FNCDT (Fédération nationale des comités départementaux 
du tourisme) et les CDT (comités départementaux du tourisme) consti-
tuent un réseau de 96 comités, dont cinq outre-mer, et représentent 
1 600 salariés avec 750 millions de francs de budget cumulé (cote 
500). Le rôle des CDT est décrit à l’article 4 de la convention FNOTSI-
FNCDT du 5 juin 1996 (cote 465) : « le CDT est le coordonnateur de 
la politique touristique du département, dans la concertation avec 
l’union départementale des offices de tourisme et syndicat d’initiative, 
et les OT et SI du département,... Une commission coordonnée par le 
CDT et coanimée par l’UDOTSI (Union départementale des offices de 
tourisme et syndicats d’initiative), à laquelle seront associés des offi-
ces de tourisme et les syndicats d’initiative, éventuellement d’autres 
partenaires, sera créée pour l’harmonisation des méthodes de clas-
sement et l’instruction des dossiers ». La forme juridique des CDT 
varie : il peut s’agir d’un service du conseil général, d’un GIE ou d’une 
association de la loi de 1901 (90 % des CDT), réunissant des élus, des 
hôteliers et divers représentants de l’activité touristique du départe-
ment. Les CDT sont financés à hauteur d’environ 70 % par les conseils 
généraux. Le CDT est notamment consulté par le Conseil général pour 
l’instruction des dossiers d’aides (cote 500).

3. La FNOTSI (Fédération nationale des offices du tourisme et 
des syndicats d’ initiative) représente les offices du tourisme et syndi-
cats d’initiative auprès des pouvoirs publics et des partenaires institu-
tionnels et privés. Représentés au niveau national (FNOTSI) et dépar-
temental, les offices du tourisme et syndicats d’initiative travaillent 
avec les CDT pour le classement et l’instruction des dossiers d’ aides.

4. Le GIE Maison de la France a été créé en 1987 avec aujourd’hui 
plus de 900 adhérents : il a pour principale mission la promotion, à 
l’étranger, de la destination France.

5. L’arrêté ministériel du 1er avril 1997 modifiant celui du 
26 décembre 1976 institue un classement des meublés touristiques de 
une à cinq étoiles en fonction de leur confort et de leur habitabilité. 
Ce classement n’est pas obligatoire pour offrir des biens à la loca-
tion saisonnière. Le préfet procède au classement, par un arrêté pris 
après avis de la commission départementale de l’action touristique 
(CDAT). Les normes de classement sont fixées par l’arrêté précité du 
1er avril 1997 (cote 458). La demande de classement doit être faite par le 
loueur auprès de l’organisme de son choix, sous réserve que ce dernier 
soit agréé par le ministre chargé du tourisme ou le préfet (cotes 448 
à 471). Pour être agréé, l’organisme doit justifier d’une représentativité 
au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en 
particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notam-
ment en fonction de l’activité et de l’expérience de l’organisme.

6. Six fédérations sont agréées : l’Union nationale de la propriété 
immobilière, la FNOTSI, la FNAIM, le FNCDT, la Fédération natio-
nale des gîtes de France et Clévacances. Une autre association, 
Accueill paysan, a demandé au ministre du tourisme le bénéfice 
d’une convention lui permettant de classer les meublés, ce qui lui a 
été refusé. Cette association n’a pas instauré de système de classement 
propre à son label. A la suite de l’arrêté précité du 1er avril 1997 et 
de sa circulaire d’application du 25 avril, la procédure dérogatoire du 
classement des hébergements Gîtes de France en catégories d’épis a 
été supprimée. Ces derniers relèvent désormais de la même procédure 
de classement que les autres meublés de tourisme (cote 449).

7. Selon le rapport de l’inspection générale du tourisme, publié 
en 1993, intitulé « Paracommercialisme et tourisme rural » (ci-
après  rapport Radelet, du nom de son auteur), les estimations faites 
dans les départements montrent que 5 à 10 % seulement des meublés 
non professionnels connus seraient classés.
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2. Les gîtes et chambres d’hôtes labellisés
8. Les gîtes ruraux peuvent être définis comme des meublés de 

tourisme. Il s’agit soit d’une maison indépendante, soit d’un appar-
tement situé dans un petit bâtiment comprenant en moyenne 2 à 3 
habitations. La maison peut être de caractère ancien ou récent mais 
est obligatoirement située en espace rural, à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’un bourg. Elle aura, si possible, du terrain ou sinon un balcon ou 
une terrasse. Sont exclues les maisons situées dans les lotissements 
et les bâtiments comportant une activité entraînant des nuisances 
(Rapport de l’inspection générale du tourisme, cote 439). Les gîtes 
ruraux peuvent, comme l’ensemble des meublés touristiques, faire 
l’objet d’une procédure de classement et bénéficier d’un label.

9. Les chambres d’hôtes sont des chambres chez l’habitant, dans 
la maison même du propriétaire ou dans une aile du bâtiment atte-
nante. Il n’est pas prévu de procédure de classement pour les cham-
bres d’hôtes qui peuvent, en revanche, être labellisées.

10. Certains gîtes ruraux et chambres d’hôtes bénéficient de labels 
attribués par des associations : Gîtes de France, Clévacances, Accueill 
paysan, pour les gîtes ; Fleurs de Soleil, et Bed&Breakfast (B&B) pour 
les chambres d’hôtes. Le nombre d’hébergements bénéficiant d’un tel 
label était estimé à un peu moins de 97 000 en 2004. Il est difficile 
de comparer ce chiffre aux hébergements ne disposant pas d’un label 

compte tenu de l’importance de l’activité non déclarée dans ce domaine. 
La FNGDF signale dans ses observations que la Fédération nationale 
des offices de tourisme et des syndicats d’initiative (FNTSI) fait la 
promotion de 162 000 meublés de tourisme. L’offre globale en matière 
de chambres d’hôtes ne fait l’objet d’aucune estimation.

11. La commercialisation des gîtes et des chambres d’hôtes s’ef-
fectue par le moyen de publications généralistes ou spécialisées ou, 
sur la période récente, par Internet. La réservation peut être faite 
directement auprès du propriétaire ou par l’intermédiaire de centrales 
de réservation. La Fédération nationale des services de réservation 
loisirs-accueil (SRLA) est une association qui réunit 62 centrales de 
réservation exerçant leur activité au niveau départemental. La société 
Résinfrance, composée de partenaires privés et publics, offre, pour 
tous les meublés classés, un portail d’accès sur Internet aux centrales 
de réservation. Elle est rémunérée pour chacun des contrats de loca-
tion conclus par son intermédiaire.

3. Les organismes décernant des labels pour les gîtes
et les chambres d’hôtes

12. Le ministère du tourisme publie les statistiques suivantes 
s’agissant de meublés et chambres d’hôtes, pour l’année 2004.

Gîtes de France Clévacances Fleurs de Soleil Total

Meublés Chambres 
d’hôtes Meublés Chambres d’hôtes Chambres d’hôtes Meublés Chambres 

d’hôtes

Total 42 359 26 901 23 510 2760 1352 65 869 31 003

64 % 86 % 36 % 9 % 5 % 100 % 100 %

a) Gîtes de France

13. Créée en 1954, la Fédération nationale des gîtes de France 
et du tourisme vert (FNGDF) fédère 95 associations de particuliers 
propriétaires d’hébergements, dénommées Relais départementaux 
ou antennes départementales. Une EURL, désignée sous le nom de 
Gîtes de France services, assure la partie commerciale de l’activité, 
dont l’édition de guides. Gîtes de France est une marque déposée et un 
logo. La Fédération nationale a élaboré une charte des gîtes ruraux, 
adoptée par l’assemblée générale, laquelle est composée notamment 
des associations départementales des Relais (cotes 114 à 123).

14. La mission de Gîtes de France est la suivante :
– participer à la rénovation et à la conservation du patrimoine 

immobilier rural,
– contribuer à fixer les populations rurales par l’apport de ressour-

ces complémentaires,
– favoriser les séjours en milieu rural dans de bonnes conditions 

d’accueil et de confort, dans un environnement préservé.
15. Toute personne, disposant d’un espace en zone rurale, peut créer 

un hébergement et recevoir le label Gîtes de France si le logement 
présente les critères requis pour le classement en épis. Le classement 
des Gîtes de France en 1, 2, 3 et 4 épis correspond respectivement 
aux meublés désignés par les termes 3e, 2e, 1re catégorie et hors classe, 
depuis 1997, comme cela a été rappelé au paragraphe 7 ci-dessus. Les 
« grilles de classement des gîtes ruraux » utilisées par Gîtes de France 
déterminent les critères selon lesquels les gîtes ruraux reçoivent 1, 2, 
3 et 4 épis (cotes 218 à 222). Un second formulaire, intitulé « grille de 
classement des meublés de tourisme et grille de classement des gîtes 
ruraux », est employé lorsque le classement et l’attribution des épis 
sont examinés au cours de la même visite (cotes 223 à 233).

16. Les hébergements doivent être situés dans un environnement 
rural et satisfaire aux exigences et besoins d’un tourisme de nature, de 
calme et d’espace. Chacun d’entre eux doit notamment répondre aux 
conditions suivantes :

– être indépendant et disposer d’une entrée indépendante ;
– comprendre une salle commune, un coin-cuisine, une cham-

bre, salle d’eau et WC intérieur ne donnant pas sur la pièce de 
séjour ;

– être pourvu d’eau chaude et d’électricité ;
– comporter l’ameublement et l’équipement nécessaire au séjour 

d’une famille ;
– être situé dans un environnement agréable ;
– offrir un terrain attenant, si possible clos ;
– être situé à proximité immédiate du logement du propriétaire.
17. Il existe diverses catégories de gîtes : des « gîtes de neige », 

des « gîtes accessibles aux personnes handicapées », des « gîtes de 
pêche », des « gîtes et cheval » et des « gîtes panda » (pour l’observa-
tion de la nature). Gîtes de France propose également des campings 
et des aires naturelles de camping, classés en épis, des gîtes d’étape 
(d’une capacité de 12 à 50 personnes), des gîtes d’enfants et des gîtes 
pour adolescents, ainsi que des chalets-loisirs.

18. L’ensemble des hébergements proposés s’élevait, en 1999, à 
68 247, dont 42 727 gîtes et 22 320 chambres d’hôtes, soit environ 
70 % de l’ensemble des logements labellisés, gérés par 38 000 adhé-
rents (cote 235). En moyenne, 1 600 gîtes adhèrent chaque année 
tandis que 1 200 disparaissent pour cause de succession ou vente. 
Depuis les cinq dernières années, la structure du parc a dans son 
ensemble peu évolué. En 2000, deux millions de clients ont utilisé les 
formules de Gîtes de France pour des séjours dont 54 % ont une durée 
de 5 à 10 jours.

19. En ce qui concerne les cotisations versées par les adhérents, 
à titre d’exemple, un propriétaire de deux gîtes s’est acquitté dans le 
Calvados d’environ 2 000 F HT (305 €) à l’association départemen-
tale, et d’une cotisation nationale de 264 F HT (40,25 €) (cote 236). 
Gîtes de France a réalisé, en 1998, un chiffre d’affaires de 1,4 MF 
(213 428 €) (cote 124) et en 1999, un chiffre d’affaires de 1,7 MF 
(259 163 €) (cote 125).

b) Accueil paysan

20. Cette association, qui comptait 10 adhérents en 1987 et 661 en 
2000, a été reconnue officiellement par le ministère de l’agriculture 
en avril 1998. Elle a déposé sa marque à l’INPI.

21. La charte signée par les adhérents énonce les principes de 
fonctionnement de ce mouvement :

– « 1. L’accueil Paysan est partie intégrante de l’activité agricole.
– 2. Le paysan pratiquant cet accueil est désireux de faire connaî-

tre son métier et son environnement (contact avec les animaux, 
connaissance des plantes ...).

– 3. L’accueil se fait dans un souci d’échanges et de respect 
mutuel.

– 4. Cet accueil se veut accessible à toutes les classes sociales.
– 5. L’accueil paysan est un facteur de développement local ; il 

maintient la vie en milieu rural.
– 6. Le paysan garantit la qualité fermière des produits qu’il 

offre.
– 7. L’accueil paysan propose un confort adapté à l’habitat local.
– 8. L’accueil paysan est pensé et organisé par ceux qui en 

vivent... »
22. En sus des gîtes, chambres d’hôtes et tables d’hôtes, cette 

association propose des accueils d’enfants, des auberges paysannes, 
gîtes d’étapes et campings. Les gîtes représentent 37 % de l’ensemble 
des prestations proposées par Accueil paysan.

23. La cotisation versée par les adhérents était, en 2000, de l’ordre 
de 800 F (122 €) à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle liée 
à la capacité d’accueil. Les associations locales versent à la fédération 
une cotisation de 1 100 F (168 €). Le budget d’Accueil-paysan s’éta-
blissait, en 1999, à 785 000 F (119 672 €).
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24. Un cahier des charges mentionne les caractéristiques minima 
auxquelles doivent souscrire les hébergements, mais il n’existe pas 
d’évaluation du confort proposé.

c) Clévacances France

25. Créée le 25 septembre 1995, la Fédération nationale des loca-
tions de France Clévacances disposait, en 1999-2000, de 20 000 loca-
tions de vacances et de 1 400 chambres d’hôtes (cote 289). Le label 
« Location de France Clévacances » est décerné selon une grille de 
classement Clévacances de une à cinq clés, en fonction du nombre 
d’équipements.

26. Ce label s’adresse aux propriétaires de tous les hébergements 
destinés à la location dans une station ou une zone touristique, qu’ils 
soient situés en ville, à la campagne, à la mer, à la montagne ou dans 
une station thermale, qu’il s’agisse d’une maison indépendante, d’un 
chalet, d’un appartement dans une maison, un collectif ou une rési-
dence.

27. L’association était présente, en 2000, dans 21 régions et dans 
55 départements (cote 290). Au 1er janvier 2004, elle disposait de loge-
ments dans 79 départements. Son financement est assuré par les coti-
sations de ses adhérents et des subventions publiques. Elle emploie 
70 à 80 personnes. Le montant moyen des cotisations pour les gîtes 
était, en 1999, de 417 F (63 €) pour le droit d’entrée, de 465 F (71 €) 
pour la cotisation annuelle, de 232 F (35 €) pour la visite de mainte-
nance et de 330 F (50 €) pour la visite de classement, ces cotisations 
étant légèrement supérieures en ce qui concerne les chambres d’hôtes. 
Au 30 septembre 1999, le chiffre d’affaires de Clévacances était de 
2,1 MF (320 142 €).

d) Bed and breakfast France (B&B)

28. B&B accorde entre 1 et 4 « Soleils de France », selon le 
confort des chambres d’hôte, le quatrième soleil étant signe de luxe, 
de charme et d’un environnement exceptionnel. Les règles de qualité 
promues par cette association sont inscrites dans ses statuts (cotes 377 
à 384) et ses contrats d’adhésion (cotes 389 à 390). Cette association 
compte de 500 à 600 adhérents, selon les années. Les cotisations en 
2000 s’élevaient à 500 F (76 €) au titre du droit d’entrée (200 F soit 30 
€) quand le propriétaire n’a qu’une seule chambre), 500 F (76 €) par 
an et 200 F (30 €) à titre de contribution aux frais de préparation des 
guides (cote 371).

e) Fleurs de Soleil

29. Cette association signale les chambres d’hôtes des proprié-
taires qui lui sont affiliés par un logo unique sans classement tenant 
compte des caractéristiques de la chambre. Sa grille de visite ne retient 
que des maisons présentant suffisamment de critères de confort et de 
charme.

30. Elle comptait 160 adhérents en 2000. Les cotisations s’élèvent 
à 400 F (61 €) par an auxquels s’ajoutent 420 F (64 €) pour l’inscrip-
tion sur Internet (cote 346).

B.  –  Les faits relevés

1. L’exclusivité de fait reconnue à Gîtes de France
en ce qui concerne l’octroi des subventions publiques

 pour l’aménagement des logements

31. Le compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue à la direction 
du tourisme le 26 juin 2000 (cote 503), associant les représentants 
de la FNGDF, de la FNCDT, de l’association Fleurs de Soleil, de la 
FNOTSI, de la DGCCRF, et de l’UMIH (Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie) rappelle que, s’agissant des chambres d’hô-
tes, les comités départementaux du tourisme (CDT) ne reconnaissent, 
à ce jour, que deux labels, Gîtes de France et Clévacances, mais sont 
ouverts à d’autres réseaux tels que Fleurs de Soleil.

32. Dans un courrier du 30 juillet 1998, le comité départemental 
du tourisme de Vendée répond ainsi à la demande de reconnaissance 
que lui a adressée Accueil paysan  afin de pouvoir solliciter les aides 
publiques : « Je tiens à porter à votre connaissance que, à l’occasion 
de sa séance du 12 février 1998, le conseil général de la Vendée a 
proposé d’accorder des subventions aux chartes ou labels de qualité, 
reconnus par le ministère du tourisme selon un niveau minimum de 
confort 3 épis ou équivalent. Vous trouverez ci-joint, la copie de cette 
délibération. En conséquence et en l’état actuel des choses, il n’est 
pas possible de présenter des dossiers « Accueil paysan » pour des 
demandes de subvention auprès de Conseil général de la Vendée au 
titre des hébergements ruraux. » (cote 336).

33. Le « guide des aides et des subventions » du département du 
Maine-et-Loire de 1997 prévoit que « le conseil général apporte une 
aide financière pour la création et la modernisation de gîtes ruraux 
ou chambres d’hôtes labellisées ‘ Gîtes de France’, ainsi que pour la 
création de gîtes de séjour et gîtes d’étapes » (cote 129).

34. Effectivement, une convention conclue entre le département du 
Maine-et-Loire et le propriétaire d’un gîte, datée du 4 décembre 2002 
(cote 514) stipule en son préambule : « Le conseil général finance 
des gîtes ruraux, de séjour ou des chambres d’hôtes, sous réserve 
notamment de leur homologation au label national  Gîtes de France 
délivrée par l’association départementale des gîtes de l’Anjou ». En 
outre, son article 51 sur les obligations du bénéficiaire stipule que le 
bénéficiaire est lié par la charte des Gîtes de France « ci-annexée ».

35. Mme Cormerais, agent administratif au Conseil général d’An-
gers, confirme dans un procès-verbal du 5 décembre 2000 : « En ce 
qui concerne les gîtes et chambres d’hôtes, je confirme que le Conseil 
général n’accepte pas les demandes de propriétaires de gîtes et de 
chambres d’hôtes inscrits à d’autres labels que Gîtes de France tels 
que ‘ Bienvenue à la ferme’ ou ‘ Accueil paysan’ ». Il ressort égale-
ment de ses déclarations que lorsque les services du Conseil général 
sont contactés par un propriétaire, si celui-ci n’est pas adhérent à Gîtes 
de France, il est avant toutes choses orienté vers le relais départemen-
tal de cette association (cote 506).

36. De même, dans un courrier du conseil général de Haute-Vienne 
du 25 juillet 2000 adressé à une propriétaire, il est indiqué : « Vous 
avez porté à ma connaissance votre projet de création de chambre 
d’hôtes que vous souhaitez créer sous le label « Accueil paysan ». 
Ainsi que mes collaborateurs vous l’ont indiqué lors d’une récente 
entrevue, le Conseil général n’a pas financé jusqu’à présent d’équi-
pement relevant de ce réseau très peu représenté dans le départe-
ment. Je vous rappelle qu’en matière d’aide à l’hébergement diffus, 
les critères d’intervention retenus pour l’allocation de subvention 
ont été définis en référence à la charte des Gîtes de France, réseau 
relativement développé en Haute-Vienne. Aussi, après analyse des 
caractéristiques du réseau « Accueil paysan », je vous précise qu’une 
subvention du Département ne serait envisageable que dans la mesure 
où les chambres d’hôtes présenteraient un niveau d’équipement et de 
confort équivalent à celui des chambres d’hôtes classées trois épis 
dans le réseau Gîtes de France (…). En outre le soutien financier 
est subordonné à un engagement de fonctionnement de la structure 
pendant au moins 10 ans et à l’adhésion à un service de réservation » 
(cote 517).

37. Gîtes de France « Touraine », dans un courrier du 18 septem-
bre 2001, adressé à un propriétaire, rappelle : « Vous avez reçu une 
subvention du Conseil général de 45 000 F en 1994. En contrepar-
tie, vous devez exercer l’activité de chambres d’hôtes sous le label 
« Gîtes de France » pour une durée de 10 ans » et l’avertit qu’en cas 
de cessation avant la date d’échéance, il sera contraint de rembourser 
les aides au prorata du temps restant à courir. La copie du règlement 
du conseil général d’Indre-et-Loire, annexée au courrier, confirme 
que le propriétaire du gîte doit signer la charte « Gîtes de France » 
stipulant une durée de location de trois mois minimum pendant 10 ans 
(cote 007).

38. Le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire 
d’Accueil paysan, des 9 et 10 décembre 1999, note aussi : « Sylvie 
Albrand (Tarn-et-Garonne) avait un projet accepté par Gîtes de 
France. Elle apprend l’existence d’Accueil paysan et veut adhérer. 
L’aide financière préalablement accordée pour son projet est alors 
bloquée.» (cotes 338 à 339).

2. La confusion structurelle et fonctionnelle entre Gîtes de France
et divers organismes publics (comités départementaux du tourisme,

chambres d’agriculture, conseils généraux et conseils régionaux)

39. Le bulletin d’information de l’association des Gîtes de France 
et du tourisme vert de la Drôme, de janvier 2000, révèle que « la 
majeure partie des salaires de nos collaborateurs était pour une 
large part financée par la chambre d’agriculture. Ce personnel devra 
désormais être pris en charge par Gîtes de France Drôme, avec en 
corollaire les répercussions financières qui en découleront mais, en 
contrepartie, une disponibilité plus grande » (cote 256).

40. Dans les Bouches-du-Rhône, le centre départemental du 
tourisme et le service Loisirs-Accueil des Gîtes de France et des Logis 
de France ont le même président et la même directrice, qui apparaît 
également comme directrice du relais Gîtes de France des Bouches-
du-Rhône.

41. Plus généralement, il ressort de l’enquête que, dans 54 dépar-
tements, les locaux des relais Gîtes de France sont situés à l’adresse 
des organismes publics de tourisme ou dans les bâtiments de la cham-
bre d’agriculture.

42. Cette confusion entre les structures publiques et celles de 
Gîtes de France est dénoncée par le représentant de Bed&Breakfast 
dans un procès-verbal de déclaration en date du 11 septembre 2000. 
En particulier, il soutient que les propriétaires de chambres d’hô-
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tes qui veulent s’adresser directement aux offices de tourisme sont 
souvent renvoyés sur Gîtes de France, que les relais Gîtes de France 
bénéficient souvent de personnels appartenant soit au comité dépar-
temental du tourisme, soit aux collectivités locales (cotes 372 et 373) 
et que de nombreux présidents des associations départementales de 
Gîtes de France sont soit des conseillers généraux, soit des députés.

43. De fait, l’instruction des demandes d’aides publiques à la 
modernisation des logements est instruite de concert entre les centres 
départementaux du tourisme et les relais Gîtes de France, comme le 
déclare le directeur de la Fédération nationale des comités départe-
mentaux du tourisme, de Résinfrance et de Loisirs-accueil dans un 
procès-verbal du 28 novembre 2000 (cote 308) : « Les seules aides 
qui peuvent être apportées aux meublés de tourisme se font dans les 
communes de moins de 2 500 habitants, en milieu rural, avec quel-
ques dérogations pour des hameaux à proximité d’une ville. Ce sont 
des aides à la remise en état pour la création de gîtes, 25 % maxi-
mum du montant des travaux avec un plafond de 100 à 150 000 F. 
Cela peut varier d’un département à l’autre. L’instruction du dossier 
se fait de concert avec le relais Gîtes de France sur le projet et son 
coût. (..) Cette subvention implique que le gîte soit mis à disponibilité 
(sic) des gîtes de France pendant 10 à 15 ans. Sans cette obligation, 
des propriétaires auraient pu ensuite utiliser le gîte pour leur propre 
habitation » (cote 313).

44. Mme Cormerais, agent administratif au conseil général du 
Maine-et-Loire, entendue le 5 décembre 2000, confirme le rôle de 
Gîtes de France dans l’instruction des dossiers d’aide et la confusion 
des structures (cote 506) : « Le demandeur doit se mettre en contact 
avec l’animateur de l’association des Gîtes d’Anjou (relais départe-
mental de Gîtes de France) qui appartient au comité départemental 
du tourisme. L’animateur visite les lieux, aide le propriétaire à monter 
son projet, l’informe sur les aides du département et de la région, 
sur les normes à respecter pour adhérer à Gîtes de France ainsi que 
des cotisations d’adhésion à Gîtes de France. Il l’aide à établir un 
dossier. Le conseil général demande l’avis technique à cet animateur 
Gîtes de France pour savoir si les locaux sont adaptés, si la motiva-
tion existe pour le propriétaire, si les normes sont respectées. »

45. Une confusion est également perceptible entre le label Gîtes de 
France et « les équipements de tourisme labellisés non commerciaux » 
comme le montre le courrier adressé le 10 janvier 2000 par le Groupe-
ment d’Intérêt touristique « Pays de la baie du Mont Saint-Michel Breta-
gne romantique » à une ex-adhérente de Gîtes de France, à laquelle les 
panonceaux Gîtes de France ont été retirés parce qu’elle avait adhéré 
au réseau B&B : « Votre demande de signalisation avait été étudiée 
à l’époque par le Groupement d’intérêt touristique car vos chambres 
étaient labellisées Gîtes de France, seul label reconnu en France pour 
ce type d’activité. Or, seuls les équipements de tourisme labellisés 
non commerciaux peuvent bénéficier d’un schéma de signalisation 
directionnelle. Pour mémoire, l’investissement s’élevait à 4 452 F. HT 
subventionnés par les GIT à hauteur de 40 % soit 1 781 Frs, le solde 
ayant été pris en charge par la commune et vous-même » (cote 144).

46. De même, le « manuel du ministère de l’équipement à l’usage 
des agents des DDE » présente le panneau « chambres d’hôtes et 
gîtes » comme suit : « Le panneau CE5b est utilisé pour indiquer la 
proximité d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes situé hors agglomé-
ration et ayant reçu l’agrément de la Fédération nationale des gîtes 
ruraux de France. » (cote 146).

3. Les clauses d’exclusivité des chartes « Gîtes de France »

47. Les différentes chartes spécifiant les conditions à respecter 
pour l’obtention du label sont élaborées par la Fédération nationale des 
gîtes de France. Adoptées en assemblée générale, elles sont ensuite 
transmises aux relais départementaux. Les propriétaires de gîtes ou 
de chambres d’hôtes en signent un exemplaire lors de leur adhésion au 
réseau. Figurent au dossier les trois chartes en vigueur : la charte des 
gîtes ruraux (mars 1998), la charte des chambres d’hôtes (avril 2003) 
et la charte de qualité (octobre 2002).

a) La charte des gîtes ruraux

L’exclusivité d’agrément

48. L’article 3, premier alinéa, relatif aux conditions d’agrément 
commence par l’interdiction faite au propriétaire : « d’apposer un 
double label sur le même gîte rural, sauf dans le cas où un proto-
cole national a été signé entre la Fédération nationale des gîtes de 
France et du tourisme vert et un organisme tiers. Il s’interdit égale-
ment de gérer en parallèle, à proximité, des meublés saisonniers ou 
toute autre formule d’accueil (chambres d’hôtes, gîtes d’étape...) non 
agréés Gîtes de France. L’agrément gîte rural n’est pas compatible 
avec des logements loués à l’année dans le même immeuble ».

49. Le directeur général de la FNGDF a expliqué, dans un procès-
verbal de déclaration du 18 janvier 2001, qu’il était demandé au 
propriétaire de mettre tous les gîtes lui appartenant sous le label Gîtes 
de France « car ils pourraient attirer la clientèle dans des locations 

de moindre qualité que celui labellisé GDF (…) GDF refuse que ses 
adhérents appartiennent à d’autres réseaux. On ne veut pas affai-
blir notre marque(…) Accueil paysan, comme GDF sont opposés à 
une double appartenance de label. Il faut défendre la lisibilité des 
marques et éviter des déceptions au consommateur ».

50. La déclaration d’une propriétaire, en date du 4 décembre 2000, 
montre que la clause interdisant de gérer en parallèle des héberge-
ments non labellisés Gîtes de France est appliquée, non seulement 
pour deux gîtes appartenant au même propriétaire mais également 
pour d’autres types d’hébergement tels qu’un camping (cote 22 et 
suivantes).

51. La Revue trimestrielle de la FNGDF de l’automne 1997 insiste 
sur les raisons de cette interdiction qu’elle explique par les :

«– difficultés liées à la confusion qu’entraîne dans l’esprit du 
consommateur une double appartenance (par exemple, en raison des 
critères de classement qui sont différents),

– difficultés liées à l’information du consommateur sur le prix des 
prestations qui diffèrent souvent pour une même structure,

– difficultés liées aux risques d’erreur dus à la gestion parallèle 
des plannings de réservation,

– difficultés liées à la compétence des organismes en matière de 
réclamation des clients » (cote 268).

L’exclusivité de publicité dans les guides diffusés par Gîtes de France
52. La publicité, au travers des guides édités par d’autres socié-

tés que Gîtes de France, est interdite : « Les signataires s’interdisent 
de faire paraître leur hébergement dans les guides autres que ceux 
de Gîtes de France, sauf accord préalable et écrit de la Fédération 
Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert et du Relais dépar-
temental. Si les propriétaires sont amenés à réaliser des documents 
personnels de promotion de leur hébergement, ceux-ci devront obli-
gatoirement comporter le logo Gîtes de France » (cotes 82 à 90).

53. Cette clause est complémentaire de celle d’exclusivité d’agré-
ment puisque, dans les faits, la FNGF refuse la parution dans les 
guides d’autres réseaux labellisés mais ne refuse pas la parution, à 
titre gratuit ou onéreux, dans des guides d’éditeurs ou sur Internet. 
La publication dans les guides suivants est expressément autorisée 
par la fédération : Vacances à la ferme, Guide des maisons d’hôtes de 
charme en France, Guide du Routard, Gîtes et refuges, Escapades en 
famille.

L’exclusivité de commercialisation par une centrale de réservation 
habilitée par le relais départemental

54. L’article 8, premier alinéa, de la charte impose la commerciali-
sation des gîtes par l’intermédiaire de la centrale de réservation Gîtes 
de France en ces termes : « Tout adhérent, propriétaire d’un gîte rural, 
désirant faire commercialiser son hébergement par un tiers (agence, 
tour-opérateur...) doit obligatoirement le faire par l’intermédiaire du 
service de réservation habilité par le Relais départemental ».

55. De plus, l’adhérent s’engage à mettre à disposition des vacan-
ciers les locaux agréés Gîtes de France durant une période minimale 
(art. 10). Il ressort de cette disposition que la durée de l’engage-
ment, qui fait l’objet d’un espace à compléter, dépend de la volonté 
des parties et qu’elle peut être très longue en cas d’attribution d’une 
subvention ou en cas de prêt. Par exemple, en région Pays de Loire, 
la période de l’engagement d’appartenance à Gîtes de France est 
fixée à dix ans (cote 247). Le directeur général de la FNGF a déclaré 
le 18 janvier 2001 : « A ma connaissance, il n’y a jamais eu de pour-
suites par Gîtes de France à la suite d’un départ anticipé de proprié-
taire. Il y a pu y avoir des poursuites pour remboursement de subven-
tions de la part des collectivités locales. » (cotes 82 à 90).

56. Le non-respect de ces clauses entraîne l’exclusion de l’adhé-
rent, la perte du label et par conséquent l’obligation pour le proprié-
taire de rembourser les éventuelles subventions qui ont pu lui être 
versées par les collectivités locales (article 10).

b) La charte des chambres d’hôtes
57. La charte des chambres d’hôtes, adoptée par l’assemblée géné-

rale de la fédération le 26 mars 1991, reprend les mêmes clauses d’ex-
clusivité :

– exclusivité d’adhésion : si une chambre est agréée, toutes les 
autres chambres offertes à la location par le même propriétaire 
doivent être labellisées par Gîtes de France. Cette disposition 
qui n’apparaît pas clairement dans la charte (art. IV, 3), a cepen-
dant été mise en œuvre, ainsi que l’a confirmé aux enquêteurs, 
M. Pascal Boulet-Gercourt, directeur général de la Fédération gî-
tes de France, qui a indiqué que cette dernière « refuse que ses 
adhérents appartiennent à d’autres réseaux » (cote 86).
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– exclusivité de publication : la publicité des chambres d’hôtes s’ef-
fectue exclusivement au moyen des guides édités par les Gîtes de 
France, sauf accord préalable du relais départemental pour une 
publication dans un autre guide (article 5). Ainsi a été acceptée, 
par les Gîtes de France, la parution dans le guide du Routard, ou 
d’autres guides qui n’imposent pas d’adhésion à un label concur-
rent (cote 86).

– exclusivité de commercialisation : si cette dernière n’est pas 
réalisée par le propriétaire lui-même, elle doit être obligatoire-
ment effectuée par le service de réservation habilité par le Relais 
départemental lorsqu’il en existe.

58. En ce qui concerne la durée de l’engagement de l’adhérent, il 
revient aux parties de la préciser, sauf lorsque les locaux ont bénéficié 
d’une subvention, auquel cas elle est obligatoirement de dix ans. Elle 
peut aussi correspondre à la durée d’un prêt spécifique. A l’expira-
tion de cette première période d’adhésion, l’engagement se renouvelle 
ensuite par périodes successives de 12 mois (cote 249).

59. Le non-respect de ces clauses entraîne également l’exclusion 
de l’adhérent, la perte du label et l’obligation de rembourser les éven-
tuelles subventions qui lui avaient été accordées.

60. Cette charte a été remplacée en 2003. En ce qui concerne 
la durée de l’engagement, l’article V du document prévoit que « la 
charte est conclue jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours 
au Relais. Elle se renouvelle ensuite par périodes successives de 
12 mois. Par exception, lors du premier agrément, la présente charte 
est conclue pour deux ans. Elle se renouvelle ensuite, une première 
fois jusqu’au terme de la période d’adhésion en cours, puis par pério-
des successives de 12 mois ».

61. Lors de leur audition, le 15 février 2005, les représentants des 
Gîtes de France, interrogés sur le sens de ces dispositions, ont indiqué 
qu’elles avaient pour effet de ramener à deux ans la durée de l’engage-
ment initial des adhérents, celui-ci se renouvelant, à l’expiration de ce 
délai, d’année en année, par tacite reconduction.

c) La charte de qualité

62. Un document contractuel supplémentaire, intitulé « Charte de 
qualité du réseau », a été adopté par l’assemblée générale des Gîtes de 
France, le 17 octobre 2002. Cette charte, qui s’ajoute aux précédentes, 
s’impose en cas de contradiction avec celles-ci (art. VIII).

63. Elle rappelle les principes d’exclusivité qui interdisent notam-
ment à l’adhérent d’adhérer à tout autre réseau que Gîtes de France, de 
gérer en parallèle, à proximité des formules d’accueil agréées par le 
réseau des Gîtes de France et Tourisme Vert, tout autre hébergement 
ou autre formule d’accueil touristique non agréé par le réseau. L’ad-
hérent s’interdit d’effectuer la promotion de ses prestations sur tout 
support de promotion (guides, Internet,…) autre que ceux du réseau 
« Gîtes de France et tourisme vert », sauf accord écrit préalable du 
relais ;  il s’engage à mentionner sur les moyens personnels de promo-
tion le logo de la marque sous laquelle est commercialisée la formule 
d’accueil agréée. Enfin, la commercialisation de sa formule d’accueil 
par l’adhérent lui-même en location directe, par le relais ou par un 
organisme agréé par le relais (centrale de réservation), doit obligatoi-
rement respecter les modalités adoptées par le relais, en conformité 
avec les directives de la Fédération nationale des gîtes de France et du 
tourisme vert.

64. En ce qui concerne la durée de l’adhésion, l’article V précise 
que la charte est « conclue jusqu’au terme de la période d’adhésion en 
cours fixée par le relais. Elle se renouvelle par périodes successives 
de 12 mois… ».

4. Les actions visant à assurer le respect
de la clause d’exclusivité d’appartenance

65. En 1997, la Fédération nationale des gîtes de France a refusé 
que ses adhérents figurent dans le guide B&B France et envoyé à 
certains de ses adhérents un courrier leur enjoignant de choisir entre 
Gîtes de France et B&B. Une circulaire rappelant l’interdiction de 
double appartenance à un réseau a ensuite été adressée à tous les 
adhérents. Selon cette circulaire, B&B « s’est permis un repiquage sur 
nos catalogues chambres d’hôtes, sans même mentionner l’apparte-
nance des Gîtes de France, alors qu’elle le fait pour les hébergements 
Accueil paysan (…) sous couvert de guide d’éditeur, que nous accep-
terions sans aucun doute, cette association fait bien de la commercia-
lisation d’un certain nombre de chambres d’hôte et va même jusqu’à 
une classification en soleils, voire la signature d’une charte de temps 
à autre ! » (cotes 130 à 131). Dans une note du 31 mars 2003 présen-
tant aux relais départementaux un jugement du tribunal de grande 
instance de Paris en date du 3 décembre 2002, la fédération précise 
qu’en 1999, 50 % du guide B&B était composé d’hébergements label-
lisés Gîtes de France.

66. Le courrier suivant a été adressé, le 31 juillet 1998, à une adhé-
rente du département de la Loire : « Je viens d’être informé du cour-
rier envoyé par B&B France aux propriétaires. Après discussion avec 
le Président, nous ne voyons pas de raisons de changer notre position 
qui est, rappelons-le, d’interdire l’appartenance à un réseau concur-
rent. (…) Vous êtes par ailleurs suffisamment au fait des problèmes 
fiscaux pour avoir remarqué le côté plus que douteux du montage 
proposé (..) Par ailleurs, nous n’excluons pas de trouver un éditeur 
britannique pour publier un guide spécifique. » (cote 132).

67. Une télécopie en date du 2 octobre 1999 informe de même une 
adhérente des Hautes Alpes qu’elle risque de ne plus pouvoir paraître 
sur les guides Gîtes de France (cote 142).

68. Afin d’obliger au respect de l’exclusivité qu’elle impose, la 
FNGDF a rédigé une lettre type (cote 147) à l’intention de ses adhé-
rents propriétaires de chambres d’hôtes qui n’ont plus qu’à l’envoyer 
pour démissionner de B&B France. En 1999, environ 80 adhérents 
de B&B France ont adressé leur démission sur la base du formulaire 
de Gîtes de France (cote 373 et cotes 148 à 212). De plus, 33 lettres 
adressées à B&B, entre le 18 juillet et le 7 décembre 1999, font état 
des avertissements que les propriétaires de chambres d’hôtes ont 
reçus de la part du mouvement Gîtes de France, qui les a conduits à 
démissionner de B&B France (cotes 173 à 186 et cotes 197 à 199) ou à 
solliciter leur retrait du guide de cette association.

69. Une circulaire du 19 juin 2000, adressée par la Fédération aux 
présidents et directeurs des relais départementaux, rappelle que « le 
problème de la double appartenance a été soulevé l’an dernier avec ce 
qu’il a été convenu d’appeler le dossier « B&B ». Plus que jamais, des 
réseaux concurrents se créent et tendent à se développer : B&B bien 
sûr, mais également Clévacances, Fleur de Soleil, Accueill paysan, 
etc. Ce développement logique et prévisible peut aider à mettre de 
l’ordre dans le paysage de l’accueil chez l’habitant en permettant 
la labellisation d’un nombre croissant de structures et du coup la 
régression de l’hébergement sauvage. Pour autant, cette nouvelle 
donne doit nous amener à renforcer notre réseau autour de notre 
seule marque : à terme, tout le monde y gagnera, prestataires comme 
clients. Nous vous rappelons donc que des procédures de radiation, 
respectant les statuts de vos associations comme les droits légaux des 
propriétaires, doivent être engagées contre ceux qui refusent de choi-
sir entre les différents réseaux. ». Suivait l’instruction de contacter les 
adhérents Gîtes de France figurant dans le guide B&B 2000. Cette 
circulaire abordait également le cas du réseau Accueil paysan et trans-
mettait aux relais « les descriptifs des produits « Accueill paysan » 
figurant dans votre département » afin « de veiller à ce que les éven-
tuels propriétaires ayant la double appartenance fassent le choix 
d’un seul réseau » (cotes 134 à 135). Le procès-verbal du conseil 
d’administration de la FNGF du 6 juillet 2000 confirme que « l’asso-
ciation concurrente B&B venant d’adresser une nouvelle proposition 
d’adhésion aux propriétaires de chambres d’hôtes, le Conseil d’admi-
nistration décide d’envoyer un courrier à tous ses propriétaires, afin 
de mettre en garde contre une adhésion incompatible avec l’apparte-
nance aux Gîtes de France » (cote 216).

70. Dans ce cadre, le courrier suivant a été adressé, le 5 juillet 
2000, à une adhérente de l’Aude : « La Fédération Nationale nous 
rappelle nos engagements de rompre tout partenariat avec « B&B », 
structure jugée concurrente à notre mouvement. Vous avez choisi de 
rester « Gîtes de France » en sachant que votre adhésion ne pouvait 
être dénoncée que pour l’année 2001. Il vous appartient de me confir-
mer qu’en 2001 vous ne figurerez plus sur le catalogue « B&B », la 
Fédération, comme vous pouvez le lire, est très attentive au fonction-
nement de la marque .» (cote 133).

71. Un courrier du 20 juillet 2000, adressé à un adhérent par le 
relais du Vaucluse-Provence, l’informe que « lors de sa réunion du 26 
juin dernier, notre Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité 
des membres présents, de prononcer votre radiation de l’Association 
des Gîtes de France du Vaucluse. En effet, mis en demeure de respec-
ter les règles de notre mouvement qui interdit la double appartenance 
à des réseaux concurrents, vous avez refusé de trancher entre l’ap-
partenance au réseau B&B et celle des Gîtes de France. (…) Votre 
radiation interviendra le 31 décembre 2000 et à cette date vous ne 
pourrez plus utiliser le label « Gîtes de France » (logo et appella-
tion) » (cote 137).

72. Outre le retrait des guides Gîtes de France et l’interdiction 
d’utiliser les label et logo qui y sont associés, la radiation se matéria-
lise par le retrait du panonceau Gîtes de France apposé à l’entrée du 
gîte et parfois, plus en amont sur la route, afin de diriger les touristes, 
ce qui a conduit, en cas de radiation, le relais Gîtes de France à écrire 
à la direction départementale de l’équipement afin qu’elle procède au 
retrait de ces panneaux « directionnels » (cote 145).

73. Au total, il ressort de la note relative au jugement du tribunal 
de grande instance de Paris du 2 décembre 2002 adressée par la Fédé-
ration nationale aux relais départementaux que 26 adhérents ont été 
radiés des éditions 2000 des guides Gîtes de France (cote 264). Une 
dizaine de ces adhérents avaient porté plainte contre Gîtes de France. 
Le tribunal a condamné la fédération pour non respect de la procédure 
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de radiation et ordonné, sous astreinte, la réintégration des héberge-
ments dans les prochains guides. Il a, en revanche, débouté les deman-
deurs de leur action en nullité de l’article 5 de la charte des chambres 
d’hôtes, imposant l’exclusivité de publication, au motif que seule une 
minorité de chambres d’hôtes est labellisée et que Gîtes de France 
n’est donc pas en position dominante sur un marché, que d’ailleurs 
l’existence de nombreux guides fait la preuve que le marché est vaste 
et concurrentiel et que les demandeurs disposent d’autres supports 
publicitaires pour se faire connaître et que la notoriété de « Gîtes de 
France », dont la preuve n’était pas rapportée, ne suffisait pas à établir 
que les Gîtes de France pouvaient exercer un rôle déterminant pour 
orienter le choix du consommateur vers leurs seules chambres d’hô-
tes. La fédération en déduit « le bien-fondé de ses pratiques commer-
ciales qui d’ailleurs ne sont pas exceptionnelles dans le domaine de 
l’hébergement touristique (cf. Relais et Châteaux) ».

5. La plainte de B&B devant la Commission européenne
et son classement

74. La société B&B a déposé, le 6 décembre 1999, une plainte 
devant la Commission européenne (affaire IV/377140). Dans une 
lettre du 11 juillet 2001, la Commission adressait à la FNGF un cour-
rier dans lequel elle demandait à ce que soient confirmés les points 
suivants, qui avaient déjà fait l’objet de précédentes discussions : « En 
premier lieu, Gîtes de France modifiera sa charte afin de préciser 
que la durée de l’engagement des propriétaires se limite en général 
à un an. Pour les nouveaux membres de Gîtes de France, la période 
initiale d’engagement pourra être de deux ans. En second lieu, les 
aides financières ne seront pas mentionnées dans la Charte puisqu’el-
les n’ont pas de rapport avec la durée de l’engagement vis-à-vis de 
Gîtes de France. » (cote 420).

75. Par lettre du 24 mars 2003, la Commission a informé la FNGF 
que la société B&B avait retiré sa plainte et, par conséquent, l’affaire 
était clôturée « sans préjudice d’éventuelles procédures auprès de 
l’autorité de concurrence en France ».

C.  –  Les griefs notifiés

76. Un premier grief a été notifié à la Fédération nationale des 
gîtes de France (FNGDF) sur le fondement de l’article L. 420-1 du 
code de commerce pour avoir :

– 1) élaboré le 26 mars 1991, et appliqué, jusqu’en 2003, la charte 
des chambres d’hôtes, 

– 2) élaboré en 2003 et appliqué, depuis cette date, la charte des 
chambres d’hôtes dans une version modifiée, 

– 3) élaboré le 31 mars 1998 et appliqué, depuis cette date, la charte 
des gîtes ruraux,

– 4) élaboré le 17 octobre 2002 et appliqué, depuis cette date, la 
charte de qualité,

chartes en vertu desquelles sont appliquées les clauses d’exclusi-
vité suivantes :
– exclusivité d’appartenance au réseau Gîtes de France, 
– exclusivité de la promotion du logement du propriétaire adhé-

rent par les guides édités par Gîtes de France,
– exclusivité de la commercialisation de l’hébergement labellisé 

“Gîtes de France” par les organismes agréés par les Gîtes de 
France, sauf au propriétaire lui-même de procéder à la location 
directe de son hébergement, faculté qui lui est reconnue par les 
chartes,

l’ensemble de ces clauses s’imposant pour toute la durée de l’adhé-
sion du propriétaire, celle-ci pouvant atteindre dix ans.

– 5) diffusé en 1999, le cas échéant par le biais de ses relais dépar-
tementaux, auprès de ses adhérents propriétaires de chambres 
d’hôtes ayant adopté également un autre label, en l’occurrence, 
B&B, une lettre-type de démission qu’ils ont adressée à ce 
dernier organisme.

77. Le même grief a été notifié à la Fédération nationale des gîtes 
de France (FNGDF), sur le fondement de l’article L. 420-2 du code 
de commerce, les pratiques décrites ci-dessus pouvant caractériser un 
abus de la position dominante dont bénéficie la FNGDF, au travers de 
son activité et de celle de ses relais départementaux, sur le marché de 
la délivrance des labels.

78. Les deux griefs ont également été notifiés sur le fondement des 
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les 
pratiques d’entente et d’abus de position dominante décrites ci-dessus 
étant susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres.

II.  –  DISCUSSION
A.  –  Sur la procédure

79. La FNGDF a transmis au conseil, le 16 septembre 2005, posté-
rieurement à la séance du 14 septembre, une note en délibéré. Cette 
note n’a pas été demandée par le Président de séance et rien ne justifie 

la production par la FNGDF d’éléments complémentaires par rapport 
aux observations qu’elle a déposées à l’issue du délai de deux mois 
dont elle a disposé conformément aux dispositions de l’article L. 463-
2 du code de commerce. Cette note n’a, en conséquence, pas été jointe 
au dossier.

B.  –  Sur le marché pertinent

80. La FNGDF conteste la pertinence d’un marché qui mettrait 
en présence, du côté de la demande, les propriétaires de gîtes ou de 
chambres d’hôtes cherchant à bénéficier d’un label, et du côté de l’of-
fre, les organismes décernant ces labels. Elle fait valoir que cette défi-
nition de marché ne repose que sur l’examen des seules caractéristi-
ques de l’offre alors que la demande des propriétaires ne porterait pas 
sur le label mais sur des prestations leur permettant de faire connaître 
leur offre et de louer leur hébergement. Selon elle, il existerait de très 
nombreux prestataires à même d’offrir aux propriétaires des servi-
ces équivalents pour la promotion et la commercialisation des gîtes, 
d’une part, et des chambres d’hôtes, d’autre part : guides touristiques, 
syndicat d’initiative ou offices de tourisme, agences immobilières, 
presse spécialisée, journaux d’annonces gratuits et Internet.

81. Selon la FNGDF, le fait qu’une large majorité des maisons ou 
des chambres d’hôtes proposées à la location par divers prestataires 
ne dispose pas d’un label démontrerait que celui-ci n’est pas néces-
saire car les propriétaires disposent d’autres moyens pour garantir 
aux touristes la qualité de leur offre. Elle fait valoir que le classement 
en meublés de tourisme ne tient pas compte de la circonstance que 
le logement bénéficie d’un label ou non, qu’un décret de 1987 fixe 
les conditions de confort minimales que doit respecter tout logement 
proposé à la location et qu’un arrêté du 16 mai 1967 fixe les informa-
tions qui doivent être données aux vacanciers. Elle prétend également 
que les prix des locations labellisées ne seraient que faiblement supé-
rieurs (de 2,5 à 7 %) à ceux des locations ne disposant pas d’un label. 
Elle avance encore que les associations gérant des labels ne fournis-
sent pas de services spécifiques par rapport aux autres prestataires 
sur le marché pertinent qu’elle définit comme celui des prestations 
de promotion et de commercialisation des locations saisonnières. Elle 
affirme notamment que l’accès aux aides publiques, s’il est effective-
ment conditionné par la détention d’un label, n’est pas déterminant 
pour les propriétaires puisque s’il l’était, beaucoup plus de proprié-
taires demanderaient à être labellisés et que, d’ailleurs, beaucoup de 
propriétaires d’hébergements labellisés n’ont pas demandé d’aides.

82. S’agissant des marchés mettant en présence les propriétaires 
d’hébergements et les vacanciers, la FNGDF soutient que les loge-
ments labellisés ne présentent pas non plus de spécificité détermi-
nante du point de vue des vacanciers, la sélection qualitative des loge-
ments ou l’accent mis sur l’accueil par le propriétaire n’étant, selon 
elle, pas propre aux associations décernant des labels. Elle avance que 
le Conseil n’a jamais considéré qu’un label permette de délimiter un 
marché pertinent, et cite la décision n° 05-D-22 du 18 mai 2005 dans 
laquelle le Conseil a estimé que la possession d’un label n’était pas 
indispensable pour exercer une activité de ferme-auberge.

83. Toutefois, le conseil regarde comme substituables, et comme 
relevant donc d’un même marché, les produits ou services dont on 
peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent 
comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour 
satisfaire une même demande. Comme l’a rappelé le Conseil dans 
son rapport annuel pour 2001, la substituabilité de différents biens ou 
services entre eux se mesure, en principe, au moyen des élasticités-
prix croisées de ces différents biens ou services. La mesure précise de 
ces élasticités n’étant, pour la plupart des biens ou services, pas dispo-
nible, le conseil les apprécie de manière qualitative, en se fondant sur 
différents indices tels que la nature du bien, l’utilisation qui en est 
faite, les caractéristiques de l’offre (les stratégies de commerciali-
sation mises en place par les offreurs, comme la différenciation des 
produits ou celle des modes de distribution), l’environnement juridi-
que, les différences de prix ou les préférences des demandeurs. Tous 
ces indices permettent d’apprécier quel serait le comportement du 
demandeur en cas de hausse relative du prix des biens ou services en 
cause.

84. En l’espèce, la prise en compte de la nature des services offerts 
aux propriétaires d’hébergements par les différents prestataires, dont 
la FNGDF soutient qu’ils sont en concurrence sur un même marché, 
est donc essentielle pour apprécier dans quelle mesure ces différents 
services peuvent être considérés par les propriétaires comme étant 
suffisamment substituables. Il est inexact d’en déduire, comme le fait 
la FNGDF, que, ce faisant, la définition de marché ne reposerait que 
sur l’examen des seules caractéristiques de l’offre et non sur celles de 
la demande : c’est bien le comportement des demandeurs qu’il s’agit 
d’évaluer.

85. Le marché sur lequel interviennent les organismes décer-
nant des labels aux hébergements saisonniers est différent du ou 
des marchés sur lesquels se rencontrent l’offre des propriétaires de 
logement et la demande des vacanciers. Les prestations offertes par 
ces organismes aux propriétaires sont, en fait, situées en amont des 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 197

prestations de détail offertes aux vacanciers. Le comportement des 
demandeurs sur le ou les marchés de détail est à prendre en compte 
pour analyser celui des propriétaires sur ce marché amont, mais les 
propriétaires peuvent aussi se déterminer en fonction de considéra-
tions qui sont indépendantes du comportement des vacanciers. Par 
exemple, le mode de financement des travaux d’aménagement auquel 
peut recourir le propriétaire n’est pas un critère de choix pour le 
vacancier, alors que, sur le marché amont, cet aspect est important 
pour les propriétaires. Les facteurs déterminants de la demande sur le 
marché amont, d’une part, et sur le ou les marchés de détail, d’autre 
part, sont donc différents. Il n’est par suite pas nécessaire, dans le 
cadre de la présente affaire, de délimiter précisément les contours du 
ou des marchés en aval, puisque la FNGDF intervient en amont.

86. Les prestations offertes sur le marché amont par les organis-
mes décernant des labels doivent être distinguées des prestations de 
promotion et de commercialisation des locations saisonnières offertes 
par d’autres prestataires tels que les guides touristiques, les syndicats 
d’initiative ou les offices de tourisme, les agences immobilières, la 
presse spécialisée, les journaux d’annonces gratuits et Internet. Elles 
présentent, en effet, deux spécificités par rapport aux autres moyens 
auxquels peuvent avoir recours les propriétaires pour signaler leur 
offre de location saisonnière.

87. En premier lieu, la relation entre les associations titulaires 
d’un label et les propriétaires est fondée sur un engagement récipro-
que inscrit dans un contrat. L’association fournit des prestations mais 
surtout autorise l’usage de son label. Le propriétaire adhérent paie 
une cotisation qui rémunère non seulement ces prestations mais aussi 
l’usage du label, et s’engage à offrir un hébergement et un accueil de 
qualité. Les associations qui, comme le réseau des Gîtes de France 
ou Clévacances, décernent des labels, s’assurent, par une visite du 
logement et la vérification systématique de la présence d’éléments 
de confort, de la qualité du logement. De plus, elles assurent le suivi 
régulier des critères de qualité sur lesquels les propriétaires se sont 
engagés, alors que la procédure réglementaire de classement de 1 à 5 
étoiles, prévue par l’arrêté ministériel du 1er avril 1997 modifiant 
celui du 26 décembre 1976, institue un classement au moment de la 
demande, mais sans suivi régulier. De même, il n’est pas prévu de 
suivi systématique des obligations imposées aux propriétaires par le 
décret de 1987, fixant les conditions de confort minimales que doit 
respecter tout logement proposé à la location, ou par l’arrêté du 16 mai 
1967, fixant les informations qui doivent être données aux vacanciers. 
Les vacanciers mécontents doivent en invoquer les dispositions devant 
les juridictions compétentes. La publication d’un logement dans la 
plupart des guides cités par la fédération mise en cause n’entraîne pas 
non plus un suivi régulier de la qualité des prestations d’accueil offer-
tes. Les agences immobilières ne s’engagent pas plus sur la qualité des 
logements qu’elles proposent à la location. De fait, comme en atteste 
la pièce n° 37 des observations de la FNGDF (Ardèche Tourisme), les 
trois quarts des hébergements non labellisés sont considérés comme 
étant de piètre qualité.

88. Ce suivi régulier est notamment assuré par les informations 
que les vacanciers communiquent aux associations qui décernent 
des labels. Lorsqu’un logement bénéficie d’un label, les vacanciers 
mécontents se plaignent auprès de ces associations. Celles-ci peuvent 
mettre en œuvre des procédures permettant de radier les propriétaires 
dont les vacanciers leur auraient signalé qu’ils ne respectent pas leurs 
obligations. A cet égard, le courrier en date du 21 juillet 2000, adressé 
par le relais départemental de Dordogne à une adhérente (cotes 417 et 
suivantes), montre que les vacanciers se plaignent à Gîtes de France 
lorsque le service offert par les propriétaires est de qualité insuffi-
sante. Les problèmes rencontrés par les vacanciers sont présentés 
dans ce courrier comme des manquements aux stipulations de la 
charte entraînant l’exclusion immédiate de l’adhérent, parallèlement 
au manquement à l’obligation de ne pas inscrire le gîte dans le catalo-
gue de B&B.

89. En second lieu, le fait de disposer d’un label permet aux 
propriétaires d’accéder aux aides publiques. Si, jusqu’à une période 
récente, seule l’adhésion au réseau Gîtes de France était considérée 
par les conseils généraux comme offrant des garanties suffisan-
tes pour ouvrir droit au versement d’aides à la rénovation des loge-
ments, le développement des autres réseaux associatifs et la prise de 
conscience des administrations locales de la nécessité de favoriser le 
développement d’associations concurrentes ouvrent progressivement 
l’accès aux aides aux détenteurs d’autres labels. Toutefois, le souci de 
garantir la mise en location de l’hébergement pendant une durée mini-
male et dans des conditions qualitatives suffisantes conduit toujours 
les conseils généraux à exiger l’affiliation du propriétaire à un réseau 
décernant un label et garantissant un suivi des propriétaires.

90. Il convient également de rappeler que le pouvoir de marché 
d’un monopoleur dépend de l’élasticité-prix moyenne de la demande 
pour ses produits et donc du comportement moyen des demandeurs. 
Ainsi, ce n’est pas parce que tous les propriétaires de logements label-
lisés ne demandent pas à bénéficier d’une aide que cette caractéris-
tique ne contribue pas à conférer aux services offerts par les asso-

ciations délivrant des labels une spécificité telle qu’un offreur qui 
détiendrait le monopole de la délivrance de labels aurait un pouvoir de 
marché.

91. La faible différence de prix relevée par la FNGDF entre les 
locations saisonnières bénéficiant d’un label et les autres locations 
ne suffit pas à démontrer que ces deux prestations appartiennent au 
même marché. La demande d’un label par un propriétaire peut, en 
effet, être motivée par d’autres considérations que la possibilité qui 
lui serait ainsi donnée de pratiquer des prix de location plus élevés. 
L’accès aux aides publiques a déjà été relevé. Le taux de remplissage 
de l’hébergement est également un critère important pour les proprié-
taires compte tenu de la faiblesse des coûts variables de l’activité. En 
tout état de cause, des précautions doivent être prises afin de compa-
rer les prix des logements labellisés et ceux des autres hébergements 
saisonniers. La répartition géographique, au sein des deux groupes 
de logements, entre zones chères et zones moins chères n’est pas la 
même. Par exemple, les logements labellisés sont rarement situés 
dans des stations balnéaires, au bord de la mer. Les périodes de loca-
tion doivent également être prises en compte : beaucoup de meublés 
saisonniers ne sont loués qu’en période estivale, et leur prix moyen 
de location est plus élevé que celui de logements loués également en 
basse saison.

92. Le fait que les logements labellisés ne constituent qu’une faible 
partie de l’ensemble des locations saisonnières ne montre pas non plus 
que l’obtention d’un label est tellement indifférente du point de vue 
des propriétaires qu’il faudrait en conclure que l’organisme détenant le 
monopole de la labellisation n’aurait aucun pouvoir de marché. Si les 
services offerts par les organismes présentent les spécificités décri-
tes ci-dessus, qui peuvent être considérées comme des avantages, ils 
ont également un coût supérieur à ceux des services de promotion et 
de commercialisation offerts par la plupart des autres prestataires : 
outre les cotisations aux associations, il convient en effet de tenir 
compte des contraintes imposées, s’agissant de la qualité du service, 
des investissements nécessaires, des contrôles réguliers effectués par 
l’association, de la durée de mise en location et de la durée d’adhésion 
minimale requise par l’association.

93. Il résulte de ce qui précède que les services offerts par les 
organismes décernant des labels de qualité aux locations saisonniè-
res ne sont pas substituables à ceux offerts par d’autres prestataires 
concourant à faire connaître l’existence d’une telle offre de location 
(agences immobilières, petites annonces, guides touristiques….). La 
plupart des organismes concernés offre ce type de prestations tant 
pour les gîtes que pour les chambres d’hôtes, hormis Fleurs de Soleil 
et B&B qui ne proposent que des chambres d’hôtes. La position de la 
FNGDF est cependant la même, que l’on distingue ou non la label-
lisation des gîtes, d’une part, et celle des chambres d’hôtes, d’autre 
part. La question d’une éventuelle distinction entre les deux types de 
locations peut donc être laissée ouverte.

94. Ce marché amont est national : les labels sont en effet accordés 
par des organismes nationaux ou, disposant, comme B&B France, de 
filiales en France, et couvrent l’ensemble du territoire.

C.  –  Sur la position de la FNGDF sur ce marché

95. La FNGDF soutient qu’à supposer que le marché pertinent 
puisse être limité à la labellisation des gîtes et des chambres d’hô-
tes, il n’est pas démontré qu’elle détient une position dominante sur 
un tel marché. En particulier, aucun élément suffisamment probant 
ne pourrait être retenu, selon elle, afin de démontrer qu’il existe une 
confusion structurelle ou fonctionnelle entre ses structures et les 
organismes publics du tourisme. Elle soutient de plus que certaines 
des confusions dénoncées (locaux, fonctions occupées par les divers 
responsables, rôle dans le classement des hébergements) peuvent 
également être constatées entre les structures de l’association Cléva-
cances et les mêmes services publics. Elle ajoute que les collectivités 
locales ont intégré l’existence d’autres labels. Elle déclare qu’il ressort 
d’une enquête qu’elle a effectuée, en 2000, auprès de 61 départements 
que seuls 22 d’entre eux exigeaient le label Gîtes de France pour l’oc-
troi de subventions, et que l’enquête qu’elle a réalisée, en 2005, pour 
établir ses observations en réponse à la notification de griefs, montre 
que cette proportion est tombée à 8 départements sur 45, 30 départe-
ments ayant renoncé à exiger le label Gîtes de France.

96. Il ressort toutefois des données publiées par le ministère du 
tourisme (voir au paragraphe 12) que 42 359 gîtes labellisés étaient 
proposés par des adhérents à la FNGDF contre 23 510 pour l’associa-
tion Clévacances. Les adhérents d’Accueil paysan proposent pour leur 
part, en 2005, environ 350 logements. S’agissant des chambres d’hô-
tes labellisées, en 2004, 26 901 d’entre elles portaient le label Gîtes de 
France contre 2760 pour Clévacances et 1352 pour Fleurs de Soleil. 
Il ressort, par ailleurs, de la pièce 84 annexée aux observations de la 
FNGDF que le nombre de chambre d’hôtes proposé par les adhérents 
à B&B s’élevait, en 2004, à 4 500. Les chambres labellisées Accueil 
paysan étaient, en 2005, au nombre d’environ 500. La part de marché 
du label Gîtes de France peut donc être estimée à environ 75 %. La 
FNGDF reste donc largement, en termes de parts de marché, devant 
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ses concurrents. De plus, c’est elle qui pendant près de 40 ans a assuré 
seule le développement et la promotion du tourisme en gîte rural et en 
chambre d’hôtes : son image est largement associée à celle de ce type 
de tourisme. Ces éléments sont de nature, à eux seuls, à donner à la 
FNGDF une position dominante sur le marché amont de la labellisa-
tion des gîtes et chambres d’hôtes.

97. Au surplus, même si les collectivités locales tiennent de plus 
en plus compte, comme la FNGDF le prétend, de la présence sur ce 
marché de concurrents à même de garantir, comme Gîtes de France, 
que le logement qui bénéficie de subventions visant à développer le 
tourisme, restera proposé aux vacanciers et répondra à des normes de 
qualité, le fait qu’un certain nombre de conseils généraux, qui sont au 
minimum huit mais pourraient être plus nombreux puisque seuls 41 
d’entre eux ont répondu à l’enquête de la FNGDF, continuent, en 2005, 
à exiger l’adhésion à Gîtes de France pour l’octroi de financements, 
montre que cette association bénéficie toujours d’une renommée dans 
certains départements. De même, il ressort des éléments figurant au 
dossier (voir les paragraphes 39 à 46) que la FNGDF a longtemps 
bénéficié, en raison du rôle précurseur qu’elle a joué en matière de 
tourisme rural, d’une certaine confusion entre son activité et celle des 
organismes publics chargés de promouvoir le tourisme rural.

D.  –  Sur le grief d’abus de position dominante

1. Les arguments de la fédération mise en cause

98. La FNGDF estime que la clause d’exclusivité d’apparte-
nance au réseau est licite au regard des articles L. 420-2 du code de 
commerce et 82 du traité. Elle soutient que cette clause est conforme 
aux règles de concurrence dès lors que l’exclusivité est justifiée par 
des raisons techniques ou financières et que les clauses présentes dans 
les chartes Gîtes de France ont uniquement pour but de lui permettre 
d’amortir les investissements qu’elle réalise lors de l’accueil de tout 
nouvel adhérent. Compte tenu du montant de ceux-ci (de l’ordre de 
300 à 630 euros pour le coût d’accompagnement des projets et de 40 
à 94 euros par jour pour la formation des nouveaux adhérents) et du 
montant des cotisations demandées aux adhérents, la FNGDF estime 
qu’une durée de deux années est nécessaire afin d’amortir ces frais. 
Or, elle soutient que la durée minimale d’adhésion exigée n’est de 10 
ans que lorsque des subventions publiques ont été accordées à l’adhé-
rent et ce, à l’initiative des collectivités locales qui lui confient ainsi 
la mission de contrôler que le logement est effectivement proposé aux 
touristes pour des locations saisonnières. Lorsque aucune subvention 
n’a été octroyée, la durée d’adhésion minimale serait en moyenne de 
deux ans. Elle fait de plus valoir qu’à la suite des discussions qu’elle a 
eues avec la Commission européenne, la charte des chambres d’hôtes 
a été modifiée et prévoit désormais une durée initiale d’adhésion de 
deux ans, puis un renouvellement annuel, et que cette disposition est 
progressivement étendue à la charte des gîtes ruraux. Elle annonce 
que plus de 88 statuts ont ainsi été modifiés dans ce sens concer-
nant plus de 95 associations départementales et que plus de 80 % du 
parc des gîtes et des chambres d’hôtes est désormais couvert par ces 
nouveaux contrats.

99. La FNGDF explique encore que la clause d’exclusivité d’ad-
hésion a pour objet de préserver la marque et le savoir-faire qu’elle 
transmet aux propriétaires, comme cela est admis par les autorités 
de la concurrence dans un réseau de franchise, qualification juridi-
que qui peut, selon elle, être appliquée à son réseau. Elle soutient que 
les touristes ayant réservé un hébergement bénéficiant du label Gîtes 
de France seraient désagréablement surpris de découvrir que ce loge-
ment porte également un autre label et que, dans la mesure où chaque 
réseau a établi ses propres critères d’agrément, on voit mal comment 
ces différents critères pourraient s’appliquer à un même logement.

100. La FNGDF fait valoir, de plus, que les labels concurrents de 
Gîtes de France ont connu une croissance importante du nombre de 
leurs adhérents depuis 1996 tandis que son propre parc de gîtes se 
stabilisait sur la même période et que son parc de chambres d’hôtes 
ne progressait que de 14,4 %. Elle assure également que la clause 
d’exclusivité ne nuit en rien aux adhérents qui disposent de nombreux 
autres moyens de faire connaître l’existence de leurs hébergements, y 
compris à l’étranger.

101. Elle explique encore que les pressions exercées sur les adhé-
rents qui figuraient sur les éditions 2000 et 2001 du guide B&B et la 
diffusion d’un modèle de lettre de démission étaient justifiées, d’une 
part par l’application de la clause d’interdiction de la double apparte-
nance, et d’autre part par l’importance qu’avait pris le détournement 
d’adresses par B&B, dont plus de 50 % des adresses étaient des gîtes 
labellisés Gîtes de France.

102. S’agissant de la clause soumettant à l’accord préalable du 
relais départemental la publicité sur d’autres supports que ceux édités 
par le réseau, la FNGDF soutient qu’elle ne peut produire d’effet sur 
la concurrence que si les modes de commercialisation autres que les 
réseaux labellisés sont considérés comme des concurrents puisque 
la clause d’exclusivité d’appartenance interdit déjà la double appar-

tenance à un réseau labellisé et que seuls sont donc concernés les 
autres modes de publication. Elle explique que la clause a pour objet 
de s’assurer que le support en question n’est pas susceptible de porter 
atteinte à l’image du réseau ou que le contenu de l’annonce est bien 
conforme aux informations fournies par l’adhérent sur les supports 
Gîtes de France. Dans les faits, la fédération aurait toujours favorisé 
la publication sur des supports très variés, notamment dans les guides 
éditeurs ou sur Internet.

103. S’agissant de la clause obligeant les adhérents qui ne désirent 
pas commercialiser eux-mêmes leur hébergement à le faire par l’in-
termédiaire des relais départementaux Gîtes de France, la FNGDF 
soutient aussi que si cette clause faussait le jeu de la concurrence, 
ce serait sur un marché plus large que celui des services offerts par 
les associations offrant des labels. Elle estime que cette clause est 
nécessaire pour préserver la qualité du service et la cohérence de son 
réseau, les vacanciers ne pouvant comprendre que, pour réserver un 
hébergement labellisé Gîtes de France, ils soient contraints de passer 
par la centrale de réservation d’un autre label.

104. La FNGDF invoque également le bénéfice des dispositions de 
l’article L. 420-4 du code de commerce et des stipulations de l’article 
81-3 du traité en faisant valoir le rôle de développement et de promo-
tion du tourisme rural qu’elle continue à jouer.

105. La FNGDF soutient enfin que les clauses concernées n’ont 
d’autre objet que de protéger les éléments constitutifs de son réseau.

2. L’appréciation du conseil

106. Des relations d’exclusivité entre un offreur et des deman-
deurs exerçant une activité sur un marché intermédiaire sont suscep-
tibles de restreindre l’accès du marché aux concurrents de l’offreur 
lorsque certaines conditions sont réunies. La cour d’appel de Paris 
a ainsi défini, dans un arrêt du 7 mai 2002 relatif à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la glace à impulsion, les critères 
d’appréciation de l’effet sur la concurrence de clauses d’exclusivité 
dans un contrat de distribution : « l’effet restrictif de concurrence 
résultant d’un ensemble d’accords de distribution doit s’apprécier au 
regard de la nature et de l’importance des contrats sur le marché 
en cause, de l’existence de possibilités réelles et concrètes pour un 
nouveau concurrent de s’infiltrer dans le faisceau des contrats, et des 
conditions dans lesquelles s’accomplit le jeu de la concurrence sur 
le marché de référence, à savoir, notamment, le nombre et la taille 
des producteurs présents sur le marché, le degré de saturation de ce 
marché, la fidélité de la clientèle aux marques existantes ».

107. En l’espèce, la FNGDF occupe sur le marché de la labellisa-
tion des gîtes et chambres d’hôtes une position dominante, son réseau 
comprenant 64 % des gîtes et 86 % des chambres d’hôtes labellisées. 
Les autres offreurs sont en nombre restreint et détiennent, hormis 
Clévacances, des parts de marché faibles. S’agissant des gîtes, le 
marché est relativement mature et connaît des taux de croissance 
modérés : la FNGDF fait ainsi valoir que le nombre de ses gîtes est 
passé de 42 822 à 42 970, de 1996 à 2004, tandis que Clévacances 
procédait à 4 000 labellisations en six ans, ce qui représente un taux 
de croissance de l’ordre de 10 % en six ans. Le développement du 
marché des chambres d’hôtes est en revanche plus récent et le nombre 
de nouvelles chambres aménagées a crû fortement de 2000 à 2004.

108. L’entrée sur le marché de labels concurrents de celui de la 
FNGDF est, de plus, rendue difficile par le fait que les propriétai-
res peuvent avoir été contraints de s’engager pour une longue durée 
auprès de la FNGDF et supporteraient donc des coûts élevés s’ils quit-
taient le réseau.

109. En premier lieu, la durée d’adhésion minimale à la FNGDF 
peut atteindre dix ans lorsque le propriétaire a bénéficié de subven-
tions d’une collectivité locale pour la rénovation du logement en cause. 
Cette durée minimale d’adhésion est alors imposée par la collectivité 
locale qui veut s’assurer que les subventions, ainsi accordées afin 
d’assurer le développement du tourisme rural et le maintien d’acti-
vités économiques touristiques dans les zones rurales, ne seront pas 
détournées à d’autres fins. Pour les collectivités locales, l’adhésion 
du propriétaire à la FNGDF a longtemps été la seule garantie pouvant 
être fournie.

110. Comme le conseil l’a déjà constaté ci-dessus, le développe-
ment d’associations concurrentes de la FNGDF a progressivement 
conduit les collectivités locales à considérer que l’adhésion à d’autres 
labels de qualité pouvait également garantir que le logement reste-
rait proposé aux vacanciers pendant une durée minimale. Il ressort 
ainsi du document cité au paragraphe 31 qu’en 2000, certains comités 
départementaux du tourisme reconnaissaient déjà deux labels, Gîtes 
de France et Clévacances, et étaient ouverts à d’autres réseaux tels 
que Fleurs de Soleil. D’autres documents montrent cependant que 
cette position n’est pas partagée par l’ensemble des départements. La 
FNGDF confirme dans ses observations qu’en 2000, 22 départements 
sur 61 exigeaient le label Gîtes de France pour l’octroi de subventions, 
et que l’enquête qu’elle a réalisée en 2005 pour établir ses observa-
tions en réponse à la notification de griefs montre que si 30 départe-
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ments ont renoncé à exiger le label Gîtes de France, 8 départements, 
sur 45 ayant répondu, confirment qu’ils n’acceptent que les demandes 
de subventions de propriétaires adhérents à Gîtes de France.

111. Il convient de noter en outre que cette ouverture progressive 
de l’accès aux subventions au profit d’adhérents d’autres réseaux ne 
concerne que l’étape de présentation du dossier de demande de finan-
cement. Une fois que des subventions ont été versées à un adhérent 
de Gîtes de France, celui-ci doit exercer son activité sous ce label 
pendant la durée minimale exigée par le département ou rembourser 
une partie du financement reçu (voir par exemple le courrier cité au 
paragraphe 37), alors que s’il quittait le réseau Gîtes de France pour 
adhérer à l’un des réseaux concurrents, le logement n’en resterait pas 
moins disponible pour les touristes.

112. En deuxième lieu, si la FNGDF fait valoir qu’à la suite des 
discussions qu’elle a eues avec la Commission européenne, la charte 
des chambres d’hôtes a été modifiée et prévoit désormais une durée 
initiale d’adhésion de deux ans, puis un renouvellement annuel, et 
que cette disposition est en voie d’être progressivement étendue à la 
charte des gîtes ruraux, elle admet également que près de 20 % du 
parc des gîtes et des chambres d’hôtes n’est toujours pas couvert par 
ces nouveaux contrats et reste régi par des contrats prévoyant une 
durée d’adhésion variable selon les départements mais pouvant attein-
dre trois ans voire cinq ans et même sept ans pour l’un d’entre eux.

113. De telles durées d’adhésion donnent au marché une grande 
viscosité et sont de nature à restreindre la possibilité pour des labels 
concurrents de se développer. Une durée minimale d’adhésion pour-
rait être justifiée par l’existence de coûts d’entrée élevés qu’aurait à 
supporter toute entreprise souhaitant offrir ce type de services aux 
propriétaires, coûts qui ne seraient engagés que si l’entrant est assuré 
qu’une durée d’adhésion minimale des propriétaires lui permettra de 
les amortir.

114. Toutefois, les frais engagés par la FNGDF à l’occasion de la 
labellisation d’un nouveau gîte sont limités (de l’ordre de 300 à 630 
euros pour le coût d’accompagnement des projets et de 40 à 94 euros 
par jour pour la formation des nouveaux adhérents) et la fédération 
estime elle-même qu’une durée de deux années est suffisante pour 
amortir ces frais. Il n’est donc pas justifié que la FNGDF impose à 
ses adhérents une durée minimale d’adhésion et une clause d’exclusi-
vité d’appartenance supérieure à deux ans. De plus, aucun frais n’est 
engagé par la FNGDF pour les logements qu’un adhérent souhaite 
proposer à la location sans les labelliser Gîtes de France. Les clauses 
des chartes de la FNGDF qui interdisent aux propriétaires de « gérer, 
en parallèle, à proximité, des meublés saisonniers ou toute autre 
formule d’accueil (chambres d’hôtes, gîtes d’étape…) non agréés 
Gîtes de France » ne peuvent donc être justifiées par l’existence de 
coûts qu’il faudrait amortir.

115. S’agissant des arguments relatifs à la protection de la marque 
Gîtes de France, il peut être relevé que la clause mise en cause interdit 
« la double appartenance », voire, comme dans le courrier adressé le 
31 juillet 1998 à une adhérente du département de la Loire, « l’appar-
tenance à un réseau concurrent », et non l’appartenance à un réseau 
ou l’apposition d’une autre marque susceptible de porter atteinte à 
l’image de la marque Gîtes de France. Or, il ne peut être présumé 
que les critères de qualité exigés par les réseaux concurrents de Gîtes 
de France soient systématiquement incompatibles ou contradictoires 
avec ceux définis par la FNGDF ou, comme le soutient la FNGDF, 
que les touristes croyant avoir réservé un hébergement bénéficiant du 
label Gîtes de France seraient « désagréablement surpris » de décou-
vrir que ce logement porte également un autre label. De même, les 
éléments du dossier relatifs au contentieux qui a opposé la FNGDF à 
ceux de ses adhérents ayant choisi de figurer également dans le guide 
B&B ne font pas ressortir de contradictions entre l’image qu’entend 
protéger la FNGDF et celle que véhiculerait B&B.

116. La protection de l’image de marque de Gîtes de France ne peut 
non plus justifier l’obligation systématiquement imposée aux proprié-
taires d’adhérer à ce réseau pour tous les hébergements qu’ils propo-
sent aux vacanciers. La FNGDF fait valoir que certains propriétaires 
utilisent le label Gîtes de France, dont ils bénéficient pour un loge-
ment, aux fins d’attirer, de façon trompeuse, les vacanciers dans des 
hébergements non labellisés dont la qualité est insuffisante. Toute-
fois, la clause concernée constitue une contrainte qui excède ce qui 
est strictement nécessaire pour éviter ce type de pratiques, lesquelles 
pourraient être combattues par d’autres moyens appropriés comme des 
mentions figurant dans les guides et sur les sites Internet du réseau, 
avertissant les vacanciers que le label est octroyé uniquement pour les 
hébergements décrits et non pour d’autres que les mêmes propriétaires 
pourraient proposer à la location. En revanche, l’interdiction de gérer 
en parallèle des meublés saisonniers ou toute autre formule d’accueil 
(chambres d’hôtes, gîtes d’étape...) non agréés Gîtes de France est 
de nature à restreindre l’accès des labels concurrents au marché, en 
préemptant tout nouvel hébergement créé par les propriétaires adhé-
rents du réseau de la FNGDF, qui proposent déjà, en 2004, 64 % des 
gîtes et 86 % des chambres d’hôtes sur le marché concerné.

117. Enfin, la référence faite par la FNGDF au jugement rendu le 6 
juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Paris n’est pas perti-
nente car il concerne un cas différent. Certes, le tribunal a conclu à la 
licéité, par rapport à la législation applicable en matière de pratiques 
anticoncurrentielles, de la clause par laquelle l’Association Relais et 
Châteaux interdit à ses adhérents d’appartenir à une chaîne hôtelière 
concurrente. Toutefois le tribunal a, pour ce faire, relevé que le nombre 
d’établissements adhérents de l’association était limité, à savoir 450 
dans le monde entier, et qu’en conséquence, Relais et Châteaux ne 
pouvait être considéré comme étant en position dominante, au sens 
de l’article 82 du traité CE. Le jugement mentionne d’ailleurs que la 
Commission européenne avait précédemment considéré les statuts 
mis en cause comme un accord d’importance mineure.

118. D’ailleurs, il convient de relever que, dans la lettre adressée 
à la fédération, le 24 mars 2003, la Commission européenne ne se 
prononce pas sur la conformité de la clause au regard des dispositions 
des articles 81 et 82 du traité mais informe seulement la FNGDF qu’à 
la suite du retrait de la plainte, elle clôture l’affaire.

119. Il ressort du dossier que la FNGDF veille au respect de cette 
clause. Elle a, en 1999-2000, imposé à plusieurs dizaines d’adhérents 
de démissionner du réseau B&B. Environ 80 adhérents de B&B 
France ont adressé leur démission sur la base d’un formulaire-type 
élaboré par la fédération. De plus, 33 lettres adressées à B&B, entre 
le 18 juillet et le 7 décembre 1999, font état des avertissements que les 
propriétaires de chambres d’hôtes ont reçus de la part du mouvement 
Gîtes de France. Cette clause a donc bien un effet restrictif de concur-
rence. La circonstance que les réseaux concurrents de la FNGDF ont 
réussi à recruter de nouveaux adhérents ne démontre pas que la clause 
d’interdiction de la double appartenance n’a pas eu d’effets anticon-
currentiels, dans la mesure où, comme l’a noté le tribunal de première 
instance des communautés européennes dans la décision Miche-
lin du 23 septembre 2003, il est fort probable que le développement 
des concurrents aurait été plus important en l’absence de pratique 
abusive.

120. Cette clause porte en outre directement atteinte à la liberté 
commerciale des propriétaires d’hébergements dans la mesure où elle 
les empêche de faire appel aux services d’autres réseaux qui pour-
raient leur permettre de toucher une clientèle de touristes plus large et 
d’améliorer le taux de remplissage des gîtes et des chambres d’hôtes. 
Il n’est pas justifié d’invoquer, comme le fait la FNGDF, un risque 
de « détournement d’adresses » ou de « parasitisme » de la part des 
réseaux concurrents auxquels adhéreraient les propriétaires, en sus 
de leur adhésion au réseau Gîtes de France. En effet, si les proprié-
taires consentent à payer une deuxième cotisation à un autre réseau, 
c’est parce qu’ils considèrent qu’un service additionnel, par rapport à 
celui que leur rend déjà Gîtes de France, leur est rendu en échange. En 
2000, la cotisation annuelle à B&B était, par exemple, de 500francs. 
Si la FNGDF fait valoir, qu’en 1999 et 2000, certains de ses adhérents 
auraient été inscrits à leur insu dans le guide B&B, c’est-à-dire sans 
payer de cotisations à B&B, l’interdiction, faite aux propriétaires, 
d’adhérer à un autre réseau n’est pas la réponse adaptée à cette situa-
tion.

121. De même, la clause soumettant à l’accord préalable du relais 
départemental la publicité sur d’autres supports que ceux édités 
par le réseau, limite de façon injustifiée la liberté commerciale des 
propriétaires qui estiment que d’autres supports leur permettraient 
d’améliorer le taux de remplissage de leurs logements. Le fait que de 
très nombreux supports soient agréés par les relais départementaux 
et qu’aucune exclusion n’ait jamais été prononcée en raison du non 
respect de cette clause démontre son caractère inutile mais ne remet 
pas en cause son caractère injustifié. 

122. Enfin, en dirigeant des adhérents qui ne désirent pas commer-
cialiser eux-mêmes leur hébergement de le faire par l’intermédiaire 
des relais départementaux Gîtes de France, la FNGDF couple, de 
façon obligatoire, un service accessoire au service qu’elle rend, à titre 
principal, aux propriétaires et les empêche de faire appel à un autre 
prestataire pour la commercialisation de leurs logements. Ces limi-
tes imposées à la liberté commerciale des propriétaires ont un effet 
d’autant plus important que, comme il a été dit ci-dessus, les départe-
ments imposent aux propriétaires qui ont obtenu un financement pour 
la rénovation de leur logement du fait de leur appartenance à Gîtes 
de France de rester adhérents de ce réseau pour une durée minimale 
de dix ans. Si ces deux clauses ne sont pas, comme le fait justement 
valoir la FNGDF, de nature à exclure ses concurrents sur le marché 
pertinent, elles constituent des abus d’exploitation de la position 
dominante occupée par la FNGDF sur ce marché qui portent directe-
ment atteinte aux demandeurs et sont prohibés par l’article L. 420-2 
du code de commerce.

123. Il résulte de ce qui précède qu’en imposant, dans la charte des 
chambres d’hôtes, élaborée le 26 mars 1991 et modifiée en 2003, dans 
la charte des gîtes ruraux, élaborée le 31 mars 1998 et dans la charte 
de qualité, élaborée le 17 octobre 2002, une clause d’exclusivité d’ap-
partenance au réseau Gîtes de France, une clause réservant la promo-
tion du logement du propriétaire adhérent aux guides édités par Gîtes 
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de France et une clause réservant la commercialisation de l’héberge-
ment labellisé “Gîtes de France” aux organismes agréés par les Gîtes 
de France, la FNGDF abuse de sa position dominante sur le marché 
de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes, pratique prohibée par 
les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

124. Comme le montre le différend qui a opposé la FNGDF à l’as-
sociation B&B, la clause interdisant l’appartenance à un autre label 
est également susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres 
dans la mesure où elle limite le développement, sur le marché français 
concerné, de filiales d’organismes européens délivrant des labels de 
qualité aux gîtes ou aux chambres d’hôtes. L’insertion de cette clause 
dans les chartes de la FNGDF est donc également prohibée par les 
dispositions de l’article 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne.

E.  –  Sur le grief d’entente

125. Il a également été notifié un grief d’entente anticoncurrentielle 
entre la FNGDF et les propriétaires signataires des chartes contenant 
les clauses dont le caractère abusif a été relevé ci-dessus. Toutefois, 
il ressort du dossier que les effets restrictifs de concurrence de ces 
clauses résultent de la position dominante occupée par la FNGDF sur 
ce marché et non d’un concours de volonté entre elle et ses adhérents 
pour poursuivre un objet anticoncurrentiel. Il n’est donc pas établi que 
la FNGDF ait enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce ou de l’article 81 du traité.

F.  –  Sur les suites à donner

126. La charte des chambres d’hôtes, dans laquelle figurent les 
clauses dont le caractère anticoncurrentiel a été établi ci-dessus, a 
été élaborée le 26 mars 1991 et modifiée en 2003. Ces clauses sont 
également contenues dans la charte des gîtes ruraux qui a été élaborée 
le 31 mars 1998. Ces chartes continuent à s’appliquer et les pratiques 
anticoncurrentielles auxquelles elles ont donné naissance sont une 
infraction continue qui a débuté avant l’entrée en vigueur, à la date 
du 18 mai 2001, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques et qui s’est poursuivie après cette 
date. La saisine, datée du 7 mai 2002, est postérieure à cette entrée 
en vigueur. Par ailleurs, ces clauses sont également contenues dans 
la charte de qualité, élaborée le 17 octobre 2002. Il en résulte que les 
dispositions du livre IV du code de commerce applicables en l’espèce 
sont celles issues de la loi du 15 mai 2001.

127. Les clauses illicites, toujours en vigueur, freinent le dévelop-
pement des associations concurrentes de la FNGDF et portent direc-
tement atteinte à la liberté commerciale des propriétaires de gîtes et 
chambres d’hôtes. Aussi convient-il, pour faire cesser le dommage à 
l’économie, d’appliquer les dispositions du I de l’article L. 464-2 du 
code de commerce selon lesquelles « le Conseil peut ordonner aux 
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un 
délai déterminé ou imposer des conditions particulières » ainsi que 
celles du II du même article selon lesquelles le conseil peut infliger 
aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affai-
res journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe, 
pour les contraindre à exécuter une décision les ayant obligés à mettre 
fin a une pratique anticoncurrentielle.

128. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la FNGDF de supprimer 
de toutes ses chartes d’une part la clause soumettant à l’accord préala-
ble du relais départemental la publicité sur d’autres supports que ceux 
édités par le réseau et, d’autre part, la clause interdisant au propriétaire 
de gérer en parallèle, à proximité du gîte de France lui appartenant, 
des meublés saisonniers ou toute autre formule d’accueil (chambres 
d’hôtes, gîtes d’étape…) non agréés Gîtes de France. Il y a lieu égale-
ment d’enjoindre à la fédération de limiter aux deux premières années 
d’adhésion à son réseau la clause interdisant aux adhérents d’appo-
ser, sauf protocole signé entre la fédération et un organisme tiers, un 
double label sur le même gîte rural ainsi que la clause imposant aux 
adhérents qui ne désirent pas commercialiser eux-mêmes leur héber-
gement de le faire par l’intermédiaire des relais départementaux Gîtes 
de France, et ce même dans le cas d’une durée d’adhésion supérieure 
à deux ans ou du renouvellement de cette adhésion, tacite ou explicite. 
Ces injonctions doivent être mises en œuvre dans le délai de 4 mois 
à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 
150 euros par jour de retard.

129. Compte tenu du nombre important d’adhérents concernés par 
la présente décision, il y a également lieu de faire application des 
dispositions de l’article L. 464-2, paragraphe I, alinéa 5 du code de 
commerce selon lesquelles « le Conseil de la concurrence peut ordon-
ner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un 
extrait de celle-ci selon des modalités qu’il précise » et d’enjoindre 
à la FNGDF de faire publier, à ses frais, dans un délai de 4 mois à 
compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 
150 euros par jour de retard, l’extrait suivant, dans sa revue périodi-
que « Gîtes de France » : « Le Conseil de la concurrence a enjoint à 

Gîtes de France de supprimer de toutes ses chartes la clause soumet-
tant à l’accord préalable du relais départemental la publicité sur 
d’autres supports que ceux édités par le réseau ainsi que la clause 
interdisant au propriétaire de gérer en parallèle, à proximité du gîte 
de France lui appartenant, des meublés saisonniers ou toute autre 
formule d’accueil non agréés Gîtes de France. Il lui a également 
enjoint de limiter à deux ans la clause interdisant aux adhérents d’ap-
poser, sauf protocole signé avec un organisme tiers, un double label 
sur le même gîte rural et la clause imposant aux adhérents qui ne 
désirent pas commercialiser eux-mêmes leur hébergement de le faire 
par l’intermédiaire des relais départementaux Gîtes de France. Le 
propriétaire adhérent retrouve donc toute sa liberté pour publier son 
offre de location de gîte ou de chambre d’hôtes dans la publication de 
son choix, sans avoir à obtenir, désormais, l’autorisation préalable 
de Gîtes de France. Il peut également confier à un autre réseau la 
location saisonnière des biens qu’il possède à proximité. En ce qui 
concerne les clauses relatives à l’exclusivité d’appartenance et de 
commercialisation pour un même gîte, elles ne peuvent être impo-
sées aux propriétaires que pendant les deux premières années de leur 
adhésion au réseau Gîtes de France. Passé ce délai, les propriétaires 
pourront alors adhérer à plusieurs labels et avoir recours au profes-
sionnel de leur choix pour commercialiser leur hébergement, même 
en cas de renouvellement de leur adhésion au réseau Gîtes de France. 
Les injonctions concernent toutes les chartes en vigueur et doivent 
conduire Gîtes de France à modifier en assemblée générale, dans les 
délais prescrits, ses modèles de chartes (gîtes, chambres d’hôtes et 
charte de qualité) ainsi que les chartes déjà signées par un proprié-
taire adhérent ».

130. Cette publication sera précédée de la mention : « Décision 
n° 06-D-06 du 16 mars 2006 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques mises en œuvre par la fédération nationale des Gîtes de 
France ».

131. L’article L. 464-2, paragraphe I, alinéa 4 du code de commerce, 
dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, dispose que « si le 
contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la 
sanction est de 3 millions d’euros ». Par ailleurs, selon les termes 
de l’article L. 464-5 du code de commerce, modifiés par la loi du 15 
mai 2001, « le conseil, lorsqu’il statue selon la procédure simplifiée 
prévue à l’article L. 463-3 peut prononcer les mesures prévues au I 
de l’article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 
750 000 euros pour chacun des auteurs des pratiques prohibées ».

132. Le chiffre d’affaires du dernier exercice clos de la Fédération 
nationale des Gîtes de France est de 775 997 euros. Les effets restric-
tifs de concurrence des clauses contraires aux articles 81 du traité et L. 
420-2 du code de commerce se sont poursuivis sur une longue durée. 
Mais compte tenu de la nature de l’organisme en cause, du montant 
peu élevé de son résultat net comptable en 2004, qui a d’ailleurs été 
déficitaire en 2003, et des injonctions prononcées ci-dessus, il y a lieu 
de limiter la sanction à 10 000 euros.

DÉCISION
Article 1er. Il est établi que la Fédération nationale des Gîtes de 

France a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code de 
commerce et les stipulations de l’article 82 du traité instituant la 
Communauté européenne.

Article 2. Il n’est pas établi que la Fédération nationale des Gîtes 
de France ait enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce et les stipulations de l’article 81 du traité instituant la 
Communauté européenne.

Article 3. Il est infligé à la Fédération nationale des Gîtes de France 
une sanction pécuniaire de 10 000 euros.

Article 4. Il est fait injonction à la Fédération nationale des Gîtes 
de France

– de supprimer de ses documents contractuels la clause soumet-
tant à l’accord préalable du relais départemental la publicité sur 
d’autres supports que ceux édités par le réseau et la clause inter-
disant au propriétaire de gérer en parallèle, à proximité du gîte 
de France lui appartenant, des meublés saisonniers ou toute autre 
formule d’accueil non agréés Gîtes de France ; 

– de limiter aux deux premières années d’adhésion à son réseau la 
clause interdisant aux adhérents d’apposer, sauf protocole signé 
entre la fédération et un organisme tiers, un double label sur le 
même gîte rural et la clause imposant aux adhérents qui ne dési-
rent pas commercialiser eux-mêmes leur hébergement de le faire 
par l’intermédiaire des relais départementaux Gîtes de France, et 
ce même dans le cas d’une durée d’adhésion supérieure à deux 
ans ou de renouvellement de cette adhésion, tacite ou explicite.

Article 5. Il est fait injonction à la Fédération nationale des Gîtes de 
France de faire publier, à ses frais, l’extrait figurant au paragraphe 129 
de la présente décision dans sa revue périodique « Gîtes de France ».
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Article 6. : Les injonctions prononcées aux articles 4 et 5 doivent 
être exécutées dans un délai de quatre mois à compter de la notifica-
tion de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de 
retard à compter de la date d’expiration du délai.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Oppelt, par M. Lasserre, prési-
dent, M. Nasse, vice-président, et Mmes Aubert et Perrot, vice-prési-
dentes.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le Président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-07 bis du Conseil de la concurrence du 
21 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des travaux publics dans la région Ile-de-France

NOR : ECOC0600317 S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la décision, relative à la saisine F 949, en date du 13 mars 1997, 

et par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de 
la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics 
constatée à l’occasion de la passation de divers marchés publics dans 
la région Ile-de-France ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bec frères, Bilfinger 
Berger, Botte Fondations, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 
Bouygues SA, Campenon Bernard Construction, Chantiers modernes, 
Coccinelle (La), Colas SA, Colas Ile-de-France Normandie, Compa-
gnie générale des eaux, Creusement et Soutènement Mécanisé 
(C.S.M. Bessac), Demathieu et Bard, Devin Lemarchand Environ-
nement, DG Entreprise, Effiparc IDF, Eiffage, Eiffage TP, Emulithe, 
Europe Fondations, Fougerolle-Ballot, France travaux, Franki 
Fondations, GTM Construction, Guintoli, HBW, INEO, Lyonnaise 
des Eaux, Montcocol, Nord France Eau Environnement (NFEE), 
PARENGE, Rabot Dutilleul Travaux Publics, Razel, Sacer Paris Nord 
Est, Sade CGTH, Satelec, SBTP, Schneider Electric SA, Screg IDF 
Normandie, Sefi Intrafor, SOGEA Construction, Soletanche Bachy 
France, SPIE Batignolles TPCI, SPIE Fondations, SPIE Trindel, SPM 
(Les Paveurs de Montrouge), STP et TP, TPI, Urbaine des travaux, 
Valentin, Vinci, Vinci Construction, par les mandataires judiciaires 
des sociétés Entreprise Chagnaud, Nord France TP et Muller TP et 
par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commis-

saire du Gouvernement et les sociétés Bec frères, Bilfinger Berger, 
Botte Fondations, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Bouygues SA, 
Campenon Bernard Construction, Chantiers modernes, Coccinelle 
(La), Colas SA, Colas Ile-de-France Normandie, Compagnie générale 
des eaux, Creusement et Soutènement Mécanisé (C.S.M. Bessac), 
Demathieu et Bard, Devin Lemarchand Environnement, Effiparc 
IDF, Eiffage, Eiffage TP, Emulithe, Europe Fondations, France 
travaux, Franki Fondations, GTM Construction, Guintoli, INEO, 
Lyonnaise des Eaux, Montcocol, Nord France Eau Environnement 
(NFEE), PARENGE, Rabot Dutilleul Travaux Publics, Razel, Sacer 
Paris Nord Est, Sade CGTH, Satelec, SBTP, Schneider Electric SA, 
Screg IDF Normandie, Sefi Intrafor, Soletanche Bachy France, SPIE 
Batignolles TPCI, SPIE Fondations, SPIE Trindel, SPM (Les Paveurs 
de Montrouge), STP et TP, TPI, Urbaine des travaux, Valentin, Vinci, 
Vinci Construction entendues lors de la séance des 21 et 22 no-
vembre 2005, les sociétés DG Entreprise, Eiffage construction, 
Entreprise Chagnaud, HBW, Muller TP, Nord France TP, SOGEA 
Construction et Union des travaux ayant été régulièrement convo-
quées ;

Adopte la décision suivante :

I.  –   CONSTATATIONS

A.  –   Le secteur, les entreprises

1. Le secteur 

1. La nomenclature des activités établie par la Fédération natio-
nale des travaux publics (FNTP) distingue douze catégories prin-
cipales de travaux publics : les travaux routiers, les terrassements 
généraux, les travaux souterrains, les travaux de pose de canalisa-
tions à grande distance et de réseaux de canalisations industrielles, 
les travaux de la filière eau, les travaux électriques, les fondations 
spéciales, les travaux en site maritime, les voies ferrées, les ouvrages 
d’art et d’équipement industriel, les ouvrages d’art et d’équipement 
industriel en construction métallique et les travaux de génie agricole.

2. Les entreprises

2. Parmi les entreprises concernées, nombre d’entre elles appar-
tiennent aux cinq grands groupes de bâtiment et travaux publics (BTP) 
français existant à l’époque : le groupe Bouygues, premier groupe 
européen en matière de travaux publics, le groupe Société générale 
d’Entreprise (SGE), pôle BTP de la Compagnie générale des Eaux 
(comprenant notamment Campenon Bernard et SOGEA), le groupe 
Lyonnaise des Eaux – Dumez GTM (comprenant notamment Chan-
tiers modernes), le groupe Eiffage, issu du regroupement de Fouge-
rolle et de la SAE (sociétés Borie et Quillery notamment) et le groupe 
Schneider (sociétés SPIE Batignolles et SPIE CITRA).

3. L’historique du dossier

3. Au second semestre 1994, Mme Phan Van Quan, épouse d’un 
ancien ingénieur licencié par Bouygues, a adressé des courriers à un 
certain nombre d’autorités pour dénoncer l’utilisation d’un logiciel dit 
« Drapo » –Détermination Aléatoire du Prix de l’Offre- à des fins 
anti-concurrentielles. L’objet de cet outil informatique dont son mari 
avait été chargé de réécrire une nouvelle version était, précisait-elle, 
de fournir des données chiffrées à des sociétés afin qu’elles puissent 
présenter des offres de couverture dans les marchés publics. 

4. Constatant que cette personne ne pouvait être regardée comme 
une entreprise et n’avait donc pas qualité pour saisir le conseil, le 
président du Conseil de la concurrence, destinataire d’un des cour-
riers, a répondu en lui suggérant de s’adresser au procureur de la 
République ou à la DGCCRF.

5. Saisi parallèlement par une autre voie, le procureur de la Répu-
blique de Paris, a fait procéder, le 6 décembre 1994, à une enquête 
préliminaire puis s’est dessaisi en faveur du procureur de la Républi-
que de Versailles, lieu du siège social de la société Bouygues, lequel a 
ouvert une information judiciaire le 30 juin 1995 du chef de pratiques 
anticoncurrentielles, infraction prévue et réprimée par les articles 7, 8 
et 17 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

6. Le 24 mai 1995, la DDCCRF des Yvelines a adressé au prési-
dent du Conseil de la concurrence un dossier établi à la suite de la 
plainte déposée par M. Phan Van Quan, dossier sur lequel le procu-
reur de la République adjoint de Versailles souhaitait obtenir son 
avis. Dans sa réponse du 11 juillet 1995, le président du Conseil de 
la concurrence s’est borné à donner des renseignements relatifs à la 
jurisprudence du conseil et a retourné au procureur de la Républi-
que les documents transmis, le conseil ne pouvant être saisi d’une 
demande d’avis que par une juridiction.

7. Fin 1995 notamment, la presse s’est faite l’écho des développe-
ments de l’instruction menée à Versailles par le juge saisi du dossier, 
M. Madre, (articles intitulés « Un logiciel étrange fait trembler le 
bâtiment », « Le groupe Bouygues est fragilisé par l’affaire Drapo », 
« Bouygues : nouvelle perquisition au siège social », « Bouygues 
candidat au titre d’entreprise la plus perquisitionnée », « La série-
noire continue en sous-sol pour Bouygues », « Les grands chantiers 
de Bouygues passés au crible », cotes 308 à 315 du rapport).

8. Le 13 mars 1997, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’of-
fice de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux 
publics constatée à l’occasion de la passation de divers marchés 
publics dans la région Ile-de-France. 

9. En application de l’article 26 de l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986, devenu l’article L. 463-5 du code de commerce, 
une demande aux fins de communication des procès-verbaux et 
des rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le 
conseil s’était saisi a été adressée au juge d’instruction de Versailles 
le 2 mai 1997. La remise de copies de ces documents a été effectuée 
les 11 octobre 1999 et 10 février 2000.

10. Les pièces et documents communiqués par le juge d’instruc-
tion au Conseil de la concurrence et, en particulier, le rapport d’en-
quête de la DGCCRF établi sur commission rogatoire de ce juge 
ont mis en évidence des indices de pratiques anticoncurrentielles. 
Les investigations ont porté d’une part, sur l’existence d’une entente 
générale entre les chefs de file de groupes du BTP qui, grâce à un 
système de tours de table, auraient organisé, préalablement aux appels 
d’offres, une répartition des marchés de travaux publics de la région 
Ile-de-France avec un système de compensations et de dépôt d’offres 
de couverture. Elles ont porté d’autre part, sur l’existence d’ententes 
concernant chaque appel d’offres qui soit seraient l’illustration du 
fonctionnement des « tables de répartition », soit se situeraient dans 
leur prolongement, soit résulteraient d’une concertation propre au 
marché considéré, inclus dans le même secteur géographique et affé-
rent au même secteur d’activité. 

11. Au vu des éléments rassemblés, les rapporteurs ont établi, 
successivement, trois notifications de griefs, adressées aux parties et 
au commissaire du Gouvernement, la première les 14 juin et 15 sep-
tembre 2000, les deux autres à titre complémentaire, l’une le 9 no-
vembre 2001, l’autre le 29 octobre 2004. 
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B.  –  Les appels d’offres concernés et les pratiques relevées

1. L’entente générale

12. Plusieurs responsables d’entreprises ont évoqué, lors de leur 
audition, l’existence d’une concertation généralisée organisée entre 
les « majors de la profession » des travaux publics, concertation orga-
nisée sous forme de répartitions de marchés dénommées « tours de 
tables ». Le dossier comporte également un certain nombre de docu-
ments se référant à des « tables » ou « tours de tables ».

13. M. Caylus, ingénieur d’études de prix au service études de 
prix de la société Nord France TP jusqu’en janvier 1995, a déclaré 
le 25 octobre 1995 (cotes 453-454 du rapport) : « M. Tronche, PDG, 
et M. Michel définissent les marchés qu’ils souhaitent pour Nord 
France, où l’entreprise doit être présente. Dans la profession il existe 
des « tours de table », c’est-à-dire que les responsables des entreprises, 
qui connaissent les marchés à venir, se réunissent et indiquent aux autres 
leurs "vœux", c’est-à-dire les chantiers qu’ils souhaitent obtenir. Pour 
Nord France TP, à ma connaissance, ce sont MM. Tronche et Michel qui 
participent à ces tours de table. Ensuite, lorsque l’appel d’offres sort, il 
faut identifier les entreprises consultées ou sélectionnées, rôle dévolu à 
MM. Tronche et Michel, qui les contactent pour connaître leur position ; 
si ils remettent ou non une offre. Si Nord France revendique un marché 
et obtient des confrères leur accord pour les laisser passer et donc 
"couvrir", Nord France va faire son étude de prix, ce qui n’exclut pas que 
les autres ne fassent pas un dossier complet puisqu’il faut aussi répon-
dre au cahier des charges, fournir des certifications, fournir des plans, 
décrire la méthode, etc.  Dans un certain nombre de cas, Nord France 
prépare pour les confrères des “grilles” de prix leur indiquant par grand 
poste et au final les prix à remettre. Ces grilles étaient préparées par 
M. Michel et son adjoint à l’époque, M. Dominique Ben Barck, qui était 
chargé de les communiquer aux confrères ; en général par téléphone. De 
son côté Nord France reçoit ou recevait des grilles quand c’est à elle de 
couvrir soit par téléphone, soit déposées sur place entre les mains du chef 
des études, du directeur technique ou du commercial. Après usage ces 
grilles ne sont pas conservées. »

14. M. Ferraton, responsable du service étude de prix de la société 
Nord France TP jusqu’en décembre 1994 a déclaré le 8 janvier 1996 
(cotes 456 à 457 bis du rapport) :

« Au service des études de prix nous savions qu’il existait des 
concertations entre les entreprises, et nous avions entendu parler du 
terme de “table”. Pour moi cela signifiait que les entreprises se réunis-
sent “autour d’une table” pour convenir entre elles des marchés qu’elles 
souhaitent obtenir en fonction de leurs objectifs de chiffre d’affaires. Il 
m’est impossible d’en dire plus car le service études de prix ne participait 
pas à ces tables, nous en avions connaissance par... ouï-dire.

Les ingénieurs d’études préparent l’étude de prix pour un chantier 
pour Nord France en fonction des paramètres techniques. Ce travail 
achevé il y a, suivant le montant des affaires, soit un “comité des 
risques”au dessus de 20 millions de francs, soit un simple “arrêt de prix”, 
avec MM. Tronche et Michel, ou l’un des deux seulement, et au comité des 
risques un représentant de la direction générale de Nord France. Ceux-ci 
fixaient le prix défini. Ce sont donc eux qui ont le pouvoir de décision en 
matière de prix et qui sont donc susceptibles de participer aux “tables” 
avec la profession. Concernant ces tables je ne les connais pas toutes, j’ai 
surtout souvenir de tables par département pour la région parisienne, à 
savoir le  92, le 93, le 78.

Il m’est arrivé de préparer, ou de faire préparer par des ingénieurs 
d’études, outre l’étude de prix pour NFTP, des montants, des listes de 
prix ou des “grilles”, pour des confrères, afin qu’eux-mêmes les remettent 
comme offres, les montants qui leur étaient proposés étant bien entendu 
supérieurs à l’offre de NFTP. En général, c’est le directeur commercial 
qui me demandait de préparer ces documents, sans toujours me dire à 
qui ils étaient destinés. Par rapport à l’offre NFTP je lui proposais des 
montants, soit le prix total de l’offre qu’il approuvait ou qu’il remaniait. 
Parfois, outre le montant total, il me demandait de préparer la liste des 
prix afférente. Vous me demandez de vous citer des affaires pour lesquelles 
il m’a été demandé de préparer des montants pour des confrères. A brûle-
pourpoint, il m’est très difficile de me souvenir d’affaires précises.

Il m’est arrivé aussi de recevoir, soit par téléphone, soit par 
MM. Tronche ou Michel, soit beaucoup plus rarement par téléphone 
ou par porteur, des montants de soumission à remettre, au profit de 
confrères. A mon niveau il ne m’était pas possible de savoir quelle était 
l’entreprise bénéficiaire, car c’était ma hiérarchie qui me signalait que 
pour telle affaire telle personne allait me contacter pour indiquer le prix à 
remettre. Là où, compte tenu du très petit nombre d’études sur lesquelles 
nous devions travailler (6 à 10 par mois), il m’est très difficile de me 
souvenir d’affaires précises. Je peux toutefois citer le pont Charles-de-
Gaulle à Paris.

Je précise que le service études de prix ne savait pas à l’avance les 
affaires "arrangées" ; chaque ingénieur faisait son étude sur des bases 
normales. C’est au dernier moment qu’était indiqué le prix final à 
remettre, dans tous les cas de figure, et, lorsque nous recevions de 
l’“extérieur” des montants à remettre, c’était aussi au dernier moment 
avant la date de remise des offres, voire la veille le plus souvent. »

15. Ayant pris connaissance des dépositions de MM. Ferraton et 
Caylus, M. Michel, directeur général adjoint de la société Nord Fran-
ce TP, a d’abord déclaré, lors de son audition du 16 janvier 1996 : 
« Ces déclarations relèvent du fantasme et je suis sidéré de les enten-
dre. » Dans sa deuxième déposition, il a évoqué l’existence d’échanges 
d’informations qui « interviennent tantôt avant la remise des offres, 
tantôt après la remise. Il nous arrive dans certains cas d’aborder le 
montant des offres respectives et, si cela est fait avant la remise des 
offres, nous n’en tenons pas compte pour modifier le montant de notre 
offre car ces informations ne sont peut-être pas sincères » (cotes 458 
à 461 du rapport). Lors de sa troisième déposition le 17 janvier 1996, 
il a indiqué : « Je soupçonne l’existence de réunions entre grandes 
entreprises sur les marchés qui vont être lancés » et cité comme 
participants vraisemblablement à ces réunions « Générale des eaux, 
Lyonnaise des eaux, Eiffage, Bouygues » (cotes 462-463 du rapport).

16. Les dépositions précédemment évoquées ont été communi-
quées à M. Tronche, PDG de Nord France TP, qui a fait les déclara-
tions suivantes le 17 janvier 1996 (cotes 464 à 466 du rapport) :

« Question : Dans votre première déposition, vous avez indiqué 
“que Messieurs Ferraton et Caylus font une interprétation de discussions 
entre vous qui dénotent des tables parisiennes dont nous supposons l’exis-
tence”. Pouvez-vous être plus précis sur ce point ?

Réponse : J’ai connaissance qu’il existe des sociétés qui sur des tables 
bien particulières essaient de s’octroyer des parts de marchés. Cela fait 
l’objet de discussions préalables au cours desquelles elles indiquent les 
marchés qu’elles souhaitent obtenir.

Question : Comment le savez-vous ?
Réponse : Toute la profession est au courant.
Question : Quelles sont les sociétés qui participent à ces tables ?
Réponse : Les grands leaders. Nous sommes obligés de passer par ces 

grands leaders.
Question : Participez-vous avec ces grands leaders à ces discussions 

au travers d’un groupement ?
Réponse : Non, c’est le leader qui discute.
Question : Quels sont les grands leaders ?
Réponse : Bouygues, Fougerolles, Lyonnaise des eaux, générale des 

eaux et SRIE.
Question : Avec qui intervenez-vous ?
Réponse : C’est variable bien que j’aie des affinités avec SPIE pour des 

raisons historiques.
Nous sommes obligés de subir le système parfois mais nous nous 

démarquons le plus souvent. »

17. M. Guttieres, directeur chargé du génie civil au sein de la 
société SOGEA (cotes 467 à 470 du rapport) a déclaré : « Vous me 
présentez au scellé III du 13 septembre 1995, de la société Bou-
ygues, bureau de M. Biezanowski, le feuillet 93 où sont mention-
nées 10 tables sur la région parisienne dont un “METEOR + EOLE”. 
Vous me demandez ce que c’est qu’une table. Je pense que c’est la réunion 
de plusieurs entreprises en vue de prévoir une affectation des affaires 
entre elles (…). »

18. M. Vagnier, directeur général adjoint de la société Chagnaud 
et responsable des travaux publics France Nord, a déclaré le 9 juillet 
1996 (cotes 471 à 475 du rapport) : « Vous me demandez si j’ai 
connaissance de tables de répartition des affaires. Je ne peux dire 
effectivement que j’ignore que cela existe, j’en ai entendu parler par 
mes confrères de la profession, à diverses occasions. Il m’est arrivé, 
lorsque Chagnaud s’intéressait à une affaire, qu’on me fasse savoir 
qu’un confrère était “positionné” ou “très intéressé”, ce qui sous-enten-
dait qu’il y avait un consensus entre des entreprises, et que nous risquions 
de le perturber.

Ce système de tables concerne essentiellement les grosses affaires, 
et de fait ne nous concerne pas ou peu directement. Sur de gros projets 
nous nous associons avec un partenaire important qui va suivre 
l’affaire, comme cela a été le cas pour le Bassin du Grand Stade. 
Chagnaud peut se lancer seule sur des affaires jusqu’à 20/30 millions 
de francs, au-delà, pour répartir les risques, il vaut mieux s’associer.

Dans ces associations nous recherchons des partenaires équiva-
lents à nous ayant la même culture que nous : démarche qualité, 
certification (9001), un bureau d’études. Chagnaud est une entre-
prise moyenne, indépendante des grands groupes, et elle ne joue pas 
de rôle moteur dans ces tables de répartition. »

19. M. Godeau, directeur commercial de la société Chagnaud 
jusqu’en 1995, a déclaré le 10 juillet 1996 (cotes 476 à 478 du 
rapport) : « Effectivement je savais qu’il existe des discussions entre 
les entreprises des grands groupes, en vue de se partager, de se favo-
riser plutôt pour obtenir les grandes opérations. J’ai entendu effecti-
vement parler de ce terme de “tables”, où des entreprises se réunissent 
pour émettre leurs vœux vis-à-vis des affaires qui sortent, leurs souhaits 
d’obtenir telle ou telle affaire. On entendait parler de ces tables au cours 
de réunions diverses dans la profession, au détour de conversations. Je ne 
puis dire avec précision quelles étaient ces tables. Tout au plus je pouvais 
penser qu’il en existait là où Chagnaud n’arrivait pas à avoir d’affaire. Je 
pense par exemple à EOLE, aux gros travaux pour Aéroport de Paris sur 
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Roissy. Il est arrivé, pour certaines affaires que je suivais, qu’une entre-
prise m’indique qu’elle était “très intéressée” par cette affaire et qu’elle 
souhaitait l’obtenir. »

20. Une note manuscrite non datée rédigée par M. Biezanowski, 
directeur du service travaux publics de la région parisienne (TPRP) 
de la société Bouygues, intitulée « Politique commerciale TPRP », 
saisie au sein de la société Bouygues le 13 septembre 1995 (cote 479 
du rapport) indique :

« 1988
 199(…)  By 8 %
    265 MF (…)
 Organisation commerciale : 
   (DDE : 78/95, 92, 93, 94 )
   (VdP   ) Part BY 
10 TABLES (Paris nord® SNCF )
   (Météor-Eole  ) 8 à 10 % 
   (Béton à plat  )
   (SIAPP : 2.  ) 
Accroissement du nombre d’entreprises sur le marché (…)
(…) 1991, 92, 93 TPRP traite environ 15 affaires par an - 60 à 80 % 

dans un contexte organisé.
(…) L’afflux des entr. extérieures à la région parisienne entraîne les 

difficultés.
Le mauvais comportement Lyonnaise, Be, Mont, Guintoli, Quillery 

entraine la perte de confiance. » 

21. Cette note fait état de dix tables :
– Quatre pour des directions départementales de l’équipement de 

la région parisienne,
– Une pour la ville de Paris (initiales VDP),
– Une pour les projets Météor et Eole,
– Une concernant le secteur Paris Nord de la SNCF,
– Une pour les travaux en « béton à plat »,
– Et deux concernant le Syndicat intercommunal d’assainissement 

de l’agglomération parisienne (SIAAP).
22. La part attribuée à Bouygues sur l’ensemble de ces tables est 

évaluée à 8-10 %. 
23. Un document manuscrit, saisi également le 13 septembre 1995 

au sein de Bouygues SA (cote 480 du rapport), également non 
daté, établi par M. Allouch, directeur du développement de TPRP 
Bouygues, contient les annotations suivantes :

« Clôture avec le SIAAP sera faite pour le Grand Stade (…)
Vu avec Bieza
rappeler  1- SOLANS , BARUSSAT Barber
   2- MALTZAC DUFOUR - balinot
   3- MARTIN –CHINAUD +Séfi
   4- PEQUEGNAUD-MICHEL (NF) + (illisible)
   5- JORIO-TASSEL-PERRIN (illisible)
   6- GARCIA + (illisible)
   7- LAURENT
générale 2 x 1,2 = 2,4 = 3,08
Lyonnaise 2 x 1,2 =2,4
Eiffage 2,5x 1,2 = 3  Fg Balt+ Quill-Borie 
SPIE CITRA 1 x 1,2 = 1,2  By = 0
BY 1,12= 1,5 x1,2 = 1,8  Qui = 0 
     Tpi = 0
Résultat table stations : 1 Borie retard +15
    2 CB   -8 
    3 CM avance -10
    4 Fg  avance -8 
    5 GTM  retard +10
    6 CITRA retard +25 ».
24. Ainsi, en concertation avec sa hiérarchie (mention « vu avec 

Bieza »), le directeur du développement des travaux publics de la 
région parisienne de Bouygues SA fait, dans ce document, la liste 
de confrères « à rappeler », puis énumère cinq grands groupes de 
travaux publics, en l’occurrence les cinq majors de la profession à 
l’époque, avec des indications chiffrées :

– Le groupe Bouygues (abréviation « BY ») ;
– La Compagnie générale des Eaux (« Générale »), qui intervient 

par l’intermédiaire de la Société générale d’entreprise (SGE) et 
ses filiales parmi lesquelles figurent, en premier lieu, les sociétés 
Campenon Bernard, SGE et SOGEA ; 

– Le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux (« Lyonnaise »), opéra-
teur sur le marché par le biais de GTM et ses filiales (Chantiers 
modernes notamment) ;

– Le groupe Eiffage, dont dépendent notamment Borie, Quillery, 
Razel et Fougerolle-Ballot (« Fg Balt + Quill-Borie ») ;

– Le groupe SPIE-Batignolles (détenu à plus de 58 % par la société 
Financière SPIE), qui intervient sur le marché notamment par 
l’intermédiaire des sociétés SPIE CITRA et SPIE Batignol-
les TP.

25. Ce document présente en outre un décompte intitulé « résultat 
table stations », avec un classement d’entreprises (de 1 à 6) ayant des 
« avances » ou des « retards » : « CB » sont les initiales de Campe-

non Bernard, « CM » sont celles de Chantiers modernes, « FG » celles 
de Fougerolle, « GTM » celles de Grands Travaux de Marseille et 
« CITRA » désigne SPIE-CITRA.

26. Un cahier de notes manuscrites rédigées par M. Tronche, 
directeur général de la société Nord-France Travaux Publics (NFTP), 
portant la date du 2 juin 1992, a été saisi le 18 octobre 1995 au sein 
de cette société (cotes 481 à 483 du rapport). Les travaux sont classés 
selon les donneurs d’ordre, les deux départements 78 et 95 formant 
ensemble une seule rubrique. 

27. Figure en outre, dans le même cahier, une liste (cote 484 du 
rapport) qui fait notamment référence aux tables « Meteor-Eole » et 
« 78/95 », regroupées. Ces notes ne sont pas datées mais se situent, 
chronologiquement, entre des notes, qui sont, elles, datées des 14 
et 15 mai 1992.

28. Dans un autre cahier appartenant à M. Tronche (cote 485), il 
est également indiqué : « Les tables  25/30 % du C.A ».

29. Auditionné sur ces notes, leur rédacteur a expliqué qu’il s’agis-
sait d’un recensement des affaires, par maître d’ouvrage, devant faire 
prochainement l’objet d’appels d’offres.

30. Une note manuscrite, de type « Post-it » et intitulée « Comment 
voir l’avenir », saisie chez le directeur commercial de la société Nord 
France TP, M. Michel, fait apparaître les mentions suivantes (cote 486 
du rapport) :

– « contact profession 
– organiser tables et alliance,
– coordonner avec P. CH et CT.
–  donc s’éloigner des études ».
31. M. Michel a déclaré (cotes 462 - 463) : « Il s’agit bien des 

notes que j’ai écrites moi-même. Par contact professionnel, j’entends 
la nécessité de prendre des contacts avec des professionnels dans le 
but d’être plus performant en organisant avec les bureaux d’études 
de ces confrères des tables afin d’aboutir à une alliance. »

32. Plusieurs notes manuscrites ont été saisies dans le bureau de 
M. Duteil, de la société Quillery. Sur l’une, datée du 1er mars 1994 
(cote 487 du rapport), il est indiqué : « Table Paris-Nord–> étendue à 
l’ensemble des aff. SNCF ». 

33. Sur une autre (cote 489), il est mentionné :
« TABLE RATP :

– ligne 13 –lot 1
– lot 2
– ventilation ».
34. Pour leur rédacteur, il s’agit de la « mise en commun en interne 

de la clientèle SNCF », le mot « table » signifiant « les affaires 
concernant la SNCF direction Paris-Nord ».

35. Plusieurs documents ont été saisis dans le bureau de M. Gef-
friaud, directeur de l’agence Paris/Ile-de-France et Est de la société 
Soletanche. Sur l’un, daté du 6 février 1993 (cote 491 du rapport), il 
est indiqué : « une table SAGEP. Razel n’est pas dedans. Ne couvre pas 
pour l’instant ». Un autre, daté du 10 avril 1995 (cote 492 du rapport), 
mentionne une somme de 600 KF et indique « oui mais paix à la 
table ! sinon on paie à la table ». Une troisième note manuscrite, datée 
du 4 février 1994 (cote 493 du rapport), porte les mentions suivantes : 
« RATP CASANOVA - BOUYGUES est bien placé (table) ».

2. Les appels d’offres concernés et les pratiques relevées,
marché par marché.

36. Les marchés ont été regroupés en fonction des donneurs 
d’ordre et leur numérotation suit celle du rapport : les marchés de la 
SNCF (n° 1 à 11), les marchés de la RATP (n° 12 à 23), les marchés 
de l’EPAD (n° 41 et 42), les marchés du SIAAP (n° 30, n° 43 à 57), les 
marchés des différents départements organisés soit par la DDE, soit 
par le conseil général, du département de l’Essonne 91 (n° 24 et 25), 
du département des Hauts-de-Seine 92 (n° 26 à 29), du département 
de Seine-Saint-Denis 93 (n° 31 et 32), du département du Val-de-
Marne 94 (n° 33 à 37), du département de Seine-et-Marne 77 (n° 38), 
du département des Yvelines 78 (n° 39), un marché de la ville de Paris 
(n° 40), et un marché de l’aéroport de Paris (n° 58).

a) Les marchés SNCF
37. Deux documents manuscrits ont été retrouvés dans les locaux 

de la société Quillery. Ils ont été établis par M. Duteil, un de ses sala-
riés. 

38. Le premier, en date du 1er mars 1994 (cote 488 du rapport), 
mentionne :

« * Affaire Gare de Puteaux – GTM/CITRA
* BS 13 Semapa / AIF – SOGEA/D.G.
* – RD 50
– Pt Michelet
 table PARIS NORD–>étendue à l’ensemble des aff SNCF RP
* Tunnel de Breval =
* Etang la Ville = D. G
* Pont des Muses = ».
39. Le second, daté du 12 avril 1994 (cote 487 du rapport), 

mentionne :
« SNCF  NF –> pt de Magny
   EQ –> RD 50 
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   BY –> Jean Mermoz à Versailles
    RD 48 à Cormeil
   DG –>  St Cloud
   Etang la Ville
   Fg –>  Escade d’Orly ?
   CD PT NITARD (Argenteuil) ».

1) La suppression du PN 14, rue Jean Mermoz à Versailles

La procédure d’appel d’offres 
40. Les travaux consistaient, sur la ligne Paris-Invalides/Versailles 

Rive Gauche, en la suppression du PN 14, au km 16+572, à Versailles. 
L’avis d’appel à candidatures a été publié le 19 décembre 1995, la date 
limite de réponse étant fixée au 19 janvier 1996. 33 candidatures ont 
été reçues, 23 retenues. L’appel d’offres a été lancé le 31 janvier 1996, 
la date limite de remise des offres étant fixée au 18 mars 1996. Le 
dépouillement est intervenu le 20 mars 1996.

41. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises ou groupements Montant des offres Ecart
sur moins-disant

BOUYGUES 9 023 960,36 -

SOLETANCHE 9 843 753,66 + 9,10 %

URBAINE DE TRAVAUX 11 417 851,83 + 26,50 %

SOBEA/FOUGEROLLE BALLOT 11 939 548,66 + 32,30 %

CHAGNAUD 12 295 180,61 + 36,25 %

SPIE CITRA/SPIE FONDATION 12 427 805,22 + 37,72 %

BORIE 12 588 430,20 + 39,50 %

EI 12 608 897,47 + 39,72 %

TPI/SEFI 12 727 165,00 + 41,03 %

ETPO/SEFI 12 745 667,72 + 44,24 %

GTM 13 608 359,00 + 50,80 %

LANG/SEFI 13 726 840,24 + 52,11 %

NORD FRANCE 14 102 827,13 + 56,28 %

CHANTIERS MODERNES 14 225 898,04 + 57,64 %

CAMPENON-BERNARD 15 695 838,78 + 73,93 %

LEFEBVRE/SPIE FONDATIONS 15 879 409,02 + 75,97 %

42. Seules les sociétés Bouygues et Soletanche ont présenté des 
variantes à la fois techniques et de délai.

43. La SNCF a retenu, pour l’attribution, la variante de la société 
Bouygues à 8 363 630 HT, inférieure de 18,6 % à la variante de Sole-
tanche et inférieure de 17,7 % à la solution de base de Soletanche.

Les pratiques relevées
44. Le document manuscrit évoqué plus haut daté du 12 avril 1994, 

trouvé dans les locaux de la société Quillery (cote 487 du rapport), 
soit 11 mois avant l’ouverture des plis, porte la mention : « BY  Jean 
Mermoz à Versailles » (BY : Bouygues).

2) L’élargissement de la RD 50 à Issy-les Moulineaux

La procédure d’appel d’offres 
45. Les travaux consistaient, sur la ligne Puteaux/Issy Plaine, à 

procéder à la reconstruction du pont-rails de la rue Rouget de l’Isle 
pour l’élargissement de la route départementale 50. L’appel d’offres 
a été lancé le 13 décembre 1994, la date limite de remise des offres 
étant fixée au 10 janvier 1995. 23 entreprises ont été consultées. Le 
dépouillement est intervenu le 11 janvier 1995.

46. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises Offres Ecart sur moins-
disant

QUILLERY 2 942 547 -

GAGNERAUD 3 827 224 + 30,06 %

TPI 3 856 782 + 31,06 %

CHAGNAUD (variante) 3 896 659 + 32,42 %

CAMPENON-BERNARD 3 902 945 + 32,64 %

NORD FRANCE TP 3 961 478 + 34,63 %

BOUYGUES 3 982 775 + 35,35 %

GTM 4 070 692 + 38,34 %

CHANTIERS MODERNES 4 115 180 + 39,85 %

Entreprises Offres Ecart sur moins-
disant

BORIE SAE 4 121 539 + 40,06 %

LANG TP 4 197 178 + 42,64 %

BREZILLOT 4 250 576 + 44,45 %

URBAINE DE TRAVAUX 4 284 924 + 45,62 %

SPIE CITRA 4 301 259 + 46,17 %

CHAGNAUD (base) 4 734 958 + 60,91 %

47. L’entreprise Quillery, moins-disante, a été déclarée adjudicataire. 

Les pratiques relevées

48. Le document rédigé par un des salariés de la société adjudi-
cataire du marché, M. Duteil, et daté du 12 avril 1994 (cote 487 du 
rapport) soit 9 mois avant l’ouverture des plis, porte la mention : « EQ 

 RD 50 » (Eq : Quillery). L’intéressé n’a pas été en mesure de four-
nir la moindre explication au sujet de cette mention (« je n’ai aucune 
réponse »).

49. Il existe un écart très sensible entre l’offre Quillery et l’en-
semble des autres offres, l’offre classée deuxième étant d’un montant 
de 30 % plus élevé que le moins-disant et l’écart s’élevant jusqu’à 
+ 60 % pour l’offre classée la dernière.

3) La gare de Puteaux (travaux de génie civil – TVS Puteaux)

La procédure d’appel d’offres 

50. Les travaux consistaient à élargir et à prolonger la plate-forme 
actuelle de la ligne Puteaux-Issy Plaine en vue de sa transformation en 
mode d’exploitation tramway. Ils comprenaient également la construc-
tion d’un ouvrage de franchissement de l’infrastructure routière, du 
cheminement piétonnier ainsi que d’escaliers d’accès. L’appel d’of-
fres a été lancé le 15 février 1994, la date limite de remise des offres 
étant fixée au 21 mars 1994. 21 entreprises ont été consultées, 11 ont 
répondu. Le dépouillement a eu lieu le 23 mars 1994.

51. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises offres Ecart sur moins-
disant

GTM/ SPIE CITRA 17 623 587 F -

DEMATHIEU ET BARD/RAZEL 18 560 293 F + 5 %

CHANTIERS MODERNES 19 172 615 F + 8 %

DG CONSTRUCTION/
FOUGEROLLE – BALLOT 19 443 775 F + 10,3 %

LANG (réponse pour DUMEZ) 19 455 125 F + 10,4 %

JEAN LEFEBVRE 19 506 547 F + 10,6

ENTREPRISE INDUSTRIELLE 19 814 330 F + 12 %

BEC FRERES 20 510 792 F + 16 %

URBAINE DE TRAVAUX 20 592 718 F + 17 %

CAMPENON-BERNARD 21 969 437 F + 25 %

SIF/BACHY 23 160 450 F + 31 %

52. Le marché a été attribué au groupement GTM/SPIE CITRA 
pour un montant de 18 471 000 F HT. 

Les pratiques relevées

53. Sur le document daté du 1er mars 1994, trouvé dans les locaux 
de la société Quillery et déjà évoqué (cote 488 du rapport), figure 
la mention « table Paris Nord - étendue à l’ensemble des aff. SNCF 
RP ». Sur ce même document, antérieur de 20 jours à la remise des 
plis, il est indiqué « Affaire Gare de Puteaux – GTM/CITRA ».
4-5-6) Les projets relatifs au pont Nitard à Argenteuil, à l’estacade 
d’Orly et à la RD à Cormeil

La procédure d’appel d’offres 

54. La SNCF a précisé au cours de l’instruction que ces travaux 
étaient restés à l’état de projet.

Les pratiques relevées

55. Sur le document déjà évoqué (cote 487 du rapport), saisi dans 
la société Quillery et rédigé le 12 avril 1994 par M. Duteil, figurent 
les mentions : « Fg : estacade ORLY ? » ; « CB = Pt Nitard (Argen-
teuil) » ; « BY –> RD 48 à Cormeil ».
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7) Le marché SEMAPA – BS 13

La procédure d’appel d’offres 

56. Le marché divisé en deux lots consistait, dans la zone de 
Tolbiac, à réaliser la déviation du pont de Tobiac. L’appel d’offres a été 
lancé le 18 février 1994, la date limite de remise des offres étant fixée 
au 5 avril 1994. 

57. Les entreprises étaient invitées à répondre sur 2 lots, 2 solu-
tions pouvant être retenues : à 7 mois et à 10 mois. L’estimation du lot 
n° 1 s’élevait à 18 613 000 F HT, celle du lot n° 2 à 15 782 490 F HT. 
La SNCF a privilégié pour faire son choix la solution à 10  mois.

58. Le tableau des offres reçues figure au rapport (page 99). 
59. Pour le lot 1, la SNCF a écarté le moins-disant, SPIE CITRA, 

car son offre était « notoirement incomplète » et n’a pas retenu le 
deuxième, Caroni, car il avait proposé une technique non conforme au 
projet. C’est donc la société Chagnaud, classée troisième, qui obtient 
le marché.

60. Le lot 2 a été attribué au moins-disant, le groupement DG 
Construction/Richard Ducros, pour un montant de 9 043 073 F HT.

Les pratiques relevées

61. Le document Quillery mentionné plus haut (cote 488 du 
rapport), en date du 1er mars 1994, porte, plus d’un mois avant la date 
de remise des offres, la mention : 

« BS  13 – Semapa/AIF - SOGEA/D.G ».

8) La création d’une base de maintenance à Issy-Plaine

La procédure d’appel d’offres 

62. Les travaux portaient, sur la ligne C du RER, sur la créa-
tion d’une base de maintenance (2e phase), à Issy-Plaine, par la 
construction d’un mur de soutènement. L’appel d’offres a été lancé 
le 14 avril 1995, la date limite de remise des offres étant fixée 
au 12 mai 1995. 21 entreprises ont été consultées. Le dépouillement 
est intervenu le 16 mai 1995.

63. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises Offres Ecart/Moins 
disant

Dg Construction/Bec/Bachy 8 739 224 -

Quillery 8 950 181 + 2,4 %

Nord France Tp 9 201 795 + 5,3 %

Bouygues 9 254 322 + 5,9 %

Brezillon 9 299 126 + 6,4 %

Razel/Urbaine 9 398 078 + 7,5 %

Campenon-Bernard 9 493 476 + 8,6 %

Borie/TPI 9 503 906 + 8,7 %

Gagneraud 9 965 327 + 14,0 %

Soletanche 10 072 363 + 15,2 %

SPIE CITRA IDF 10 099 800 + 15,6 %

Cochery 10 359 141 + 18,5 %

64. Le groupement DG Construction/Bec Frères/Bachy, moins-
disant, a été déclaré attributaire du marché.

Les pratiques relevées
65. Des notes manuscrites de M. Geffriaud, de la société Sole-

tanche, relatives à ce marché ont été retrouvées. Sur le feuillet 84 
(cote 554 du rapport) daté du 26 avril 1995 figure la mention : 
« demande de DG Construction ». Le feuillet 86, qui comprend des 
notes datées du 28 avril 1995, indique notamment : « Coeff. EG 
probable en accord 100/110 ? (…) vérifier auprès de DG ». Sur le 
feuillet 89 (cote 555), également du 28 avril 1995 et donc antérieur de 
quinze jours à la date limite de remise des offres, il est mentionné :

« DG Construction
–>Essaie de monter l’opération
A la liste complète
Concurrent frère
–>partager les pieux
(…)
Consultés : 22
Voir avec Bachy pour partager les pieux ».

66. Il est également fait état d’un montant de 750 KF pour les 
prix de série, sachant que le groupement DG Construction a remis un 
montant de 750 759 F en prix de bordereau.

67. Parmi les offres des onze entreprises, cinq d’entre elles ont été 
écartées car elles ne répondaient pas aux deux conditions essentielles 
définies dans le règlement d’appel d’offres, à la rubrique « critères 
d’annulation des offres », l’attestation de visite des lieux et le sous 
détail des prix. Les sociétés ou groupements Bouygues, Razel/
Urbaine, Soletanche et SPIE CITRA n’ont pas remis de sous détail et 
les sociétés SPIE CITRA et Cochery n’ont pas remis d’attestation de 
visite.

9) Le lot 34 B de la ligne Eole

La procédure d’appel d’offres 

68. L’appel à candidatures est intervenu le 25 juillet 1992. Vingt-
sept entreprises, constituées en dix groupements, ont été retenues. 
L’appel d’offres a été lancé le 10 novembre 1992, la date limite 
de remise des offres étant fixée successivement au 2 février, puis 
au 1er mars, enfin au 8 mars 1993. 

69. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises Montant des 
offres

Ecart/moins-
disant

Bouygues/ Quillery/Demathieu/ Tpi/SOGEA 715 591 531 -

Chantiers modernes/Dumez 731 339 751 + 2,37 %

SPIE Batignolles/Ballot/Fougerolle/Muller 746 241 007 + 4,28 %

Nord France/Holzmann 754 807 057 + 5,488 %

Borie/Perforex/Montcocol Urbaine de Travaux 755 317 118 + 5,55 %

Impreza/Girola/Cmc 763 207 504 A voir

Gtm/Campenon Bernard/Soletanche 775 279 340 + 8,34 %

70. Le rapport d’analyse des offres indique que les offres des deux 
premiers groupements ont été jugées les meilleures, tant au plan tech-
nique qu’au plan économique. La SNCF a alors souhaité introduire 
des modifications techniques et demandé des précisions sur les offres 
des deux groupements, notamment l’incidence du passage d’une 
partie des travaux en tranche optionnelle. Le résultat après ce complé-
ment de consultation a été le suivant : variante Chantiers moder-
nes : 704 898 225 F, base Bouygues : 724 113 758 F, base Chantiers 
modernes : 736 664 254 F. La SNCF a attribué le marché au groupe-
ment de Chantiers modernes.

Les pratiques relevées
71. Un projet de convention entre le groupement Bouygues/

Quillery/Demathieu et Bard et un groupement Nord France/Urbaine 
de Travaux/Montcocol (cotes 556 à 558) a été envoyé en téléco-
pie depuis le fax de la société Urbaine de Travaux, le 4 mars 1993 
à 10 h 59, soit 4 jours avant la date limite de remise des offres. L’ar-
ticle 2 du projet de convention indique : « bien que répondant sépa-
rément, les parties ont décidé de réaliser ensemble les travaux, en 
constituant une société en participation, au cas où le groupement 
BOUYGUES serait déclaré adjudicataire ».

72. Un tableau intitulé « lot 34 B EOLE », également daté 
du 4 mars 1993, saisi au sein de la société Nord France TP (cote 559 
du rapport) mentionne :

Borie
Perforex

Montcocol
Urbaine

Bouygues
Quillery

Demathieu
SOGEA

TPI

Chantiers
Modernes

Nord
France

Tx mo 145 151 155

Nb heures hors aciers 1 001 724 880 000 800 000 940 000

Main d’œuvre tout compris
Main d’œuvre hors aciers 145.25

167 00

Matériaux
Voussoirs
P.v. béton blanc
Aciers

118.98
13.60
45.00

115.20
8.30

20.00
14.50

8.30
20.00
18.20

177.58 158.00 ? ?

Matériel + consommables 53.20 59.00 56.00

Encadrement 61.80 61.00 58.00 43.00

Méthodes + Etudes 13.70 12.60 22.00 8.00

Divers 9.50 13.70
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Borie
Perforex

Montcocol
Urbaine

Bouygues
Quillery

Demathieu
SOGEA

TPI

Chantiers
Modernes

Nord
France

Travaux propres 461.03 471.3 ? ?

Sous-traitants
Aciers
Traitements

107.70
54.20
55.00

82.00

35.00

87.00

30.00

Aléas
216.90 117.00

9.00
117.00 ?

Prix de revient 677.93 597.30 569 ?

A déduire
Traitements
P.v. béton
Voussoirs
Nb d’heures hors aciers 
900 000 = 153
Sous traitants divers

20.00
25.00

5.30
7.55
5.00

615 597 569 ?

73. Au verso, figurent des notes manuscrites qui attestent que 
Nord France TP était informée du niveau des offres de ses confrères :

– la mention « 715 - MV 30 » correspond à l’offre du groupement 
Bouygues et à la moins-value pour abandon des exigences archi-
tecturales ;

– la mention « SPIE 684 – 745/28 » est à mettre en relation avec 
la remise par le groupement représenté par SPIE Batignolles 
d’une offre d’un montant de 746 241 KF, ce qui correspond à une 
moins-value de 27 416 KF ;

– les chiffres « 715/597 » sont le rapport entre le montant de l’of-
fre de Bouygues et le prix de revient de cette entreprise figurant 
dans le tableau ci-dessus.

74. Auditionné sur ces documents, M. Tronche, directeur général 
de Nord France TP, a déclaré (cotes 464 à 466 du rapport) :

« Vous me présentez le scellé 19 en date du 18.10.95 de la DNEC et 
plus particulièrement le feuillet coté 42 intitulé «lot 34 B EOLE». Je 
constate comme vous qu’il s’agit d’un tableau comportant des listes de 
sociétés du BTP et de montants relatifs à des coûts pour ce chantier. 
Ce document est daté du 4 mars 1993.

Je constate également que ce document a été découvert par les 
fonctionnaires de la DNEC dans le bureau de Madame Branlioni et de 
M. Goudeneche. Madame Branlioni est ma secrétaire et elle partage 
le bureau avec M. Goudeneche qui se charge des études de prix. Il 
s’agit d’un document comparatif d’estimation entre les divers groupe-
ments pour ce chantier. Ce document m’a été remis, il me semble par 
M. Biezanowski de la société Bouygues.

Il est question de créer un groupement pour cette affaire avec 
Bouygues notamment. La remise de ce tableau se situait dans le 
cadre du projet de convention qui figure dans le même scellé dans les 
feuillets 343 à 52. Ce tableau implique que M. Biezanowski avait reçu 

des informations des différents groupements. Le groupement ne s’est 
pas fait et c’est Chantiers modernes qui a obtenu le marché. A ma 
connaissance cette convention n’a pu aboutir, Chantiers modernes 
n’ayant pas adhéré à la convention.

Je prends connaissance que ce document est daté du 4 mars 1993 
quatre jours avant la remise des offres qui était fixée le 8 mars 1993.

Sur interpellation (S.I.) : Effectivement, on sait de manière globale 
comment se situent les entreprises les unes par rapport aux autres.

Question : Ce tableau constitue-t-il une forme d’entente ?
Réponse : Ce tableau permet aux entreprises de se rapprocher 

pour envisager à posteriori de faire les travaux ensemble.
S.I. : une réunion a eu lieu avec cinq ou six personnes. J’ai participé 

à cette réunion. Il y avait Biezanowski pour Bouygues ; Schellemberger 
de Chantiers modernes, un représentant de Montcocol dont je ne me 
souviens plus du nom et deux ou trois autres personnes dont je ne me 
souviens plus du nom également ni de la société qu’ils représentaient.

S.I : Sur d’importantes affaires, lorsqu’il y a des prises de risque 
importantes, il est bon de savoir comment des professionnels évaluent 
le risque. Il nous arrive donc dans ce cas de nous réunir à 2 ou 3 avant 
attribution du marché. A ma connaissance il n’y a eu que l’affaire 34 
B. »

75. Il est à noter que tous les détails estimatifs sont datés 
du 5 mars 1993 alors que les lettres contenant les offres adressées à 
la SNCF portent soit la date du 1er mars (NFTP et Pizzarotti ), soit 
celle du 5 mars (Borie SAE et SPIE Batignolles) soit encore celle 
du 8 mars 1993, date limite de remise des plis (Bouygues et GTM).

76. La SNCF indique, dans sa note de présentation du marché (cote 596 
du rapport) que « certains prix jugés élevés (notamment : injections, 
évacuation des matériaux, bétons et armatures, comblement de puits et 
de galeries) par rapport aux prix obtenus sur des chantiers similaires ont 
été renégociés à la baisse » et qu’un « approfondissement d’étude » de la 
composition des bétons clairs a « entraîné une diminution du montant de 
ce poste ». Elle n’a pu obtenir des rabais sur « certains autres prix ».

10) Le lot 37 B de la ligne Eole

La procédure d’appel d’offres 

77. Le marché porte sur la réalisation des travaux de génie civil 
dans la gare Saint-Lazare- Condorcet en souterrain et à ciel ouvert. 
Ce lot estimé à 971 millions de francs est le plus important du projet 
EOLE (Est-Ouest-Liaison-Express).

78. L’appel à candidatures est intervenu le 7 janvier 1993, la date 
limite des candidatures étant fixée au 17 février 1993. Trente-huit 
réponses ont été recensées, dont treize émanant d’entreprises étrangè-
res. Treize entreprises ont été écartées par la SNCF. L’appel d’offres 
a été lancé le 5 avril 1993. Il comportait deux options techniques en 
solution de base (« jet-groutny » ou « parois moulées »), deux tran-
ches conditionnelles (impasses de sécurité et correspondance ligne 9 
RATP), et trois variantes (sur contre-voûte et techniques d’étan-
chéité). La date limite de remise des offres a été fixée successivement 
au 30 juin 1993, puis au 19 juillet 1993 et enfin au 30 juillet 1993.

79. Trois entreprises se sont excusées : Razel, Chantiers modernes 
et Borie SAE. Le tableau suivant récapitule les offres reçues (cote 572 
du rapport) :

Solution de base /options et 
variantes

Groupement Bouygues/ 
Quillery/Demathieu et Bard/

Entreprise Industrielle

Groupement GTM /Campenon 
Bernard/Soletanche/ Cogerar 

Impresit

Groupement SOGEA /TPI/
SPIE Batignolles/Ballot 

/Fougerolle/Muller

Groupement Nord France/
Holzmann /Urbaine de 

Travaux/Montcocol

1.1
1.2
2.1
2.2

1 040 613 321.00 F
1 062 429 444.00 F
1 006 774 063.00 F
1 028 590 186.00 F

1 088 227 983,50 F
1 105 780 650.50 F
1 050 839 782.00 F
1 070 321 969.00 F

1 009 835 284.00 F
1 030 757 542.00 F
978 158 478.00 F
997 278 755.00 F

1 091 285 494.30 F
1 088 839 295.80 F
1 085 565 408.00 F
1 062 867 270.00 F

3.1
3.2

13 334 780.00 F
23 896 149.00 F

4 380 527.00 F
20 898 103.00 F

3 305 228.00 F
11 237 491.00 F

4 087 349.90 F
3 749 181.70 F

Ecart par rapport à la 
solution de base

4.1
4.2

560 000.00 F
- 1 200 000.00 F

540 000.00 F
1 500 000.00 F

230 000.00 F
8 000.00 F 4 009 484.51 F

5.1
5.2
5.3

5.4.1
5.4.2
5.7
5.8

44 291 442.00 F
32 959 434.00 F
80 752 753.00 F
12 011 349.00 F
15 318 240.00 F
98 289 693.00 F
168 406 213.00 F

51 322 829.00 F
40 453 985.00 F
79 882 788.00 F
14 347 229.00 F
17 822 589.00 F
108 181 951.00 F
184 934 460.00 F

44 784 431.00 F
34 176 347.F

81 810 696.00 F
10 326 889.00 F
14 721 302.00 F
89 289 677.00 F
151 100 373.00 F

50 222 793.70 F
41 801 423.90 F
83 436 792.54 F
14 018 841.80 F
18 794 748.30 F
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Solution de base /options et 
variantes

Groupement Bouygues/ 
Quillery/Demathieu et Bard/

Entreprise Industrielle

Groupement GTM /Campenon 
Bernard/Soletanche/ Cogerar 

Impresit

Groupement SOGEA /TPI/
SPIE Batignolles/Ballot 

/Fougerolle/Muller

Groupement Nord France/
Holzmann /Urbaine de 

Travaux/Montcocol

6.1
6.2

6.3

3 601 925.00 F
1 146 960.00 F

78 420 121.00 F

5 790 017.00 F
18 360.00 F

21 135 285.00 F

5 547 790.00 F

136 116.00 F
33 524 092.00 F

4 353 549.00 F

0.00 F
0.00 F

7.1
7.2
7.3

1 800 000.00 F
5 500 000.00 F

12 000 000.00 F

8 650 000.00 F
8 270 000.00 F

12 400 000.00 F

2 500 000.00 F
8 000 000.00 F
7 800 000.00 F

1 550 000.00 F
980 000.00 F

7 100 000.00 F

8.1
8.2
8.3

700 000.00 F
22 400 000.00 F
21 750 000.00 F

850 000.00 F
790 000.00 F

12 200 000.00 F

500 000.00 F
4 000 000.00 F
7 000 000.00 F

290 000.00 F
470 000.00 F

1 650 000.00 F

9 Variantes
entreprises

Sur voûte centrale
Sur galeries 

correspondance
Sur galerie géométrique

Ecart

- 11 948 655.00 F

- 8 000 000.00 F
- 12 00 000.00 F

1 375 518.00 F

16 766 000.00 F
4 125 000.00 F
14 213 730.00 F

9 097 637.00 F

80. L’entreprise moins-disante était le groupement SOGEA suivi, 
dans l’ordre, du groupement Bouygues, du groupement GTM et du 
groupement Nord France. La SNCF a estimé que les offres des deux 
premiers étaient les meilleures et, après les avoir examinées, a retenu 
celle du moins-disant. Ce groupement SOGEA/TPI/SPIE Batignol-
les/Fougerolle-Ballot/Muller a été officiellement informé avoir été 
choisi par la SNCF par une lettre de commande en date du 17 dé-
cembre 1993.

81. Ces cinq entreprises ont constitué une société en participation 
(SEP) le 8 janvier 1994. Un avenant n° 1, daté du 5 mai 1994, a intégré 
les sociétés Pico et Bouygues, ce qui a conduit à la nouvelle réparti-
tion suivante :

Entreprises Parts 
d’origine

Nouvelles 
parts Pertes

SOGEA
TPI
SPIE
Fougerolle
Muller
Bouygues
Pico

25 %
10 %
30 %
32 %
3 %

0
0

17,5 %
7,5 %
28 %

14,5 %
1,5 %
10 %
21 %

- 30 %
- 25 %
- 7 %

- 55 %
- 50 %

-
-

82. Il a également été retrouvé un acte de SEP entre Pico, GTM et 
Razel, daté du 28 juin 1994, au terme duquel la part de 21 % de Pico 
est répartie à 16 % pour le groupe Pico/Razel et 5 % pour GTM, et un 
acte de SEP entre SOGEA et Campenon Bernard, daté du 21 juin 1994 
au terme duquel la part de SOGEA dans le groupement se trouve 
réduite à 12,5 %, Campenon entrant à hauteur de 5 %.

83. Ont en outre été saisies 38 conventions de prêt de main d’œu-
vre entre Campenon Bernard et Fougerolle, le montant global des 
facturations de Fougerolle pour EOLE-37 B étant de 14 401 995 F 
TTC. Fougerolle a également signé des conventions de prêt de main 
d’œuvre, cette dernière étant fournie par Razel, Pico, Campenon 
Bernard, Nord France TP, Bouygues et GTM.

Les pratiques relevées

a) Les faits antérieurs à la remise des offres 
84. Dans un cahier de notes de M. Tronche, directeur géné-

ral de Nord France TP (cote 573 du rapport) figure au feuillet 52 
la mention : « Eb SEP lot 37 ». Les lettres « Eb » correspondent 
aux initiales de M. Eugène Biezanowsky de la société Bouygues. 
Le feuillet qui précède immédiatement cette mention est daté 
du 12 janvier 1993.

85. Des indications concernant le lot « Condorcet » apparais-
sent dans un autre cahier appartenant à M. Tronche, feuillet 77 
(cote 574 du rapport), situé entre des mentions respectivement datées 
du 18 mai et du 24 mai 1993. Dans l’encadré, sont mentionnés les 
noms de plusieurs entreprises ayant participé à l’appel d’offres dans 
des groupements concurrents (SPIE, Campenon Bernard, GTM). Le 
mot « Condorcet » est associé à « SPIE », qui fait partie du groupe-
ment SOGEA, lequel a finalement obtenu le marché. Il est en outre 

fait mention d’un contact à établir avec les responsables de la société 
Chantiers modernes, MM. Schellenberger et Matzac, sachant que la 
société Chantiers modernes s’est excusée.

86. Sur les feuillets 34 et 35 du scellé n° 9 des pièces saisies au 
siège de la société Nord France TP (cotes 575 – 576 du rapport), 
figurent deux résumés d’études de prix concernant le marché, datés 
du 28 mars 1994, soit 8 mois après la remise des offres.

87. Le premier document indiquant l’heure 15 H 44, comprend 
une mention manuscrite « vente » puis en bas du document « total 
vente » suivi d’un montant de 1 091 511 599 F qui correspond à l’offre 
remise en juillet 1993 (1 091 285 494, avec 0,2 % d’écart) tandis que 
le second indiquant l’heure 16 H 05, comprend la mention manuscrite 
« prix normal » puis en bas du document « total vente » suivi d’un 
montant de 949 373 747 F. 

88. Une note manuscrite du 30 mars 1994, intitulée « étude réca-
pitulative et comparative des études du groupement pour Eole 37b », 
évoquant une offre de la société NFTP moins élevée que celle effecti-
vement remise par cette société au maître d’ouvrage, a également été 
saisie chez Nord France TP (cotes 577 à 581 du rapport).

89. Le feuillet 52 du scellé III, qui comprend les pièces saisies 
ensemble au siège d’une deuxième société, Soletanche (cote 582 du 
rapport), mentionne notamment, s’agissant du marché Eole-Condor-
cet, « réunion avec confrères – 4 juin ».

90. Les feuillets 60 à 64 qui suivent sont datés du 24 juin 1993. Il 
s’agit d’un compte-rendu de réunion comprenant Soletanche, GTM et 
SPIE où sont abordés les aspects techniques et pratiques de la consul-
tation. Le premier feuillet (n° 60, cote 583 du rapport) indique :

« r/v avec GTM
SPIE EG. (Remy) –> avancés que GTM ».
(la société SPIE Batignolles, qui emploie M. Remy, appartient à un 

groupement différent de celui constitué par la société GTM, auquel 
appartient la société Soletanche).

91. Les feuillets 72 à 78 du même scellé (cotes 584 à 590 
du rapport), sont un projet de convention préliminaire datée 
du 7 juillet 1993 et relative au lot 37 B, qui envisage le regroupement 
de deux des groupements concurrents à l’appel d’offres, celui de 
Bouygues et celui de GTM. Les entreprises n’ont pas donné suite à ce 
projet, qui avait pour but la remise d’une offre commune. La SNCF n’a 
pas été informée des contacts entre les entreprises lors des réunions 
organisées en vue de la constitution du groupement concerné par la 
convention du 7 juillet 1993. MM. Legrand, directeur régional TP Ile-
de-France de la société Quillery, et Dufour, directeur adjoint de la 
société GTM, ont déclaré ignorer ou ne pas se souvenir de l’existence 
de cette convention.

92. Le feuillet 83, daté du 17 juillet 1993 (cote 591 du rapport), 
comprend les mentions suivantes :

« Bouygues - Quillery 
SPIE . SOGEA - Fougerolle 
Campenon – GTM ».
93. Une flèche indique que la société Soletanche doit se rattacher 

au dernier groupement cité, tandis que le groupement Nord-France 
n’apparaît pas sur ledit document.
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94. Le 29 juillet 1993, soit la veille de la date limite de remise des 
offres, la société Soletanche a adressé à M. Guttieres de la société 
SOGEA une télécopie intitulée « affaire : Paris-St-lazare-Condorcet-
Lot 37 B » (cote 592 du rapport), où il est fait mention d’une réunion 
commune tenue le matin même et d’un accord intervenu pour que 
SOGEA confie des travaux spéciaux à un groupement constitué des 
principaux spécialistes en parois moulées et injections.

95. Dans une note manuscrite non datée de Monsieur Geffriaud, 
de la société Soletanche (cote 593 du rapport), il est mentionné :

« Réunion hier Condorcet
celui qui doit gagner  SOGEA-TPI
    SPIE 1er en base
     Fougerolle-Razel
    Bouygues Quillery 2ème

    GTM Campenon SE avec
      variantes
      croisées ».
96. Cette note a été rédigée avant le dépôt des offres puisque 

dans le groupement gagnant Razel a été remplacé par Müller et qu’en 
deuxième position figure le groupement Bouygues–GTM un moment 
envisagé, mais finalement non réalisé.

b) Les faits postérieurs à la remise des offres
97. Dans un cahier intitulé « EOLE lot 37 B – St Lazare – Condor-

cet », saisi chez M. Allouch, du service TPRP de la société Bouygues 
(cote 594 du rapport), un feuillet 1 verso, non daté, donne une liste 
des entreprises du groupement attributaire et de concurrents avec des 
chiffres qui correspondent à un projet de répartition du montant des 
travaux entre les entreprises. Le chiffre 971 apparaissant sur ce docu-
ment correspond au montant du marché (971 MF). Les entreprises 
Campenon Bernard et GTM, appartenant au groupement classé 3e à 
l’appel d’offres, se voient attribuer un montant de 99 MF, tandis que le 
« groupe 4 » auquel appartiennent les sociétés Bouygues, Quillery et 
Demathieu et Bard (« D et B »), bénéficient d’un montant de 132 MF. 
La société Razel, qui s’était excusée lors de l’appel d’offres, reçoit un 
montant de 157 MF, soit 16,6 % du montant total du marché. Le docu-
ment précise que le montant de 34,6 MF affecté à la société Dema-
thieu et Bard se trouve « coupé en deux » au profit des sociétés Nord 
France TP (initiales NF) et TPI.

98. Un autre document correspondant aux feuillets 5 verso et 6 du 
cahier (cote 595 du rapport), est daté du 7 février 1994. Il s’agit du 
compte rendu d’une réunion entre des responsables des entreprises 
à la fois attributaires du marché, et d’autres concurrentes de celles-ci 
à l’appel d’offres. On y trouve mention des discussions pour la mise 
en place d’une SEP et les pourcentages de répartition des travaux du 
marché entre les entreprises qui en feraient partie. Parmi les person-
nes citées, M. Guttieres appartient alors à SOGEA, et M. Laplace 
est le responsable de la SNCF, agence Ile-de-France (AIF). Une 
divergence apparaît concernant la date d’une intégration des socié-
tés Pico et Bouygues (initiales BY) dans la société en participation 
initiale (SEP), SOGEA voulant repousser cette intégration en avril et 
Bouygues la voulant dans l’immédiat.

99. Les feuillets 8 verso (cote 596 du rapport) jusqu’à 11 recto 
du même cahier saisi chez Bouygues sont les comptes-rendus d’un 
« comité de direction » du 23 février 1994 entre les représentants 
des entreprises Fougerolle (M. Bordier), SOGEA (M. Guttieres), 
GTM (MM. Dufour et Godinot), TPI (MM. Barissa et Leblanc), 
Razel (M. Massip), Soletanche (M. Celsa), Bouygues (M. Bie-
zanowski), SPIE Batignolles (M. Marsaleix), et Nord France TP 
(M. Tronche). Des notes similaires ont été saisies chez M. Tronche, 
directeur général de la société Nord France TP (procès-verbal de 
saisie du 18 octobre 1995 de la société Nord France TP, scellé n° 3, 
procédure DNEC n° JUR/95-02/16), sous le titre « réunion lot 37 
chez Fougerolle ».

100. Le document Bouygues fait par ailleurs référence à un autre 
marché, « Bellerive » en indiquant : « Option A : Bellerive normal 
pour SPIE » « Option B : à cause de Bellerive » puis : « SOGEA–
>NF bénéficie de 9 sur Bellerive + Quillery 9 + TPI 9 ». La réfé-
rence à Bellerive (« Bell ») figure également dans le document Nord 
France TP qui indique « 1ère option : Bell. OK pour SPIE ». « 2ème 
option : Bell. Non OK ». Bellerive désigne un marché de la DDE des 
Hauts-de-Seine, portant sur le génie civil de la couverture de Belle-
rive, déviation de Rueil-Malmaison, passé sous forme d’appel d’of-
fres en juin 1993. A cette occasion, le groupement SPIE/Fougerolle/
Dumez/Soletanche s’est présenté comme le moins-disant et a obtenu 
le marché. Les sociétés Nord France TP et TPI avaient également 
remis une offre, tandis que la société Quillery, dont la candidature 
avait été admise, s’est désistée.

101. M. Bordier, présent aux comités de direction en tant que repré-
sentant de Fougerolle a déclaré :

« Vous me demandez quelle a été ma participation dans le cadre 
de la réalisation du lot 37 B EOLE – Gare Condorcet. J’étais le 
représentant titulaire de Fougerolle-Ballot aux comités de direc-

tion, Fougerolle-Ballot étant le gérant, le mandataire étant SOGEA. 
Pendant les discussions avec la SNCF pour la mise au point technique 
notamment pour régler les problèmes de rabattement de nappe et donc 
de traitement des sols, j’ai commencé à être associé à cette affaire. 
Début 1994 notre groupement a été sollicité d’abord par Bouygues 
prétendant avoir l’accord de la SNCF pour participer aux travaux. 
C’est Bouygues qui a sollicité son entrée. D’autres entreprises, ayant 
des déficits de commandes et ayant des moyens disponibles, se sont 
manifestées et ont pris l’initiative de les proposer au groupement 
pour Condorcet. Pour Campenon Bernard, elle est entrée par le 
biais de SOGEA, car elles appartiennent au même groupe. Pour ma 
part, je souhaitais que ces entrées ne se fassent qu’avec l’accord de 
la SNCF, d’autre part que les risques financiers soient moindres et 
donc j’acceptais de voir réduite la part de Fougerolle dans l’opéra-
tion. J’en ai référé à Monsieur Dupety, qui a avalisé la réduction de 
notre part, et l’entrée des nouveaux arrivants.

Vous me présentez au scellé III du 13 septembre 1995 de la société 
Bouygues, bureau de M. Alouch, un cahier «EOLE – lot 37 B» 
cote 29, les feuillets 8 verso et 9, qui concernent le comité de direc-
tion du 23/02/94, où notamment sont envisagées différentes options 
dans la répartition des parts, avec des références à Bellerive. Je ne 
crois pas qu’ait été abordée une répartition des parts de Condorcet en 
liaison avec l’affaire Rueil-Bellerive. »

102. M. Guttieres, directeur chargé du génie civil, de la société 
SOGEA, mandataire du marché EOLE 37 B (cotes 467 à 470 du 
rapport), a déclaré :

« Pour la gare EOLE Magenta nous avions fait l’étude en groupe-
ment avec Bouygues, étude faite en commun avec les gens de TPI, 
mais nous étions loin du groupement attributaire. Bouygues/Quillery 
/Demathieu et Bard, avec lequel nous étions sur les lots 32 B – 33 B 
nous a sollicité pour repartir ensemble sur Condorcet. Vu le précé-
dent résultat nous avons décliné cette proposition.

J’ai demandé à M. Capelle de SPIE-Batignolles de s’associer à 
nous, ils ont accepté, sachant qu’étant déjà associés à Fougerolle/
Ballot/Muller, nous avons donc constitué un groupement avec eux, 
après avoir demandé à M. Laplace, de la SNCF, la possibilité de la 
faire. Nous avons obtenu le marché à fin 1993. Quand Bouygues a su 
qu’il avait perdu, Monsieur Biezanowski m’a appelé pour envisager 
de faire participer ses équipes occupées sur les lots 32 et 33 avec les 
équipes de TPI. 

Sachant que le groupement Bouygues/Quillery sur les lots 32 B 
et 33 B dont ils étaient attributaires, avait accepté d’y faire travailler 
des équipes de TPI dans le cadre d’une SEP, celle-ci incluant égale-
ment le lot 34 C (galeries préparatoires de la gare Magenta), nous 
avons agréé leur demande pour Condorcet, après d’une part l’accord 
de nos associés, d’autre part l’accord verbal de M. Laplace d’offi-
cialiser leur présence. J’ai accepté en conséquence de céder pour 
l’entrée de Bouygues, 10 % de la part de SOGEA/TPI.

De son côté, Campenon, autre filiale de SGE comme SOGEA, 
présente sur le lot 37 F associée à GTM, nous a fait une demande 
similaire, et je leur ai cédé 5 % sur la part de SOGEA/TPI GTM, pour 
le même motif de la présence de ses équipes sur 37 F, a pu s’arranger 
avec Pico.

Nord France TP a sollicité tout le monde pour entrer dans l’affaire, 
et c’est SPIE qui l’a acceptée sur sa part ».

103. A noter qu’a été saisi au sein de la société Nord France TP 
(NFTP), un « tableau récapitulatif » qui mentionne, à la rubri-
que « EOLE 37B », la société NFTP avec l’indication « 10,00 % 
occulte ».

104. Un document émanant de la direction juridique TP, relatant 
une réunion organisée le 25 mars 1994 portant sur l’« organisation 
de la SEP Condorcet » a été saisi chez M. Biezanowki de la société 
Bouygues (cote 597 à 599 du rapport). Il porte la mention « confi-
dentiel (à déchirer absolument après lecture) ». Il est reproduit inté-
gralement ci-après :

« DIRECTION JURIDIQUE T.P.  29 mars 1994
G. CABRIDENS/SB/164.94
    CONFIDENTIEL (A DECHIRER
    ABSOLUMENT APRES LECTURE)
Dest  : AMAL
Copie : MCE – APV – EB – DLA – JMK
Objet ; ORGANISATION SEP CONDORCET
J’ai assisté le 25.03.94 à une réunion «juridique» qui avait pour 

but de mettre en œuvre le montage juridique exposé dans votre note 
du 23.02.94 (réf. 94373).

Je vous informe qu’il a été procédé à l’»habillage» juridique de 
l’opération selon les termes déjà convenus par les commerciaux.

Hypothèses de base :
SEP actuelle déjà constituée et enregistrée par 6 partenaires : 

SOGEA / TPI, SPIE, FOUGEROLLE / BALLOT, MULLER.
Introduction officielle de BOUYGUES et PICO dans la SEP, dès 

que le client aura accepté, par avenant, leur candidature présentée 
par le mandataire de la SEP actuelle (et contresignée par les autres 
membres.
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Arrivée occulte de NF, CBC, GTM par le biais de cessions de 
parts ; présence des occultes au Comité de Direction ;

Mise en forme juridique :
Annulation de la SEP initiale et création d’une nouvelle SEP à 8 

introduisant BOUYGUES et PICO :
– Dès que l’avenant avec le client aura été signé.
– Avec reprise des actes déjà effectués par FOUGEROLLE et 

SOGEA 
 (pour éviter toute discontinuité d’existence).
– Modifications à introduire pour préparer la phase “cession de 

parts”.
– Le Nouvel acte sera enregistré.
Participation des «3 occultes».
– Cessions de parts 2 à 2
  SPIE à NF
  SOGEA à CBC
  FOUGEROLLE à GTM
– Valorisation symbolique (risque fiscal faible).
– Chaque cession de parts sera enregistrée officiellement en des 

lieux différents et surtout en un lieu différent de l’acte de SEP 
regroupant les co-contractants déclarés (minimise les possibili-
tés de recoupement).

– Cession de parts motivée par un échange de courriers “habituel” 
du type “se prêter les moyens”.

– La cession de parts sera notifiée par LRAR aux membres, et non 
par acte extra-judiciaire (statuts actuels à modifier).

– Aménagement des statuts (article cession de parts,…) et du fonc-
tionnement (qui sera signataire du compte A ? Comment seront 
visées les factures ? [seule certitude, FOUGEROLLE et SOGEA 
s’opposent à ce que les onze membres signent]… : ces problèmes 
n’ont pas été résolus mais évoqués comme devant l’être (tâche 
laissée au C.D.).

– Le C.D. entérine cession et aménagement des statuts.
Intervention du juriste de GTM (quelque peu marginale) :
– GTM ne veut pas supporter de frais relatif à l’opération “cessions 

de parts” et précise que ces frais seront refacturés à la SEP, ainsi 
que “convenus”.

 SOGEA a rétorqué que rien n’avait été convenu et que ce sujet 
doit être débattu en Comité de Direction.

– Pour GTM, le fait de travailler sur un chantier mitoyen lui 
permettra d’expliquer tout naturellement sa présence.

 Il lui a été répondu que ce moyen de défense devrait tenir 5 
secondes lors d’une enquête, le temps de réfléchir à la phrase 
suivante.

– GTM est pressé que soient mises en place SEP et cessions de 
parts car son chantier mitoyen s’achève et que son personnel va 
être rendu incessamment disponible.

 SOGEA a rétorqué que la SEP augmentera ses moyens en fonc-
tion de ses stricts besoins et que, de toute façon compte-tenu de 
la qualité d’occulte de GTM, il sera instauré un système de prêt 
de main-d’œuvre pour toute la durée du chantier.

Observations :

A l’exception du juriste de GTM, tous les autres présents étaient à 
priori d’accord pour estimer que les commerciaux ont décidé en toute 
connaissance de cause de prendre des risques et qu’il n’existe pas de 
moyens pour prévenir l’ensemble de ceux-ci, que ce soit la présence 
officielle de BOUYGUES ou la présence des 3 occultes, compte-
tenu entre autre du gigantisme de cette opération qui ne peut que se 
trouver sous les feux de l’actualité en cas d’incidents ou d’accidents, 
et de la concurrence délivrée par l’ensemble des entreprises.

Il sera quasi impossible, en cas d’enquête approfondie, de justifier 
une telle «mise en commun de moyens».

Seul conseil utile qui peut vous être donné : il faut absolument 
éviter de laisser circuler au sein de BOUYGUES papiers, agendas et 
autres documents avec des traces de NF/CBC/GTM. Or il est certain 
que les intervenants sont déjà nombreux, et le seront encore plus et 
nous craignons qu’il s’avère très difficile d’effacer tout indice.

Il serait bon que la SEP sous-traite à ces trois sociétés diverses 
prestations, afin de pouvoir légitimer un peu plus aisément panneaux de 
chantier et présence (ainsi que cela a d’ailleurs été évoqué en réunion).

Je reste à votre disposition ».

105. M. Tronche, directeur général de Nord France TP, à qui la note 
de Bouygues a été présentée, s’est exprimé dans les termes suivants 
(cote 465 du rapport) :

« Question : pourquoi toutes ces précautions prises et cet 
habillage ?

Réponse : parce que les entreprises avaient conscience que ce 
montage posait un problème au niveau du respect des règles de concur-
rence. »

11) Les travaux de génie civil de la future avenue de France
secteur Tolbiac

La procédure d’appel d’offres 

106. L’appel d’offres concernait la réalisation d’une structure, prin-
cipalement en béton armé, destinée à supporter une portion de la futur 
avenue de France, artère principale de la ZAC Seine Rive Gauche et 
de l’amorce de la desserte d’une future voie souterraine. La date limite 
de remise des offres a été fixée au 10 mai 1995. L’estimation s’élevait 
à 60 287 895 F.

107. Le tableau suivant récapitule les 12 offres reçues :

Entreprises Offres

Fougerolle Ballot/Dgconstruction/Chagnaud/Bachy 57 977 496,00

Bouygues/Demathieu et Bard
Après correction 58 565 257,46

Montcocol/Franki 58 822 907,56

Nord France 59 442 530,95

Gtm/Bachy
Après correction

59 770 909,00
59 770 910,42

SPIE CITRA/Borie Sae/Campenon Bernard
Après correction

59 857 961,34
59 857 861,34

Chantiers modernes 60 070 261,70

Rabot Dutilleul 60 764 883,64

Etpo/Entreprise industrielle 63 638 519,10

Hbw/Guintoli 63 932 778,00

TPI
Après correction

66 045 018,00
66 045 019,39

Muller tp 70 165 023,20

108. La commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le marché 
au groupement Fougerolle-Ballot/DG Construction/Chagnaud/Bachy, 
le moins-disant. 

Les pratiques relevées

109. Le dossier transmis au Conseil de la concurrence (cotes 626 
bis à 681) comporte le détail des prix par poste. D’importants écarts de 
prix par poste entre les concurrents ont pu être constatés. Par ailleurs, 
pour de nombreux postes, la différence entre deux offres repose sur 
un seul chiffre. Il peut même s’agir des mêmes chiffres présentés dans 
un ordre différent et un seul chiffre différent. Par exemple, pour le 
poste « 00 1000 installation de chantier », Fougerolle Ballot a fait une 
offre de 2 250 000 et SPIE CITRA de 2 650 000 (voir les autres exem-
ples dans le rapport). 

b) Les marchés RATP

110. Un document saisi dans le bureau de M. Dufour, directeur 
adjoint de la société GTM ayant la responsabilité des travaux publics 
Ile-de-France, concerne les marchés de la ligne METEOR dont le 
maître d’ouvrage est la RATP. Cette pièce, datée du 22 février 1991, 
regroupe sur un même feuillet un ensemble de marchés pour un client 
donné et un projet spécifique, celui de la future ligne METEOR. Des 
noms d’entreprises sont mentionnés face à chacun des lots du chantier 
METEOR. Les remises d’offres pour l’ensemble de ces lots se sont 
échelonnées d’avril 1991 à septembre 1992 (cote 179 du dossier pénal 
et 682 du rapport d’enquête).
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111. Ce document est reproduit ci-après :
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113. Questionné sur ce document, M. Dufour a apporté les répon-
ses suivantes (cotes 682-2 et 3 du rapport) :

« Vous me présentez un document coté 179 au procès-verbal de 
saisie du 16 octobre 1995, scellé n° 1, pour la société GTM, saisi dans 
mon bureau et qui concerne METEOR. 

Les mentions manuscrites qui y figurent sont de ma main. 
En prévision d’une réunion de la direction générale, M. Mouilliet 

m’a demandé de récapituler les résultats de METEOR et EOLE. J’ai 
donc pris une photocopie d’un document schématisant les lots de la 
ligne METEOR pour y reporter les résultats des appels d’offres de 
chaque lot.

Ces résultats étaient connus car ils ont été publiés peu de temps 
après que cet ensemble de résultats ait été établi. En fait ils ont été 
publiés après que j’ai établi ce document (soulignement ajouté). 

Vous me signalez que pour les lots 13/14/15 et M 21/22 des entre-
prises que j’ai citées comme étant attributaires dans les groupements 
signalés, ont en fait répondu séparément ou dans un autre groupement 
et donc que cela ne correspond pas aux résultats exacts. J’ai pu faire 
des erreurs car j’ai établi ce document rapidement et de mémoire. 

Vous m’indiquez que ce document est daté du 22 février 1991, alors 
que les résultats des appels d’offres sont postérieurs à cette date. Ceci 
s’explique par le fait que je me suis servi d’un document antérieur ou 
figurait le schéma de la ligne, et comme je vous l’ai dit ci-dessus, sur 
lequel j’ai reporté ce résultat. 

Ce document a été établi en même temps que le suivant (feuillet 180 
du scellé 2) concernant EOLE où figurent les résultats des quelques 
lots déjà attribués et que je connaissais. Je ne puis me souvenir de la 
date exacte à laquelle j’ai établi ces documents, sans doute 15 jours à 1 
mois avant la publication par la RATP des résultats pour METEOR. »

12) Meteor – Lot M. 04

La procédure d’appel d’offres 

114. L’appel à candidatures est intervenu le 10 janvier 1992. La date 
limite de candidature était fixée au 17 février 1992. Sur 22 candida-
tures, 17 ont été retenues. L’appel d’offres a été lancé le 22 mai 1992, 
la date limite de remise des offres étant fixée au 30 juin 1992 puis 
au 16 juillet 1992, le premier appel d’offres ayant été déclaré infruc-
tueux (le moins-disant se trouvant à 18 % au dessus de l’estimation de 
la RATP qui s’élévait à 245 000 000 F). 

115. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprise
ou groupement

Montant de l’offre

Solution
«base» F

Solution
«variante» F

Perforex – Borie – Sae 234 777 281
Nord-France – p. Holzmann 248 167 753
Dumez – Chantiers modernes 248 996 152
Ballot – Chagnaud 257 400 000
Perforex – Borie Sae 259 461 000
Bouygues – Quillery – Demathieu et Bard 264 201 469
Dumez – Chantiers modernes 272 384 830

Tpi – Idf – SOGEA – Razel - Pico 284 943 770

Torno, Sylvain-Joyeux 286 497 024
Bouygues – Quillery – Demathieu et Bard 287 944 223

116. Après l’examen des offres des deux moins-disants, Borie en 
variante et Nord France en base, la RATP a retenu le groupement 
Borie/Perforex pour un montant de 239 909 000 F HT. 

Les pratiques relevées
117. Ce résultat coincide avec celui prévu sur le document n° 179 

retrouvé dans les locaux de GTM. Sur ce document, figure la mention 
manuscrite « Borie – Perforex » associée au lot 4 par une flèche.

118. En outre, le groupement a rétrocédé des travaux de sous-
traitance à la société Fougerolle Ballot, pourtant concurrent à l’appel 
d’offres (offre classée 4 ème), pour un montant de 10 973 900 F HT.

13 à 15) Meteor – Lot 3, 5, 7, 8, 9 – Lot D3 et M.10 – Lot D4 et M11

La procédure d’appel d’offres 
119. Pour le marché n° 13, l’appel d’offres a été lancé le 13 fé-

vrier 1991, la date limite de remise des offres étant fixée d’abord 
au 15 avril 1991, puis au 9 juillet 1991, à la suite de modifications dans 
la consistance des travaux. L’offre du moins-disant comportant des 
prix anormalement élevés, l’appel d’offres a été déclaré infructueux 
et des négociations ont été engagées avec les deux moins-disants. Le 
marché a été attribué au groupement Bouygues/Chantiers modernes/
Dumez/Perforex pour un montant de 605 070 000 F H.T.

120. Pour le marché n° 14, l’appel d’offres a été lancé le 12 avril 1991, 
la date de remise des offres étant fixée, d’abord au 15 mai puis 
au 31 mai 1991. En raison du dépassement de 12 % de l’estimation de 

la RATP par le moins-disant et des anomalies de certains prix, l’appel 
d’offres a été déclaré infructueux et des négocations ont été engagées 
avec les moins-disants. Le marché a été attribué au groupement GTM/
Campenon Bernard/Soletanche pour un montant de 296 565 000 F. H.T.

121. Pour le marché n° 15, l’appel d’offres a été lancé le 8 mars 1991, 
la date limite de remise des offres étant fixée au 19 avril 1991. Le 
marché a été attribué au groupement Ballot/Chagnaud, dont l’offre 
était inférieure de 3,5 % à l’estimation de la RATP.

Les pratiques relevées
122. Sur le document n° 179 du 22 février 1991, trouvé dans les 

locaux de GTM :
– figure la mention manuscrite « M 3,5,7,8,9 : Bouygues, Dumez, 

Chantiers modernes, Perforex », ce qui correspond aux lots du 
marché n° 13 et à leur attribution ;

– figure la mention manuscrite « D3 M10 : GTM, Campenon, Sole-
tanche », ce qui correspond aux lots du marché n° 14 et à leur 
attribution ;

– figure la mention manuscrite « M11 : Ballot Chagnaud », ce qui 
correspond, pour partie, aux lots du marché n° 15 et à leur attri-
bution.

16) Meteor – Lot M12
La procédure d’appel d’offres 

123. L’appel à candidatures est intervenu le 31 janvier 1992. Il 
mentionnait comme date limite des candidatures le 17 février 1992. 
Sur les vingt-trois candidatures reçues, onze entreprises et grou-
pements ont été retenus. L’appel d’offres a été lancé le 7 mai 1992, 
la date limite de remise des offres étant fixée au 15 avril puis 
au 19 juin 1992. 

124. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprise ou groupements
Montant de l’offre

éventuellement 
rectifié

Ecart en % avec 
le moins-disant

Tpi - IDF - SOGEA – Razel IDF 156 482 125 F 0 %
Sotranord - Hbw - Guintoli 
(variante) 162 951 955 F + 4,1 %

Sotranord - Hbw - Guintoli (base) 163 384 094 F + 4,4 %
Estimation RATP 174 775 000 F + 11,7 %
Bilfinger et Berger 185 811 536 F + 18,7 %
Urbaine de travaux 189 525 300 F + 21,1 %
Dumez – Chantiers modernes 190 290 615 F + 21,6 %
Cogefar – Impresit 203 731 381 F + 30,2 %

125. Après négociation avec les deux moins-disants, la RATP a 
retenu la variante HBW (n° 2 du classement ci-dessus), moyennant un 
rabais, car cette solution permettait de maintenir la circulation et de 
réaliser le chantier en une seule phase.

Les pratiques relevées
126. Sur le document n° 179 retrouvé dans les locaux de GTM 

évoqué ci-dessus (paragraphe 111) figure la mention manuscrite, pour 
le lot M 12, « HBG (hollandais) », censée être les initiales accolées 
des deux premières lettres de HBW et de Guintoli.

17) Meteor – Lots M13 à 15

La procédure d’appel d’offres 

127. L’appel à candidatures est intervenu le 16 janvier 1992. Il 
mentionnait comme date limite des candidatures le 17 février 1992. 
Sur les vingt-quatre candidatures reçues, dix-sept entreprises et grou-
pements ont été retenus. L’appel d’offres a été lancé le 19 mai 1992, la 
date limite de remise des offres étant fixée au 26 juin 1992. 

128. Le tableau suivant récapitule les 6 offres reçues :

Entreprise ou groupements

Montant
de l’offre

éventuellement 
rectifié

Ecart en %
avec le moins-

disant

RATP 273 036 400
Montcocol – Borie SAE - Urbaine de 
Travaux 277 905 000 0

SPIE – CITRA – Sotraba 296 468 449 + 6,7 %
Perforex – Ballot 329 890 000 + 18,7 %
Chagnaud 335 366 094 + 20,7 %
Razel – Pico – Hotchtief – Campenon-
Bernard – GTM 349 997 970 + 25,9 %

Soletanche – Fougerolle – Muller 
– Nord-France – Holzmann 360 206 947 + 29,6 %

129. Après mise au point, le marché est attribué au groupement 
moins-disant pour le montant de son offre initiale.
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Les pratiques relevées
130. Sur le document n° 179 GTM, sont mentionnées, pour le lot 

M 13 – 14 – 15, les entreprises Borie/Nord France/Urbaine.
131. Le feuillet 145 du scellé II saisi dans les locaux de la société 

Soletanche, daté du 17 juin 1992 (cote 683 du rapport), qui figure 
parmi de nombreuses notes concernant ce marché, indique : 

« les gens de BORIE – URBAINE tournent autour pour 13-14-15 (table) 
Aller rapidement les voir (…) 
Se voir rapidement sur prix / proportions 
 A dit à l’Urbaine® on part avec SE (…)
Cuit sur le coup (…)
OK pour modifier plus avant en respectant les équilibres »
132. En décembre 1992, le groupement Borie a procuré des travaux 

de parois moulées à Soletanche pour 13 685 915 HT, puis de nouveau 
courant 1993, des travaux d’injections pour un montant de 25 MF HT, 
soit 14 % du montant total du marché.

18) Meteor – Lots M16 à 18
La procédure d’appel d’offres 

133. L’appel à candidatures est intervenu le 16 janvier 1992. Il 
mentionnait comme date limite des candidatures le 17 février 1992. 
Sur les vingt-trois candidatures reçues, seize entreprises et groupe-
ments ont été retenus. L’appel d’offres a été lancé le 4 mai 1992, la 
date limite de remise des offres étant fixée au 15 puis 25 juin 1992. 

134. Neuf entreprises se sont excusées, quatre ne se sont pas mani-
festées. Le tableau suivant récapitule les cinq offres reçues :

Entreprise ou groupements

Montant de 
l’offre

éventuellement 
rectifié

Ecart en %
avec le 
moins-
disant

SPIE Batignolles – CITRA – Sotraba 
– Fougerolle – Muller

Bilfinger et Berger :

Variante :
374 986 679

0

Projet de base 387 541 488 0
Borie SAE - Montcocol –- Urbaine de 
Travaux 

407 473 376 + 5,1 %

Besix – De Nul – Franki – Van Laere 411 322 951 + 6,1 %
Bouygues 415 177 943 + 7,1 %
GTM - Campenon-Bernard – Soletanche 444 494 056 + 14,7 %

135. Une seule offre est inférieure à l’estimation de la RATP, qui 
s’élevait à 393 000 000 F. La RATP a déclaré l’appel d’offres infruc-
tueux, le 10 juillet 1992, et a engagé une négociation avec les trois 
moins-disants. 

136. Après négociations, le regroupement SPIE/Fougerolle, qui 
est resté le moins-disant, se voit attribuer le marché pour un montant 
de 381 977 000 F HT.

Les pratiques relevées

137. Le document n° 179 saisi chez GTM indique pour ce lot 
« SPIE/FOUGEROLLE/MULLER ». 

19) Meteor – Lots 21/22

La procédure d’appel d’offres 

138. L’appel à candidatures est intervenu le 16 janvier 1992. Il 
mentionnait comme date limite des candidatures le 17 février 1992. 
Sur les vingt-quatre candidatures reçues, dix-sept ont été retenues. 
L’appel d’offres a été lancé le 13 mai 1992, la date limite de remise 
des offres étant fixée au 22 juin 1992. 

139. Le tableau suivant récapitule les six offres reçues :

Entreprise ou groupements
Montant de l’offre

éventuellement 
rectifié

Ecart en %
avec le 

moins-disant

Torno France – Torno Milan – Sylvain Joyeux
223 749 275 0

Variante Fougerolle 230 000 000 
(après 

redressement, 
par la RATP, 

des quantités 
modifiées

)

+ 2,8 %

Fougerolle – Nord France – Philippe 
Holzmann – Muller – Cogefar Impresit

232 947 336 + 4,1 %

Campenon-Bernard - Gtm – Soletanche 259 279 534 + 15,9 %

Leon Ballot – Chagnaud – Perforex 268 301 725 + 19,9 %

Chantiers modernes –  Dumez
– Montcocol–- Urbaine de travaux Borie SAE

268 591 999 
269 273 211

+ 19,9 %
+ 20,3 %

140. L’estimation de la RATP était de 219 MF. Celle-ci a déclaré 
l’appel d’offres infructueux et a négocié avec les deux moins-disants. 
A l’issue de ces discussions, l’entreprise Torno, qui était toujours 
mieux placée, a été écartée notamment par manque de garanties 
financières. C’est donc le groupement Fougerolle/Nord France/
Holzmann/Muller/Cogefar qui a obtenu le marché pour un montant 
de 212 329 000 F HT.

Les pratiques relevées

141. Sur le document n° 179 GTM, les entreprises Nord France TP, 
Fougerolle et Urbaine sont mentionnées au titre de ce lot comme 
devant être attributaires.

142. Deux éléments attestent de l’antériorité des mentions manus-
crites figurant sur ce document par rapport à la remise des offres 
en juin 2002 :

– Sur ce document, l’Urbaine de Travaux est citée comme attribu-
taire. Or, cette entreprise était dans un autre groupement, avec 
Montcocol et Borie, qui a remis l’offre la plus élevée ;

– Il manque en revanche sur celui-ci la moitié des attributaires 
effectifs, en l’espèce Holzmann et Cogefar.

143. Les deux marchés suivants dont les appels d’offres ont été 
lancés deux ans après les précédents, n’ont pas été répertoriés sur le 
document n° 179.

20) Meteor - ouvrage Danièle Casanova

La procédure d’appel d’offres 

144. L’appel d’offres a été lancé le 14 janvier 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 10 février 1994. 

145. Le tableau suivant récapitule les 9 offres reçues :

Entreprise ou groupement
Montant de l’offre 

éventuellement 
rectifié

Ecart en % avec 
le moins-disant

Bouygues (variante) 10 897 682 -

Quillery 11 892 230 + 9,12 %

Nord France 12 845 243 + 17,87 %

Bouygues 13 219 428 + 21,30 %

Fougerolle – Ballot 13 517 596 + 24,04 %

GTM 14 697 453 + 34,87 %

Chantiers modernes 15 682 919 + 43,91 %

Borie SAE 16 428 543 + 50,75 %

Campenon-Bernard 16 914 824 + 55,21 %

146. Le marché a été attribué à Bouygues, sur la base de sa variante, 
pour un montant de 10 898 000 F. HT.

Les pratiques relevées

147. Le feuillet 244 scellé II de la société Soletanche (cote 684 du 
rapport) fait état d’un contact avec M. Ferraton, chef des études de 
prix chez Nord France TP, quatre jours avant la date limite de dépôt 
des offres. Ces notes font partie de plusieurs pages ayant trait à ce 
marché. Il y est indiqué :

« M. FERRATON 6/12/94
Puits Casanova
N’a pas de nouvelles officielles
Pas le 1er
N’en sait pas plus ».

148. Le feuillet 247 (cote 685 du rapport), également daté du 6 fé-
vrier, porte les mentions suivantes :

«Puits Casanova base Variante sans inj. Paroi 

Quillery 12

NF   12.8 Paroi  13.5 7.4

Fougerolle

Bouygues 13.2 Var 10.9  Pa 13.2 7.71

PIN [de la société Bouygues]
 connaît sa position
 sait que NF a une base à 12.8 et une variante paroi à 13.5
 voudrait qu’on lui promette une exclusivité.
 qu’on se voit cet après-midi à 15 h ».
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149. Une note manuscrite de M. Geffriaud de la société Soletanche, 
datée du 4 février 1994 (cote 686 du rapport) indique, 6 jours avant la 
remise des offres :

« RATP – CASANOVA
BOUYGUES est bien placé (table) ».

21) Meteor - ouvrages Deux Ecus/Quai de Gesvres

La procédure d’appel d’offres 

150. L’appel d’offres a été lancé le 26 janvier 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 23 février 1994. 

151. Le tableau suivant récapitule les 14 offres reçues :

Entreprise ou groupements
Montant de l’offre

éventuellement 
rectifié

Ecart en %
avec l’estimation 

RATP

Quillery – Razel 36 480 612 -

Nord France – Perforex 36 998 828 + 1,42 %

Bouygues – Entreprise Industrielle 37 694 610 + 3,32 %

Fougerolle – Muller 38 839 950 + 6,46 %

Montcocol 39 471 230 + 8,20 %

GTM 39 774 846 + 9,03 %

Sylvain Joyeux 39 882 436 + 9,32 %

Borie SAE 40 990 525 + 12,36 %

TPI 41 016 192 + 12,43 %

Urbaine de travaux – SEFI 41 146 400 + 12,79 %

Chantiers modernes 41 978 900 + 15,07 %

Campenon Bernard 42 066 618 + 15,31 %

Sade 44 989 842 + 23,32 %

Demathieu et Bard 45 553 487 + 24,87 %

152. Après avoir demandé au moins-disant des précisions sur son 
offre le 5 avril 1994, la RATP a attribué le marché au groupement 
Quillery – Razel pour un montant de 35 891 905 F. HT.

Les pratiques relevées

153. Dans un document manuscrit de M. Michel, directeur commer-
cial de la société Nord France TP, daté du 3 janvier 1994 (cote 687 
du rapport), figurent, en face de la mention « quai de Gesvres », les 
initiales « RZ – Q », qui sont celles des entreprises à qui le marché a 
été attribué plusieurs mois après.

154. Dans un document saisi chez Soletanche, dans le bureau de 
M. Geffriaud et daté “4/2» (cote 688 du rapport), il est mentionné : 

« Quai de Gesvres dans l’ordre :
1er Quillery – Razel 1er 30.5
2eme Nord France 2eme 30.9 (flèche) ne l’a pas présenté ».

155. Le groupement Nord France/Perforex, qui a été classé 2e, a 
obtenu 40 % de ce marché.

156. Sur un cahier de M. Tronche, directeur général de Nord 
France TP, figurent des notes prises lors d’un comité de direction 
du 14 mars 1994 (cote 690 du rapport), soit après la remise des offres, 
mais avant attribution du marché, puisque la RATP interrogeait encore 
sur son offre le moins-disant, le 5 avril 1994. Il y est mentionné :

« RATP Perte de CASANOVA (…)
 Gain d’une affaire avec Quillery et Perforex
 Quai de Gesvres ».

157. Dans un autre cahier de M. Tronche, feuillet 35 verso 
(cotes 691 – 692 du rapport), il est indiqué parmi des notes d’un 
comité du 8 août 1994 « quai de Gesvres : l’acte de SEP circule ».

158. Au scellé 15 de la société Nord France TP figure un tableau 
récapitulatif du 16 février 1995, des groupements ainsi constitués. 
Pour le Quai de Gesvres, il est mentionné (cote 693 du rapport) :

« NFTP : 20,00 % - Occulte
- PERFOREX : 20,00 % - Occulte
- RAZEL : 30,00 %
- QUILLERY : 30,00 % ».

22 et 23) Ligne 13 – lots 2 et 3
159. Ces deux marchés concernent la réalisation de travaux pour 

le prolongement de la ligne 13 du métropolitain jusqu’à la station 
“Université de Saint-Denis. Ils ont été traités dans la notification des 
griefs complémentaire de 2004.

La procédure d’appel d’offres 

160. La date limite de remise des offres pour l’appel relatif au 
marché n° 22 a été fixée au 31 mars 1994. Le marché a été attribué au 
groupement Chantiers modernes/Chagnaud, moins-disant dans une 
proportion importante par rapport à l’estimation de la RATP.

161. La date limite de remise des offres pour l’appel relatif au 
marché n° 23 a été fixée au 11 août 1994. Le marché a été attribué 
au groupement Quillery/Franki/Montcocol, moins-disant dans une 
proportion importante par rapport à l’estimation de la RATP.

Les pratiques relevées

162. En ce qui concerne le premier appel d’offres, un document 
saisi dans les locaux de Quillery porte la mention suivante « Table 
RATP : ligne 13- lot 1, lot 2 » (cote 694 du rapport). Par ailleurs, 
l’examen du tableau des dix-neuf offres a permis d’observer que les 
chiffres composant le montant de l’une des offres correspondent à 
ceux de l’offre du groupement attributaire, placés dans un ordre diffé-
rent, et dans trois autres cas que la différence de prix repose sur un 
seul chiffre. La comparaison des prix par chapitre ou par poste de 
certaines offres a révélé tantôt des écarts de prix inexplicables, tantôt 
la présence de prix identiques alors que l’éventail des prix est très 
large, tantôt la présence de prix unitaires dont la différence ne repose 
que sur un seul chiffre (cf. les exemples cités dans le rapport page 156 
et suiv.).

163. En ce qui concerne le deuxième appel d’offres qui présentait 
des similitudes avec le précédent, il a été relevé des écarts de prix 
importants entre les vingt et une offres, un positionnement de la 
plupart des soumissionnaires surprenant par rapport aux résultats du 
précédent appel d’offres remontant à moins de six mois, une diffé-
rence entre deux offres ne reposant que sur un seul chiffre, dans huit 
cas. La comparaison des prix par chapitre ou par poste de certaines 
offres a donné lieu aux mêmes constatations que pour l’appel d’offres 
précédent (cf. exemples cités dans le rapport pages 164 et suiv.).

c) Les marchés du département 91

24) L’échangeur d’Arpajon

La procédure d’appel d’offres 

164. L’appel d’offres a été lancé le 8 février 1995. L’estimation de la 
tranche ferme s’élevait à 16 MF, l’estimation conditionnelle à 17,5 MF. 
Les travaux avaient pour objet les terrassements, l’assainissement, les 
chaussées, les équipements urbains, les glissières de béton et murs 
de soutènement des chaussées définitives de l’échangeur Nord d’Ar-
pajon, entre la RN 20 et la RD 97. Il s’agissait du marché principal 
d’une opération pour laquelle des marchés avaient déjà été conclus 
(deux avec l’entreprise Bec et un avec le groupement SCREG-Colas). 
La date limite de remise des offres a été fixée au 5 avril 1995. Les 
plis ont été ouverts le 7 avril 1995. Le marché a été attribué à Razel, 
entreprise moins-disante.

Les pratiques relevées

165. Le rapport du directeur départemental de l’équipement de 
l’Essonne, daté du 6 juillet 1995 (cotes 715 à 730 du rapport), propose 
d’attribuer le marché à la société Razel, moins-disante. Ce rapport 
mentionne un certain nombre d’anomalies, au nombre desquelles 
l’écart important de l’offre de la société Razel sur les postes « géné-
ralités et terrassements » par rapport aux offres concurrentes, l’offre 
du groupement SCREG-Colas-Sacer, qui comporte des anomalies 
(lacunes de certaines prestations, certains prix aberrants, erreur de 
métré).

25) Le marché des archives de Chamarande

La procédure d’appel d’offres 

166. Un concours architectural pour la conception et la réalisation 
des archives départementales de l’Essonne au Château de Chama-
rande, impliquant la présence d’un architecte des monuments histo-
riques, a été organisé en 1995. Les entreprises devaient s’engager sur 
un lot principal, un lot accessoire et étaient invitées à répondre sur 
une option et des variantes. La procédure utilisée a été celle de l’appel 
d’offres sur performance.

167. L’appel d’offres a été lancé le 27 septembre 1995, la date limite 
des offres étant fixée au 28 décembre 1995, puis au 12 janvier 1996. 
L’ouverture des plis est intervenue le 15 janvier 1996. Pour le lot prin-
cipal les groupements GTM et Screg ont proposé un montant identi-
que qui s’élevait à 54 800 000 F porté à 54 834 000 F par le groupe-
ment Quillery. Le marché a été attribué au groupement GTM.
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d) Les marchés du département 92

26) Le siphon Ernest Renan (marché DDE)

La procédure d’appel d’offres 

168. L’avis d’appel à candidatures a été publié le 29 juillet 1994, 
mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 31 août 1994. La date limite de remise des offres a été fixée 
au 7 mars 1995.

169. Le tableau suivant récapitule les 9 offres reçues :

Entreprises Montant HT

Ecart par 
rapport

au moins-
disant

Fougerolle – Ballot /TPI 
- base 
- variante

21 487 799,75
20 929 472,46
20 155 310,96

Soletanche/Csm Bessac/France Travaux/Simep 
- base
- variante 

22 129 412,70
21 097 124,23
21 223 856,44

+ 2,98 %

SPIE/SPIE-CITRA/ SPIE-Trindel 24 562 354 ,13 + 4,30 %

Quillery /Cegelec 22 516 257,44 + 4,78 %

Bouygues/Razel/Pico/SPIE Trindel 
- base 
- variante 22 652 474,28

22 058 425,86
+ 5,42 %

Chantiers modernes
Emu France
- base 
- variante

23 466 350,18
22 177 950,94

+ 9,20 %

Campenon Bernard/SPIE Trindel
25 252 785,21 + 17,52 %

Perforex/Sira 25 783 410,28 + 19,99 %

Urbaine de travaux/Satelec 26 355 103,43 + 22,65 %

170. Après avoir été invité à fournir des précisions lors d’une 
réunion qui s’est tenue à la direction départementale de l’équipement 
des Hauts-de-Seine le 30 mars 1995, le groupement Solétanche/CSM 
Bessac/France-Travaux/Simep a finalement été déclaré attributaire 
du marché pour un montant de 21 223 760,57 F TTC, supérieur à l’of-
fre présentée en variantes par le groupement Fougerolle Ballot/TPI .

Les pratiques relevées

171. Des notes datées du 31 mars, de M. Geffriaud, directeur de 
l’agence Paris/Ile-de-France et Est de Soletanche, entreprise attribu-
taire du marché, ont été saisies au siège de cette société : 

– « Ballot-Fougerolle font un forcing tous les jours. Ils nous 
cassent du suc (sic…) sur le dos en disant que c’est So qui a 
trahi » (cote 743 du rapport) ;

– « Dans cette affaire, [il existe] un groupement correct, [il existe] 
un groupement qui a envoyé des coups de canif ds le contrat… » 
(cote 744 du rapport) ;

– « Fougerolle dit : c’est SO qui nous a planté. Vous avez fait un 
dossier uniquement pour SO et Bessac nous a mis le couteau 
sous la gorge. Comme il est trop cher, on a été obligés de […] 
les puits pour diminuer nos coûts. Bessac était beaucoup trop 
cher ! » (cotes 745 à 747 du rapport). 

172. Il en ressort que le groupement Fougerolle Ballot, moins-disant 
en offre de base ou en variante, aurait dû se voir attribuer le marché 
mais que la « trahison » de Soletanche a empêché cet arrangement.

173. Une compensation de 600 KF, à la charge de trois des attribu-
taires (Solétanche, France Travaux et Simep) est évoquée au profit de 
Fougerolle Ballot (cotes 748 à 750). Figure notamment sur les mêmes 
notes la mention « 600 KF. Oui mais paix à la table ! sinon on paie à 
la table ».

174. Le responsable de la DDE, M. Chartier, a eu des soupçons 
quant à la réalité de la concurrence : « A peine les offres ont été remi-
ses, il courait dans les couloirs le bruit que tout était entendu –> ce 
n’est jamais bon (…) impression –> vous êtes tous de connivence par 
derrière » (cote 746 du rapport).

175. Ces éléments de preuve se situent après la remise des plis et 
avant l’attribution définitive du marché, le maître d’ouvrage ayant 
ouvert des négociations après l’ouverture des plis pour mettre en 
concurrence les mieux placés, avant de faire son choix définitif.

176. Le dossier comporte en outre la déposition de M. Runacher, 
directeur commercial de la société Solétanche (cotes 751 à 759 du 
rapport), qui déclarait le 18 juin 1996 :

« Ces documents concernent le siphon Ernest Renan à Nanterre. 
Pour cette affaire, Solétanche a étudié l’affaire avec France Travaux, 
Simep et Bessac spécialiste tunnel à air comprimé. Mais Bessac a 
aussi été consulté par Fougerolle, très intéressée par l’affaire. 
Bessac était à 45 % filiale de Solétanche. Solétanche, à savoir moi-
même, a autorisé M. Verrouil de Bessac à remettre une offre de sous-
traitance à Fougerolle-Ballot. Ce qu’ils ont fait. De notre côté, nous 
avons demandé à Bessac que son prix dans notre groupement soit 
au moins aussi bien placé que celui donné à Fougerolle. Concer-
nant le feuillet 284 qui fait état de «coup de canif dans le contrat» 
ou encore au feuillet 299 «c’est SO qui a trahi», je crois me souvenir 
qu’avant la remise des offres et suite aux démarches de Bessac préci-
tées, j’ai participé à une réunion chez Fougerolle, notamment avec 
M. Loubignac, car nous avons envisagé de répondre ensemble. Cela 
n’a pas été possible, compte tenu des exigences de chacun au regard 
des techniques de travaux, mais il a été évoqué que si l’un d’entre 
nous avait l’affaire, éventuellement il reverserait en quelque sorte des 
indemnités d’études à l’autre. A ma connaissance, ceci n’a pas été 
appliqué. »

177. M. Gancel, ingénieur d’affaires auprès de la société Solétan-
che a déclaré le 18 juin 1996 (cote 760 à 764) :

« Sur cette affaire nous sommes partis en groupement avec France-
Travaux, SIMEP et Bessac. Dans un premier temps Fougerolle s’est 
rapprochée de nous pour répondre ensemble. Il y a eu des réunions 
techniques, 1 ou 2 au maximum, auxquelles j’ai assisté, Fougerolle 
envisageant les puits en traditionnel, Solétanche en parois moulées. 
Faute d’accord, chacun a décidé de répondre de son côté. Après 
la remise des offres, ayant appris qu’on risquait de la perdre car 
nous n’étions pas 1er en base, j’ai défendu notre solution technique 
variante auprès de la DDE et la maîtrise d’œuvre et nous avons 
été retenus. Par la suite, devant préparer la convention de groupe-
ment avec nos partenaires désignés, M. Geffriaud m’a demandé de 
prévoir une indemnisation de 600 000 francs pour Ballot sans m’en 
donner le motif. Cette indemnisation apparaît de fait dans ma note 
du 12 avril 1995 au feuillet 266. Cependant je ne saurais dire si elle a 
été finalement versée. »

178. M. Calinaud, directeur général adjoint de la société Fouge-
rolle-Ballot a indiqué le 8 juillet 1996 (cote 765 à 768 du rapport) :

« Je ne me souviens pas d’avoir eu des contacts sur l’affaire du 
Siphon de Nanterre, avec des gens de Solétanche. Sur ce marché 
il nous fallait un partenaire ou un fournisseur en tunnelier et nous 
avons d’abord contacté les étrangers, mais en vain. Nous avons alors 
demandé une offre à Bessac, mais ils étaient déjà groupés avec leur 
maison-mère. »

179. Un document daté du 30 mars 1995 atteste cependant de sa 
participation à une réunion qui s’est tenue avec des représentants 
de Solétanche au sujet de ce marché, ledit document comportant 
par ailleurs l’indication de leurs offres respectives (cote 769 du 
rapport). 

27) Le souterrain du boulevard National (marché DDE)

La procédure d’appel d’offres 

180. L’appel à candidatures est intervenu le 1er mars 1995, mention-
nant comme date limite de remise des candidatures le 13 avril 1995. 
Sur les vingt-sept réponses reçues, seize ont été retenues. L’ap-
pel d’offres a été lancé le 16 juin 1995, la date limite de remise des 
offres étant fixée au 26 juillet 1995. L’ouverture des plis est inter-
venue le 31 juillet 1995. L’estimation de l’administration s’élevait 
à 119 825 055 F TTC.

181. Le tableau suivant récapitule les 10 offres reçues :

Entreprises Montant TTC Ecart sur 
moins-disant

1 Bouygues, Urbaine De 
Travaux, Intrafor, Nord 
France RP et Chagnaud

118 448 373,45 -

2 Chantiers modernes 119 740 244,12 + 1,09 %

3 Fougerolle – Ballot, Intrafor, 
TPI IDF et SOGEA

122 434 213,47 + 3,36 %

4 Campenon-Bernard – Sge, 
SPIE CITRA, SPIE Fondations 
et SPIE

122 646 760,38 + 3,84 %

5 GTM et Bachy 124 754 638,48 + 5,32 %

6 Quillery et Cie 125 700 308,20 + 6,12 %

7 Rabot Dutilleul et Besix 126 373 062,38 + 6,69 %

8 Bec, Gagneraud et Thouraud-
Tarmac

131 566 146,62 + 11,07 %
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Entreprises Montant TTC Ecart sur 
moins-disant

9 Borie-Sae, Soletanche, 
Demathieu et Bard et 
Soletanche

131 568 490,16 + 11,07 %

10 Razel Frères, Razel IDF, par. 
en. ge et botte TP

135 238 531,38 + 14,17 %

182. Le marché a été attribué au groupement moins-disant, celui 
de Bouygues, pour un montant de 99 810 303 F HT, lequel montant a 
finalement été fixé à 120 371 225,42 TTC après corrections et après la 
modification du taux de TVA (de 18,6 % à 20,6 %).

Les pratiques relevées

183. Une note manuscrite de M. Gancel (initiale PGL) à son collè-
gue M. Geffriaud (JPG), le premier faisant le point sur des affaires en 
vue du retour de congé du second, a été saisie chez Soletanche. Datée 
du 28 juillet 1995, soit trois jours avant l’ouverture des plis (cote 772 
du rapport), elle est rédigée en ces termes :

« 8, Boulevard national
–  remise des offres dans l’ordre –
–  offre globale du groupement BO – UR – INT à [environ] 90 MF 

(<< au budget) ® voir Besson
BO n’ a répondu qu’en solution de base :
(…….)
Un protocole existe sur le sujet (reste à définir la clé de répartition 
J’ai eu Besson et Pin le jour de la remise de l’offre. »

184. Les entreprises citées dans le document sont Bouygues (BO), 
Urbaine de Travaux (UR) et Intrafor (INT), membres du groupement 
ayant déposé l’offre la moins-disante. 

185. Les personnes citées appartiennent aux sociétés Soletanche 
(MM. Gancel et Geffriaud), Bouygues (M. Pin) et Intrafor (M. Besson), 
entreprises ayant répondu dans le cadre de groupements différents.

186. M. Gancel, a déclaré, au sujet de cette note (cotes 760 à 764) :
« Feuillets 33 à 38 : il s’agit d’une note qui fait le point sur les 

affaires en cours avant mon départ en vacances, adressée à M. Gef-
friaud au feuillet 35 pour le Boulevard National il s’agit de l’appel 
d’offres relatif au souterrain national de l’A 86. La mention «remise 
des offres dans l’ordre» signifie pour moi que les offres ont été 
remises conformément aux instructions que m’avait passées M. Gef-
friaud. Pour le protocole cela signifie sans doute que M. Geffriaud 
m’avait indiqué que Soletanche pouvait prétendre obtenir une partie 
des travaux spéciaux en vertu d’un protocole existant. M. Besson est 
de la société Intrafor. C’est probablement lui qui m’a communiqué 
des informations sur l’offre de son groupement. La finalité de la 
démarche était, en y participant, de proposer une solution meilleure 
techniquement, en coût, et en délai. »

28) La station de pompage Leclerc à Nanterre (marché conseil général)

La procédure d’appel d’offres 

187. L’appel à candidatures est intervenu le 16 août 1995. Il 
mentionnait comme date limite de remise des candidatures le 22 sep-
tembre 1995. Sur les vingt-neuf réponses reçues, douze ont été rete-
nues. L’appel d’offres a été lancé le 9 novembre 1995, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 30 novembre 1995. L’ouverture des 
plis est intervenue le 19 décembre 1995.

188. Le tableau suivant récapitule les offres reçues :

Entreprises Montant TTC
Ecarts sur

moins-
disants

Tpi/Chantiers modernes/Cegelec/GTMH 56 987 819 -

TGM/GTMH 59 555 163 + 4,5 %

Campenon-Bernard/Cegelec 61 049 814 + 7,12 %

Sobea/ SOGEA 63 990 227 + 12,29 %

Quillery/Dg Construction/SPIE Trindel 64 120 618 + 12,51 %

Razel/Nord-France/Satelec
SPIE Trindel 64 290 066 + 12,81 %

Urbaine de Travaux/Chagnaud
SPIE TRINDEl 64 705 875 + 13,54 %

Sade 66 919 732 + 17,43 %

Borie SAE 67 043 498 + 17,64 %

189. Le marché a été attribué au groupement moins-disant TPI/
Chantiers modernes /Cegelec /GTMH, pour un montant 
de 56 987 819 F HT.

Les pratiques relevées

190. Des notes manuscrites de M. Michel, directeur commercial de 
la société Nord France TP intitulées « Perspectives », ont été saisies 
(cotes 773 du rapport). Elles énumèrent différents projets concernant 
des stations dans les départements 93 (« stat. 93 »), 92 (« DSED 92 ») 
et 94 (« VITRY-BUS »). Au milieu du document figure, à la rubrique 
« actuellement », la mention : « TPI + CM = Sion LECLERC ».

191. Ces notes ne sont pas datées, mais le document est datable. 
En effet, les notes de la page précédente sont datées du 10 avril 1995, 
tandis que la date suivante qui figure trois feuillets plus loin est 
le 23 août 1995. Le document, dont l’intitulé est « Perspectives », 
évoque également d’autres marchés, assortis pour leur part de la 
mention « projet ». Ces notes ont été rédigées plusieurs mois avant la 
remise des offres et l’ouverture des plis pour le marché de la station 
Leclerc qui ont eu lieu en fin d’année 1995.

192. Les initiales mentionnées correspondent à celles de deux 
entreprises du groupement ayant remporté le marché (TPI et Chantiers 
modernes), ce qui tend à établir que la société Nord France, classée 
sixième lors des résultats de l’appel d’offres, connaissait par avance le 
résultat de la consultation.

193. Il faut noter que les noms des sociétés Borie, Campenon-
Bernard, Chantiers modernes et GTM figurent sur le document 
comptabilisant les retards et avances de la table “stations» saisi chez 
M. Allouch, dans les locaux de la société Bouygues, figurant cote 480 
reproduit ci-après :

194. « Résultat de la table stations : 1 Borie retard + 15
 2 CB   - 8
      3 CM avance – 10
      4 fg avance – 8
      5 GTM retard + 10
      6 CITRA retard + 25 ».

29) RD 39 passage sous les voies du RER – (marché conseil général)

La procédure d’appel d’offres 

195. L’ouverture des plis a eu lieu le 17 mai 1994.
196. Bien que moins-disante, la société Parenge s’est vu préférer 

Viafrance, en raison d’incompatibilités techniques de son offre avec 
le cahier des charges. 

Les pratiques relevées

197. Parmi les documents saisis au sein de la Société Parenge figu-
rent des devis estimatifs pour cette affaire, adressés à Parenge par l’Ur-
baine de Travaux respectivement les 7 mars 1994 et 8 mars 1994, soit 
plus de deux mois avant l’ouverture des plis. Il y figure également un 
détail estimatif « U.T. » établi par la société Parenge le 10 mai 1994. 

198. Un bordereau de fax de transmission du 7 mars 1994 à entête 
Urbaine de travaux, intitulé « proposition de prix UT –RN 39 Passage 
sous les voies RER Rueil Malmaison » adressé à PAR.EN.GE a égale-
ment été retrouvé (cote 774 du rapport).

e) Les marchés du département 93

30) Le bassin du Grand Stade – Lots 1 et 2

La procédure d’appel d’offres 

199. Le marché, ayant pour maître d’ouvrage le SIAAP, porte sur la 
construction d’un bassin de retenue d’eaux pluviales de 165 000 m3 sur 
le site du Grand Stade à Saint-Denis, surmonté d’un parking de 1 400 
places. L’opération comporte deux lots : l’un concerne le bassin et le 
parking, l’autre, dit « tuyaux », concerne les collecteurs d’alimenta-
tion et de vidange de bassin, de diamètre 3 à 3,50 m pour une partie, 
de 4 m à 4,50 m pour le reste. 

200. L’appel à candidatures est intervenu le 17 mars 1995. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 24 avril 1995. Sur les vingt et une réponses reçues tant pour le lot 1 
que pour le lot 2, huit groupements ont été retenus pour le lot 1, neuf 
groupements et deux entreprises pour le lot 2. L’appel d’offres a été 
lancé le 26 avril 1995, la date limite de remise des offres étant fixée 
au 6 juin 1995. L’analyse des offres est intervenue les 7 et 8 juin 1995, 
l’attribution le 9 juin 1995.

201. Le tableau suivant récapitule les offres reçues pour le lot 1 
estimé par le SIAAP à 247 000 000 F HT.:

Soumissionnaires Montant HT
de l’offre

Groupement Bouygues/Sif Entreprise Bachy/Soletanche 234 967 584,50

Groupement Tpi Ile-De-France/ SPIE CITRA/ Intrafor/
Desneux 240 198 012,00
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Soumissionnaires Montant HT
de l’offre

Groupement Chantiers modernes/Gtm/Balineau 250 210 853,00

Groupement Razel Idf/Razel Freres/Bilfinger + Berger/
Savoure/Pico 262 019 415,00

Groupement Fougerolle – Ballot/Sefi 265 001 076,30

Groupement Urbaine De Travaux/ Gagneraud/ Chagnaud/ 
Nord France Tp/Philipp Holzmann 285 020 888,20

Groupement Borie Sae/SPIE Fondations Lettre d’excuses

Groupement Entreprises Quillery Et Cie Devin 
Lemarchand/Sade Cgth Lettre d’excuses

202. Le marché a été attribué au groupement moins-disant, 
Bouygues/Sif/Bachy/Soletanche, la société Bouygues étant leur 
mandataire.

203. Tableau des offres pour le lot 2, estimé par le SIAAP 
à 78 400 000 F H T :

Soumissionnaires Montant HT
de l’offre

Groupement Entreprises Quillery et Cie Devin 
Lemarchand/Sade CGTH 74 989 815,00

La Coccinelle 77 745 743,00

Groupement Fougerolle – Ballot/Sefi 79 839 657,00

Groupement Bouygues/Soletanche 80 377 792,80

Borie SAE 82 005 186,70

Perforex 82 816 254,20

Groupement Urbaine de Travaux/Gagneraud/ Chagnaud/
Nord France TP 88 187 331,40

Groupement Razel Idf/Razel Freres/Bilfinger + Berger/
Savoure/Pico 88 257 941,20

Groupement Chantiers modernes/Sotraisol 88 969 397,50

Groupement TPI Ile-De-France/SPIE CITRA 90 939 051,50

Groupement Sobea Ile-De-France/SOGEA Intrafor Pas de réponse

204. Le marché est attribué au groupement moins-disant Quillery/
Sade/Devin Lemarchand.

Les pratiques relevées

205. Une pièce manuscrite a été saisie chez M. Duteil de la société 
Quillery (cote 775 du rapport). Elle comporte en haut de page la 
mention : « C.R. de la réunion du SNBATI du 10 février 1995 », ainsi 
que « SIAAP » et les pièces font effectivement référence à des marchés 
du SIAAP. : Clichy-la-Briche, Colombes, Cachan/Charenton. En bas 
de page figurent les mentions suivantes : « STATIONS : –  bassin du 
Grand Stade –>  BY – voir à compenser sur tuyaux. » Dès le 10 fé-
vrier, Bouygues était pressenti pour le lot bassin et Quillery pour le lot 
tuyaux, en compensation.

206. Dans une chemise intitulée « Grand Stade », saisie chez M 
Allouch, de la direction TPRP de Bouygues, en charge du secteur 
de l’eau et de l’assainissement, figure l’avis d’appel de candidatures 
et une chemise de couleur jaune sur laquelle sont inscrits à la main 
des noms d’entreprises (cotes 776 – 777 du rapport). Au verso du 
feuillet 9 (cote 778), un tableau non daté à deux colonnes mentionne 
les deux lots prévus (bassin/tuyaux). Chaque colonne comprend une 
liste d’entreprises ou de groupements, recensant ainsi les entreprises 
ayant répondu à l’appel de candidatures, avec des points d’interroga-
tion devant certaines (CB, GTM).

207. Dans un cahier de notes manuscrites appartenant égale-
ment à M. Allouch est mentionnée, au verso du feuillet 6 (cote 779 
du rapport), une liste de responsables d’entreprises en face du nom 
desquels sont indiqués des numéros de téléphone. Dans trois cas 
(Razel, Bachy et Fougerolle-Ballot), la mention « fait » est appo-
sée. Le recto dudit feuillet porte la date du 23 mars 1995. La date 
suivante mentionnée au verso du feuillet 7 est le 11 avril 1995. Lors 
de son audition, M. Allouch a indiqué que ces mentions concernaient 
la consultation du bassin du Grand Stade et qu’il avait contacté les 
entreprises et responsables signalés pour « connaître leur intention 
vis-à-vis de cette affaire », avant la soumission des offres (cotes 780 
à 782 du rapport).

208. Dans ce même cahier, M Allouch a inscrit au feuillet 10, à 
la rubrique « rappeler », les noms des responsables des entreprises 
concurrentes pour le bassin du Grand Stade. Au feuillet 11 verso du 
même cahier (cote 783 du rapport), daté du 17 mai 1995, il est fait état 
d’une réunion avec les représentants de trois groupements concur-
rents, Urbaine/Nord France (filiale de la société Philippe Holzmann) 
représentée par M. Michel, directeur commercial de Nord France TP, 
Bilfinger en groupement avec Razel et Balineau, en groupement avec 
Chantiers modernes.

209. Auditionné sur ces documents M. Allouch a donné les préci-
sions suivantes (cotes 784 à 786 du rapport) : « En ce qui concerne le 
chantier Bassin du Grand Stade, vous me présentez des notes manus-
crites dans mon cahier au 10 mai 1995, feuillet dix cote deux scellés III 
DNEC, la première partie mentionne les noms des responsables des 
autres sociétés consultées. J’ai contacté le 10 mai 1995 ces personnes 
pour leur demander quelles étaient leurs intentions et si elles souhai-
taient éventuellement faire un regroupement avec nous et quelles 
étaient leur position. M. Solange est directeur de CITRA, M. Barissat 
est le DG de TPI, M. Barbier est commercial chez Intrafor, M. Malt-
zac est commercial chez Chantiers modernes, M. Dufour est directeur 
travaux publics chez GTM, Monsieur Martin est commercial chez 
Fougerolle et M. Calineaud est directeur adjoint chez Fougerolle. 
M. Girardeau appartient à la société Bilfinger et M. Garcia est de la 
société Borie et M. Laurent travaille à la société Quillery. » Il est à 
noter qu’en l’espèce, les groupements ont été constitués à l’occasion 
de l’appel de candidatures et agréés comme tels en avril 1995 par le 
maître d’ouvrage.

210. Des tableaux établis par M. Allouch ont également été saisis. 
Trois de ces tableaux sont manuscrits. Le premier tableau date 
du 24 mai 1995 (cote 787 du rapport). Le 2e tableau est une correction 
du précédent (cote 788). Le 3e tableau figure entre deux feuillets datés 
respectivement du 30 et du 31 mai 1995 (cote 789). Le 4e tableau est 
également non daté mais saisi en intercalaire (cote 790).

211. Le tableau suivant reprend les données successives de ces 
différents tableaux et les rapproche du tableau d’ouverture des plis 
établi le 6 juin 1995. 

RANG TABLEAU 1 TABLEAU 2 TABLEAU 3 TABLEAU 4 OFFRES REMISES
(6.6.95)

LOT 1 LOT 2 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 LOT 2 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 LOT 2

1 1 BY 240 MF
235 BY 235 MF BY 235 MF QY

75 MF BY 235 MF BY 234 967 584 QY
74 989 815

2 2 TP I 239 MF TPI 239 TPI 240 MF COC
77,8 MF TPI 239 000

240 TPI 240 198 012 COC
77 745 743

3 3 QY 241 MF QY 241 QY 241 MF BY
80 MF QY 241 000

242 QY EXCUSE FG
79 839 657

4 4 RAZEL 256 MF CM 245 CM 250 MF FG
81 MF CM 240 000

250 CM 250 210 853 BY
80 377 792

5 5 BORIE 250 MF BORIE 250 BORIE 258 MF BORIE
82 MF BORIE 250 000

258 BORIE EXCUSE BORIE
82 005 186

6 6 FG 265 MF RAZEL 256 RAZEL 262 MF PERFOREX
82 MF RAZEL 256 000

262 RAZEL 262 019 415 PERFOREX 82 816 254 
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RANG TABLEAU 1 TABLEAU 2 TABLEAU 3 TABLEAU 4 OFFRES REMISES
(6.6.95)

LOT 1 LOT 2 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 LOT 2 ENTREPRISES LOT 1 ENTREPRISES LOT 1 LOT 2

7 7 CM 262 MF
245 MF FG 265 FG 265 MF URB

88 MF FG 265 000 FG 2 650 001 076 URB
88 187 331

8 8 URB 275 MF URB 275 URB 285 MF RAZEL
90 MF URB 275 000

285 URB 285 020 888 RAZEL
88 257 941

 9       TPI
91 MF     CM

88 969 397

 10       CM
95 MF     TPI

90 939 051

 11       SOBEA
98 MF     pas répondu

Je ne m’explique pas ces tableaux. Après la remise des offres, je n’ai 
pas été contacté par M. Allouch ou tout autre personne de Bouygues 
et je ne leur ai pas communiqué le montant de notre offre. »

31) La couverture de l’autoroute A1

La procédure d’appel d’offres 

216. L’appel à candidatures est intervenu le 22 février 1995. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 3 avril 1995. L’appel d’offres a été lancé le 16 mai 1995, la date 
limite de remise des offres étant fixée au 30 juin 1995.

217. Le marché a été attribué au groupement moins-disant Quillery 
/ Chantiers modernes, pour un montant, après certaines mises au 
point, de 89 232 394 F. H.T.

Les pratiques relevées

218. Un document manuscrit non daté (cote 793 du rapport), saisi 
chez M. Michel, directeur commercial de la société Nord France TP, 
fait référence à deux marchés, dont la couverture de l’autoroute A1. Il 
est précédé d’un feuillet daté du 29 mai 1995. Il y est indiqué :

«Couverture A1
    2e  CM  87
    3e   92
    4e  TPI  95
     Sobea – DG – Segex 98
     By  98
     NF  118
     FO  120“.
219. Auditionné sur cette pièce, M. Michel a fait les déclarations 

suivantes (cotes 458 à 463) :
« Vous me présentez le scellé treize DNEC, feuillet coté deux. C’est 

bien moi qui ai rempli ce document, cependant ce n’est pas moi qui 
l’ai agrafé à cet endroit.

Les chiffres portés sur ce feuillet, sous la mention «couverture A1» 
correspondent à des informations approximatives sur le niveau de 
l’offre des concurrents. Ces niveaux m’ont été communiqués après 
la remise des offres. En ce qui concerne la société TPI, mon inter-
locuteur était probablement M. Vessiere. Je n’ai jamais contacté la 
société Chantiers modernes et le montant de son offre a dû m’être 
communiqué par un autre confrère contacté dont je ne me souviens 
plus l’identité.

En ce qui concerne Fougerolle, nous avions fait un groupement, 
et les montants de 118 MF et 120 MF indiquent l’offre de base et la 
variante. Pour Sobea, je ne me souviens plus qui m’a donné cette 
information. (…). »

220. Il est à noter que les sociétés Nord France et Fougerolle ont 
répondu séparément, la première en groupement avec l’entreprise 
Chagnaud, la seconde en groupement avec Fougerolle Ballot. Le clas-
sement indiqué ne coïncide en outre pas avec le résultat effectif, dans 
la mesure où la société Chantiers modernes (CM) a été 1re moins-
disante et TPI 2e .

32) La tranchée couverte Repiquet

La procédure d’appel d’offres 

221. L’appel à candidatures est intervenu le 29 novembre 1993. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 10 janvier 1994. Sur les quarante et une réponses reçues, vingt entre-
prises et groupements ont été retenus. L’estimation s’élevait à 440 MF. 
La date limite de remise des offres a été fixée au 6 mai 1994. Le 
marché a été attribué au groupement Razel, le moins-disant.

212. Ces tableaux, antérieurs à la remise des offres, comportent 
des surcharges et ratures. Ils répertorient les approches successives 
initiées par Bouygues afin d’élaborer des offres en liaison avec les 
autres entreprises soumissionnaires.

213. Les montants des offres de Bouygues, TPI, Chantiers moder-
nes et Urbaine de travaux pour le lot 1 figurant sur le tableau 4 et des 
offres de Coccinelle, Bouygues, Borie, Perforex, Urbaine de travaux 
et TPI pour le lot 2 (tableau 3) sont très proches, voire identiques à 
celles effectivement remises le 6 juin 1995.

214. M. Allouch a déclaré, lors de son audition (cote 780 à 782 du 
rapport) :

« Vous me présentez mes notes manuscrites figurant cote deux, 
feuillet 12 verso et 13 sous scellé III DNEC, comportant le nom des 
entreprises ou groupement d’entreprises et des montants en MF. 
Ces montants ont été communiqués pour TPI par M. Barrisat, pour 
Quillery par MM. Notin et Laurent, pour Razel par M. Jorio sans 
certitudes, pour Borie par Negrier, pour CM-GTM par M. Petton ou 
M. Dufour, pour le groupement Nord France, Tronche ou M. Michel. 
Ces montants ont été communiqués après la remise des plis.

Question : Quel est l’intérêt pour vos concurrents et pour 
BOUYGUES de connaître ces offres après leur remise ?

Réponse : Il s’agit de connaître très rapidement à quel niveau se 
situe mon offre par rapport aux autres concurrents.

Vous me faites remarquer que figure sur ce document un montant 
de 240 MF pour Bouygues, il s’agit de ce que j’ai déclaré à mes 
concurrents comme montant de ma soumission, et qui ne correspond 
pas au montant réellement remis.

Vous me présentez un tableau récapitulatif figurant sous votre 
cote 2, feuillet 14, scellé III DNEC, ce tableau a été établi à ma 
demande par monsieur Marteau me semble-t-il. Il reprend les diffé-
rents chiffres figurant dans mes notes et correspondant aux offres de 
mes concurrents.

Ce tableau a été réalisé après la remise des plis.
Question : Quel est l’intérêt d’établir un tel tableau reprenant les 

offres des concurrents alors que les plis ont déjà été déposés ?
Réponse : Ceci devait me permettre de situer mes concurrents pour 

répondre à d’éventuelles questions.
Question : A quels types de question, ce type de tableau peut-il 

vous permettre de répondre ?
Réponse : ceci me permet de savoir si je peux augmenter mon offre 

sans risque dans le cadre de la mise au point du marché qui peut faire 
varier le montant du marché en plus ou en moins.

Question : les chiffres portés sur ce tableau ne correspondent-
ils pas en fait à des offres de couverture réalisées par Bouygues, 
désireuse d’obtenir le marché et remises à ses concurrents ?

Réponse : Non. »
215. M. Jorio, de la société Razel, a indiqué avoir été contacté par 

M. Allouch en ces termes (cotes 791 – 792 du rapport) :
« Vous me présentez au scellé III du 13 septembre 1995 de la société 

Bouygues, bureau de M Allouch, un cahier cote «2» les feuillets 6 
verso et 10 où figurent mon nom. Vous me donnez lecture des déposi-
tions de M. Allouch sur ces documents. J’ai effectivement été contacté 
par monsieur Allouch. Dans cette affaire, j’avais à faire l’étude 
du coût technique. J’ai renvoyé Monsieur Allouch sur Monsieur 
Tassel, car en ce qui me concerne je n’avais aucun rôle en matière 
de relations avec les confrères. Vous me présentez dans ce même 
cahier les feuillets 12 verso, 13, 14 et 15 qui sont des tableaux avec les 
entreprises consultées pour l’affaire du bassin du Grand Stade et des 
montants, Razel figurent sur ces listes. Je n’étais pas à la réunion de 
bouclage sur cette affaire, le prix de vente a été fixé par la direction 
Ile-de-France soit Monsieur Tassel.
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Les pratiques relevées

222. Les indices qui ont été recueillis et analysés par le rapporteur 
(cf. page 205 et suiv. du rapport) reposent :

– sur l’examen comparatif des offres par poste, à partir d’un échan-
tillon pris dans chacune des neufs séries de prix afférents à ces 
postes, révélant tantôt des prix identiques ou très proches, tantôt 
la répétition d’une différence de prix résultant uniquement de 
l’inversion des chiffres ou de la modification d’un de ces chif-
fres, tantôt l’ajout d’un chiffre pour les prix les plus élevés ;

– sur la référence à une table « DDE 93 » dans la note « Politique 
commerciale TPRP » datant de 1994, retrouvée dans les locaux 
de la société Bouygues ;

– sur la répartition presque égalitaire des travaux entre les entrepri-
ses soumissionnaires appartenant aux deux groupements ayant 
fait les meilleures offres : Razel et Bouygues, 30 % chacun, Solé-
tanche, 25 %, Demathieu et Bard, 15 %.

f) Les marchés du département 94

223. Chaque année, le conseil général du Val-de-Marne lance 
un appel à candidature général relatif au programme de travaux du 
département, notamment en travaux publics/voiries, ouvrages d’art, 
terrassement, éclairage et signalisation, appel d’offres identifié par les 
initiales « RD VDM ». Parmi les documents saisis au siège de la société 
France Travaux a été trouvée une chemise intitulée « Départ. 94 » 
contenant :

– une note manuscrite (cote 794 du rapport) avec les indications 
suivantes : 

« Lévy- Villejuif le 14 juin 94
Voie de l’épi d’Or   = 8 MF de GC (à Villejuif)
SPM + F TX   1,5MF TTC 6 ,5 MF TTC 
     en 1995 2ème trimestre 1996
      Date offre
Villejuif RD 55 (Ave Aragon RN7 / Rue de la Commune
3,5 MF TTC 
 Emulithe ».
– une autre note manuscrite datée du 30/01 (cote 795 du rapport), 

classée entre le document précédent du 14 juin 1994 et deux 
lettres dactylographiées du 10 janvier 1994 et du 25 avril 1994 : 
elle comporte les indications suivantes : 

« Opérations Levy FTX
n° 1  ( 2) 3 4 5 ( 6) 

RD 127 à   RD 55 2A 
Arcueil    Rue J .Jaurès +
Dulcie September    Guynemer à Villejuif 
+ SPM    5 000 KF
     (à partager)
 EPI D’OR en 95

1 = RD 57 L’Hay les Roses Sacer+ Colas = 4 MF
(2) = RD 127 Arcueil FTX + SPM = 2 MF= Dulcie September
3 = RD 60 à Chevilly Larue –Kéravec et Mercier = 3MF 
4 = Carref. RD 126bis/R60 à Chevilly Larue SPTP = 2 MF
5 = Carrefour (un mot illisible) Paris RD65 /R60 Thiais = 2 MF
  SNPR+Emulithe
(6) = RD 55 2 A rue J Jaurès à Villejuif 
FTX + SPM 5000 QF ».

224. Des investigations entreprises, il ressort :
– Qu’aux dates d’établissement des documents susmentionnés 

aucun de ces appels d’offres n’avait encore été lancé ;
– Que pour la RD 57 et la RD 60 les attributaires des marchés sont 

bien ceux prévus dans ces documents ;
– Que la société SPM a obtenu le marché concernant la RD 127, la 

société France Travaux (« F TX ») ayant finalement présenté une 
offre séparée classée en deuxième position ;

– Que le marché concernant le carrefour RD 126 bis/RD60 a fina-
lement été attribué au groupement constitué par les sociétés 
SPTP/Urbaine de travaux.

33) La RD 57 à L’Haÿ-les-Roses

La procédure d’appel d’offres 

225. L’appel d’offres a été lancé le 7 juin 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 7 juillet 1994.

226. Le tableau suivant récapitule les 11 offres reçues :

Entreprises Offres TTC Ecart
sur moins-disant

Sacer/Colas 6 095 714 -

Gercif/Emulithe 6 278 690 + 3,00 %

Sptp/TP 6 293 796 + 3,25 %

Sntpp 6 431 494 + 5,5 %

Ulp 6 509 346 + 6,78 %

Spm 6 725 225 + 10,32 %

Keravec et Mercier 6 783 570 + 11,28 %

Snpr 6 783 920 + 11,29 %

France Travaux 6 817 229 + 11,83 %

Segex 6 931 796 + 13,71 %

Urbaine de Travaux 7 020 548 + 15,17 %

227. Le marché a été attribué au groupement le moins-disant, 
Sacer/Colas, pour le montant de son offre. 

Les pratiques relevées

228. Le document manuscrit (cote 795 du rapport) daté du 30/01, 
trouvé dans les locaux d’un des compétiteurs, la société France 
Travaux, classée neuvième sur onze, porte la mention : « 1= RD 57 
L’Haÿ-les-Roses Sacer+ Colas = 4 MF » (paragraphe 249). Ainsi, 
quatre mois avant le dépôt des offres, il a été convenu que le marché 
serait attribué au groupement Sacer/Colas. Au vu du montant du 
marché mentionné dans ce document, 4 MF, soit une différence de 
plus de 2MF par rapport au montant de l’offre retenue, ce document 
ne peut être interprété comme transcrivant le résultat de l’appel 
d’offres.

34) La RD 127 à Arcueil (élargissement au droit du collège
Dulcie September)

La procédure d’appel d’offres 

229. L’appel d’offres a été lancé le 16 mai 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 7 juin 1994.

230. Le tableau suivant récapitule les 11 offres reçues :

Entreprises Offres TTC Ecart
sur moins-disant

SPM 1 958 590 -

France Travaux 1 996 180 + 1,92 %

SNTPP 2 016 606 + 2,96 %

SNPR 2 023 804 + 3,79 %

Jean Lefevre 2 054 164 + 4,88 %

Keravec et Mercier 2 076 004 + 6,00 %

Segex 2 090 371 + 6,73 %

SCTP 2 099 964 + 7,22 %

UCP 2 108 747 + 7,66 %

Begnier 2 119 951 8,24 %

SPTP et TP 2 133 684 + 8,94 %

RAIF 2 149 844 + 9,76 %

231. Le marché a été attribué à SPM, entreprise la moins-disante. 

Les pratiques relevées

232. Le document manuscrit (cote 795 du rapport) daté du 30/01, 
trouvé dans les locaux de la société France Travaux, classée en 
l’espèce 2e, porte la mention : « (2) = RD 127 Arcueil FTX + SPM 
= 2 MF= Dulcie September » (paragraphe 249). A l’époque, il a été 
convenu que le marché serait attribué à la société « Les paveurs de 
Montrouge » (SPM), en groupement avec France Travaux, pour un 
montant se rapprochant du montant de l’offre déposée et retenue.

35) La RD 60 à Chevilly-Larue

La procédure d’appel d’offres 

233. L’appel d’offres a été lancé le 12 juin 1995, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 4 juillet 1995.

234. Le tableau suivant récapitule les 12 offres reçues :
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Entreprises Offres TTC Ecart
sur moins-disant

Keravec et Mercier 2 768 574 -

Gercif et Emulithe 2 815 119 + 1,68 %

Ste Nouvelle Vallet 2 847 198 + 2,84 %

SCREG 2 894 605 + 4,55 %

SPM 2 964 312 + 7,07 %

SPTP et TP 2 964 915 + 7,09 %

Colas IDF 2 979 291 + 7,61 %

France Travaux 3 024 095 + 9,23 %

Segex 3 036 536 + 9,68 %

SACER 3 102 516 + 12,06 %

SNPR 3 249 276 + 17,36 %

SCTP 3 323 618 + 20,05 %

235. Le marché a été attribué au moins-disant, Keravec et Mercier.

Les pratiques relevées

236. Le document manuscrit (cote 795 du rapport) daté du 30/01, 
trouvé dans les locaux de la société France Travaux, classée huitième 
sur douze, porte la mention : « 3 = RD 60 à Chevilly Larue –Kéravec 
et Mercier = 3MF » (paragraphe 249). Le montant du marché y est 
estimé à 3 MF, ce qui correspond à l’offre de France Travaux. Cette 
somme est supérieure au montant de 2,76 MF de l’offre déposée, par 
le moins-disant, ce qui atteste qu’il ne peut s’agir du résultat de l’appel 
d’offres.

36) Le carrefour RD 126 bis/RD 60 à Chevilly-la-Rue

La procédure d’appel d’offres 

237. L’appel d’offres a été lancé le 5 août 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 2 septembre 1994.

238. Le tableau suivant récapitule les 11 offres reçues :

Entreprises Offres TTC Ecart
sur moins-disant

SPTP et TP/Urbaine de Travaux 3 034 855 -

SPM 3 092 412 + 1,89 %

SCREG 3 156 302 + 4,00 %

SCTP 3 213 502 + 5,88 %

SNTPP 3 246 912 + 6,99 %

Colas 3 311 774 + 9,12 %

France Travaux 3 419 582 + 12,67 %

Jean Lefevre 3 451 530 + 13,73 %

Gercif Emulithe 3 467 864 + 14,26 %

SNPR 3 480 100 + 14,67 %

SEGEX 3 689 231 + 21,56 %

239. Le marché a été attribué au groupement SPTP et TP / Urbaine 
de Travaux, moins-disant en l’espèce.

Les pratiques relevées

240. Le document manuscrit (cote 795 du rapport) daté du 30/01, 
trouvé dans les locaux de la société France Travaux, classée septième, 
porte la mention : « 4 = Carref. RD 126bis/R60 à Chevilly Larue 
SPTP = 2 MF » (paragraphe 249). Ce résultat coïncide avec la note 
manuscrite avec cependant deux différences :

– Il n’était pas envisagé à l’époque que la Société Parisienne de 
Taille de Pierres et Travaux Publics (SPTP et TP) soumissionne 
conjointement avec la société Urbaine de Travaux ;

– Il existe une différence notable entre le montant de l’offre envisa-
gée (2 MF) et celui de l’offre effectivement déposée (3 MF).

241. Ceci confirme que le document du 30 janvier retrouvé chez 
l’une des entreprises soumissionnaires ne peut être interprété comme 
le résultat de l’appel d’offres.

37) Le prolongement de la voie de l’Epi d’Or à Villejuif, jusqu’à la RD 55

La procédure d’appel d’offres 

242. L’appel d’offres a été lancé le 30 octobre 1995, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 21 novembre 1995.

243. Le tableau suivant récapitule les 12 offres reçues :

Entreprises Offres TTC Ecarts
sur moins-disant

Urbaine de travaux 8 888 396 -

France travaux 9 049 725 + 1,81 %

SPTP et TP 9 143 790 + 2,87 %

Gercif et Emalithe 9 327 139 + 4,93 %

Keravec et Mercier 9 413 592 + 5,90 %

Estimation de 
l’administration

9 489 212

Jean Lefevre 9 554 228 + 7,49 %

UCP 9 773 566 + 9,96 %

SPM 9 797 114 + 10,22 %

SECRA 10 063 282 + 13,22 %

SCTP 10 094 880 + 13,57 %

INFRA 10 476 806 + 17,87 %

SNTPP 10 947 472 + 23,10 %

244. Le marché, estimé par l’administration à 9 489 212 F H T, a 
été attribué à la société Urbaine de Travaux, moins-disante.

Les pratiques relevées

245. Le document manuscrit (cote 795 du rapport) daté du 30/01, 
trouvé dans les locaux de la société France Travaux contient la 
mention « (6) = RD 55 2 A rue J Jaurès à Villejuif 

FTX + SPM 5000 QF » (paragraphe 249).

246. Plusieurs autres documents relatifs à ce marché ont été saisis 
chez France Travaux, entreprise classée deuxième.

247. En premier lieu, une chemise intitulée « RD 55 étude FTX » 
comprend notamment une télécopie adressée par France Travaux 
à Urbaine de Travaux, le 15 novembre 1995, soit six jours avant 
la remise des offres, par laquelle France Travaux lui transmet ses 
prix (cotes 809 à 811 du rapport). Le message, expédié sous l’en-
tête EVEN, la filiale espaces verts et environnement de la société 
France Travaux, située à la même adresse, porte la mention : « ci-
joint nos prix concernant la tranche ferme ». Il comporte deux séries 
de chiffres, des chiffres tapés à la machine ainsi que des chiffres 
manuscrits, ces derniers correspondant à ceux effectivement remis 
le 21 novembre 1995. Figure également dans cette chemise un tableau 
informatique, daté du 10 janvier 1996, soit postérieur à l’appel d’of-
fres (cotes 812 – 813). Les premières colonnes sont les prix de tous les 
postes du marché. Les deux suivantes sont intitulées « URBAINE » et 
les deux dernières « FRANCE TRAVAUX ». 

248. En deuxième lieu, un détail estimatif, daté du 13 no-
vembre 1995, soit antérieur à la date limite des offres, a également 
été saisi. Les montants tapés à la machine correspondent à ceux de 
la télécopie adressée à Urbaine de Travaux le 15 novembre 1995 
(cotes 814 à 818). Le premier feuillet (cote 814) porte, à l’encre rouge, 
la mention : « répondre 2ème – ST à prendre ». Il atteste qu’il était 
donc convenu que France Travaux fasse une offre qui la situerait en 
deuxième position et qu’en compensation, une partie des travaux 
devait lui être accordée en sous traitance.

249. En dernier lieu, une autre chemise (cotes 819 à 827) portant les 
initiales « UT/FT » contient une télécopie datée du 17 novembre 1995, 
soit quatre jours avant la remise des offres, par laquelle Urbaine de 
Travaux adresse à France Travaux son détail estimatif.

g) Le marché du département 77
38) La déviation de Soignolles

La procédure d’appel d’offres 

250. L’appel à candidatures est intervenu les 4 et 11 février 1994, 
la date limite de remise des candidatures étant fixée au 18 mars 1994. 
Sur les cinquante réponses reçues, dix entreprises et groupements 
ont été retenus le 1er juillet 1994. Les plis ont été ouverts le 29 oc-
tobre 1994.

251. Le tableau suivant récapitule les neuf offres reçues :

Entreprises Montant TTC
Ecart

par rapport
au moins-disant

GTM 
- base 
- Variante 

14 767 120 47
14 740 446 15

Demathieu et Bard 15 646 969 00 5,95 %
Razel 15 657 532 03 6,02 %
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Entreprises Montant TTC
Ecart

par rapport
au moins-disant

Chantiers modernes 
- base 
- variante 

15 770 770 24
15 649 798 24

6,79 %

Borie SAE 15 899 761 03 7, 67 %
Bouygues 16 295 483 44 10,34 %
Nord France TP 16 403 301 87 11,07 %
Quillery 16 408 968 59 11,11 %
Urbaine de travaux 16 545 052 24 12,03 %

252. Le marché a été notifié le 3 février 1995 à la société GTM (sur 
la base de sa variante), laquelle a constitué une société en participa-
tion avec Chantiers modernes par un acte en date du 9 février 1995, 
chaque associée détenant 50 % des parts. 

Les pratiques relevées
253. Des notes manuscrites établies par M. Tronche, président 

directeur général de la société Nord France TP, intitulées « CG 77- 
Soignolle- Montessuy » ont été saisies dans les locaux de cette 
société (cote 828 du rapport). Elles sont apposées sur un cahier dont 
les précédentes notes sont datées du 27 avril 1994 et les suivantes 
du 3 mai 1994. Les indications suivantes ont été identifiées : 

« Razel : répond (… ) avec variante 
BY prix (…) - forfait 
CB Colmon- OK ».

254. Appelé à s’expliquer, M. Tronche a déclaré (cote 464 à 466) : 
« Vous me présentez le scellé n° 4 du 18 octobre 1995 de la DNEC. 
Sur le feuillet 6, en bas de page, pour une consultation du conseil 
général du 77, où sont notées trois entreprises concurrentes avec des 
indications de ce qu’elles ont fait pour cet appel d’offres. Ces indica-
tions m’amènent à dire que M. Michel a eu des renseignements avec 
le client ou les entreprises ». 

255. M. Michel, directeur commercial de la même société, a indi-
qué : « Vous me présentez le scellé 6 et vous me donnez connaissance 
des notes de M. Tronche et de ses déclarations sur cette pièce. Je ne 
me souviens pas. C’est sans doute la recherche de partenaires, du fait 
du manque de combativité du personnel de Nord France » (D 310). 

256. M. Caylus, salarié de Nord France TP jusqu’au 31 janvier 1995  
a déclaré : « En 1994, Nord France a laissé passer sur Déviation de 
Soignolles en Brie (près de Melun) ».

257. M. Colmon, adjoint au directeur technique de la société 
Campenon-Bernard (CB), a fait la déposition suivante (cote 829 
à 832) : « Je ne vois pas à quoi ces mentions font référence. Je ne 
pense pas avoir été contacté par M. Tronche ou toute autre personne 
de Nord France à propos de ces affaires. Vous me présentez au même 
scellé le feuillet 6 verso avec en bas de la page la mention «Colmon-
Ok». Je ne vois pas ce que cela signifie. »

h) Le marché du département 78
39) Le marché de l’adduction d’eau de la ZAC d’Ablis

La procédure d’appel d’offres 
258. L’appel à candidatures est intervenu le 11 août 1994, la 

date limite de remise des candidatures mentionnée étant le 2 sep-
tembre 1994. Sur les trente et une réponses reçues, dix ont été retenues. 
La date limite de remise des offres a été fixée au 29 septembre 1994.

259. Le tableau suivant récapitule les quatre offres reçues :

Entreprises Offres TTC Ecarts
sur moins-disant

SOBEA/OGCA 5 094 641 -
Nord France Eau et 
Environnement /Pichon 5 162 584 + 1,33 %

Chagnaud 5 697 485 + 11,83 %
SARC 5 928 968 + 16,37 %

260. Le marché a été attribué au groupement SOBEA/OGCA 
moins-disant. Par acte de sous-traitance d’avril 1995, Nord France 
Eau et Environnement (NFEE) a obtenu une part de travaux sur la 
commune de Ste Mesme, pour un montant de 533 367,92 F TTC, 
soit 10, 5 % du marché.

Les pratiques relevées

261. Plusieurs documents manuscrits relatifs à ce marché ont été 
saisis dans les locaux de la société Sobea Ile-de-France.

262. En premier lieu, le feuillet 60 (cote 833 du rapport) évoque une 
« répartition des travaux » entre Sobea, OGCA, Nord France, Pichon 
et un cinquième intervenant, Sorier. Figure également la mention 

« sous traitant NFEE PICHON / 2e temps » et « 2e temps/groupement 
additif à la convention / entrée de NFEE et PICHON suivant travaux 
à réaliser ». L’original de ce document a été présenté au directeur 
juridique de la société Sobea Ile-de-France, qui a déclaré (cote 22) : 
« Je constate qu’il y a deux dates qui ont marqué le papier sans que 
l’on sache si cela a été fait par une écriture sur le papier lui-même 
gommée ensuite ou par surimpression à partir d’un autre feuillet. Ces 
dates semblent être celles du 3.09.94 et du 16.09.94, sans que l’on soit 
certain de pouvoir lire le chiffre 6 et le chiffre 9 de l’année concer-
nant cette deuxième date ».

263. En second lieu, les trois autres feuillets saisis, qui comprennent 
de nombreuses indications, correspondent également à des projets de 
répartition des travaux sur les territoires des lieux-dits traversés, entre 
les quatre sociétés des deux groupements concurrents à cet appel d’of-
fres. Les chiffres diffèrent d’un document à l’autre. L’acte d’engage-
ment du groupement Sobea/OGCA ne comportait aucune indication 
concernant une éventuelle sous-traitance (cotes 840 à 843).

i) Le marché de la ville de Paris

40) Le collecteur arrière d’Austerlitz

La procédure d’appel d’offres 

264. L’appel à candidatures est intervenu le 4 mars 1994, la date 
limite de remise des candidatures mentionnée étant le 21 mars 1994. 
Sur les quarante-cinq réponses reçues, vingt-six ont été retenues. 
L’appel d’offres a été lancé le 19 juillet 1994, la date limite de remise 
des offres étant fixée au 29 septembre 1994.

265. Le tableau suivant récapitule les vingt-trois offres reçues :

Entreprises Montant TTC Ecart par rapport
au moins-disant

DG Construction 7 428 804
Nord France/Perforex 
- base
- variante 

8 354 554
8 154 874

12,46 %

Prigent/CBC/SEIT 8 651 065,21 16,45 %
GTM 9 389 876,86 26,39 %
Devin- Lemarchand 9 480 952,00 27,62 %
BEC 9 533 168,00 28,32 %
Borie SAE 9 592 237,50 29,12 %
Sylvain Joyeux 9 629 888,00 29,62 %
ETPO 9 696 100,00 30,52 %
Fougerolle Ballot
- base
- Variante 
- Variante 

10 148 188,00
19 430 778,00
28 960 088,00

36,60 %

Urbaine de travaux/Quillery 10 155 005,98 36,69 %
Razel 10 261 452,00 38,13 %
Chagnaud 
- base
- variante 

11 393 340,00
9 931 488,00

53,36 %

Par en Ge /Botte BTP
- base
- variante

11 459 984,00
10 388 034,00

54,26 %

Demathieu et Bard 11 858 729,00 59,63 %
Campenon-Bernard
-base 
- variante 

11 890 238,00
9 612 986,00

60,05 %

Chantiers modernes 11 936 768,00 60,68 %
SPIE CITRA 12 110 932,00 63,02 %
SOBEA IDF 12 634 828,00 70,07 %
SADE 12 830 180,00 72,70 %
Valentin/Segex/Coteg 12 834 118,00 72,76 %
Soletanche 13 357 494,00 79,80 %
TPI 13 461 792,00 81,21 %

266. Le marché a été attribué à la société DG Construction, moins-
disante en l’espèce.

Les pratiques relevées

267. Plusieurs documents saisis dans les locaux de la société 
Parenge concernent ce marché :

– Un bordereau de fax daté du 9 septembre 1994, soit 17 jours 
avant la remise des offres atteste que M. Ducher, de la société 
Parenge, a transmis à M. Métral, de la société Chantiers moder-
nes, la « page 2 du métré rectifiée » (cote 844 du rapport).
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– Une note manuscrite à entête Parenge datée du 21 septembre 1994, 
soit 5 jours avant la remise des offres, mentionne (cote 845) : 
« Affaire : SEMAPA collecteur arrière/objet : bouclage - CM/
Métral Parenge/Ducher ». Il y est question de personnel (« équi-
pe 8 hommes »), de moyens en matériels, de prix et de frais de 
chantier.

– Un bordereau de fax du 26 septembre 1994, date limite de la 
remise des offres, atteste que la société Parenge a transmis à la 
société Chantiers modernes le double de l’étude effectuée ainsi 
que la proposition de la société Botte avec laquelle elle a présenté 
une offre conjointe (cote 846). La transmission vise à la fois la 
solution de base, la solution de base aménagée et la base variante. 
Pour chacune, figure tout à la fois le planning, le métré revu, le 
« 2A », le DQE, le cahier de sous-détails et la liste « Eléments 
triés par ND et rubriques ». La télécopie de Botte faisant état 
d’un rabais de 10 % consenti est également communiquée.

j) Les marchés de l’EPAD

268. L’EPAD est l’établissement public d’aménagement de la 
Défense. Il a notamment lancé des marchés pour la construction 
de l’autoroute A14 entre la Grande Arche et le Pont de Carrière sur 
Seine.

41) Le marché passé pour la construction de l’A14 – lot 6
(tranchée couverte entre PK 2025 et 2865)

La procédure d’appel d’offres 

269. L’appel à candidatures est intervenu le 23 juillet 1993, la date 
limite de remise des candidatures mentionnée étant le 16 août 1993. 
Sur les trente-six réponses reçues, vingt ont été retenues le 6 oc-
tobre 1993. L’appel d’offres a été lancé le 22 octobre 1993, la date 
limite de remise des offres étant fixée au 25 décembre 1993. L’esti-
mation des travaux par l’EPAD s’élevait respectivement à 350 MF en 
base et à 320 MF en variante.

270. Le tableau suivant récapitule les quinze offres reçues (Quillery 
s’étant excusée) :

Entreprises Base HT Ecarts Variantes 
HT Ecarts

Bouygues/Campenon/ 
Demathieu/Urbaine 366 884 320 - 343 889 966 -

Dumez 370 472 063 + 1 % 344 976 867 + 0,3 %

Nord France/Holzmann/ 
Prigent/Prespali 394 129 469 + 7,4 % 371 854 881 + 8,1 %

Ballot/Coforil /Franki 395 741 487 + 7,9 % 369 823 412 + 7,5 %

Montcocol / Muller 402 991 168 + 9,8 % 379 852 834 + 10,4 %

Chantiers modernes 403 473 183 + 10 % 373 849 631 + 8,7 %

Chagnaud/DG 
Construction /Gagneraud 416 044 830 + 13,4 % 386 033 294 + 12,2 %

Borie/fondelile 418 838 392 + 14,1 % 390 127 105 + 13,4 %

Fougerolle 423 753 639 + 15,5 % 395 815 382 + 15,1 %

Bachy/wiame/nicolletti 424 343 132 + 15,7 % 401 632 292 + 16,8 %

Tpi/sogea 425 104 790 + 15,9 % 395 410 315 + 15 %

Bec / bilfinger - berger 430 072 000 + 17,2 % 401 191 000 + 16,6 %

Rabot dutilleul/sade 436 012 466 + 18,8 % 403 189 176 + 17,2 %

HBW / Guintoli 438 389 528 + 19,5 % 409 539 421 + 19,1 %

GTM 447 954 723 + 22,1 % 419 178 748 + 21,9 %

271. Le groupement Bouygues/Campenon Bernard/ Demathieu/
Urbaine de Travaux a présenté l’offre la plus compétitive tant en offre 
de base (366 884 320 HT), qu’en variante ( 343 889 966 HT), tandis 
que Dumez a présenté la deuxième offre la plus compétitive. L’EPAD 
a retenu pour examen les offres des deux premiers, afin de les dépar-
tager en demandant aux entreprises d’approfondir leurs études et d’as-
souplir les délais de réalisation, la remise des nouvelles offres étant 
prévue pour le 27 janvier 1994. Dumez a répondu en maintenant son 
offre précédente, tant en base qu’en variante. Bouygues a maintenu 
son offre en base et proposé une variante en baisse de 5 MF HT. Le 
marché a été attribué au groupement Bouygues, le 14 février 1994, 
pour un montant de 339 902 466 F HT.

Les pratiques relevées

272. Dans son rapport de présentation du marché à la commission 
consultative des marchés, l’EPAD relève une « très grande disparité 
dans les principaux prix unitaires d’une entreprise à l’autre, alors 
même que les montants de leurs offres sont voisins ». De fait l’écart 

entre l’offre Bouygues et Dumez ne s’élève respectivement qu’à 
+ 0,97 % en base et à + 0,32 % en variante, tandis que la comparaison 
des prix unitaires révèle les écarts suivants :

BOUYGUES DUMEZ Ecart

Déblais + décharge 58 F/M3 79 F/M3 + 36 %

Béton 920 F/M3 808 F/M3 - 12,2 %

Coffrage 310 F/M2 200 F/M2 - 33,5 %

Acier 4,60 F/KG 5,80 F/KG + 26 %

273. Dans le procès-verbal de la séance du 21 février 1994, le prési-
dent de la commission consultative des marchés, M. Schaeffern, ingé-
nieur général des Ponts et Chaussées, « regrette que l’EPAD, dans 
son rapport de présentation, se soit borné à constater une très grande 
disparité dans les principaux prix unitaires d’une entreprise à l’autre, 
alors même que les montants de leurs offres sont très voisins, sans en 
tirer de conclusions ».

274. Plusieurs pièces manuscrites relatives à ce marché ont été 
saisies au sein de la société Soletanche. Une note manuscrite de 
M. Geffriaud de la société Soletanche, datée du 13 novembre 1993, 
soit 1 mois avant la remise des offres (cote 847 du rapport), porte 
la mention suivante : « Epad lot 6 / pour Bouygues –Campenon-
Quillery-Urbaine-DB ». Un autre feuillet (cote 848) daté du 6 dé-
cembre 1993, soit 18 jours avant la remise des offres indique :

« Epad lot 6
–> report du dossier au 24 Déc.
Réunion de bouclage à décaler
2 nouvelles solutions à étudier
coup de fil Nicoletti –Bieza –> pas d’accord
Gireaudeau : Bilfinger –> en discussion
Faur – Rioux dit :
Bachy a demandé 60 MF de Tx spéciaux
Reichstat a proposé 20 MF pour tt le groupement
Guintoli ne poserait pas de pb. –>terrassements.
+ tous ceux qui en veulent
Perrin confirme réunion bouclage ce matin
Comptabilité 350 ?
 400 ?
engagement que tt ce qui est remis aux autres compte dans
leur part de 350
[il existe] une table Sagep
Razel n’est pas dedans. Ne couvre pas pour l’instant ».
275. Il est à noter que « BIEZA » correspond à M. Biezanowski de la 

société Bouygues, que M. Reichstat appartient à la société Bachy, que 
la société Guintoli a répondu en groupement avec HBW, que M. Faur-
Rioux était le directeur du développement de la société Dumez et 
que M. Perrin appartenait à la société SPIE CITRA, laquelle avait 
été autorisée à présenter une offre en groupement avec les sociétés 
SPIE Batignolles, SPIE Fondations et Wiame et a finalement décidé 
de s’excuser. La mention selon laquelle « tout ce qui est remis aux 
autres compte dans leur part » vise l’existence d’une répartition qui 
peut concerner plusieurs affaires ou une « table », ce qui confirme 
d’ailleurs la dernière mention relative à une « table SAGEP ».

276. Les feuillets 114, 116 à 120, et 112 également saisis dans les 
locaux de Soletanche retracent les approches successives des études 
de prix du groupement Razel/Soletanche, entre les 10 et 21 dé-
cembre 1993, soit entre 14 et 3 jours avant la remise des offres. 
Le 17 décembre 1993, il est mentionné en base les prix suivants : 29
9,6 MF ; 359 ; 298 ou 318 MF. Le 21 décembre 1993, quatre prix sont 
envisagés : 289 ou 314 MF en base, 257 ou 282 MF en variante. Ces 
prix sont inférieurs aux propositions remises par Bouygues et auraient 
permis au groupement de l’emporter, s’il avait décidé de concourir.

277. Des études de prix datées du 15 décembre 1993, soit 9 
jours avant la remise des offres, saisies au sein de la société 
Quillery (cote 849 du rapport) aboutissent notamment à la somme 
de 328 978 158 F en base aménagée, soit une offre qui, si elle avait été 
déposée, aurait été mieux placée que celle de Bouygues. Quillery s’est 
aussi excusé.

278. Bachy et Bilfinger Berger, membres des groupements clas-
sés dixième et douzième ont obtenu la sous-traitance de travaux 
de parois de la part de Bouygues d’un montant respectivement 
de 61 250 025 F HT et 15 807 165 F HT). Guintoli, membre du grou-
pement classé quatorzième a obtenu la sous-traitance des terrasse-
ments à hauteur de 41 360 412 F HT. D’autres entreprises ayant parti-
cipé à l’appel d’offres et n’ayant pas été signalées dans son offre par 
le groupement Bouygues au maître d’ouvrage comme sous-traitants, 
ont également obtenu des sous-traitances du groupement Bouygues. Il 
s’agit des sociétés DG Construction pour 1 850 000 F HT et Prigent, 
en groupement avec Guintoli. Or le règlement particulier d’appel d’of-
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fres (RPAO), mentionnait notamment comme critère de jugement 
complémentaire des offres l’existence de « sous-traitants éventuels 
nommément désignés dans l’acte d’engagement ».

42) L’échangeur A14-A86 (enceinte étanche sud/déviation
du collecteur sud)

La procédure d’appel d’offres 

279. L’avis d’appel à candidatures est paru le 6 juillet 1995, la date 
limite de remise des candidatures mentionnée étant le 1er août 1995. 
Sur les treize réponses reçues, douze ont été retenues. La date limite 
de remise des offres a été fixée au 5 décembre 1995. L’estimation des 
travaux s’élevait à 60 MF HT.

280. Le tableau suivant récapitule les dix offres reçues :

Entreprises Offre HT Ecart par rapport
au moins-disant

SIF Bachy 41 381 672 50

Chantiers modernes/Balineau 43 156 977 50 4,29 %

SEFI 
- base
- variante 
- variante 

43 468 485
1 38 501 200
2 41 262 484

5,04 %

SPIE Fondations 44 491 387 7,51 %

SIF Bachy 41 381 672 50

Intrafor 44 884 763 8,46 %

Soletanche 
- base 
- aménagée 1 
- aménagée 2

5 672 157 50
35 904 841 60
31 885 359 60

10,36 %

Botte BTP/VIPP Lavori 46 455 258,00 12,26 %

Rabot Dutilleul/Sade 47 436 052,50 14,63 %

GTM 48 300 586,00 16,71 %

Bilfinger Berger/Razel 49 428 365,00 19 ,44 %

281. Le marché a été attribué le 19 décembre 1995 à la société Sif 
Bachy au prix sus-indiqué.

Les pratiques relevées

282. Parmi les documents saisis dans les locaux de la société Sole-
tanche, classée sixième, figurent deux notes manuscrites de M. Gef-
friaud, antérieures à la remises des plis, relatives à cet appel d’offres. 
La première de ces notes, datée du 1er décembre 1995 (cote 863) soit 
quatre jours avant la date limite de remise des offres, comporte les 
mentions suivantes : 

« EPAD – Beckaert 
 3 boîtes entre 41 et 42 !
 mélange de grosses boîtes et petites boîtes
 SEFI = 43,4 en base 
 à - de 40 en variante 
 Bilfinger 48
 Budget EPAD [illisible] 50
 10 réponses
 + de 20 entreprises consultées
 Intrafor ni Bachy dans les trois premiers
 Probablement SPIE Fond.
 Bachy à 42,450 »

283. M. Becquart, chargé de la diversification et du développement 
auprès de la société Razel Ile-de-France, entreprise classée dizième 
lors de l’appel d’offres, entendu en raison de la mention « Beckaert » 
sur le document, a déclaré : « C’est une affaire de parois moulées, 
préparée essentiellement par notre maison-mère, Bilfinger & Berger 
qui a cette spécialité, et à laquelle nous sommes associés. Je n’ai pas 
le souvenir d’un contact avec M. Geffriaud » (cotes 864 – 865).

284. La seconde note, établie le 4 décembre 1995 (cote 866), soit la 
veille de la date limite de remise des offres, indique :

« 2/ 3 entreprises- 41/42 prix GC
     JS 
 1) Entreprises générales  TPi
     GTM
 2) Entreprises spécialisées
  SEFI
  BACHY le mieux placé
  INTRAFOR ».

285. Soletanche était bien informée, puisque, d’une part le nombre 
d’offres effectivement remises (« 10 réponses »), le montant de 
l’offre de Sefi en base et en variante (« 43,4 en base ; à – de 40 en 
variante»), le rang de la société Intrafor (« Intrafor ni Bachy dans 
les trois premiers ») sont bien ceux annoncés dans la note du 1er dé-
cembre 1995, et que d’autre part, si le positionnement de la société 
Bachy indiqué dans la première note ne correspondait pas aux résul-
tats, la seconde note, datée du 4 décembre 1995, précisait que Bachy 
était la mieux placée pour obtenir le marché.

286. Plusieurs documents relatifs à ce marché ont également été 
saisis auprès de la société Parenge, entreprise qui n’a pas demandé son 
admission à concourir.

287. Les 30 novembre et 4 décembre 1995, c’est-à-dire peu avant la 
date du 5 décembre 1995 fixée pour la remise des offres, M. Taillan-
dier, de la société Parenge, a transmis par fax à MM. Cotar de la 
société Botte (cotes 850 – 851 du rapport), Grimont de la société 
Bachy (cote 852) et Chemali de la société SPIE Fondations (cote 853) 
des détails estimatifs concernant les travaux de ce marché, des docu-
ments présentés dans les mêmes formes, intitulés « quantités étude » 
(cotes 854 à 856) ou « quantités client » (cotes 857 à 861). Ceux qui 
portent sur les mêmes postes comportent parfois des prix différents 
(chiffres placés dans un ordre différent et un chiffre différent).

288. Dans une lettre du 12 janvier 1996, postérieure à l’attribu-
tion du marché, la société Bachy, attributaire du marché, demande 
à Parenge de lui faire connaître ses meilleurs prix pour les lots 2.1 
à 2 .19, 3 .1 à 3.8 et 4, ce qui correspond aux rubriques des documents 
échangés avant la remise des plis (cote 862).

k) Les marchés du SIAAP

289. Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Ag-
glomération Parisienne (SIAAP) est le maître d’ouvrage en matière de 
grands travaux d’équipement pour l’assainissement, l’adduction d’eau 
et les stations d’épuration en région parisienne. Pour ces travaux qui 
sont l’objet des marchés n° 43 à 57, il organise des consultations en 
propre ou en liaison avec les directeurs des services de l’eau et de 
l’assainissement des départements.

43) Le collecteur de liaison Fresnes - L’Haÿ-les-Roses

La procédure d’appel d’offres 

290. L’appel à candidatures est intervenu le 24 février 1993, la 
date limite de remise des candidatures étant le 5 avril 1993. Sur 
les quarante-quatre réponses reçues, dix-sept ont été retenues 
le 21 avril 1993. L’appel d’offres a été lancé le 26 avril 1993, la date 
limite de remise des offres étant fixée au 3 juin 1993. Les plis ont été 
ouverts le 11 juin 1993.

291. Le tableau suivant récapitule les onze offres reçues :

Entreprises Offres TTC
Ecarts

sur moins-
disant

Borie SAE/CSM Bessac
- base 1
- base 2
- base 3

83 538 530
86 489 030
88 806 110

-
-
-

Campenon Bernard 89 650 327 + 0 ;9 %

Quillery/GTM/Urbaine de Travaux 90 038 630 + 1,40 %

Dumez/Pico 90 050 075 + 1,40 %

Chantiers modernes 92 408 339 + 4,00 %

Parenge/EMCC/Botte 92 892 134 + 4,60 %

Bouygues/Nord France E.E. 93 114 285 + 4,80 %

Devin Lemarchand 93 114 315 + 4,80 %

TPI/Sade 95 315 359 + 7,30 %

La Coccinelle 95 557 748 + 7,60 %

Fougerolle/Ballot 99 991 650 + 12,60 %

292. Le marché a été attribué au groupement Borie/Bessac, sur la 
base de sa variante n° 1, d’un montant HT de 83 538 530 F.

Les pratiques relevées

293. Une note manuscrite de l’agence TP 2 de la société Sobea 
Ile-de-France datée du 10 février 1993, donc antérieure à l’appel des 
candidatures (cote 867 du rapport) dresse la liste des affaires, dont 
celle de l’Haÿ-les-Roses. S’agissant de ce marché, 3 entreprises y 
sont mentionnées : « Borie/Cocc/Bessac ». Une autre pièce manus-
crite relative à ce marché a été saisie au siège de la société Bouygues, 
service TPRP (cote 868 du rapport). Datée du 19 février 1993, elle 
mentionne au verso, la date du 5 avril, le nombre (quinze ou seize) 
d’entreprises concernées par l’appel d’offres (en fait, il y en a eu dix-
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sept), l’énumération de celles-ci, le nom des futurs mandataires de 
groupements devant se constituer (Campenon Bernard, Bouygues, 
Borie ou Devin Lemarchand), le futur attributaire (Bessac), souligné 
sur le document, et les partenaires envisagés pour le creusement, soit 
« Coccinelle et/ou Borie ».

294. Le rapport du SIAAP note que seules deux offres compor-
taient l’ensemble des pièces demandées au règlement de la consulta-
tion, à savoir le groupement attributaire et Chantiers modernes (offre 
classée cinquième). 

295. Le groupement attributaire du marché a rétrocédé une part 
importante des travaux à l’un des participants à l’appel d’offres, la 
société Sade, dans le but de réaliser des puits.

44) Le bassin de l’Haÿ-les-Roses

La procédure d’appel d’offres 

296. L’appel à candidatures est intervenu le 28 avril 1995, mention-
nant comme date limite de remise des candidatures le 5 juin 1995. 
Sur les trente réponses reçues, dix ont été retenues le 9 juin 1995. 
L’appel d’offres a été lancé le 22 février 1996, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 10 mai 1996. Les plis ont été ouverts 
le 14 mai 1996.

297. Le tableau suivant récapitule les offres reçues : 

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Borie/Satelec/Robert
- base 1
- base 2
- base 3
Urbaine de Travaux/
Quillery/Botte/SPIE Trindel/
Entreprise industrielle/Even
- base 1
- base2
EMCC/Parenge/Verger/Jardem
- base 1
- base 2
Bouygues/Cegelec/Voisin
Campenon/Sade/Seit/Cantin
Chantiers modernes/Sobea/
Nord France EE/Entreprise/Industrielle
Viapark
GTM/GTMH/Villette
Devin Lemarchand/Verger/Allavoine

137 304 624
138 300 242
142 245 362

141 085 408
146 546 208

141 800 869
147 667 884
148 977 682
149 636 478

150 069 854
156 095 875
158 697 737

-
+ 3,0 %

-
+ 3,8 %
+ 4,7 %
+ 5,2 %

+ 5,5 %
+ 9,7 %
+ 11,5 %

298. Le marché a été attribué au groupement Borie/Satelec/Robert, 
pour son offre de base soit 142 245 862 F HT, la moins-disante. Ce 
groupement était aussi moins-disant en variante. L’offre du groupe-
ment Soletanche/Cegelec/Viapark a été écartée car parvenue hors 
délai. 

Les pratiques relevées

299. Deux documents saisis dans le bureau de M. Geffriaud, de la 
société Soletanche, concernent ce marché.

300. Le premier, daté du 17 septembre 1993, récapitule différentes 
affaires à venir (cote 870 du rapport). Pour le bassin de L’Haÿ-les-
Roses, il est indiqué que l’appel d’offres est prévu pour « début 94 » 
(l’autorisation du projet date du 16 décembre 1992). Il y figure notam-
ment la mention « 40 MF , Borie ».

301. Le second document est un tableau récapitulatif des affaires 
daté du 21 janvier 1994. Le bassin de l’Haÿ-les-Roses y figure en fin 
de tableau. Il y est précisé que l’appel de candidatures est prévu pour 
fin 1994. A la rubrique « A.O. » (appel d’offres), il est mentionné 
« initialement 01/12/94 mais glissement », ainsi que « BOR », ces trois 
lettres correspondant au début du nom de Borie.

45) Le doublement de l’ouvrage XI

La procédure d’appel d’offres 

302. L’appel à candidatures est intervenu le 16 avril 1993. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 24 mai 1993. Sur les 39 réponses reçues, 14 ont été retenues. L’ap-
pel d’offres a été lancé le 16 août 1993, la date limite de remise des 
offres étant fixée au 4 octobre 1993. Les plis ont été ouverts le 6 oc-
tobre 1993.

303. Le tableau suivant récapitule les 9 offres reçues :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Quillery/GTM/BTP/Urbaine de Travaux 
- variante 2
- variante 1
- base
Campenon Bernard variante
- base
Ballot
Bouygues
Parenge/botte/EMCC variante
- base
Chantiers modernes
Devin Lemarchand/La Coccinelle
Dumez
CSM Bessac/Borie SAE

165 868 435
175 409 299
209 891 056
185 068 628
217 190 435
215 901 808
219 045 852
224 979 568
230 026 568
227 590 873
241 486 714
250 808 469
256 993 130

+ 5,7 %
+ 26,5 %
+ 11,6 %
+ 30,9 %
+ 30,1 %
+ 32 %

+ 35,6 %
+ 38,7 %
+ 37,2 %
+ 45,6 %
+ 51,2 %
+ 54,9 %

304. Le marché a été attribué au groupement Quillery/GTM/
Urbaine de Travaux sur la base de sa variante n° 1, pour un montant 
de 175 409 299 F HT.

Les pratiques relevées

305. Le rapport de présentation du marché relève (page 4 – 
« analyse des offres ») que « les offres relatives au projet de base 
n’appellent pas d’observations particulières si ce n’est qu’elles sont 
toutes très supérieures au montant estimé par le maître d’œuvre », 
lequel s’élevait à 183 millions de francs.

306. Des notes prises par M. Allouch de la société Bouygues 
(cote 867 du rapport) datées du 19 février 1993, soit plus de sept mois 
avant l’ouverture des plis, mentionnent :

« Doublement ouvrage 11 – 2 â  lots 1 150 (GTM – QUILLERY – URBAINE
 lot 2 hors périmètre

(…)
 GTM )
 QUILL ) AO 11
 URB ) »».

307. Un document de la société Soletanche daté du 17 sep-
tembre 1993, présenté comme étant un compte-rendu d’une réunion 
qui s’est tenue le 17 septembre 1993 à la direction des services de 
l’eau et de l’assainissement (DSEA) du Val-de-Marne, en présence 
d’un certain M. Dupont (feuillet 82 du scellé I de Soletanche – carton 
n° 22), fait apparaître les indications suivantes :

« 1) Doublement collecteur XI
(en cours d’appel d’offres) – Urbaine-Quillery-GTM
Dupont aimerait avoir notre avis sur les Tx spéciaux

â réponse sous 15 jours ».
308. Questionné sur le document saisi dans son entreprise, lors de 

sa seconde déposition, M. Allouch de la société Bouygues, a déclaré 
à propos de ces mentions qu’elles signifiaient pour lui « qu’il savait 
que ces trois sociétés étaient très intéressées par l’obtention de ces 
marchés ».

46) L’ouvrage de liaison Clichy-la-Briche – lot 3

La procédure d’appel d’offres 

309. L’appel à candidatures est intervenu le 13 février 1992. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 23 mars 1992. Sur les vingt-huit réponses reçues, quatorze ont été 
retenues. L’appel d’offres a été lancé le 13 mai 1992, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 19 juin 1992. Les plis ont été ouverts 
le 1er juillet 1992.

310. Le tableau suivant récapitule les 6 offres reçues dans les 
délais :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Borie/Chagnaud/Sobea/TPI/SPIE 
CITRA
- variante 
- base
Campenon/Fougerolle/Quillery/
Bouygues/Gtm/Chantiers modernes/ 
Ballot
Soletanche/Bessac
Montcocol/Pico/Dumez
Urbaine de Travaux/Sade

88 398 375
90 494 478
92 993 418

95 622 545
98 510 381
99 152 830

108 378 658

-
+ 2,4 %
+ 5,2 %

+ 8,2 %
+ 11,4 %
+ 12,1 %
+ 22,6 %

311. Le marché est attribué au groupement moins-disant, sur la 
base de sa variante pour 88 398 375 F HT.
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Les pratiques relevées
312. Un document relatif à ce marché (cote 884 du rapport) a été 

saisi chez M. Geffriaud de la société Soletanche, entreprise classée 
n° 4 sur 6 lors de l’ouverture des plis. Il s’agit d’une copie de l’appel à 
candidatures paru au Moniteur des travaux publics du 21 février 1992, 
à côté de laquelle figure la mention « 4/3 » ainsi que l’indication : 
« pour BORIE – SPIE – TPI ». 

313. La société Soletanche, dans les locaux de laquelle le document 
litigieux a été saisi, a obtenu du groupement attributaire, la réalisation 
de travaux de sous-traitance pour un montant de 19 851 600 F HT, 
soit 22,4 % du montant du marché.

47) L’ouvrage de raccordement sur les émissaires Nord-Est et 
Clichy-Achères, branche d’Argenteuil à Gennevilliers

La procédure d’appel d’offres 

314. L’appel à candidatures est intervenu le 22 novembre 1993. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 17 janvier 1994. Sur quarante et une réponses reçues, quatorze 
ont été retenues. L’appel d’offres a été lancé le 25 avril 1994, la date 
limite de remise des offres étant fixée au 30 mai 1994. Les plis ont été 
ouverts le 1er juin 1994.

315. Le tableau suivant récapitule les neuf offres reçues :

Entreprises Offres HT
Ecarts

sur moins-
disant

Soletanche Entreprise (offre erronée)
Fougerolle/Fougerolle Ballot / Campenon 
Bernard SGE/DG Construction
GTM BTP
Chagnaud
Montcocol/Nord France TP
Borie/Perforex
Quillery/SPIE
Urbaine de Travaux
Sade/Sobea

29 807 880

29 991 125
30 792 854
31 593 580
32 146 500
33 958 727
34 742 224
35 600 558
36 781 677

-

+ 2,7 %
+ 5,3 %
+ 7,2 %
+ 9,8 %
+13,2 %
+ 15,8 %
+ 18,7 %
+ 22,6 %

316. Le marché a été attribué au groupement Chagnaud, classé 
quatrième sur le tableau des offres, pour un montant de 31 593 580 F H.T.

317. Le rapport de l’ingénieur en chef du SIAAP du 1er juillet 1994 
indique que « l’offre de Soletanche Entreprise a révélé une grossière 
erreur sur le montant de l’acte d’engagement », le montant de l’of-
fre ne correspondant qu’à une partie de l’ouvrage du raccordement 
de Genevilliers, laissant de côté l’ouvrage de Clichy. Une correction 
de l’offre, effectuée par le maître d’œuvre, place la société Soletanche 
Entreprise en cinquième position. L’acte d’engagement de cette société 
n’était par ailleurs pas signé. Il ressort en outre de ce rapport que les 
offres présentées tant par la société GTM BTP (classée quatrième) 
que par le groupement Montcocol/Nord France TP sont irrecevables 
car ne présentant pas de solution de base. L’offre de la société Urbaine 
de Travaux, classée huitième sur neuf, a également été jugée irrece-
vable, au motif que la société Urbaine de Travaux avait été admise à 
présenter une offre non pas seule, mais avec la société Sefi.

Les pratiques relevées

318. Des documents manuscrits ont été saisis au sein de la société 
Soletanche, dans un dossier relatif au marché examiné. 

319. Le feuillet 165 (cote 891 du rapport), de la main de M. Gef-
friaud, est daté du 20 mai 1994, soit 10 jours avant la date limite de 
remise des offres et indique notamment :

« groupement Campenon – Giral– Fougerolle Ballot - Fougerolle
S O = sous-traitant agréé. â faire une réponse en groupt avec 

Perforex ?
9 offres SO au milieu
GTM 2
Chagnaud 3 ».

320. La composition du groupement supposé faire la meilleure 
offre une fois rectifiée l’erreur imputable à Soletanche, le classement 
des différentes offres (GTM 2e ; Chagnaud 3e ; Soletanche en milieu 
de classemet) ainsi que le nombre d’offres (9 au total) sont confor-
mes au résultat constaté 11 jours plus tard, à l’ouverture des plis, 
le 1er juin 1994.

321. Entendu, M. Lavigne, de la société Soletanche, a fait la 
déclaration suivante (cote 892 à 896) : « Feuillet 165 : il s’agit d’une 
réunion à laquelle j’ai participé, avec M. Geffriaud, M. Loubignac de 
la société Fougerolle, Deligneris de la même société probablement, 
M. Peccenini aussi. Cette réunion concerne l’affaire du raccorde-
ment de l’émissaire Clichy Achères à Genevilliers. Le groupement 
Fougerolle, et Soletanche remettent chacune une offre en entreprise 
générale pour le chantier global, mais en raison de la spécificité des 
travaux de fondation (puits de 50 m de profondeur, circulaire, en 

parois moulées), il est convenu que si Fougerolle est adjudicataire il 
sous-traitera ces travaux à Soletanche. Pour les mentions concernant 
le classement de Soletanche (initiales SØ), GTM et Chagnaud, elles 
sont de M. Geffriaud et je ne puis dire à quoi elles correspondent. »

322. Les feuillets 167 – 168 (cotes 897 – 898) datés du 24 mai 1994, 
soit 6 jours avant la date limite de remise des offres, mentionnent un 
contact avec les mêmes personnes que sur la pièce précédente. Il est 
indiqué que Soletanche « soumissionne à 29.9 ». 

323. Les sociétés Fougerolle-Ballot et Soletanche ont signé un 
protocole le 27 mai 1994, soit 3 jours avant la remise des offres, 
garantissant à Soletanche que Fougerolle la retiendrait comme sous-
traitant si elle obtenait le marché (cotes 899 - 900). Il s’avère que le 
groupement dont faisait partie Fougerolle a déposé une soumission 
de 29 991 KF.

324. Cette concertation s’est poursuivie, après la remise des offres, 
par un partage entre soumissionnaires à l’appel d’offres.

325. Un document saisi chez Soletanche et intitulé « Argenteuil» » 
(cote 901), daté du 22 juillet 1994, évoque la tenue d’une réunion entre 
MM. Vagnier de la société Chagnaud, Loubignac de la société Fouge-
rolle-Ballot et Huart du SIAAP. Il y est notamment mentionné :

« Vaguier(sic) a compris le message que les intérêts de SO soient 
protégés

A le projet de protocole
Respectera les accords
(…) De toutes façons, il est prévu que Chagnaud en prend la moitié 

Giral et Ballot ¼ ¼ ».
326. La société Chagnaud a le moment venu sous-traité des travaux 

à Soletanche pour un montant de 9 271 600 F HT, soit 29,3 % du 
marché. La société DG Constructions (Desquenne et Giral Construc-
tions, devenue DG Entreprise), a bénéficié d’une sous-traitance pour 
un montant de 1 500 000 F HT, soit 4,7 % du marché.

48) Ouvrage de raccordement entre l’émissaire Clichy-Achères, 
branche de Bezons et le futur intercepteur Genevilliers-Nanterre, 
Chambre de Nanterre

La procédure d’appel d’offres 

327. L’appel à candidatures est intervenu le 28 janvier 1994. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 8 mars 1994. Sur les trente-six réponses reçues, onze ont été rete-
nues. L’appel d’offres a été lancé le 4 août 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 7 novembre 1994. Les plis ont été 
ouverts le 9 novembre 1994.

328. Le tableau suivant récapitule les neuf offres reçues :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Fougerolle-Ballot/Perforex
Bouygues
Soletanche
Campenon Bernard/Montcocol
Borie
GTM/Dumez
Quillery
Nord France TP/Nord France E.E.
Sobea

69 489 390
72 808 580
73 278 178
73 956 229
73 964 530
74 584 690
74 870 316
76 141 320
76 792 427

+ 4,3 %
+ 5 %

+ 5,9 %
+ 5,9 %
+ 6,8 %
+ 7,2 %
+ 9,1 %
+ 10 %

329. Le marché a été attribué au groupement moins-disant Fouge-
rolle-Ballot/Perforex pour un montant de 69 489 390 F HT.

Les pratiques relevées

330. Un compte-rendu de réunion rédigé par M. Geffriaud de la 
société Soletanche, daté du 17 novembre 1993, soit presqu’un an avant 
l’ouverture des plis, mentionne (cote 908 du rapport) :

« 2) Affaires SIAAP/DSEA 94
ouvrage de raccordement tête amont du siphon de Bezon
sur le Genevilliers-Nanterre près du pont de Bezon
affaire pour Fougerolle A/O Janv 94.
Celsa [de la société Campenon Bernard] ds le coup ».
331. Ce document atteste qu’avant même l’appel à candidatures, 

Fougerolle, Soletanche et Campenon Bernard étaient d’accord pour 
agir de concert afin que Fougerolle, le moment venu, obtienne le 
marché. 

332. La société Soletanche s’est par ailleurs rapprochée de son 
concurent Fougerolle, pendant la période de l’appel d’offres, afin 
de conclure un protocole en vue d’obtenir une part des travaux. Ce 
protocole d’accord signé entre les sociétés Fougerolle et Soletanche 
fait partie des pièces saisies (cotes 909 – 910). Il porte la date du 3 no-
vembre 1994, soit 4 jours avant la date limite de remise des offres. Il 
y est prévu (article 1) qu’« au cas où Fougerolle Ballot serait retenu 
par le client, elle confierait à Soletanche Entreprise les travaux 
spéciaux sur la base d’un contrat de sous-traitance transparent qui 
sera basé sur les éléments du détail estimatif ci-joint en annexe ». Cet 
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accord préalable à la remise des offres a été appliqué. Fougerolle a, le 
moment venu, consenti à deux reprises des sous-traitances à Soletan-
che. Le montant de celles-ci s’est élevé à 23 609 KF HT, soit 34 % du 
montant du marché.

49) L’émissaire de Clichy-la-Briche – lot 4

La procédure d’appel d’offres 

333. L’appel à candidatures est intervenu le 29 juin 1994. Il 
mentionnait comme date limite de remise des candidatures le 12 sep-
tembre 1994. Sur les vingt et une réponses reçues, dix ont été rete-
nues. L’appel d’offres a été lancé le 9 novembre 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 6 février 1995.

334. Le tableau suivant récapitule les huit offres reçues :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Borie/Chagnaud/Sobea/SPIE CITRA
Campenon Bernard
Fougerolle Ballot
Soletanche
Quillery
Gtm/Chantiers modernes
Urbaine de Travaux/Nord France
Montcocol/Fayolle

174 701 525
189 917 014
194 021 655
198 985 438
200 197 669
202 928 993
206 830 992
209 697 785

-
+ 8,7 %
+ 11 %

+ 13,9 %
+ 14,6 %
+ 16,1 %
+ 18,4 %
+ 20 %

335. Le 8 février 1995 l’appel d’offres est déclaré infructueux car 
la meilleure proposition excédait de 20 % l’estimation du maître 
d’ouvrage (145 MF HT). Celui-ci a relancé un appel à candidatures 
le 11 février 1995 et a reçu quinze réponses dont huit provenaient des 
candidats ci-dessus énumérés. Le SIAAP a retenu uniquement cinq 
entreprises, qui se sont avérées être les cinq premières du précédent 
appel d’offres. Après modification de la structure de prix de certains 
éléments, la date limite fixée pour la remise de leurs nouvelles offres 
était le 27 mars 1995. 

336. A l’ouverture des plis, le nouveau tableau des offres était le 
suivant :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Borie/Chagnaud/Sobea/SPIE
Quillery
Campenon Bernard
Fougerolle Ballot
Soletanche

167 307 825
171 937 713
174 997 683
183 837 955
185 604 738

-
+ 2,8 %
+ 4,6 %
+ 9,9 %

+ 10,9 %

337. Le rapport de présentation relève que « si le montant des offres 
reste encore sensiblement supérieur à l’estimation de l’opération 
(145 000 000 francs), l’écart entre les entreprises s’est considéra-
blement réduit ». Après négociation avec les trois premiers, le maître 
d’ouvrage obtient finalement les résultats suivants : 1er groupement B
orie : 163 487 185 F HT, 2e Campenon Bernard : 169 384 246 F HT, 3e 
Quillery : 170 882 213 F HT. S’agissant de la « baisse générale de la 
quasi-totalité des prix » constatée, la société Campenon-Bernard a eu 
recours à la justification selon laquelle « sa méthode très particulière 
du calcul de ses prix prend en compte l’ensemble de frais généraux 
de l’entreprise qui sont ensuite reportés sur l’ensemble des prix » 
(rapport de présentation du 21 avril 1995).

338. Le marché est attribué au groupement Borie pour le montant 
de sa dernière offre. 

Les pratiques relevées

339. Un document relatif à ce marché a été saisi dans les locaux 
d’une des entreprises soumissionnaires, la société Soletanche, classée 
quatrième en l’espèce (cote 922 de rapport). Il fait partie de plusieurs 
feuillets où sont listées de nombreuses affaires à venir, avec quatre 
colonnes : la première identifie le marché et ses caractéristiques, la 
deuxième mentionne les initiales de la personne désignée chez Sole-
tanche pour suivre le dossier (par exemple : J. SO soit M. Soulier ou 
PGL soit M. Gancel), la troisième indique la date prévue de l’appel 
d’offres, la quatrième mentionne des montants.

340. Le marché en question figure en bas du feuillet 21, sous le 
numéro 541. Il est indiqué que l’appel d’offres est prévu pour fé-
vrier 1995, et il y est mentionné : « EG = BORIE + ? ». L’abréviation 
EG signifie entreprise générale.

341. Si la pièce n’est pas datée, les mentions qui y apparaissent 
établissent que sa rédaction est antérieure à la remise des plis. Ce 
document retrace en effet une longue liste d’affaires en cours et les 
dates prévues pour les appels d’offres. La présence aux côtés de Borie 

de « + » suivi d’un point d’interrogation, censé représenter l’entreprise 
co-traitante, tend à confirmer que lors de la rédaction de ce document, 
l’opération n’était pas encore « bouclée ».

50) Le bassin de régularisation de Vitry-sur-Seine –EV 3
– Lot génie civil

La procédure d’appel d’offres 

342. L’appel à candidatures est intervenu le 11 juin 1991. Il mention-
nait comme date limite de remise des candidatures le 18 juillet 1991. 
Sur les vingt-huit réponses reçues, douze ont été retenues. La date 
limite de remise des offres a été fixée au 5 mars 1992.

343. Le tableau suivant récapitule les huit offres reçues :

Entreprises Offres HT Ecarts sur 
moins-disant

Parenge/Soletanche/Botte variante
- base
Chantiers modernes
GTM
Campenon Bernard
Bouygues
Sobea
Urbaine de Travaux/SEFI/ETF
Borie

102 878 874
121 888 874
120 503 735
126 042 947
129 405 440
133 287 225
134 489 670
139 327 470
139 830 180

-
+ 18,5 %
+ 17,1 %
+ 22,5 %
+ 25,8 %
+ 29,5 %
+ 30,7 %
+ 35,4 %
+ 35,9 %

344. Le 22 juin 1992, le marché a été attribué au groupement Botte/
Parenge/Soletanche sur la base de sa variante “recalculée”, pour un 
montant de 116 958 844 F HT.

Les pratiques relevées
345. Un document relatif à ce marché a été saisi chez M. Gef-

friaud, de la société Soletanche (cote 884 du rapport). Daté du 26 fé-
vrier 1992, soit 7 jours avant la date limite de dépôt des offres, il se 
présente comme le compte rendu d’une réunion entre, d’une part, les 
membres du groupement Parenge, et, d’autre part, un responsable de 
la société Chantiers modernes (initiales C.M., 2e sur le tableau des 
offres), M. Farge, « arrivé en retard » à la réunion qui était terminée. 
M. Médio appartient à la société Botte, MM. Mussi, Tallec, Dusert et 
Duché à la société Parenge, les initiales «Chl», désignent M. Lavigne 
de Soletanche. Il y est fait mention d’une « atmosphère d’agacement 
vis à vis de C.M car - ne «participe» pas (est sur d’autres coups) 
– envoie un projet de protocole de 14 pages en tirant la couverture à 
lui ». Il y est également indiqué que GTM (3e sur le tableau des offres) 
est « OK sous réserve que le groupement soit dans le budget » et que 
la société Quillery, non soumissionnaire, « veut 1/3 d’EV3 » ou l’as-
surance de « récupérer » d’autres chantiers. Les avis sont partagés, 
M. Medio étant partisan de « temporiser » alors que M. Mussi, a la 
tentation de « virer CM et d’emmener Quillery ». 

346. A propos de ce document rédigé de sa main, M. Lavigne, 
ingénieur d’affaires de Soletanche a déclaré : « Feuillets 193 – 194 : 
je rends compte à M. Geffriaud d’une réunion tenue à propos du 
bassin de régulation de Vitry dit EV3, entre les partenaires sur cette 
affaire. Dans mon esprit, à ce moment là, Chantiers modernes (initia-
les C.M.), était avec nous dans le groupement. Vous m’apprenez 
aujourd’hui qu’il a remis une offre de son côté. Pour les mentions 
concernant GTM et Quillery, je me contente de rapporter à M. Gef-
friaud les informations données par les autres participants. Je n’ai 
pas de commentaires particuliers à apporter là-dessus. »

347. Lors de l’exécution du marché, Chantiers modernes a obtenu des 
sous-traitances à deux reprises, le 31 mars 1993 pour 6 100 000 F HT, 
le 4 juillet 1994 pour 3 111 351 F HT, soit un total de 8 % du montant 
du marché.

51) La réhabilitation de l’émissaire Nord Est

La procédure d’appel d’offres 

348. L’appel à candidatures est intervenu le 16 avril 1993. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 24 mai 1993. Sur les trente-deux réponses reçues, huit ont été 
retenues. L’appel d’offres a été lancé le 20 juin 1993, la date limite 
de remise des offres étant fixée au 13 septembre 1993. Les plis ont 
été ouverts le 15 septembre 1993. Le marché était divisé en trois lots 
distincts.

349. Le tableau suivant récapitule les six offres reçues :
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Entreprises Lot n° 1 HT Lot n° 2 HT Lot n° 3 HT

Groupement
Sade CGHT
SIF Bachy

TF : 29 318 111,00
TC . 27 726 790,00

To : 57 044 901,00
(3)

TF : 20 037 313,00
TC : 18 890 126,00

To : 38 927 439,00
(3)

TF : 24 231 396,00
TC : 21 767 635,00

To : 45 999 031,00
(4)

Groupement
Sobea Ile-de-
France
Cofex

TF : 30 242 090,00
TC : 28 970 590,00

To : 59 212 680,00
(4)

TF : 20 187 185,00
TC : 19 382 930,00

To : 39 570 115,00
(4)

TF : 23 187 730,00
TC : 22 479 225,00

To : 45 666 955,00
(3)

Groupement
Bisseuil
Leon Ballot
BTP

TF : 33 258 865,00
TC : 31 149 470,00

To : 64 408 335,00
(6)

TF :
TC :

To : pas d’offre

TF :
TC :

To : pas d’offre

Groupement
SEFI
Quillery et Cie
Chantiers 
modernes

TF : 28 678 086,00
TC : 26 778 086,00

To : 55 456 951,00
(2)

TF : 19 924 820,00
TC : 17 715 385,00

To : 37 640 205,00
(2)

TF : 22 259 730,00
TC : 21 091 015,00

To : 43 350 745,00
(1)

Groupement
Soletanche
Campenon
Bernard SGE
Sotraisol
Borie SAE
EMCC
Fondations

TF : 28 312 704,00
TC : 26 551 671,00

To : 54 864 375,00

(1)

TF : 19 235 456,00
TC : 17 543 565,00

To : 36 779 021,00

(1)

TF : 23 158 811,00
TC : 20 833 126,00

To : 43 991 937,00

(2)

Bouygues
Avec sous-
traitants
Cogeb
Intrafor

TF : 31 035 237,00
TC : 28 871 835,00

To : 59 907 072,00
(5)

TF : 21 266 067,00
TC : 19 524 955,00

To : 40 791 022,00
(5)

TF : 24 882 327,00
TC : 22 641 945,00

To : 47 524 272,00
(5)

( ) classement de l’offre pour le lot concerné.

350. Le marché est attribué aux groupements moins-disants sur 
chaque lot, le groupement Soletanche pour les lots 1 et 2 et le groupe-
ment Chantiers modernes pour le lot 3.

Les pratiques relevées

351. Un document de la main de M. Geffriaud de la société Sole-
tanche, daté du 25 août 1993, soit 3 semaines avant la remise des 
offres concerne ce marché (cote 929 du rapport). Sur ce document, un 
tableau des 3 lots indique en 1re colonne une approche à 135 MF HT. 

352. Le tableau comparatif suivant peut être dressé :

LOT Feuillet SOLETANCHE 
n° 269 du 25 août 1993

OFFRE SOLETANCHE
 du 13 septembre 1993

Lot 1
Lot 2
Lot 3

53,5 MF
37,5 MF
44 MF

54,864 MF
36,779 MF
43,991 MF

TOTAL 135 MF 135,635 MF

353. En face du lot 3 figurent, entre parenthèses, les initiales des 
sociétés Chantiers modernes et Quillery (« CM – QY »), futurs attri-
butaires de ce lot.

354. Plus bas figurent les mentions « Sicsous Ok » et « Cm Ok ». M. Sic-
sous est salarié de la société Sade, qui a participé à l’appel d’offres des 3 
lots, et les initiales CM sont celles de la société Chantiers modernes.

355. Il est également indiqué :

« budget maxi pour passation marché 135 MF HT
(…) 
possibilité éventuelle de modifier un peu la répartition
financière entre les lots 1,2 et 3
à condition que les confrères soient OK
à condition d’en convaincre Rachet ».

52) Le collecteur d’eau usée VL 10 – tronçon amont

La procédure d’appel d’offres 

356. L’appel à candidatures est intervenu le 28 janvier 1994. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 22 mars 1994. Sur les dix-neuf réponses reçues, seize ont été rete-
nues. L’appel d’offres a été lancé le 6 juin 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 25 juillet 1994. Les plis ont été ouverts 
le 28 juillet 1994. L’estimation de l’administration (solution de base) 
s’élevait à 167 MF.

357. Le tableau suivant récapitule les huit offres reçues :

Entreprises Offres HT Ecart
sur moins-disant

Campenon-Bernard/SGE/GTM/Sade
Chantiers modernes
- base
- variante
Bouygues/Fougerolle Ballot
- variante
- base
Borie/Bessac
Urbaine De Travaux
La Coccinelle
Botte/Parenge/EMCC
Soletanche
Devin Lemarchand

170 905 695
158 994 095 ?

171 668 724
176 170 587
178 921 125
190 268 335
193 899 200
197 915 009
197 980 735
205 103 315

-
+ 7,5 % ?

+ 8 %
+ 10,8 %
+ 12,5 %
+ 19,6 %
+ 21,9 %
+ 24,5 %
+ 25,1 %
+ 29 %

358. Le marché est attribué au groupement Campenon Bernard 
SGE, moins-disant, sur la base de sa variante, pour un montant recti-
fié de 164 MF HT.

359. Soletanche et Botte ont obtenu la réalisation d’une partie des 
travaux en sous-traitance, en constituant un sous-groupement travaux 
spéciaux.

Les pratiques relevées

360. Deux documents saisis chez M. Geffriaud de la société Sole-
tanche, concurrente de Campenon Bernard à l’appel d’offres et fina-
lement classée septième sur huit au moment de l’ouverture des plis 
concernent cet appel d’offres.

361. Le premier est un tableau manuscrit, sur lequel figure la 
mention « édition 21/01/94 », récapitulant les données de six appels 
d’offres de la DSEA 94 (cotes 930 – 931). Pour le VL10, sont mention-
nées les initiales « CB » soit Campenon Bernard.

362. Le second document, également manuscrit est daté 
du 11 juin 1994, soit un mois et demi avant l’ouverture des plis et 
mentionne : « VL 10 AMONT Campenon / GTM / Sade = EG ».

363. Les trois entreprises mentionnées appartiennent au groupe-
ment ayant, le moment venu, remporté le marché.

53) Le collecteur d’eau usée VL 10 – tronçon central

La procédure d’appel d’offres 

364. L’appel à candidatures est intervenu le 28 janvier 1994. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 22 mars 1994. Sur les dix-neuf réponses reçues, quinze ont été 
retenues. L’appel d’offres a été lancé le 1er juin 1994, la date limite 
de remise des offres étant fixée au 25 juillet 1994. Les plis ont été 
ouverts le 28 juillet 1994.

365. Le tableau suivant récapitule les huit offres reçues :
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Entreprises Offres HT Ecarts
sur moins-disant

Bouygues/Fougerolle-Ballot 
- base
- variante
Campenon Bernard/GTM/
Chantiers modernes/Sade
- variante
- base
Quillery/SOGEA/TPI
Borie/Bessac
Urbaine de Travaux
Parenge/Botte/EMCC
La Coccinelle
Soletanche

215 404 204
205 108 120

213 182 144
218 169 644
218 980 939
220 184 245
223 638 245
232 074 534
239 170 375
245 063 255

-
+ 5 %

+ 6 %
+ 6,4 %
+ 6,7 %
+ 7,3 %
+ 9 %

+ 13,1 %
+ 16,6 %
+ 19,5 %

366. Le rapport de présentation relève que toutes les offres de base 
sont d’un montant supérieur à l’estimation de l’administration qui s’est 
élevée à 210 900 000 F. Comme pour le tronçon amont, seuls les deux 
groupements classés premier et deuxième ont remis une offre variante 
et leur classement est inversé. Le marché est attribué au groupement 
Bouygues/Fougerolle en fonction de sa variante, par décision du 5 oc-
tobre 1994. 

Les pratiques relevées

367. Sur le document Soletanche daté du 21 janvier 1994 déjà 
évoqué (paragraphe 361), il est mentionné, s’agissant du VL10 tronçon 
central, les lettres « BO » soit le début du nom de Bouygues, l’abrévia-
tion de Borie apposée sur ce document étant « BOR ». Les rubriques 
« appel candidatures» «A.O » et « période travaux » de ce document 
ne sont pas remplies.

368. Plusieurs documents relatifs à ce marché ont également été 
saisis au siège de la société Parenge, classée sixième lors de l’appel 
d’offres. Le feuillet 131, daté du 1er juillet 1994 (cote 939 du rapport), 
fait mention d’un rendez-vous prévu pour le 12 juillet chez Bouygues. 
Les feuillets 113 à 118 (cotes 940 à 943) attestent que le 13 juillet 1994, 
M. Taillandier de la société Parenge, a communiqué par télécopie à 
M. Metz, chef des études de prix chez Bouygues-TPRP, une partie de 
son détail estimatif.

369. Les feuillets 73 à 76 (cotes 944 – 945) attestent aussi que 
Parenge a transmis notamment le 21 juillet 1994 à Soletanche (entre-
prise classée huitième), par télécopie, un document à son entête.

370. Une convention manuscrite datée du 25 juillet 1994, jour de la 
date limite de remise des offres, a été saisie dans le bureau de M. Gef-
friaud de la société Soletanche. Fougerolle Ballot au nom du groupe-
ment Bouygues s’engage à sous-traiter des travaux spéciaux à Sole-
tanche. Le document est accompagné d’un extrait de détail estimatif 
qui définit les prestations faisant l’objet de l’accord. Des écarts très 
sensibles peuvent être constatés avec les prix, plus élevés, effective-
ment remis par Soletanche s’agissant de ces postes.

371. Des extraits d’un cahier de notes de M. Allouch de la société 
Bouygues concernent des réunions organisées postérieurement à 
l’ouverture des plis avec des responsables d’entreprises qui ont été 
concurrentes du groupement Bouygues/Fougerolle à l’appel d’of-
fres. Dans des notes datées du 31 janvier 1995 relatant une réunion 
avec Quillery, Parenge et France Travaux (cotes 949 – 950), il est fait 
état d’un engagement vis-à-vis de La Coccinelle pour lui octroyer 
la réalisation des voussoirs. Figure également la mention « lier les 
positions CB – BY – BORIE ». Les notes datées du 24 février 1995 
(cote 951) indiquent « OK â  pour rattacher TPI – Quill ». Celles 
du 25 avril 1995 (cote 952) du cahier indiquent les montages envisa-
gés : SEP, sous-traitances, avec « faux contrats de sous-traitance », et 
la présence de « partenaires occultes ».

372. Un cahier saisi chez M. Duteil de la société Quillery est consa-
cré au VL 10. Les mentions qui y figurent aux dates du 17 mai 1995 
et du 6 juin 1995 (cotes 953 à 955) évoquent la mise en place d’une 
SEP entre les 2 titulaires officiels du marché, qui sous traiteraient 
des travaux pour un montant de 175 millions de francs (soit 85 %) à 
un GIE dont seraient membres des concurrents intéressés à l’affaire 
(Quillery, TPI et Parenge). L’acte de constitution du GIE est signé 
le 30 juin 1995. Bouygues est porteur de parts à hauteur de 32, 50 %, 
Fougerolle Ballot de 23, 70 %, Quillery de 16, 70 %, TPI de 14,60 % 
et France Travaux de 12, 50 %. Peu de temps après (compte rendu 
du comité de direction n° 3 du groupement du 10 août 1995 coté 968 
– 969) le montant des travaux sous-traités au GIE passe à 195 MF, 
soit 93 % du marché.

373. Deux entreprises ayant concouru lors de l’appel d’offres, 
ont, bien que non incluses dans le GIE, également obtenu des sous-
traitances, GTM pour un montant de 248 510 F HT, en mars 1996 et 
Soletanche en avril 1996, pour un montant de 10 327 477 F HT.

54) Le doublement de l’ouvrage d’eaux pluviales
sous la RD 124 à Vitry-sur-Seine

La procédure d’appel d’offres 

374. L’appel à candidatures est intervenu le 23 décembre 1994. 
Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures, 
le 16 janvier 1994. Sur les quarante-huit réponses reçues, douze 
ont été retenues. La date limite de remise des offres a été fixée 
au 21 mars 1995. Les plis ont été ouverts le 23 mars 1995

375. Le tableau suivant récapitule les dix offres reçues (offre de 
base) :

Entreprises Offres HT Ecarts sur moins-disant

Quillery/Razel
Parenge
Bouygues
La coccinelle
Urbaine de travaux/Valentin
Sade
Borie 
Sobea
GTM
Bonna

25 986 310
26 448 618
26 615 904
27 013 884
27 532 092
28 122 582
28 635 395
28 829 225
29 807 608
30 159 053

-
+ 2,2 %
+ 2,4 %
+ 3,9 %
+ 5,9 %
+ 8,2 %

+ 10,2 %
+ 10,9 %
+ 14,7 %
+ 16 %

376. Le marché estimé par l’administration à 27 600 000 F a été 
attribué au groupement Quillery/Razel, le 13 avril 1995 pour le 
montant de son offre de base soit 25 986 310 F HT.

Les pratiques relevées

377. Des documents relatifs à ce marché ont été saisis auprès de la 
société Parenge, classée deuxième sur le tableau des offres.

378. Un feuillet daté du 15 février 1995, soit un mois avant la date 
limite de remise des offres (cote 989 du rapport), comprend des notes 
comparant les prix respectifs de Parenge, Razel et Quillery. Les noms 
des responsables respectifs au sein de ces sociétés y sont mentionnés, 
ce qui démontre que ces données confidentielles ont été échangées 
au cours d’une réunion. Les postes de la rubrique « fournitures » 
sont plus particulièrement détaillés. Une rubrique concerne les délais 
(Parenge : 8,5 mois ; Razel : 9 mois ; Quillery : 12 mois), une autre 
l’enveloppe relevant de la sous-traitance. 

379. Sur le détail estimatif dactylographié de Parenge pour le 
marché concerné (cote 990 du rapport), daté du 15 mars 1995, soit 
six jours avant la date limite de remise des offres, figure la mention 
manuscrite « P.U. déboursés vu avec Quillery + Razel ». Ceci indi-
que que les prix ont été fixés en concertation avec Quillery et Razel. 
La comparaison du détail estimatif avec celui remis à l’appel d’offres 
permet de constater qu’il est inférieur à ce dernier. Si le devis estima-
tif envisagé avait été déposé, Parenge aurait été moins-disant. Parenge 
a donc accepter de couvrir le groupement Quillery/Razel.

55, 56, 57) Collecteur des eaux usées du Morbras
(lots I-3-3, I-3-2b et I-3-2c)

La procédure d’appel d’offres 

380. La construction de ce collecteur, qui doit acheminer les 
effluents provenant de Seine et Marne, mais aussi des communes 
situées le long de la vallée du Morbras, vers la station d’épuration de 
Valenton (94) est une opération importante qui a donné lieu à trois 
appels d’offres simultanés correspondant respectivement aux tron-
çons I3-3 , I3-2c, I3-2b. Les entreprises devaient remettre une double 
enveloppe, la seconde concernant l’offre n’étant ouverte que pour les 
entreprises retenues.

381. L’appel à candidatures est intervenu le 29 juin 1994. Il 
mentionnait comme date limite de remise des candidatures le 5 sep-
tembre 1994. Les plis ont été ouverts le 8 septembre 1994.

382. Pour le lot I-3-3, trente réponses ont été reçues, douze 
candidatures admises. L’estimation de l’administration s’élevait 
à 27 410 000 F.

383. Le tableau suivant récapitule les 11 réponses retenues (un 
désistement étant intervenu) :

Entreprises Montant HT Ecart par rapport 
au moins-disant

Urbaine de travaux /France 
travaux 
- base 
- variante 1
- variante 2
- variante 3
- variante 4

25 142 134,74
23 848 502 74
23 507 702 74
24 182 670 74
22 698 902 74

Quillery/Valentin 25 907 039 09 3,04 %
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Entreprises Montant HT Ecart par rapport 
au moins-disant

Sade
- base
- variante 

26 257 300 27
23 934 340 27

4,43 %

Guintoli 26 909 266 00 7,02 %

Entreprise industrielle 27 100 017 00 7,78 %

La coccinelle 29 992 390 00 19,29 %

Perforex 31 647 468 00 25,87 %

Nord France/Castello 31 951 884 49 27,08 %

Sobea IDF 32 337 687 00 28,72 %

SPIE citra 35 874 258 00 42,68 %

Bonna 38 308 103 83 52,36 %

384. Le marché a été attribué au groupement Urbaine de Travaux/
France Travaux, moins-disant, pour le montant de son offre de base.

385. Pour le lot I-3-2b, vingt-cinq réponses ont été reçues, quatorze 
candidatures admises. L’estimation de de l’administration s’élevait 
à 31 584 000 F. Le marché a été attribué à l’entreprise Fougerolle-
Ballot, moins-disante, pour 27 993 750 F HT après certaines modifi-
cations. 

386. Pour le lot I-3-2C, 20 réponses ont été reçues, 14 candidatures 
admises. L’estimation de de l’administration s’élevait à 32 025 000. 
Le marché a été attribué à la société Fougerolle-Ballot, qui n’était pas 
la moins-disante, le maître d’ouvrage ayant privilégié la question des 
délais d’exécution et jugé opportun de confier l’exécution des travaux 
des tronçons 2b et 2c à la même société. 

Les pratiques relevées

S’agissant du tronçon I-3-3

387. Les groupements Urbaine de Travaux/France Travaux « pres-
sentis pour exécuter les travaux », d’une part, et Quillery/Valentin, 
d’autre part ont prévu, antérieurement à l’attribution du marché, dans 
un acte saisi dans les locaux de la société France-Travaux (cotes 991 
à 997), la constitution d’une société en participation « non immatri-
culée et qui ne se révèlera pas aux tiers », à part égale pour chacun 
des partenaires, ayant pour objet la recherche, l’étude, l’obtention et 
l’exécution en commun des travaux du collecteur d’eaux usées le long 
du Morbras I3- 3. L’article 3 de l’acte constitutif de la SEP prévoit que 
la société sera dissoute au cas où le marché ne serait pas passé avant 
le 31 décembre 1995. 

388. Un document saisi auprès de la société Quillery, relatif aux 
affaires traitées à la date du 31 octobre 1995 atteste que cet accord a 
été appliqué et comprend la mention suivante : « CG 94-DSEA- collec-
teur EU- le long du Morbras 1.3.3. Gpt EQ/Valentin/UT/France-
Travaux-25 900 KF dont part EQ 6475 ». 

389. L’examen du dossier révèle également que si, globalement, 
l’offre du groupement Quillery-Valentin n’était que de 3 % supérieure 
à l’offre de base du groupement attributaire, pour certains postes il 
existait des écarts de prix importants entre les deux offres, celle du 
groupement attributaire étant parfois la plus élevée, avec des prix 
dans quelques cas sept fois supérieurs à ceux du groupement Quillery. 
Pour les autres postes, le rapport entre les deux offres est fréquem-
ment supérieur à cinq. Des constatations du même type ont été faites 
pour les autres soumissions. 

S’agissant du tronçon I-3-2b

390. L’offre de la société Sade est supérieure de plus de 29 % à la 
moins-disante, alors que lors de la soumission précédente, intervenue 
le même jour, l’écart avec le moins-disant était inférieur à 5 %. 

391. Par ailleurs, comme pour l’appel d’offres précédent, l’exa-
men des différents devis estimatifs permet également de mettre en 
évidence des écarts des prix.

S’agissant du tronçon I-3-2c

392. Il existe un écart de plus de 43 % entre l’offre la moins-disante 
et celle du groupement Quillery, alors que lors du premier appel d’of-
fres, l’offre remise à la même date ne s’écarte que de 3,04 % de celle 
du moins-disant.

393. L’examen détaillé des devis estimatifs conduit aux mêmes 
constatations que celles relevées pour le marché précédent.

l) Le marché d’Aéroports de Paris

58) Les galeries enterrées du parc P3 à Orly
La procédure d’appel d’offres
394. L’appel à candidatures est intervenu le 17 décembre 1993. 

Il mentionnait comme date limite de remise des candidatures 
le 24 janvier 1994. Sur les vingt-quatre réponses reçues, douze ont été 

retenues. L’appel d’offres a été lancé le 24 mai 1994, la date limite de 
remise des offres étant fixée au 8 juillet 1994. 

395. Le tableau suivant récapitule les 7 offres reçues :

Entreprises Offres HT

Chagnaud
Bouygues
leongrosse
Quillery
Groupement Parenge/Razel
Groupement DTP/Botte
Soletanche

 6 995 686
 9 492 119
 9 640 000
 9 721 734
11 213 288
12 605 433
16 041 417

396. Le marché est attribué à la société Chagnaud, moins-disante, 
pour un montant de 6 995 686 F HT. 

Les pratiques relevées
397. Dans une chemise « ADP/ORLY-galeries enterrées » faisant 

partie des documents saisis dans le bureau de M. Duteil de la société 
Quillery, une note manuscrite (cote 999) non datée indique :

« ADP
1er) CHAGNAUD 7 MF (estimation) 
2) BOUYGUES 8,5
3)
4) EQ 9,7 MF
offre la + chère 16 M ».

398. Un protocole d’accord préliminaire, daté du 24 juin 1994 
(cote 1000 à 1002), passé entre Chagnaud, futur attributaire du 
marché et Quillery, entreprise classée quatrième lors de l’appel d’of-
fres, prévoit, en cas d’obtention de l’affaire, une répartition par moitié 
du marché entre elles. Il y est précisé que si le marché leur est attri-
bué, « le présent protocole sera remplacé par les statuts d’une société 
en participation occulte de droit français fixant toutes les modalités 
de coopération suivant l’esprit du présent protocole ». 

C. – Les griefs notifiés
399. Les griefs retenus ont fait l’objet de trois notifications de griefs 

successives. La notification de griefs initiale a été adressée le 14 juin 
et 15 septembre 2000 aux entreprises qui ont soumissionné aux appels 
d’offres classés par catégorie de marchés (marchés de la SNCF, de 
la RATP, des départements 91, 92, 93 et 94, marchés du SIAEP, de 
l’EPAD, du SIAAP et d’ADP). A la suite des observations faites par les 
entreprises, une notification de griefs complémentaire a été envoyée 
aux parties le 9 novembre 2001. Le rapporteur a mentionné que cette 
notification de griefs complémentaire « se substituait à la première », 
en précisant qu’elle « reprend, en grande partie, les faits déjà analy-
sés dans la précédente notification de griefs en explicitant la méthode 
suivie pour retenir des griefs à l’encontre de telle ou telle entreprise ». 
Les marchés évoqués sont ceux de la notification de griefs initiale à 
l’exception toutefois des marchés Semapa BS 13 (n° 7), de la ligne 
Meteor (n° 12 à 19), de Clichy-la Briche (n° 46) et Vitry-sur-Seine 
(n° 50) et les entreprises concernées sont soit des entreprises qui n’ont 
pas été destinataires de la précédente notification, soit certaines entre-
prises qui en ont été destinataires. Enfin, une deuxième notification 
de griefs complémentaire est intervenue le 29 août 2004, ajoutant de 
nouveaux griefs relatifs à des marchés non encore visés ou élargis-
sant certains griefs à de nouvelles entreprises concernant des marchés 
étudiés dans des notifications précédentes (n° 7, 25, 27, 28, 30, 33 
à 37, 44, 47, 48). Celle-ci a eu pour objet de « préciser et compléter les 
notifications de griefs antérieures, avec l’indication des éléments de 
preuve sur lesquels le rapporteur s’est fondé ».

400. Comme dans le rapport, les trois notifications sont présentées 
sous forme d’un tableau, étant donné le nombre important de marchés 
et d’entreprises en cause. Aucun grief n’a été notifié au stade du 
rapport.

401. Sur la base des constatations ci-avant, les griefs suivants ont 
été notifiés :

1. Le grief d’entente générale
402. Au cours de la période allant du 6 décembre 1991 

au 13 mars 1997, Bouygues, Eiffage, Vinci (notifications de griefs 
de 2000 et 2001), Lyonnaise des Eaux et générale des Eaux (notifica-
tion de griefs de 2004), se sont concertées pour se répartir les marchés 
de travaux lors d’appels d’offres lancés en région parisienne par des 
maîtres d’ouvrages publics ou privés, par l’utilisation de « tours de 
tables » impliquant la remise d’offres de complaisance au profit de 
l’entreprise désignée à l’avance pour l’obtention d’un marché et une 
gestion de chaque « table » par un système d’avances et retards.

2. Les griefs d’entente lors de chaque appel d’offres

403. 1°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire 
échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant 
à la réalité de la concurrence sur les marchés SNCF figurant dans le 
tableau suivant :
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N° Liste des marchés 
SNCF

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

1 La suppression du P.N., 
14, rue Jean Mermoz à 
Versailles

Bachy
Ballot
Bec Frères
Borie
Bouygues 
Campenon Bernard CGE
Chagnaud
Chantiers modernes
Demathieu et Bard
DG Construction
Fougerolle-Ballot
GTM Construction
Montcocol
Müller
Nord France TP
Pico
Perforex
Quillery
SOGEA
Soletanche
SPIE Batignolles
SPIE CITRA
TPI
Urbaine de Travaux

Dumez-GTM
Quillery
Bouygues
SPIE Batignolles TPCI

Marché non évoqué dans la notification de 2004

2 L’élargissement du 
RD 50 à Issy-Les-
Moulineaux

idem Dumez-GTM
Quillery
Bouygues
SPIE Batignolles TPCI 

Marché non évoqué dans la notification de 2004

3 La Gare de Puteaux idem Dumez GTM 
Quillery
Bouygues
SPIE Batignolles TPCI

Marché non évoqué dans la notification de 2004

4 Le Pont Nitard à 
Argenteuil 

idem Marché évoqué p. 34 de cette 
notification mais non dans son 
tableau récapitulatif par marchés

Marché non évoqué

5 L’escade d’Orly idem Marché évoqué p. 34 de cette 
notification mais non dans son 
tableau récapitulatif par marchés

Marché non évoqué dans la notification de 2004

6 La RD à Cormeil idem Marché évoqué p. 34 de cette 
notification mais non dans son 
tableau récapitulatif par marchés

Marché non évoqué dans la notification de 2004

7 SEMAPA BS 13
Lot 1
Lot 2

idem Marché non évoqué Borie SAE
Bouygues 
Campenon Bernard
Chagnaud
Chantiers modernes
DG Construction
GTM
Nord France TP

8 La création d’une base 
de maintenance à Issy 
Plaine

idem Bachy France 
Bec Freres
SECO/DGC (venant aux droits de DG 
Construction)
Soletanche

Marché non évoqué

9 Le lot 34 B de la ligne 
EOLE

idem Bouygues
Campenon Bernard
Chantiers modernes
Demathieu et Bard
Entreprise Quillery & Cie
Montcocol
NFTP
Schneider Electric SA (anciennement 
SPIE Batignolles)
Urbaine de Travaux

Marché non évoqué
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N° Liste des marchés 
SNCF

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

10 Le lot 37 B de la ligne 
EOLE

idem Bouygues
Campenon Bernard
Demathieu et Bard
Dumez-GTM
Entreprise Quillery & Cie
Fougerolle Ballot
Muller TP
NFTP
Razel Frères (suite à l’absorption de 
Pico)
Schneider Electric SA (anciennement 
SPIE Batignolles)
SOGEA
Soletanche-Bachy France
TPI

Marché non évoqué

11 Les Travaux de Génie 
Civil de la Future 
Avenue de France 
– secteur Tolbiac

Marché non évoqué Marché non évoqué Bachy 
Borie Sae
Bouygues
Campenon Bernard
Chagnaud 
Chantiers modernes
Demathieu & Bard
DG Construction
Entreprise Industrielle
Fougerolle Ballot
Franki
GTM
Guintoli
Montocol 
Muller TP
Nord France
Rabot Dutilleul
SPIE CITRA
TPI

404. 2°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés RATP figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés 
RATP

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

12 METEOR lot M. 04 Ballot
Borie 
Bouygues Construction
Campenon Bernard SGE
Chagnaud
Chantiers modernes
Dumez GTM
Guintoli
HBW
Montcocol
Müller
Nord France TP
Perforex
Quillery
Razel
SOGEA
Soletanche
SPIE Batignolles
Urbaine de travaux

Marché non évoqué Marché non évoqué

13 METEOR
lot M. 3, 5, 7, 8, 9 

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

14 METEOR
lot D. 3 et M. 10 

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

15 METEOR
lot D. 4 et M. 11

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

16 METEOR
lot M. 12

idem Marché non évoqué Marché non évoqué
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N° Liste des marchés 
RATP

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

17 METEOR
lot M. 13 à 15

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

18 METEOR
lot M. 16 à 18 

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

19 METEOR
lot M.21/22 

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

20 METEOR L’ouvrage 
Danielle CASANOVA

idem Bouygues
Soletanche
Bachy France
NFTP

Marché non évoqué

21 METEOR
Les ouvrages Deux 
Ecus/Quai des Gesvres 

idem NFTP 
Entreprise Quillery & Cie
Bec Frères (Perforex)
Razel RNF (ex Razel IdF)

Marché non évoqué

22 Le lot 2
(du Chemin des Poulies 
à l’avenue Lénine 
– RN1)

Marché non évoqué Marché non évoqué Bilfinger Berger
Borie (devenu Effiage TP)
Bouygues
Chantiers modernes
Demathieu & Bard
DG Construction (devenu SECO DCG)
Dumez (devenu Vinci Construction)
Entreprise Chagnaud
Fougerolle-Ballot
Franki
GTM 
Guintoli
Montcocol
Perforex (devenue Bec Frères)
Quillery (devenu Effiage TP)
Rabot Dutilleul
Razel
Sefi
Solétanche-Bachy
SPIE Batignolles TP (devenu Schneider Eletric)
SPIE CITRA (devenu SPIE Batignolles TPCI)
SPIE fondations
Union de Travaux 
Urbaine de Travaux

23 Le lot 3
(Del’avenue Lenine à 
«Université de Saint-
Denis»)

Marché non évoqué Marché non évoqué Bilfinger & Berger
Borie
Bouygues
Campenon-Bernard
Chagnaud
Chantiers modernes
Demathieu & Bard
DG Construction
Entreprise industrielle
Fougerolle-Ballot
Franki
GTM
Guintoli
Montocol
Nord France
Perforex
Quillery
Rabot-Dutilleul
Razel
Sefi
Solétanche
SPIE Batignolles
SPIE CITRA
SPIE fondations
TPI
Union de travaux
Urbaine de Travaux
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405. 3°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés du département 91 figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés du 
département 91

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs ont 
été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

24 L’échangeur d’Arpajon Marché non évoqué Marché non évoqué Colas 
Razel IDF
Sacer
SCREG Ouest Ile-de-France 

25 Les archives de 
Chamarande

Soletanche 
GTM Construction
Bachy
Quillery
Screg 
Intrafor

Campenon Bernard Constructions 
Dumez/GTM 
Entreprise Quillery & Cie 
Screg 
Soletanche - Bachy France

Ballestero
Campenon Bernard Constructions 
Dumez/GTM 
Entreprise Quillery & Cie 
Screg 
Soletanche - Bachy France

406. 4°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés du département 92 figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés du 
département 92

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs ont 
été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

26 Le Siphon d’Ernest 
Renan

Marché non évoqué Marché non évoqué CSM Bessac 
Fougerolle-Ballot
Solétanche

27 Le souterrain du 
Boulevard National

Bouygues Construction
Chagnaud
Nord France TP
Soletanche 
Intrafor
Urbaine de Travaux

Bouygues
Soletanche Bachy France
Intrafor

Bouygues 
Entreprise Chagnaud
Fougerolle-Ballot
Nord France TP
SOGEA
Soletanche Bachy France
Intrafor
TPI IDF
Urbaine de Travaux

28 La Station de pompage 
Leclerc

idem TPI Idf
Chantiers modernes
NFTP

Notification étendue à titre complémentaire à :
Borie
Campenon Bernard
Chagnaud
DG Construction
Quillery
Razel
Sade
Satelec
Sobea
SOGEA
SPIE Trindel
Urbaine de Travaux

29 RD 39 – passage sous 
les voies du RER

idem Parenge
Urbaine des Travaux

Non évoqué
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407. 5°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés du département 93 figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés du 
département 93

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs 
ont été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

30 Le Bassin du Grand 
Stade -lots 1 et 2

* lot 1
Perforex 
Bilfinger Berger
Bouygues Construction
Chantiers modernes 
Devin Lemarchand
GTM Construction
Fougerolle 
Borie 
Nord France TP
La Coccinelle
Quillery
Razel
Sade
Soletanche 
SPIE CITRA
TPI IdF 
Urbaine de Travaux

lot 2
idem

 * lot 1
Bouygues
Chantiers modernes 
Dumez/GTM 
Fougerolle Borie 
Soletanche Bachy France 
SPIE Batignolles TPCI 
TPI IdF 
Urbaine de Travaux

lot 2
Bec Frères 
Coccinelle (La)
Devin Lemarchand Environnement 
 Fougerolle Ballot 
Intrafor
Nord France TP Razel Frères 
Sade CGTH
Sobea Idf

 * lot 1
Bec Frères (Perforex) 
Bouygues
Chantiers modernes 
Dumez/GTM 
Fougerolle Borie 
Soletanche Bachy France 
SPIE Batignolles TPCI (anciennement SPIE 
CITRA)
TPI IdF 
Urbaine de Travaux

lot 2
Bilfinger Berger
Coccinelle (La)
Devin Lemarchand Environnement 
Effage TP (pour Quillery)
Entreprise Chagnaud 
Fougerolle Ballot 
Intrafor
Nord France TP Razel Frères 
Sade CGTH
Sobea Idf

31 Couverture de 
l’autoroute A1

idem NFTP
Entreprise Quillery & Cie
Chantiers modernes

Marché non évoqué

32 La Tranchée couverte 
Repiquet
Marché non évoqué

Marché non évoqué Marché non évoqué Bec
Bilfinger & Berger
Bouygues
Campenon-Bernard
Chagnaud
Chantiers modernes
Demathieu & Bard
DG Constructions
Dumez 
Entreprise industrielle
Fougerolle-Ballot
GTM
Nord France
Quillery
Rabot-Dutilleul
Razel
Razel IDF
SOGEA
Solétanche-Bachy
SPIE Batignolles
SPIE CITRA
SPIE Fondations
TPI
Urbaine de Travaux

408. 6°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés du département 94 figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés du 
département 94

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs ont 
été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

33 La RD 57 à l’Hay les 
Roses

Colas 
France Travaux 
Sacer 
SPM
SPTP et TP
Urbaine de Travaux

France Travaux 
Colas IDF Normandie
Sacer Paris Nord
Est

Colas IDF Normandie
Emulithe
France Travaux 
Sacer Paris Nord
Est
Spatra Keravec (anciennement Keravec et 
Mercier)
SPTP et TP
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N° Liste des marchés du 
département 94

Entreprises auxquelles
les griefs ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs ont 
été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

34 La RD 127 à Arcueil idem France Travaux 
SPM

France Travaux 
Spatra Keravec (anciennement Keravec et 
Mercier)
SPM (Les Paveurs de Montrouge)
SPTP et TP

35 La RD 60 à Chevilly-
La-Rue

idem France Travaux
Spatra Keravec (anciennement 
Keravec et Mercier)

Colas Ile-De-France
Emulithe
France Travaux 
Sacer
Spatra Keravec (anciennement Keravec et 
Mercier)
SPM (Les Paveurs de Montrouge)
SPTP et TP

36 Le carrefour RD 126 
bis/ RD 60 à Chevilly-
La-Rue

idem SPTP et TP
Urbaine de Travaux

Colas
Emulithe
France Travaux
SPM (Les Paveurs de Montrouge)
SPTP et TP
Urbaine de Travaux

37 Le prolongement de 
la voie de l’Epi d’Or 
à Villejuif jusqu’à la 
RD 55

idem France Travaux
Urbaine de Travaux

Emulithe
France Travaux 
Spatra Keravec (anciennement Keravec et 
Mercier)
SPM (Les Paveurs de Montrouge)
SPTP et TP
Urbaine de Travaux

409. 7°) - Le grief d’entente par concertation destinée à faire échec 
au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur le marché de la déviation de Soignolles, 
dans le département du 77, à Bouygues, Campenon Bernard, Nord 
France TP et Razel (notification de 2004) ;

410. 8°) - Le grief d’entente par concertation destinée à faire échec 
au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur le marché du DDE la ZAC d’Ablis, dans le 
département 78, à Sobea IDF - devenu Effiparc IDF- (2000 et 2004), 
OGCA, NFEE (notification de 2000) et NFTP (notification de 2004) ;

411. 9°) - Le grief d’entente par concertation destinée à faire 
échec au jeu de la concurrence et à tromper la ville de Paris, maître 
d’ouvrage, quant à la réalité de la concurrence sur le marché du collec-
teur arrière d’Austerlitz, à Chantiers modernes et Parenge (notifica-
tion 2004) ;

412. 10°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire 
échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant 
à la réalité de la concurrence sur les marchés de l’EPAD figurant dans 
le tableau suivant :

N° Liste des marchés de 
l’EPAD

Entreprises auxquelles les griefs 
ont été notifiés en 2000

Entreprises auxquelles les griefs ont 
été notifiés en 2001

Entreprises auxquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

41 Le marché passé 
pour la construction 
de l’autoroute A14 
- lot n° 6 (Tranchée 
couverte entre 
PK 2025 et 2865)

Bachy 
Bilfinger und Berger 
Bouygues Construction
Campenon Bernard SGE
Quillery 
Guintoli 
Urbaine de Travaux 

Bachy France 
Bilfinger et Berger 
Bouygues 
Campenon Bernard 
Demanthieu et Bard 
Dumez 
Entreprise Quillery & Cie 
Guintoli 
Razel RNF 
SECO DGC
Soletanche 
SPIE Batignolle TPCI 
Urbaine de Travaux 

Marché non évoqué

42 L’échangeur A14-
A86 : enceinte 
étanche Sud 
- déviation du 
collecteur Sud

Marché non évoqué Marché non évoqué Bilfinger Berger SARL
Botte
Intrafor
Parenge
Razel 
Séfi
Solétanche (pour elle-même et pour Sif-Bachy)
SPIE Fondations 
Vinci Construction (pour GTM)
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413. 11°) - Les griefs d’entente par concertation destinée à faire échec au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur les marchés du SIAPP figurant dans le tableau suivant :

N° Liste des marchés du 
SIAPP

Entreprises à l’encontre 
desquelles les griefs ont été 

notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

43 Le collecteur de 
liaison Fresnes-
L’Haÿ-Les-Roses

Borie SAE
Bouygues Construction
Campenon Bernard SGE
Botte
Chagnaud
Coccinelle (La)
CSM Bessac
DG Construction
Fougerolle 
GTM
Parenge
Robert
Quillery
Sade
Sobea IDF
Soletanche
Sotrasol
SPIE CITRA
TPI
Urbaine de Travaux

Fougerolle Borie
Bessac
Bouygues
Sade CGTH
Sobea IDF

Marché non évoqué

44 Le bassin de l’Haÿ-
les-Roses

idem Fougerolle Borie
Soletanche
Bachy France

Fougerolle Borie
Satelec
Soletanche
Bachy France

45 Doublement de 
l’ouvrage XI

idem Urbaine de Travaux
Entreprise Quillery & Cie
Dumez GTM
Soletanche Bachy France
Bouygues

Marché non évoqué

46 Ouvrage de liaison 
Clichy La Briche 
– lot 3

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

47 Ouvrage de 
raccordement sur les 
émissaires Nord-Est 
et Clichy-Archères, 
branche d’Argenteuil 
à Gennevilliers

idem Fougerolle Ballot
Fougerolle Borie
Entreprise Chagnaud
Soletanche Bachy France
Dumez GTM
Seco DGC

Campenon Bernard
Dumez GTM
Entreprise Chagnaud
Fougerolle Ballot
Fougerolle Borie 
SECO DGC
Soletanche Bachy France

48 Ouvrage de 
raccordement 
Clichy-Archères 
branche Bezons 
futur intercepteur 
Gennevilliers-
Nanterre

idem Soletanche Bachy France
Fougerolle Ballot

Campenon Bernard
Fougerolle Ballot
Soletanche Bachy France

49 L’émissaire de Clichy-
La-Briche – lot 4

idem Soletanche Bachy France
Fougerolle Borie
Chagnaud
Sobea IDF
SPIE Batignolles TPCI

Marché non évoqué

50 Le Bassin de 
régularisation de 
Vitry-Sur-Seine – EV3 
– lot Génie Civil

idem Marché non évoqué Marché non évoqué

51 La réhabilitation de 
l’émissaire Nord-Est
Lot 1

idem Soletanche Bachy France
Chantiers modernes
Entreprise Quillery &Cie
SADE CGTH

Marché non évoqué
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N° Liste des marchés du 
SIAPP

Entreprises à l’encontre 
desquelles les griefs ont été 

notifiés en 2000

Entreprises à l’encontre desquelles 
les griefs ont été notifiés en 2001

Entreprises à l’encontre desquelles les griefs
ont été notifiés en 2004

52 Le collecteur d’eau 
usées VL10 – tronçon 
amont

idem Soletanche Bachy France
Campenon Bernard
Dumez GTM
Sade CGTH
Botte Sade Fondations

Bessac
Borie
Botte Sade Fondations
Bouygues
Chantiers modernes
Devin Lemarchand
Dumez-GTM 
Fougerolle Ballot
La coccinelle
Parenge
Sade CGTH 
Soletanche Bachy France 
Campenon Bernard 
Urbaine de Travaux

53 Le collecteur d’eaux 
usées VL10 – tronçon 
central

idem Bouygues
Fougerolle Ballot
Entreprise Quillery & Cie
Soletanche Bachy France
Parenge
TPI Idf

Bessac
Borie
Botte
Bouygues 
Camprenon Bernard
Chantiers modernes
Entreprise Quillery & Cie 
Fougerolle Ballot 
GTM
La Coccinelle
Parenge
Sade
SOGEA
Soletanche Bachy France 
TPI IdF
Urbaine de Travaux

54 Doublement de 
l’ouvrage d’eaux 
pluviales sous la 
RD 124 à Vitry sur 
Seine

idem Parenge
Entreprise Quillery & Cie
Razel RNF

Marché non évoqué

55 Les tronçons du 
Marché du collecteur 
des eaux uséés du 
Morbras
Le tronçon I-3-3

Marché non évoqué Marché non évoqué Coccinelle (la)
Entreprise Industrielle
France Travaux
Guintoli
Nord France TP
Perforex
Quillery
Sade
Sobea IDF 
SPIE CITRA
Urbaine de Travaux
Valentin 

56 Le tronçon I-3-2b Marché non évoqué Marché non évoqué Chantiers modernes
Coccinelle (la) 
Devin Lemarchand
Fougerolle-Ballot
France Travaux
Quillery
Sade
SPIE CITRA
Urbaine de travaux
Valentin

57 Le tronçon I-3-2c Marché non évoqué Marché non évoqué Bessac
Borie
Campenon Bernard
Chantiers modernes
Devin Lemarchand
Fougerolle Ballot
GTM
La Coccinelle 
Montcocol
Quillery
Sade
Soletanche
SPIE CITRA
Union des Travaux
Valentin



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 237

414. 12°) -Le grief d’entente par concertation destinée à faire échec 
au jeu de la concurrence et à tromper le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur le marché d’Aéroport de Paris relatif aux 
galeries enterrées du parc P3 à Orly, notifié en 2000, 2001 et 2004 à 
Chagnaud, Bouygues et Quillery et en 2004 à Botte, Parenge, Razel 
et Soletanche.

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur la procédure

1. Sur la prescription

1) Les actes interrompant la prescription de l’action
devant le Conseil de la concurrence

415. Les entreprises font valoir qu’aux termes de l’article 27 de l’or-
donnance du 1er décembre 1986 (devenu l’article L. 462-7 du code de 
commerce), le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de 
trois ans à compter de sa saisine du 13 mars 1997. Les griefs relatifs 
aux marchés dont le dépôt des offres est antérieur au 13 mars 1994 
seraient prescrits. Les parties contestent en effet que les actes de pour-
suite accomplis au cours de la procédure pénale aient pu interrompre 
la prescription triennale devant le conseil. Selon celles-ci, reconnaître 
l’impact d’une procédure pénale sur le droit de la concurrence irait à 
l’encontre du principe fondamental selon lequel le criminel ne tient 
pas l’administratif en l’état. Le caractère interruptif du réquisitoire 
introductif ne serait, en tout état de cause, opposable qu’aux person-
nes parties à l’instruction pénale.

416. Mais, ainsi que le conseil l’a rappelé dans sa décision 05-D-
69 du 15 décembre 2005, les juridictions pénales sont compétentes en 
matière de pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement de l’arti-
cle L. 420-6 du code de commerce, pour sanctionner les personnes 
physiques qui ont pris une part personnelle et déterminante dans 
la commission des pratiques anticoncurrentielles : « est puni d’un 
emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75 000 euros le 
fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une 
part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisa-
tion ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 
et L. 420-2 (…) ». Il existe donc un lien étroit, institué par le légis-
lateur lui-même, entre les faits à la source du délit pénal de l’arti-
cle L. 420-6 et les infractions au droit de la concurrrence réprimées 
par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Compte 
tenu de ce lien, les actes afférents à l’instruction pénale, en ce qu’ils 
portent sur des faits dont la matérialité a une incidence directe sur la 
constitution des infractions de concurrence des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce, tendent à la recherche, à la constata-
tion ou à la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Le caractère 
interruptif d’actes relatifs à l’action pénale dans d’autres actions a déjà 
été admis par la Cour de cassation. La Chambre criminelle a en effet 
jugé le 30 mai 1994 que « les liens étroits de connexité entre, in rem, 
les faits à la source des délits de droit commun et les infractions à 
la législation des contributions indirectes (…) permettent à l’action 
fiscale, malgré son indépendance, de bénéficier des actes interruptifs 
de la prescription à l’action publique, en matière économique, notam-
ment les actes d’information et de poursuite jusqu’au jugement rendu 
sur l’action publique ». Il en résulte que les actes d’instruction tendant 
à établir la matérialité du délit de l’article L. 420-6 interrompent la 
prescription de l’action devant le Conseil de la concurrence au sens de 
l’article L. 462-7 du code de commerce.

417. Il ne s’agit pas d’appliquer un principe selon lequel le criminel 
tiendrait l’administratif en l’état, qui signifierait que le Conseil de la 
concurrence ne pourrait pas statuer sur les pratiques anticoncurren-
tielles avant que les faits objet de la procédure pénale n’aient été jugés 
par le juge pénal, ce que le conseil a toujours écarté, les deux procédu-
res étant distinctes, mais de faire application d’un texte spécial, l’arti-
cle L. 462-7 du code de commerce, qui, ainsi que le conseil l’a rappelé 
dans la même décision 05-D-69, définit les actes interruptifs de pres-
cription en fonction de leur objet ou de leur finalité (acte tendant à la 
recherche, la constatation ou la sanction des faits dont le conseil est 
saisi), sans préciser quels en sont les auteurs. 

418. La première pièce du dossier pénal est constituée par le soit-
transmis du 6 décembre 1994 du procureur de la République de Paris 
à la préfecture de police (direction de la police judiciaire) prescrivant 
l’audition de M. Phan Van Quan, dont les mentions sont reproduites 
dans le procès-verbal de police du 12 janvier 1995 coté D.7 (annexe 27 
du rapport). Ce soit-transmis fait référence aux lettre envoyées par 
Madame Phan Van Quan au doyen des juges d’instruction et au 
vice-président du Conseil d’Etat « (…) pour signaler que la société 
Bouygues utilise depuis 85 un logiciel pour l’entente des prix sur les 
marchés publics d’Etat ». Ce sont des instructions adressées par le 
procureur de la République à la police judiciaire pour enquêter sur 
les faits révélés par Mme Phan Van Quan. Elles constituent un acte 
tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques 
d’ententes dénoncées. Cet acte qui a interrompu la prescription de 
l’action publique a également interrompu la prescription de l’action 

devant le conseil portant sur les mêmes faits. Le Conseil de la concur-
rence a déjà admis qu’ont interrompu la prescription des faits des actes 
antérieurs à sa saisine, tels la lettre adressée à une partie par le chef 
de service de la DGCCRF marquant le point de départ de l’enquête 
administrative ou la lettre adressée par le chef du service régional de 
la concurrence à son supérieur hiérarchique, qui avait déclenché une 
enquête administrative (décision 92-D-37 du 2 juin 1992).

419. Les actes subséquents de l’enquête, à savoir l’audition de 
M. Phan Van Quan du 14 janvier 1995, faisant état d’ententes de 
prix et d’offres de couverture, le réquisitoire introductif d’ouver-
ture d’information judiciaire du 30 juin 1995 sur des « pratiques 
anticoncurrentielles », le procès-verbal d’audition de M. Phan Van 
Quan du 3 juillet 1995, le procès-verbal de transport sur les lieux 
(locaux du groupe Bouygues) du 4 juillet 1995 du juge d’instruction 
et la commission rogatoire délivrée par ce dernier et exécutée par la 
DGCCRF, constituent chacun des actes ayant interrompu la prescrip-
tion, car ils tendent à la recherche, la constatation ou la sanction des 
pratiques d’ententes dénoncées.

420. Il résulte de ce qui précède que seules les pratiques anticon-
currentielles antérieures au 6 décembre 1991 sont prescrites.

2) L’incidence de la connaissance des faits
par le Conseil de la concurrence

421. Les entreprises mises en cause font valoir que le dossier fait 
état d’un courrier de Mme Phan Van Quan, portant à la connaissance 
du président du Conseil de la concurrence, le 15 octobre 1993, diffé-
rents faits relatifs au logiciel Drapo. Cette lettre, à laquelle se réfère 
une lettre de relance ultérieure de Mme Phan Van Quan du 16 dé-
cembre 1994, aurait porté à la connaissance du conseil des faits 
précis, qui auraient pu conduire celui-ci à se saisir d’office. La déci-
sion d’autosaisine de mars 1997 étant postérieure de plus de trois ans 
à l’information donnée par la lettre du 15 octobre 1993, la prescription 
serait acquise.

422. Mais le Conseil de la concurrence étant souverain dans l’appré-
ciation de l’opportunité de se saisir d’office, il n’a pas à rendre compte 
des faits ou des documents qui l’ont déterminé à s’autosaisir. De plus, 
alors qu’une précédente lettre du 15 octobre 1993 n’a pas été portée 
à la connaissance du président du conseil, ainsi qu’en atteste la lettre 
adressée le 11 juillet 1995 par celui-ci au procureur de la République 
de Versailles, la dénonciation des faits au conseil par Mme Phan Van 
Quan, dans sa lettre du 16 décembre 1994 n’a pas saisi le conseil, 
puisqu’elle émanait d’une personne physique n’ayant pas qualité pour 
saisir le conseil. Cette lettre du 16 décembre 1994 et l’orientation de 
la plaignante vers une enquête pénale et une enquête administrative 
de la DGCCRF n’ont pas fait courir le délai de prescription de l’action 
devant le conseil.

423. Il convient donc d’écarter ce moyen. 

3) Le caractère interruptif de prescription de l’autosaisine
424. Effiparc IDF estime que la saisine d’office ne peut être consi-

dérée comme interrompant la prescription dans la mesure où, d’une 
part, elle n’aurait pas de date certaine, et, d’autre part, elle ne viserait 
pas la société exposante, ni le marché d’adduction d’eau de la ZAC 
d’Ablis.

425. Mais l’autosaisine qui a pour date certaine le 13 mars 1997 
(cf. paragraphes 444 et suiv.) constitue, comme toute autre saisine 
du Conseil de la concurrence (décision 90-D-08 du 23 janvier 1990, 
confirmée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 sep-
tembre 1990), un acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la 
sanction des pratiques anticoncurentielles. Portant sur la situation de 
la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l’occa-
sion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-de-
France, elle a interrompu la prescription à l’égard d’Effiparc IDF et 
du marché de la ZAC d’Ablis, marché particulier figurant parmi les 
cinquante-sept marchés de travaux publics retenus dans cette région, 
en raison de la compétence in rem du Conseil de la concurrence.

4) Les actes tendant à la recherche, la constatation
et la sanction des faits depuis l’autosaisine

426. Certaines entreprises font valoir que, depuis sa saisine, le 
conseil n’aurait effectué aucun acte interruptif de prescription, avant 
les notifications de griefs successives des rapporteurs.

427. Mais, ainsi que le conseil l’a rappelé dans l’étude thématique 
de son rapport annuel 2002 sur le régime de la prescription en droit 
national de la concurrence : « un nouveau délai de prescription de 
trois ans prend son cours, après la saisine du conseil et peut, à son 
tour, être interrompu par des actes d’enquête, d’instruction et de 
poursuite effectués dans le cadre de la procédure par le rapporteur 
en charge de l’affaire ou par les enquêteurs mandatés par ce dernier. 
Ainsi en a-t-il été décidé à propos des actes suivants : (…) procès-
verbaux de communication de documents dressés par la DGCCRF 
sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce ; (…) 
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demande de renseignements ou de communication de pièces émanant 
du rapporteur (…) notification de griefs ; notification de griefs 
complémentaires (...). »

428. Ainsi que le conseil l’a énoncé dans sa décision 05-D-69, les 
auteurs des actes interrompant la prescription ne sont pas précisés dans 
l’article L. 462-7 du code de commerce et il ressort de la jurisprudence 
de la cour d’appel de Paris que des actes émanant d’autres organes que 
les rapporteurs ou les enquêteurs peuvent interrompre la prescription 
d’une procédure devant le conseil. Il en est notamment ainsi de l’acte 
du président du conseil, lorsqu’il rend une décision sur le secret des 
affaires (cour d’appel de Paris, 13 décembre 2001, GammVert) ou 
demande l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (cour d’appel 
de Paris, 15 novembre 2005, TPS Canal Plus), ou encore du minis-
tre de l’économie, lorsqu’il adresse au conseil ses observations sur le 
rapport du rapporteur (cour d’appel de Paris, 14 janvier 2003, Pont de 
Normandie).

429. La délibération de la commission permanente du conseil en 
date du 24 avril 1997 demandant, en application de l’article 463-5 du 
code du commerce, communication de pièces du dossier pénal au juge 
d’instruction et notamment « des procès-verbaux et rapports d’en-
quête ayant un lien direct avec les faits dont le conseil (était) saisi », 
ainsi que la lettre de relance de la présidente du conseil du 31 mai 1999, 
sont des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des 
faits dont est saisi le conseil et ont interrompu la prescription bien 
qu’elles n’émanent pas des enquêteurs ou du rapporteur.

430. De plus, le procès-verbal de communication de documents 
dressé par le rapporteur le 17 février 2000, attestant la remise par le 
juge d’instruction des pièces du dossier pénal ayant un lien direct avec 
les faits dont le conseil était saisi, fait foi jusqu’à preuve contraire 
de l’appropriation, par le rapporteur, de ces pièces transmises par le 
juge d’instruction ainsi que de leur contenu, dont il a pu faire état 
dans la procédure de concurrence qu’il instruisait et retenir à l’appui 
des griefs. Il s’agit donc d’un acte tendant à la recherche, à la consta-
tation et à la sanction des faits dont est saisi le conseil, au sens de 
l’article L. 462-7 du code de commerce. Il en est de même du procès-
verbal de communication de documents dressé par le rapporteur 
le 29 juin 2000, qui atteste la présentation de l’original d’un scellé à 
M. Jacquier, directeur juridique de la SNC Sobea IDF et recueille les 
déclarations de celui-ci.

431. Il résulte de ce qui précède que tous ces actes, ainsi que les 
notifications de griefs des 14 juin et 15 septembre 2000, du 9 no-
vembre 2001 et du 29 août 2004, ont valablement interrompu la pres-
cription.

5) La valeur de ces actes interruptifs à l’égard de certains marchés
432. Les sociétés mises en cause estiment que, quand bien même 

auraient existé des actes interrompant la prescription pour certains 
marchés, ces actes ne pourraient avoir également interrompu la pres-
cription pour les marchés cités et qualifiés pour la première fois dans 
la seconde notification de griefs complémentaire. Selon elles, cet 
état de fait serait confirmé par l’indication, dans cette notification de 
griefs complémentaire, que les griefs formulés à l’encontre de certai-
nes parties concernent des « accords non visés par la précédente noti-
fication de griefs ». Le même raisonnement est adopté, s’agissant des 
griefs notifiés exclusivement lors de la notification initiale, et repris 
uniquement dans la seconde notification de griefs complémentaire, 
soit plus de quatre ans après.

433. Mais l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 1999 (Sola-
trag) énonce que « le conseil étant saisi des pratiques d’entente 
dans leur ensemble et non marché par marché, l’interruption de la 
prescription résultant de la notification des griefs complémentaires 
[du 14 août 1997], à la suite de la notification des griefs [du 5 sep-
tembre 1994], a interrompu de nouveau la prescription à l’égard 
de toutes les parties ». Dans sa décision n° 02-D-67, le Conseil de la 
concurrence a étendu le même raisonnement au cas où l’acte interrup-
tif de prescription n’a concerné qu’une partie des pratiques incrimi-
nées : « considérant que le conseil est saisi in rem des comportements 
susceptibles d’être imputés aux entreprises dans leur ensemble et 
pour l’ensemble de la période couverte par cette saisine ; que, dès 
lors qu’il est établi qu’un acte tendant à la recherche à la constatation 
ou à la sanction de ces comportements, même s’il ne concerne qu’une 
des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis 
pendant la période visée par la saisine, est interruptif avant le terme 
du délai légal de trois ans suivant le dernier acte interruptif, la pres-
cription se trouve interrompue par l’effet de cet acte à l’égard de 
toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénon-
cés. » Le conseil a repris ce raisonnement dans deux décisions 03-D-
68 et 04-D-63.

434. Il résulte de cette jurisprudence que les actes, notamment 
ceux énumérés aux points 1, 3 et 4 précédents, ont interrompu la 
prescription à l’égard de tous les marchés, qu’il s’agisse des marchés 
pour lesquels des griefs ont été énoncés dans la notification de griefs 
initiale sans être réitérés dans les notifications de griefs complémen-

taires ou des marchés pour lesquels des griefs ont été énoncés seule-
ment dans l’une ou l’autre des notifications de griefs complémentai-
res. 

2. La durée de la procédure 

435. Les parties estiment que la durée de la procédure est exces-
sive. Elles font valoir que les faits datent du début des années 1990 
pour les plus anciens et que les notifications de griefs successives 
sont toutes fondées sur les pièces communiquées le 11 octobre 1999 et 
le 10 février 2000 par M. Madre, juge d’instruction. Certaines d’entre 
elles soulignent que pour leur part, c’est dix ans après les faits, sept 
ans après la saisine du Conseil de la concurrence et plus de quatre ans 
après la notification de griefs initiale qu’elles se sont vues notifier un 
grief ou un nouveau grief. L’écoulement de ce délai excessif n’a pu, 
selon elles, que provoquer une déperdition des moyens de défense des 
entreprises ce qui leur cause un préjudice certain.

436. Mais la durée de la procédure s’explique, en l’espèce, par la 
complexité du dossier, dont l’ampleur est incontestable, en raison 
notamment du nombre des marchés concernés et de celui des entrepri-
ses en cause, ainsi qu’en raison de la nécessité d’articuler la procédure 
de concurrence avec la procédure pénale qui en est l’origine. L’exa-
men des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des travaux 
publics a porté sur 57 marchés mettant en cause le comportement 
de 54 entreprises, et qui se sont échelonnés de l’année 1990 à l’an-
née 1997. Cet examen a eu lieu après une enquête préliminaire dili-
gentée par le procureur de la République le 6 décembre 1994, dans le 
cadre d’une information pénale ouverte par le réquisitoire du procu-
reur de la République du 30 juin 1995 et a donné lieu à l’établissement, 
le 28 février 1997, d’un rapport d’enquête de la DGCCRF agissant sur 
commission rogatoire du juge d’instruction.

437. Ce rapport fait état de nombreux actes d’enquête accomplis par 
les enquêteurs de la DGCCRF, qu’il s’agisse d’auditions des responsa-
bles des entreprises ou de perquisitions et saisies de nombreux docu-
ments. Le déroulement de cette enquête a renseigné les entreprises 
qui ont participé aux appels d’offres litigieux sur la nature des faits 
qui étaient susceptibles de leur être reprochés et leur a permis de 
présenter et préserver les éléments nécessaires à leur défense.

438. A la suite de la saisine d’office du conseil le 13 mars 1997, la 
communication des éléments de la procédure pénale a été demandée 
au juge d’instruction qui y a procédé en octobre 1999 et février 2000. 
Dès le 15 juin et le 15 septembre 2000, la première notification des 
griefs a été envoyée aux parties, suivie des deux autres notifications, 
le 9 novembre 2001 et le 24 août 2004, qui ont permis aux entreprises 
concernées de prendre connaissance à plusieurs reprises des prati-
ques qui leur étaient reprochées et de présenter leurs observations. Le 
rapport, établi le 26 juillet 2005, a enfin donné lieu à la vérification 
de la situation juridique de chacune de ces entreprises, afin d’éviter 
notamment les mauvaises imputations des pratiques à des entreprises 
absorbées par d’autres et n’ayant plus aucune existence légale.

439. Au regard de ces éléments, la durée de la procédure ne semble 
pas anormalement longue. En l’absence de démonstration, par les 
parties, de ce que la durée de l’instruction aurait fait obstacle de 
manière irrémédiable à l’exercice normal des droits de leur défense 
ou de ce qu’elle aurait entraîné la déperdition des preuves qui leur 
auraient permis de renverser les charges pesant contre elles, la procé-
dure ne saurait être déclarée irrégulière du seul fait de sa durée. 
Enfin, à supposer les délais de la procédure excessifs au regard de 
la complexité de l’affaire, la sanction qui s’attache à la violation de 
l’obligation pour le conseil de se prononcer dans un délai raisonnable 
n’est pas l’annulation de la procédure ou sa réformation mais la répa-
ration du préjudice résultant éventuellement du délai subi, ainsi que la 
Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2003.

3. Sur la décision de saisine d’office

1) La compétence de la commission permanente
en matière de saisine d’office

440. Les parties estiment qu’aucune disposition de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986, ni même du décret du 26 décembre 1986 n’at-
tribue à la commission permanente, formation spécifique du Conseil 
de la concurrence, un pouvoir de décision en matière d’autosaisine. 
L’article 8 du règlement intérieur applicable à l’époque prévoyait cette 
possibilité mais a été supprimé depuis lors. La commission perma-
nente aurait une compétence d’attribution fixée par l’article 22 de l’or-
donnance du 1er décembre 1986 relatif à la procédure simplifiée et par 
l’article 13 du décret du 26 décembre 1986 relatif à la non-exécution 
des injonctions. La décision de saisine d’office serait donc irrégu-
lière.

441. Mais cette question a déjà été tranchée par le Conseil de la 
concurrence, dans sa décision 00-D-28 du 19 septembre 2000 rela-
tive à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immo-
bilier, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 no-
vembre 2001. Selon cette jurisprudence, applicable en l’espèce, le 
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Conseil de la concurrence peut, en application de l’article L. 461-3 du 
code de commerce, siéger soit en formation plénière, soit en section, 
soit en commission permanente, et les dispositions conférant à la 
commission permanente certaines attributions n’ont ni pour objet, ni 
pour effet de restreindre à ces attributions, la compétence de cette 
dernière formation. 

442. C’est donc sans excéder ses pouvoirs que le conseil, réuni en 
commission permanente, a pris la décision de s’autosaisir.

2) La date et l’étendue de la saisine d’office
443. Les entreprises font valoir que l’une des notifications de griefs 

vise une décision d’autosaisine de la commission permanente en 
date du 13 mars 1997 concernant la situation de la concurrence dans 
le secteur des travaux publics constatée à l’occasion de la passation 
de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, alors que 
les actes de désignation des rapporteurs mentionnent une décision 
du 6 mars 1997 concernant la situation de la concurrence dans les 
marchés de bâtiments et travaux publics dans la région parisienne. En 
conséquence, deux décisions d’autosaisine n’ayant pas le même objet 
seraient intervenues successivement et cette circonstance entacherait 
de nullité l’ensemble de la procédure (premier point). Elles contestent 
aussi l’étendue des griefs notifiés, qui, s’agissant du grief concernant 
le marché des archives de Chamarande, excèderait le champ de l’habi-
litation initiale (second point). 

444. Mais, sur le premier point, il résulte du dossier qu’une seule 
décision d’autosaisine a été prise et figure au dossier, revêtue de 
la signature du président du conseil, celle datée du 13 mars 1997 
et portant sur « la situation de la concurrence dans le secteur des 
travaux publics constatée à l’occasion de la passation de divers 
marchés publics dans la région Ile-de-France ». Les parties en ont 
reçu copie dès la première notification des griefs, le 11 avril 2000. 
Selon les principes dégagés par la jurisprudence, une décision n’existe 
qu’à partir de sa signature par l’autorité compétente (Conseil d’Etat, 
26 janvier 1951, Galy). Sa date est réputée exacte jusqu’à ce que la 
personne qui la conteste apporte la preuve contraire. Les actes de 
désignation des rapporteurs pris postérieurement ont certes, à la suite 
d’une erreur matérielle, reproduite plusieurs fois, puis rectifiée par 
décision du 3 avril 2002, mentionné la date du 6 mars 1997 comme 
étant celle de la décision d’autosaisine. Cette mention erronée n’a pas 
de portée réelle et est en toute hypothèse sans incidence aussi bien sur 
l’existence légale de la décision par laquelle le conseil s’est saisi d’of-
fice le 13 mars 1997 que sur la validité des décisions de désignation 
des rapporteurs des 25 mars 1997 et 15 février 2000.

445. En outre, le fait que les actes de désignation des rapporteurs 
n’aient pas, pour définir le champ géographique et le secteur d’acti-
vité, repris exactement les mêmes mots que ceux utilisés dans la déci-
sion d’autosaisine n’emporte pas de conséquence, la décision d’auto-
saisine étant seule apte à définir le domaine des investigations. 

446. Sur le second point, la saisine du 13 mars 1997 vise « la situa-
tion de la concurrence dans le secteur des travaux publics consta-
tée à l’occasion de la passation de divers marchés publics dans la 
région Ile-de-France ». Le ressort géographique concerné peut 
indifféremment être la « région parisienne » ou « Ile-de-France », 
les deux appellations correspondant dans les deux cas à Paris et aux 
départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, des Yveli-
nes, de l’Essonne, du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne, ainsi qu’il 
ressort de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de 
la région parisienne. S’agissant du secteur d’activité, le secteur des 
travaux publics est bien identifié (paragraphe 549). Cinquante-sept 
marchés sur lesquels a porté l’instruction, répondant à la triple carac-
téristique d’appartenir à la catégorie des marchés publics, d’être situés 
en Ile-de-France et de concerner une ou plusieurs des douze spéciali-
tés énumérées par la Fédération nationale des travaux publics, entrent 
donc dans le champ de l’autosaisine.

447. En revanche, le marché n° 25 ayant trait à la conception et à la 
réalisation des archives de Chamarande constitue un marché de bâti-
ment et non un marché de travaux publics. Il ne peut être considéré 
comme compris dans la saisine. Les pratiques relatives à ce marché 
doivent donc être écartées des débats.

3) La désignation des rapporteurs au stade de l’autosaisine
448. Les parties font valoir qu’il n’existe au dossier aucune nomina-

tion de rapporteurs antérieure à la décision d’autosaisine, MM. Bou-
rhis et Guérin n’ayant été désignés que le 25 mars 1997 pour rapporter 
la présente affaire. La décision d’autosaisine du 13 mars 1997, prise 
sur le rapport de rapporteurs dont la désignation n’était pas encore 
intervenue, serait contraire aux dispositions de l’article 50 de l’ordon-
nance du 1er décembre 1986 et encourrait de ce chef la nullité (premier 
point). Les parties soutiennent en outre que le fait que les mêmes 
rapporteurs soient intervenus lors de la saisine d’office, et aient été 
désignés ensuite pour rapporter l’affaire serait contraire aux principes 
d’équité et d’impartialité garantis par la Convention européenne des 
droits de l’homme pendant la phase d’instruction (second point).

449. Mais sur le premier point, la désignation formelle d’un rappor-
teur pour instruire une affaire, conformément à l’article 50 de l’ordon-
nance du 1er décembre 1986 alors en vigueur, qui disposait que « le 
président du Conseil de la concurrence désigne, pour l’examen de 
chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs » n’est prévue que pour 
l’instruction des affaires au fond postérieure à la saisine du conseil et 
non pour les procédures au cours desquelles le conseil décide de se 
saisir d’office ; l’autosaisine du conseil est en effet une décision d’or-
dre interne, prise hors la présence du commissaire du Gouvernement, 
non soumise à l’obligation de motivation, insusceptible de recours, 
dépourvue de formalité et dont la procédure d’adoption n’est régie par 
aucun texte. Il était dès lors loisible au conseil de désigner oralement 
et sans formalités des rapporteurs chargés spécialement de faire un 
rapport oral sur la saisine d’office devant la formation chargée de se 
prononcer sur cette saisine, cette désignation informelle étant, en tout 
état de cause, dépourvue de toute incidence sur l’instruction ultérieure 
et ne faisant pas grief aux parties. 

450. Sur le second point, la désignation pour l’examen de l’affaire 
des deux rapporteurs présents lors de la séance à l’issue de laquelle la 
commission permanente a décidé de s’auto-saisir a déjà été validée par 
l’arrêt « Banques » de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2001. 
Aux termes de cet arrêt, « peu importe que M. Thouvenot [rapporteur 
présent lorsque la commission permanente s’est réunie] , qui n’avait 
alors procédé à aucun acte d’instruction, ait été, une fois le conseil 
saisi, régulièrement désigné pour l’examen de l’affaire conformé-
ment aux dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986 ».

451. Ces moyens ne sauraient donc prospérer.

4) La composition de la commission permanente
et son fonctionnement

452. Selon les parties, la composition de la formation était irrégu-
lière car seuls deux vice-présidents ont pris part à la séance. L’ab-
sence, en l’espèce, du membre de la Cour de cassation leur aurait été 
préjudiciable, compte tenu des liens entre la procédure de concurrence 
et la procédure pénale (premier point). Elles contestent aussi la parti-
cipation des rapporteurs au délibéré de la saisine d’office, alors qu’ils 
n’étaient pas encore désignés formellement et étaient donc officielle-
ment étrangers à la procédure (second point).

453. Sur le premier point, l’article 4 de l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986 modifié par la loi du 1er juillet 1996 (codifié à l’article 
L. 461-3 du code de commerce) édicte que « la commission perma-
nente est composée du président et de trois vice-présidents », mais 
n’impose pas que tous les membres soient présents pour lui permettre 
de délibérer valablement. La règle de quorum, non modifiée en 1996, 
prévue par l’article 6 du décret du 29 décembre 1986 alors en vigueur 
exigeait seulement la présence de trois membres de la commission, 
condition satisfaite en l’espèce. De plus, les sociétés n’expliquent pas 
en quoi l’absence du magistrat de la Cour de cassation aurait nui au 
respect des droits de la défense. 

454. Sur le second point, il n’est nullement établi que les rapporteurs 
auraient participé au délibéré de la saisine d’office, car la décision 
mentionne seulement avoir été prise sur le rapport oral de Messieurs 
Guérin et Bourhis. La mention précitée, « Délibéré sur le rapport oral 
de (…) », portée sur toutes les décisions du conseil, indique seulement 
que le rapporteur a fait un exposé oral devant le conseil. Cette formule 
finale se réfère sans ambiguïté au déroulement de la séance, aucun 
élément ne permettant de supposer que les rapporteurs auraient égale-
ment participé au délibéré du conseil (cour d’appel, 30 mars 2004, 
Semiacs). Enfin, à supposer que les rapporteurs aient été présents, 
la cour d’appel de Paris a précisé dans son arrêt «Banques» du 27 no-
vembre 2001 que « le fait que M. Thouvenot [rapporteur] ait assisté 
au délibéré de la commission permanente n’affecte pas davantage la 
validité de la décision du 30 novembre 1993 dès lors que celle-ci s’est 
bornée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à ouvrir la procédure afin qu’il 
puisse être ultérieurement procédé aux investigations utiles pour 
l’instruction des faits dont le conseil estimait devoir se saisir ».

455. Il convient donc d’écarter ces moyens.

5) Les faits ayant motivé l’autosaisine
456. Une partie critique l’absence de précision concernant les 

éléments de fait ayant conduit la commission permanente du Conseil 
de la concurrence à opter pour une autosaisine. D’autres soulignent 
que la décision d’autosaisine, comme la demande de communica-
tion de pièces du 24 avril 1997, font état de « pièces du dossier » qui 
auraient été communiquées à la commission permanente afin de lui 
permettre de se prononcer et qui n’auraient pas été communiquées aux 
parties, toutes les pièces du dossier soumis à consultation paraissant 
être issues du dossier pénal du juge d’instruction M. Madre. Dans ces 
conditions, la procédure n’aurait pas respecté le principe du contra-
dictoire et serait nulle.
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457. Ni l’article 11 de l’ordonnance, ni le décret pris pour son appli-
cation ne font obligation au conseil de motiver ses décisions d’auto-
saisine, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a souligné, dans l’arrêt 
“Banques» du 27 novembre 2001 : « aucune disposition n’impose au 
Conseil de la concurrence de rendre compte des circonstances dans 
lesquelles il a estimé opportun d’exercer le pouvoir de se saisir d’of-
fice que la loi lui reconnaît afin, notamment, de le mettre en mesure 
de donner sa propre orientation à la politique de la concurrence ». Le 
Conseil de la concurrence est souverain dans l’appréciation de l’oppor-
tunité de se saisir d’office et n’a pas à rendre compte des circonstances 
dans lesquelles il décide d’exercer ce pouvoir. Le conseil n’a donc pas 
à justifier son auto-saisine, ni à produire les éléments factuels au vu 
desquels il a pris sa décision.

458. Ainsi qu’il est évoqué au paragraphe 3, le président du Conseil 
de la concurrence a été destinataire d’une lettre de Mme Phan 
Van Quan le 16 décembre 1994 et d’un courrier de la DGCCRF 
du 24 mai 1995. Aux termes de la notification de griefs complémen-
taire du 9 décembre 2001, « ce sont ces deux lettres et des articles 
de presse qui ont incité le Conseil de la concurrence à s’autosaisir, 
le 13 mars 1997 ». La mention « vu les pièces du dossier » fait donc 
référence à ces courriers conservés aujourd’hui dans les archives 
du Conseil de la concurrence à Savigny-le-Temple, qui n’ont pas été 
joints en annexe à la décision de saisine d’office, et n’avaient pas à 
l’être. La seule pièce qui doit être versée au dossier est la décision de 
saisine d’office elle-même. D’ailleurs ces documents, en particulier le 
courrier de Mme Phan Van Quan du 16 décembre 1994 (cote D.10 du 
dossier pénal) et le courrier du président du Conseil de la concurrence 
du 11 juillet 1995 (cote D. 23 du même dossier), figurent parmi les 
pièces communiquées par le juge d’instruction de sorte que les parties 
ont pu en prendre connaissance.

459. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens.

6) La portée du courrier du président du Conseil de la concurrence
du 11 juillet 1995

460. La lettre du président du Conseil de la concurrence 
du 11 juillet 1995 au procureur de la République de Versailles contre-
viendrait, selon certaines parties, au principe d’impartialité qui s’op-
pose à ce qu’un membre du Conseil de la concurrence exprime un 
pré-jugement ou un parti pris sur l’affaire dont le conseil est saisi, 
avant que n’intervienne la décision.

461. Mais la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 1999 
(Canal +), s’est prononcée dans les termes suivants sur l’impartialité 
des membres du conseil : « (...) aussi regrettable que soit l’évoca-
tion publique d’une affaire en cours d’instruction par un membre du 
conseil, les propos litigieux, qui ne reflètent pas le sentiment que les 
pratiques exposées sont irrégulières et ne manifestent ni parti pris, 
ni préjugés ne justifient pas un doute légitime sur l’impartialité de 
celui qui les a tenus ; (...) ils n’emportent pas davantage, de sa part, 
une prise de position sur la culpabilité de l’entreprise en cause avant 
la décision du conseil sur les pratiques reprochées ; (...) il s’ensuit 
que le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence et du 
principe d’impartialité doit être rejeté ».

462. En l’espèce, c’est sur l’initiative du procureur de la Républi-
que, que la DGCCRF a demandé au président du Conseil de la concur-
rence, un avis sur l’information pénale ouverte à la suite de la plainte 
de M. Phan Van Quan, dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le 
conseil n’était alors pas saisi des pratiques et le président du conseil a 
répondu, dans sa lettre du 31 juillet 1995, de façon succinte et en des 
termes généraux et prudents rappelant la jurisprudence en la matière, 
sans prendre parti sur la matérialité ou la qualification des pratiques 
en cause, alors que les révélations du plaignant portaient sur l’usage 
par Bouygues et ses filiales, du logiciel Drapo. Cet échange informel 
de correspondances, dans une procédure pénale, n’a pas contrevenu au 
principe d’impartialité. Il n’a pu, en outre, avoir la moindre influence 
sur la décision rendue au fond dans la présente affaire, dès lors que 
l’auteur de la lettre n’a pas siégé dans la formation appelée à la prendre.

463. Ce moyen est donc inopérant.

7) La délimitation de la saisine
464. Certaines entreprises font valoir que la mention « situation de 

la concurrence dans le secteur des travaux publics constatés à l’oc-
casion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-
de-France » est trop générale, et ne saurait permettre de délimiter la 
saisine. NFEE estime que rien n’établit que la saisine vise notamment 
le marché conclu par le SIAAP dans la région d’Ablis (78) au titre 
duquel elle s’est vue notifier un grief. 

465. Mais la saisine vise tout à la fois un secteur professionnel et 
un cadre régional. Son objet est semblable à celui des enquêtes de 
concurrence menées à l’initiative de la DGCCRF. En effet, s’agissant 
de l’objet de l’enquête que les agents de la DGCCRF doivent indiquer 
aux personnes entendues, la Cour de cassation a confirmé la juris-
prudence de la cour d’appel (du 26 janvier 1999, Bianco Arbex et 
du 2 mars 1999, Surbeco), selon laquelle, lorsque les agents se livrent 

à une enquête sur la base de l’article 47 de l’ordonnance (actuel article 
L. 450-3 du code de commerce), aucune disposition ne les « contraint 
(…) à délimiter préalablement le marché pertinent sur lequel (leurs) 
investigations pourront porter ». La délimitation d’un secteur suffit, 
sans qu’il soit besoin de détailler chacun des marchés visés. Le champ 
de la saisine inclut nécessairement le marché du SIAAP d’Ablis et la 
société NFEE ne démontre pas en quoi l’objet tel que mentionné dans 
la saisine d’office aurait pu l’amener à se méprendre sur le champ des 
investigations.

466. Il convient donc d’écarter ce moyen.

4. Sur la communication du dossier pénal

1) La régularité de la demande de communication de pièces

467. Les parties soutiennent que la première demande de communi-
cation de pièces du 24 avril 1997, adressée à M. Madre, qui instruisait 
la procédure pénale, a été formée par la commission permanente du 
conseil, composée irrégulièrement (premier point) et que la seconde 
demande, faite le 31 mars 1999, serait irrégulière car elle n’a pas été 
adressée par la formation collégiale du conseil, mais par sa présidente 
sans respecter la séparation entre les fonctions d’instruction et de 
jugement (deuxième point). Par ailleurs, la demande, communiquée 
au procureur de la République, ne serait pas conforme aux disposi-
tions de l’article 26 de l’ordonnance (devenu l’article L. 463-5 du code 
de commerce), dans la mesure où une telle demande ne peut être 
adressée qu’à une juridiction d’instruction ou de jugement (troisième 
point). 

468. Mais sur le premier point, comme il a été déjà précisé au para-
graphe 453, la commission permanente était valablement composée de 
trois membres lorsque, constatant qu’une information portant sur des 
pratiques de concertation lors de la passation de différents marchés 
de travaux publics dans la région Ile-de-France avait été ouverte à 
Versailles, elle a, le 24 avril 1997, demandé à la juridiction d’instruc-
tion « de bien vouloir communiquer au Conseil de la concurrence les 
procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les 
faits dont le conseil s’est saisi ». 

469. Sur le deuxième point, le courrier en date du 31 mai 1999 
adressé, deux ans plus tard, par la présidente du Conseil de la concur-
rence au procureur de la République de Versailles constitue une 
lettre de relance et propose une modalité pratique destinée à facili-
ter la reprographie des documents devant être versés au dossier de 
la procédure de concurrence. Il reprend la lettre de transmission 
du 2 mai 1997 qui accompagnait la demande de communication de 
pièces du 24 avril 1997, exception faite du destinataire du courrier, et 
du paragraphe évoquant les modalités pratiques de reproduction des 
documents. C’est pour permettre l’exécution des décisions prises par 
la formation collégiale du conseil que la présidente a signé ce cour-
rier, ce qui n’implique aucunement son immixtion dans l’instruction 
de l’affaire.

470. Sur le troisième point, en ce qui concerne la compétence du 
destinataire du courrier du 31 mai 1999, le procureur de la République 
ne s’est, en tout état de cause, pas mépris sur l’étendue du rôle qui lui 
était dévolu, puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’il a, par note 
du 16 juin 1999, transmis la demande du conseil au juge M. Madre en 
précisant, non pas qu’il autorisait la communication sollicitée, mais 
qu’il ne s’y opposait pas. La décision finale appartenait donc au juge. 
Il convient aussi de préciser que le juge d’instruction avait été informé 
de ce courrier, par lettre du rapporteur datée du 4 juin 1999.

2) La précision de la demande de communication des pièces

471. Les parties rappellent qu’en vertu de l’article 26 de l’ordon-
nance du 1er décembre 1986 (devenu l’article L. 463-5 du code de 
commerce), le conseil ne peut demander et obtenir communication 
que des procès verbaux et des rapports d’enquête ayant un lien direct 
avec les faits dont le conseil est saisi. Elles en déduisent que le texte 
pose une exigence de précision de la demande alors qu’en l’espèce, 
l’ensemble des pièces recueillies par le juge d’instruction aurait été 
transmis au rapporteur, à charge pour lui de les exploiter à son tour 
dans le cadre de la procédure de sanction du conseil.

472. La demande de communication de pièces du 24 avril 1997 
se réfère à la saisine d’office du conseil en date du 13 mars 1997, 
avec indication de l’objet, tel qu’il est mentionné dans cette déci-
sion d’autosaisine, c’est-à-dire la situation de la concurrence dans le 
secteur des travaux publics constatée à l’occasion de la passation de 
divers marchés publics dans la région Ile-de-France. Les courriers 
du 2 mai 1997 et du 31 mai 1999 mentionnent également la saisine 
d’office du conseil. Cette formulation était suffisante pour permettre 
au juge, qui instruisait l’information pénale portant sur les pratiques 
anticoncurrentielles relevant du même secteur d’activité et du même 
marché géographique, de communiquer les documents et pièces ayant 
un lien direct avec l’objet de la saisine du conseil. Il peut être relevé en 
outre que M. Madre n’a pas sollicité de précisions, ce qui permet d’en 
conclure qu’à ses yeux, la demande était suffisamment précise.



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 241

3) La communication par le juge d’instruction des pièces extraites
de la procédure pénale

473. Les parties estiment que les pièces du dossier pénal ont été 
communiquées irrégulièrement au rapporteur sans respecter les 
conditions posées par l’ordonnance. La société Soletanche Bachy 
France relève qu’au dossier il n’y a pas d’ordonnance ou de décision 
écrite du juge d’instruction, mais seulement une lettre manuscrite du 
greffier (premier point). En raison du délai écoulé entre la date de 
la demande du conseil et l’absence de réponse du juge, une décision 
implicite de refus de communiquer les pièces demandées serait inter-
venue (deuxième point). Le rapporteur s’est rendu au cabinet du juge 
d’instruction où il aurait eu accès à l’intégralité du dossier pénal, puis 
aurait transféré les pièces au Conseil de la concurrence où il aurait fait 
un tri que la plupart des sociétés mises en cause considèrent comme 
arbitraire (troisième point).

474. Mais sur le premier point, ni l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986, ni le code de procédure pénale ne prévoient un quel-
conque formalisme pour la communication des pièces du dossier de 
l’instruction pénale au Conseil de la concurrence, qui ne constitue pas 
un acte d’instruction au sens du code de procédure pénale. Contrai-
rement à ce qu’allègue Soletanche Bachy France, une ordonnance 
de transmission de pièces n’était pas nécessaire pour autoriser cette 
communication, l’article 182 du code de procédure pénale, qu’elle 
considère comme applicable, visant une toute autre hypothèse. 

475. Figurent au dossier différentes pièces attestant des échanges 
qui ont eu lieu entre d’une part le rapporteur, M. Bourhis, d’autre 
part le juge d’instruction, M. Madre et sa greffière Mme. Pannetier 
(voir notamment, les courriers du rapporteur au juge d’instruction 
du 4 juin 1999 lui adressant copie de la lettre de la présidente au 
procureur de la République et du 22 février 2000 lui envoyant une 
copie du procès-verbal de communication de pièces établi par le 
rapporteur lui-même, le procès-verbal de certification du greffier, les 
documents signés du greffier datés des 10 et 15 février 2000 attestant 
la restitution des pièces communiquées et du 16 août 2000 attestant 
la restitution de pièces particulières auxquelles la société Sobea IDF 
avait demandé spécifiquement accès, la communication de pièces 
originales à la demande de la société Sobea IDF en juin 2000). La 
communication du dossier pénal s’est faite sous l’autorité du juge 
d’instruction, même si ne figure en effet au dossier aucune décision 
écrite du juge, étant observé que le rapporteur n’a pu en aucun cas 
avoir accès à ce dossier sans y avoir été autorisé par le juge, et sans le 
contrôle exercé par la greffière.

476. Sur le deuxième point, il est vrai que deux ans se sont écoulés 
entre la demande de communication de pièces et la mise en œuvre 
de celle-ci, mais ni l’ordonnance, ni le code de procédure pénale 
ne fixent le délai dans lequel il doit être répondu à une demande de 
communication de pièces. En matière pénale, la Cour de cassation a 
admis l’existence de décisions implicites de refus, mais dans la seule 
hypothèse, non vérifiée en l’espèce, où le juge d’instruction avait omis 
de se prononcer sur une demande d’acte de procédure pénale dont il 
était régulièrement saisi avant que l’instruction ne fût close (Cass. 
Crim. 18 juin 1959 ; 2 mai 1967 notamment). 

477. Sur le troisième point, M. Bourhis désigné en qualité de 
rapporteur était habilité à se rendre au cabinet du juge d’instruction 
M. Madre. Les mentions concordantes des documents dressés par le 
rapporteur et la greffière du juge d’instruction établissent que :

– selon une attestation dressée par le rapporteur datée du 11 oc-
tobre 1999, le même jour, ont été remis à M. Bourhis les docu-
ments et pièces contenus dans les cartons numérotés de 32 à 45 
inclus, ceux numérotés de 54 à 77 inclus, ainsi que les scellés 1 
et 2 établis le 21/12/1995, provenant des enquêtes effectuées sur 
commission rogatoire par la DNEC ;

– selon une attestation de la greffière non datée, mais à une date que 
le rapporteur a indiqué être le 10 février 2000 dans son procès-
verbal de communication de documents du 17 février 2000, ce 
dernier a reçu copie du dossier de M. Madre (pièces cotées D. 1 
à D. 461).

478. Ces éléments attestent que les cartons de la procédure pénale 
numérotés de 1 à 31 et de 46 à 53 n’ont pas été communiqués au 
rapporteur. Enfin, rien dans le déroulement de la communication des 
pièces ne permet de supposer que le rapporteur se serait livré à une 
sélection arbitraire des pièces en cause. 

479. Il convient donc d’écarter l’ensemble de ces moyens.

4) La portée de la communication des pièces

480. Les entreprises prétendent que l’article 26 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 limite la communication aux seuls procès-
verbaux ou rapports d’enquête, et qu’en sont donc exclues les pièces 
saisies, sur lesquelles le rapporteur s’est appuyé pour notifier des 
griefs. Dans leurs observations à propos du rapport, elles demandent 
que, compte tenu des documents et pièces de la procédure pénale 
sélectionnés et identifiés au paragraphe précédent qui seuls ont été 

communiqués, les documents mentionnés dans le rapport comme 
extraits des cartons portant des numéros qui ne correspondent pas à 
ceux indiqués au paragraphe précédent soient écartés.

481. Mais en premier lieu, les pièces saisies utilisées dans les noti-
fications de griefs sont, sur le plan juridique, des annexes de procès-
verbaux, quelle que soit la voie par laquelle le juge d’instruction en a 
pris possession (perquisitions et saisies, transmission sur réquisition 
ou sur simple demande, production par une partie lors d’une audition). 
Ces documents, pour la plupart manuscrits et le plus souvent saisis 
dans les locaux des entreprises mises en cause, sont indissociables des 
procès-verbaux qui font partie du dossier d’instruction. Leur transmis-
sion au conseil respecte les dispositions de l’article L. 463-5 du code 
de commerce car il n’est pas concevable que des procès-verbaux et 
des rapports d’enquête soient communiqués au conseil sans les pièces 
qui les accompagnent et qui sont nécessaires à leur exploitation. En 
second lieu, les documents et pièces qui ont été transmis au conseil en 
exécution de la demande de communication des pièces ont fait l’objet 
d’un nouveau classement propre au conseil, dans des cartons numé-
rotés de 1 à 61. Ces données sont constantes depuis 2000, date de la 
première consultation du dossier par les parties. Il n’y a donc pas lieu 
de s’appuyer sur la numérotation des cartons du dossier d’information 
pénale qui est obsolète et qui est de nature à entretenir la confusion.

5) Le versement au dossier du conseil du rapport d’enquête
de la DGCCRF

482. Les parties soulignent que le rapport DNEC de M. Komiha 
du 28 février 1997, rédigé sur commission rogatoire du juge d’ins-
truction, ne semble pas avoir été coté dans la procédure pénale. Ce 
rapport n’est pas mentionné sur les documents attestant de la remise 
de pièces par la greffière, ni sur ceux concernant leur restitution. Il ne 
serait donc pas établi qu’il a été transmis par la juridiction d’instruc-
tion. Certaines parties suggèrent qu’il aurait été communiqué direc-
tement au conseil par la DGCCRF à une date antérieure et font état 
d’un arrêté du 24 décembre 1996 nommant M. Komiha rapporteur au 
Conseil de la concurrence à compter du 1er janvier 1997.

483. Si l’article 81 du code de procédure pénale prévoit que « toutes 
les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de 
leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction », cette 
formalité n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ou de la 
pièce. En tout cas, cette disposition ne s’applique pas à la procédure 
suivie devant le conseil. La seule question qui mérite d’être posée est 
celle de la transmission de ce rapport d’enquête au conseil. Un procès-
verbal de communication des documents établi le 17 février 2000 
par M. Bourhis, dont copie a été adressée au juge d’instruction, 
mentionne : 

« le dossier communiqué par le TGI de Versailles (…) se compose 
donc à ce jour de copies :

– de commissions rogatoires délivrées à M. Komiha ;
– du rapport d’enquête rédigé par M. Komiha (…) ».

484. Il résulte de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve 
contraire, en vertu des dispositions combinées du deuxième alinéa de 
l’article L. 450-1 et de l’article L. 450-2 du code de commerce, que 
le rapport d’enquête rédigé par M. Komiha faisait partie du dossier 
communiqué par le juge d’instruction. M. Komiha n’est pas intervenu 
dans la transmission de ce rapport. Par arrêté du ministre délégué 
aux finances et au commerce extérieur, pris le 24 décembre 1996 
sur proposition du président du Conseil de la concurrence, M. Phi-
lippe Komiha a été nommé rapporteur au Conseil de la concurrence 
à compter du 1er janvier 1997. Cet arrêté a été publié au « Journal 
officiel » le 3 janvier 1997. Pour pouvoir exercer légalement ces 
dernières fonctions, M. Komiha, inspecteur de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, devait être placé dans 
une position régulière au regard de son corps, dont le statut est régi 
par ledécret n° 95.872 du 2 août 1995 : détachement ou mise à dispo-
sition sur demande de l’Intéressé. C’est l’objet de l’arrêté ministériel 
du 20 janvier 1997 qui, sur la demande de l’intéressé, a mis M. Ko-
miha à la disposition du Conseil de la concurrence pour une durée de 
trois ans à compter du 1er mars 1997. Cette dernière date, 1er mars 1997, 
correspond à la date à laquelle M. Komiha a cessé d’exercer ses fonc-
tions à la DGCCRF, fonctions qu’il remplissait plus particulièrement 
à la direction nationale des enquêtes de concurrence sous l’autorité 
du directeur général de la DGCCRF, pour rejoindre le conseil. A la 
date de la signature, le 28 février 1997, du rapport d’enquête établi 
sur commission rogatoire du juge M. Madre, M. Komiha était encore 
en fonction à la DNEC. La transmission du rapport d’enquête a été 
faite ultérieurement, à la suite de la demande de communication des 
pièces.

6) L’opposabilité du dossier pénal

485. Les entreprises exposent que les griefs sont exclusivement 
fondés sur les documents et pièces de la procédure pénale transmise 
par M. Madre, juge d’instruction, le rapporteur s’étant borné à les 
analyser, sans procéder à aucune vérification indépendante. Elles 
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critiquent les notifications de griefs fondées sur une procédure judi-
ciaire, qui leur a été communiquée de manière partielle et dont les 
documents ne sont pas versés en originaux aux débats. L’impossibi-
lité de connaître les pièces à décharge existant dans le dossier pénal, 
qui démontreraient leur absence d’implication dans les faits, objet de 
l’instruction, leur serait préjudiciable (premier point). Elles souli-
gnent être demeurées étrangères à l’information pénale menée par le 
juge d’instruction de Versailles, à laquelle elles n’ont pas eu accès. 
Leur opposer les éléments d’une procédure extérieure constituerait 
une violation du principe d’égalité des armes. Le procès ne serait pas 
équitable dès lors que, n’étant pas parties à la procédure pénale, elles 
n’ont pu contester ni la légalité des pièces qui leur sont opposées, ni 
la régularité des saisies, perquisitions ou auditions effectuées par le 
juge d’instruction ou les enquêteurs agissant sur commission roga-
toire (second point). 

486. Mais sur le premier point, la communication des pièces d’une 
procédure pénale en cours d’instruction est prévue par l’article L. 463-
5 de code de commerce qui dispose : « Les juridictions d’instruction 
et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, 
sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant 
un lien direct avec des faits dont le conseil est saisi. » Cet article 
ne prévoit aucune restriction dans l’utilisation des pièces pénales 
communiquées au conseil. Ces pièces peuvent donc fonder les griefs 
de la même façon que les pièces issues d’une enquête administrative. 
De même que le rapporteur peut fonder son analyse des griefs sur le 
rapport d’enquête administrative qui lui est transmis par le ministre 
chargé de l’économie sans procéder lui-même à des actes d’instruc-
tion, de même il peut procéder à cette analyse à partir des documents 
et pièces de la procédure pénale qui lui ont été communiquées et qui 
sont de nature à caractériser les griefs, sans procéder à des actes d’in-
vestigation complémentaires, s’il estime les poursuites suffisamment 
fondées par ces documents et pièces. En l’espèce, le dossier de la 
procédure devant le conseil est en effet constitué par les seuls docu-
ments et pièces transmis par le juge d’instruction et a été ouvert à la 
consultation des parties qui ont été appelées à en discuter le contenu 
en présentant leurs propres moyens et pièces. Ces documents et pièces 
extraites de la procédure pénale sont nécessairement des copies, l’ori-
ginal de ces pièces figurant au dossier de l’information pénale. 

487. Cette façon de procéder a déjà été utilisée (décision 95-D-86 
du 19 décembre 1995 ; décision 05-D-59 du 15 décembre 2005 ; cour 
d’appel de Paris, 28 janvier 1997). La circonstance que les parties 
n’aient pas eu accès à l’entier dossier pénal résulte des modalités 
même de communication prévues par les textes qui suppose néces-
sairement une sélection des documents, comme tout acte de commu-
nication ou de saisie de documents. Les parties ne démontrent pas 
en quoi cette façon de procéder aurait porté atteinte aux droits de la 
défense ou aurait conduit à écarter des pièces à décharge. La plupart 
des documents communiqués sont des procès-verbaux d’interroga-
toires accompagnés des pièces saisies auxquels a procédé la DNEC 
sur commission rogatoire du juge d’instruction et il n’est nullement 
établi que ces procès-verbaux auraient méconnu les règles posées par 
le code de commerce, relatives par exemple, à la loyauté de l’enquête. 

488. Sur le second point, une fois versées au dossier du Conseil de 
la concurrence, les pièces d’origine pénale sont opposables aux parties 
dans les mêmes conditions que les autres pièces rassemblées lors de 
l’instruction de l’affaire par le rapporteur. Ce cadre juridique ne remet 
pas en cause le droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme. L’égalité des armes 
au sens de cet article fait obligation d’offrir aux parties une possibi-
lité raisonnable de présenter leur défense dans des conditions respec-
tueuses des règles du procès équitable. Elle implique, comme c’est le 
cas en l’espèce, que les pièces produites au dossier du Conseil de la 
concurrence et l’analyse qu’en fait le rapporteur dans la notification 
des griefs soient discutées contradictoirement, que les parties dispo-
sent d’un délai pour préparer leur défense et qu’elles aient la possibilité 
de présenter les moyens et les pièces qu’elles estiment utiles. Ce sont 
les pièces et les analyses présentées par le rapporteur qui circonscri-
vent le domaine dans lequel va s’exercer la discussion contradictoire, 
celui-ci ne s’étendant pas, lorsqu’il a été fait application de l’article 
L. 463-5 du code de commerce, à l’entier dossier d’instruction.

7) La portée de l’annulation de trois procès-verbaux de mise
sous scellés par la cour d’appel de Versailles

489. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 11 sep-
tembre 2002 (annexe aux observations de la société Effiparc), a consi-
déré que les investigations des enquêteurs de la DNEC ont été accom-
plies conformément aux textes en vigueur, que les « procès-verbaux 
relatant leur exécution sont parfaitement réguliers », de même que 
le placement sous annexe des documents remis par la SNCF et par 
deux services du département de la Seine-Saint-Denis 93 tandis que 
le placement sous scellés décidé postérieurement par le juge d’instruc-
tion, hors la présence de représentants de la SNCF et du département 
de Seine-Saint-Denis, n’a pas respecté les dispositions de l’article 97 
du code de procédure pénale. Elle a donc annulé les trois procès 

verbaux de constatation et de mise sous scellés des 13 avril 1998 
(D.466), 30 septembre 1998 (D.467 et 11 juin 2001 (D.489) dressés 
par le juge M. Madre. A la suite de cet arrêt, le juge d’instruction a 
rendu, le 26 novembre 2002, une ordonnance constatant la prescrip-
tion de l’action publique, le dernier acte interrompant la prescription 
étant constitué par l’audition d’un témoin le 2 juillet 1997. Les parties 
exposent que les documents recueillis au cours de la procédure pénale 
sont, de ce fait, inutilisables par le conseil.

490. Mais l’annulation par la cour d’appel des trois procès-verbaux 
de mise sous scellés a conduit au retrait du dossier des documents qui 
avaient fait l’objet de cette mise sous scellés. Elle n’a aucune inci-
dence sur la validité de la procédure en cours devant le conseil, les 
rapporteurs ne les ayant pas utilisés pour fonder les griefs. Si elle a 
entraîné la clôture de la procédure pénale en raison de la prescription 
de l’action publique, la prescription constatée au pénal est sans effet 
sur la procédure devant le conseil, qui est distincte de la procédure 
pénale.

5. Sur les notifications de griefs

1) L’absence d’audition des parties avant la notification de griefs

491. Eiffage TP et Muller TP font valoir qu’aucun dirigeant ou sala-
rié de leur société n’a été entendu par les rapporteurs pendant l’ins-
truction pénale et qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs droits.

492. La jurisprudence considère que le rapporteur n’est pas tenu 
de procéder à des auditions s’il s’estime suffisamment informé pour 
déterminer les griefs susceptibles d’être notifiés (Cour de cassation, 
15 juin 1999). L’absence d’audition préalable à la notification des 
griefs ne constitue donc pas une atteinte au principe du contradic-
toire (cour d’appel de Paris, 28 juin 1989) et la circonstance que des 
responsables ou des cadres des entreprises vis-à-vis desquelles des 
griefs ont été retenus n’ont pas été entendus par le rapporteur est sans 
incidence sur la régularité de la procédure.

2) Les questions de procédure non traitées
par les notifications de griefs

493. Chantiers modernes fait valoir que les rapporteurs succes-
sifs, dans les notifications de griefs complémentaires, ne se sont 
pas prononcés sur l’étendue de la saisine c’est-à-dire sur le point de 
savoir si la saisine portait sur l’ensemble du secteur des bâtiments et 
travaux publics ou sur les seuls travaux publics et ont éludé la ques-
tion de la vérification du fondement de la décision de saisine du 6 
ou du 13 mars 1997. Les rapporteurs, face à cette question préalable, 
auraient dû saisir immédiatement le conseil afin que celui-ci tranche 
le problème de la régularité de la saisine.

494. Mais les moyens de procédure ne constituent pas des questions 
préalables détachables du fond, sur lesquelles le conseil devrait se 
prononcer in limine litis pour permettre la poursuite de la procédure. 
Selon la procédure en vigueur, le rapporteur, au vu des observations 
des parties en réponse à sa notification de griefs, donne son avis sur 
les questions de procédure soulevées et il appartient au conseil, après 
un débat contradictoire en séance, de statuer sur ces questions dans sa 
décision. 

3) L’authentification des notifications de griefs
495. Bouygues estime que la notification de griefs est un acte juri-

dique émanant d’une autorité publique, soumise à ce titre au régime 
juridique applicable aux actes administratifs, et doit être signée par 
son auteur.

496. Mais ainsi que le Conseil de la concurrence l’a rappelé, 
notamment, dans sa décision 04-D-01 du 6 février 2004, « la Cour 
de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2003, a considéré que le 
moyen tiré du défaut de signature de la notification de griefs et du 
rapport doit être écarté dès lors qu’il n’existe, comme c’est le cas en 
l’espèce, aucune ambiguïté sur l’auteur de la notification de ces actes 
dont le nom est expressément indiqué en page de couverture et que 
l’on a pu ainsi s’assurer de l’identité de l’auteur des actes de procé-
dure. En outre, les autorités administratives indépendantes consti-
tuent une catégorie juridique distincte qui n’est pas soumise à la loi 
du 12 avril 2000, comme le précisent, notamment, les travaux prépa-
ratoires de la loi. Enfin, ni la notification de griefs, ni le rapport ne 
constituent des décisions administratives. » 

4) Le caractère incomplet du dossier
497. Les requérantes font valoir que l’examen du dossier mis à la 

disposition des parties au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence fait apparaître que plusieurs pièces ont disparu ou sont 
incomplètes. Soletanche Bachy estime pour sa part avoir identifié une 
vingtaine de pièces du dossier qui ne figurent pas au dossier consulta-
ble au conseil. Ces entreprises en déduisent ne pas avoir été mises en 
mesure de vérifier que les droits de la défense ont été préservés. 
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498. Le rapport, en application de l’article L. 463-2 du code de 
commerce, contient en annexe l’ensemble des documents sur lesquels 
se fonde le rapporteur pour étayer les griefs notifiés. S’il s’avère 
néanmoins que des documents utilisés comme éléments de preuve 
ont disparu, il conviendra d’apprécier lors de l’évocation des marchés 
auxquels ils se réfèrent, dans quelle mesure cette disparition porte 
atteinte aux droits de la défense et si les éléments de preuve restants et 
figurant au dossier suffisent à fonder les griefs. 

5) La non-communication des observations du commissaire du 
Gouvernement au stade des notifications de griefs

499. Les parties font valoir que pour justifier la rédaction d’une 
troisième notification des griefs, le rapporteur se fonde sur les obser-
vations du commissaire du Gouvernement. Or celles-ci ne figuraient 
pas dans le dossier auquel les parties ont eu accès en application de 
l’article L. 463-2 du code de commerce avant de formuler leurs obser-
vations fin 2004 – début 2005, ce qui constituerait une violation de 
l’article L. 463-1 du code de commerce aux termes duquel l’instruc-
tion et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleine-
ment contradictoires.

500. Le rapporteur rédacteur de la troisième notification de griefs, 
s’est référé, en introduction aux observations présentées par les entre-
prises et par le commissaire du Gouvernement, à la précédente noti-
fication de griefs, soulignant en particulier que « le commissaire du 
Gouvernement a notamment fait valoir que des accords de répartition 
des affaires préalablement aux appels d’offres n’avaient pas été pris 
en considération, notamment lors d’accords ponctuels lors des appels 
d’offres et que, pour certains accords, la liste des destinataires des 
griefs était incomplète. La société SCREG a par ailleurs demandé 
sa mise hors de cause dans l’appel d’offres relatif aux archives de 
Chamarande, au motif que la pratique retenue était imputable à 
une filiale ayant fait l’objet d’une fusion-absorption par une autre 
société. » Ainsi les parties ont été informées du contenu des obser-
vations faites par le commissaire du Gouvernement qui ont conduit 
le rapporteur à procéder à une notification de griefs complémentaire 
destinée à préciser et compléter les notifications de griefs antérieures 
en prenant en considération les différentes observations. 

501. En outre, les observations du commissaire du Gouvernement 
du 1er août 2000 et du 4 janvier 2002 sont annexées au rapport. Elles 
ne sont pas considérées, selon la pratique constante du conseil, vali-
dée par la jurisprudence, comme des pièces que les parties peuvent 
consulter au stade de l’instruction par le rapporteur. Les parties ont 
eu, dans leurs observations à la suite du rapport, puis lors de la séance, 
la possibilité d’y répondre. Il n’y a donc pas eu atteinte, en l’espèce, au 
principe du contradictoire.

6) Sur la précision des griefs et leur individualisation
502. a) Les sociétés soulèvent en défense qu’il n’existe pas, dans 

la première notification de griefs adressée aux parties les 14 juin 
et 15 septembre 2000, de qualification individuelle, motivée et 
circonstanciée pour chaque entreprise, des pratiques dénoncées, 
rapportées à un marché déterminé. Cette notification de griefs, où les 
griefs sont imputés par grande catégorie de maîtres d’ouvrage, consti-
tuerait, selon elles, un acte d’accusation imprécis et frappé de nullité. 

503. L’importance de la notification de griefs a été rappelée par la 
cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 mars 2005 (Filmdis Ciné-
sogar) : « Les garanties fondamentales de la procédure devant être 
impérativement respectées, la notification des griefs doit informer 
précisément les entreprises poursuivies des pratiques reprochées et 
le conseil ne saurait-sauf notification de griefs complémentaires à 
laquelle il lui est loisible de procéder- sanctionner une pratique qui 
n’a pas été visée dans la notification des griefs, peu important à cet 
égard qu’elle ait été dénoncée dans le rapport et que les parties s’en 
soient expliquées devant lui. » Il s’agit d’un document synthétique qui 
définit l’accusation, contient une description précise des faits repro-
chés, leur date, leur imputabilité et leur qualification, puis reprend, 
in fine, en les résumant, la rédaction des griefs eux-mêmes dans 
une formule concise. Elle constitue l’acte d’accusation et doit donc 
être précise, cette exigence n’excluant pas que les juges d’appel et de 
cassation acceptent parfois une rédaction imparfaite et cherchent dans 
le corps même de la notification de griefs si les entreprises mises en 
cause n’avaient pu se méprendre sur les griefs notifiés (Cour de cassa-
tion, 6 avril 1999, ODA).

504. En l’espèce, il est vrai que si l’imputabilité des griefs contenus 
dans la notification de griefs initiale a été précisée, pour la majorité 
d’entre eux, dans la première notification de griefs complémentaire 
adressée aux parties le 9 novembre 2001, ils n’ont pas été reformulés 
s’agissant des marchés Meteor, de Clichy la Briche et de Vitry sur 
Seine. Ils demeurent donc en l’état, le conseil devant se prononcer 
sur tous les griefs notifiés. Quant au grief relatif au SEMAPA, figu-
rant dans la notification de griefs initiale, il n’a pas été repris dans la 
première notification de griefs complémentaire mais dans la seconde 
en date du 29 août 2004 et sous un nom différent.

505. Il convient donc de vérifier, pour ces quatre marchés et 
conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation exprimée 
dans l’arrêt ODA du 6 avril 1999, en se référant aux constatations du 
conseil et « aux développements préalables du rapporteur dans l’acte 
de notification des griefs », si la pratique sanctionnée était bien visée 
et si en « dépit de «la rédaction imparfaite du grief notifié», il n’exis-
tait aucune «incertitude» sur l’étendue de la saisine du Conseil de la 
concurrence ». Le conseil doit, en l’espèce, s’assurer que les entre-
prises en cause ont été mises en mesure de présenter utilement leur 
défense pour les marchés cités et si, à cet effet, leur ont été clairement 
indiquées les pratiques reprochées et si elles n’ont pu se méprendre 
sur les accusations portées contre elles. Cette vérification doit se faire 
au regard de la formule finale d’accusation et également au regard du 
corps même de la notification de griefs. 

1) Marchés Météor (nos 12 à 19)

506. Les pratiques anticoncurrentielles relatives aux marchés de la 
ligne Météor ont été notifiées sous la rubrique « RATP » aux entre-
prises suivantes : Bouygues Construction, Borie, Perforex, Chantiers 
modernes, Dumez GTM, Ballot, Campenon Bernard SGE, Chagnaud, 
Nord France TP, GTM Construction, SOGEA, HBW, Urbaine de 
Travaux, Guintoli, Montcocol, Borie SAE, Quillery, Razel, Soletan-
che, Müller TP, SPIE Batignolles et Nord France TP (cf page 118 de la 
notification de griefs initiale).

507. Il faut se reporter à la page 66 de cette notification de griefs 
pour lire, après la description détaillée des faits, la formule suivante : 
« Pour l’ensemble des lots METEOR qui viennent d’être présentés 
les personnes morales impliquées dans les pratiques relevées sont 
les entreprises apparaissant sur le document saisi chez Monsieur 
Dufour de la société GTM et celles associées avec ces entreprises 
lors de la remise des offres. » Ce document, qui figure en page 57 de 
la notification de griefs, et au paragraphe 111 de la présente décision, 
est constitué par un dessin représentant la ligne Météor coupée en 
tronçons correspondant à des lots ; ce dessin est couvert d’annotations 
au crayon, notamment la date de rédaction du document, du 22 fé-
vrier 1991, antérieure au dépôt des offres de tous les marchés corres-
pondants, les offres s’étant succédées d’avril 1991 à septembre 1992. 
En face de chacun de ces lots sont indiqués, toujours au crayon, les 
noms des entreprises qui se sont avérées être les attributaires des 
marchés en question. Les faits sont donc simples et illustrent le fonc-
tionnement d’une table, celle de Météor-Eole, mentionnée sur les 
documents dont il a été question plus haut (voir paragraphe 20). La 
règle d’imputabilité figurant à la page 66 de la notification de griefs 
permettait donc aux entreprises de connaître si elles étaient ou non 
poursuivies dans le cadre du grief notifié.

2) Marché du bassin de régularisation de Vitry sur Seine (SIAPP) 
(n° 50) et marché d’ouvrage de liaison de Clichy La Briche (SIAPP) 
(n° 46)

508. S’agissant de ces deux marchés, les griefs ont été notifiés aux 
entreprises suivantes : Borie SAE, Bouygues, Campenon Bernard, 
Botte, Chagnaud, La Coccinelle, CSM Bessac, DG Construction, 
Fougerolle, GTM, Parenge, Quillery, Sade, Sobea IDF, Soletanche, 
Sotrasol, SPIE CITRA, TPI et Urbaine de travaux. S’agissant de prati-
ques simples pour lesquelles les indices émanent de la société Sole-
tanche et mettent en évidence des échanges d’informations avant le 
dépôt des offres, les entreprises mises en cause dans ces documents 
n’ont pu se méprendre sur l’accusation pesant contre elles. Il convient 
dès lors de maintenir ces griefs. 

3) Marché du SEMAPA (n° 7)

509. Les pratiques relatives à ce marché figurant dans la première 
notification de griefs ont fait l’objet de griefs notifiés aux entreprises 
Bachy, Ballot, Bec Frères, Borie, Bouygues, Campenon Bernard CGE, 
Chagnaud, Chantiers modernes, Demathieu et Bard, DG Construc-
tion, Fougerolle-Ballot, GTM Construction, Montcocol, Müller, Nord 
France TP, Pico, Perforex, Quillery, SOGEA, Soletanche, SPIE Bati-
gnolles, SPIE CITRA, TPI et Urbaine de Travaux.

510. Ils ne figurent pas dans la première notification de griefs 
complémentaire, mais figurent dans la deuxième notification de griefs 
complémentaire, sous une autre dénomination : « déviation provisoire 
de la rue de Tolbiac (BS 13) » (page 67 de cette notification de griefs) 
et ont été notifiés aux sociétés Chagnaud, Borie SAE, Campenon 
Bernard, Chantiers modernes, Nord France TP, DG Constructions, 
Bouygues et GTM (page 72). Le rapport reprend enfin, en page 100, 
ce marché sous la bonne dénomination.

511. Cette modification de numérotation du marché a pu induire 
les parties en erreur et être la cause d’une méprise concernant l’accu-
sation pesant sur elles. Il convient donc d’écarter le grief relatif à ce 
marché.

512. b) Les parties contestent ensuite toutes les étapes de la procé-
dure, aussi bien les deux notifications de griefs complémentaires que 
le rapport qui a présenté une synthèse de tous les chefs d’accusation. 
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Selon elles, les notifications de griefs complémentaires se sont subs-
tituées à la notification de griefs initiale et la rapporteure n’aurait pas 
dû reprendre, au stade du rapport, des griefs figurant seulement dans 
la première notification de griefs et non repris dans les notifications 
de griefs complémentaires. Elles exposent que la géométrie variable 
des différentes notifications et des entreprises impliquées a rendu leur 
défense difficile, voire impossible.

513. Mais, deux règles doivent être rappelées. En premier lieu, si la 
notification de griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure, 
et fixe le cadre définitif de l’instance devant le conseil, imposant à ce 
dernier de se prononcer sur tous les griefs retenus par le rapporteur, 
sans pouvoir requalifier d’office les faits qui lui sont soumis, ni ajou-
ter de nouveaux griefs, ni poursuivre de nouvelles entreprises (sauf à 
devoir surseoir à statuer) et si elle entraîne une certaine immutabilité 
de l’instance, ce principe n’implique pas l’unicité de la communication 
des griefs. En effet, s’il apparaît au rapporteur, postérieurement à l’éta-
blissement de la notification de griefs initiale, qu’il y a lieu de retenir 
de nouveaux griefs ou d’imputer des griefs à l’encontre d’entreprises 
vis-à-vis desquelles aucune infraction n’avait été originellement rete-
nue ou encore s’il apparaît que les personnes concernées ont « subi des 
changements dans leurs structures ou dans leur personne juridique », 
il est admis qu’il puisse procéder à une notification de griefs complé-
mentaire, dès lors que le principe de la contradiction est respecté. La 
cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 septembre 1990 (Société 
Herlicq), a admis la validité d’une notification des griefs complémen-
taire : le conseil, qui avait notifié des griefs à des entreprises et avait 
ensuite, au vu des observations du commissaire du Gouvernement, 
notifié de nouveaux griefs « n’a pas l’obligation de dénoncer simulta-
nément tous les griefs qu’il retient ; qu’en particulier, il peut procéder 
à une notification complémentaire sans porter atteinte aux droits de 
la défense à la condition que cette formalité soit accompagnée des 
garanties prévues par l’article L. 463-2 du code de commerce », 
c’est-à-dire que les parties doivent bénéficier d’un deuxième délai de 
deux mois après la seconde notification de griefs pour consulter le 
dossier et présenter leurs observations. Comme pour la notification 
de griefs initiale, les faits doivent être formulés de manière suffi-
samment précise et les pratiques doivent être étayées d’éléments de 
preuve suffisants pour que les parties puissent préparer utilement leur 
défense (cour d’appel, 8 juillet 1992, Carrière Gontero ; 17 juin 2003, 
SNR Roulements).

514. En second lieu, la notification de griefs complémentaire ne 
peut se substituer à la première. Dans sa décision 04-D-48, le conseil 
a considéré qu’il résulte de l’article 36 du décret du 30 avril 2002, qui 
prévoit que le rapport soumet à la décision du Conseil de la concur-
rence une analyse des faits et de l’ensemble des griefs notifiés, que, ni 
le rapporteur, ni le rapporteur général ne sont compétents pour annuler 
un grief notifié, et que la formule « annule et remplace (la notification 
de griefs initiale) » employée dans la notification de griefs complé-
mentaire est impropre et ne correspond pas à la procédure mise en 
œuvre dans les faits. La notification de griefs complémentaire ne peut 
donc être utilisée pour procéder à l’annulation d’un grief. Elle n’a pas 
non plus à se prononcer sur le maintien ou l’abandon de griefs conte-
nus dans la notification de griefs initiale (décision 01-D-41). En fin de 
procédure, le conseil doit, pour vider sa saisine, se prononcer sur tous 
les griefs, aussi bien ceux contenus dans la notification initiale que 
ceux contenus dans la ou les notifications de griefs complémentaires, 
même si le rapporteur a proposé l’abandon de certains griefs au stade 
du rapport.

515. Au cas d’espèce, la notification de griefs complémentaire 
du 9 novembre 2001 a eu pour objet de préciser l’imputation des 
pratiques. Les parties ont bénéficié d’un nouveau délai de deux mois 
pour y répondre et préciser, en les renouvelant, les observations faites 
en réponse à la notification de griefs précédente. Toutefois, cette 
deuxième notification de griefs qui était nécessairement complémen-
taire n’a pas annulé la première notification de griefs et donc, n’a pas 
restreint le champ de l’accusation, malgré la mention « se substituant 
aux documents précédemment notifiés », conformément à la jurispru-
dence rappelée plus haut.

516. La notification de griefs complémentaire du 29 août 2004 
a eu pour objet de notifier de nouveaux griefs et d’élargir l’imputa-
tion de certains griefs à d’autres entreprises. Elle est conforme à la 
conception d’une notification des griefs complémentaires, destinée à 
compléter ceux-ci en élargissant le champ de l’accusation. Là encore, 
les parties ont bénéficié d’un délai de deux mois pour faire des obser-
vations. Cette notification de griefs vient s’ajouter aux deux autres, 
comme la rapporteure l’a justement retenu dans son rapport.

517. Il résulte de ce qui précède que les deux notifications de griefs 
complémentaires de 2001 et 2004 n’ont pas remplacé la première noti-
fication de 2000. Le rapport a repris l’ensemble des griefs notifiés 
aux entreprises qui en ont été destinataires et qui ont été ainsi mises 
en mesure, une nouvelle fois au stade du rapport, de présenter leurs 
observations. Le conseil doit donc se prononcer sur tous les griefs 
notifiés, y compris ceux notifiés en 2000. L’absence de rappel, dans 

les notifications de griefs complémentaires, des griefs mentionnés 
dans la première notification de griefs ne vaut pas abandon de ces 
griefs.

6. Sur le rapport
518. Certaines entreprise estiment insuffisantes les réponses faites 

par le rapport à leurs observations. Vinci fait valoir que contraire-
ment à la pratique habituelle du Conseil de la concurrence, un délai 
complémentaire n’a pas été accordé par le président du Conseil de la 
concurrence à l’ensemble des entreprises en cause. Il en serait résulté 
une disparité de traitement entre les entreprises.

519. Mais selon une jurisprudence constante, il n’est pas néces-
saire que le rapport réponde au détail de l’argumentation des parties, 
dès lors qu’il contient l’essentiel des considérations concernant les 
éléments soumis à la discussion contradictoire. Par ailleurs, les entre-
prises qui ont demandé un délai supplémentaire pour présenter leurs 
observations à la suite du rapport l’ont obtenu. Il s’est agi de prolon-
ger le délai, et non de le rouvrir une fois expiré, situation différente 
de celle censurée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 dé-
cembre 1994, évoqué par Vinci. Les critiques relatives au rapport et à 
sa consultation sont donc sans fondement.

7. Sur la règle non bis in idem
520. Une partie fait valoir que la définition du marché pertinent 

donnée par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 14 janvier 2003 
(sur appel de la décision 95-D-76), combinée avec l’élargissement des 
poursuites réalisé au stade de la notification de griefs complémentaire 
de 2004, aboutirait à un chevauchement des pratiques incriminées 
avec celles ayant déjà donné lieu à condamnation, en contravention 
avec la règle non bis in idem.

521. Mais le principe non bis in idem s’oppose à ce qu’une entre-
prise ayant déjà fait l’objet d’une décision au fond du conseil (non-
lieu ou condamnation) puisse faire l’objet d’une autre décision pour 
les mêmes faits sur la base du même fondement juridique. L’applica-
tion de ce principe suppose donc une identité de parties, de faits et de 
cause. Or, en l’espèce, l’affaire évoquée est l’affaire dite du pont de 
Normandie (décision 95-D-76) qui a permis de sanctionner des prati-
ques anticoncurrentielles concernant des marchés de construction de 
ponts et de travaux d’infrastructures de lignes TGV. Ces pratiques 
sont étrangères aux faits révélés par la présente espèce qui concernent, 
entre autres, la passation de marchés publics par la SNCF relatifs à des 
travaux concernant d’autres lignes de chemin de fer, à savoir, notam-
ment la construction d’Eole, dans la région Ile-de-France. Aucun 
chevauchement n’existe donc en l’espèce de nature à mettre en jeu la 
règle non bis in idem.

B.  –  Sur les pratiques

1. Sur l’entente générale

522. Seront examinées en premier lieu, les constatations élevées 
par les sociétés mises en cause concernant le caractère probatoire des 
éléments recueillis, en deuxième lieu les caractéristiques de l’entente 
générale, en troisième lieu, la délimitation du marché pertinent et la 
période concernée par l’entente, en quatrième lieu, l’imputabilité de 
l’entente aux sociétés, têtes de groupe, et en cinquième et dernier lieu 
l’articulation entre l’entente générale et les ententes propres à chaque 
marché.

a) Le caractère probatoire des éléments recueillis
523. Les sociétés mises en cause considèrent que les déposi-

tions retenues ne sauraient constituer des témoignages puisqu’elles 
proviennent de personnes mises en examen, affranchies du serment 
et de l’obligation de dire la vérité. Les déclarations de M. Ferraton 
et de M. Godeau seraient incertaines selon elles (utilisation des mots 
« pour moi », « connaissance par ouï-dire », « on entendait parler »), 
et celles de M. Tronche dénuées de toute valeur probante. Aucune des 
déclarations n’émanerait de personnes qui auraient personnellement 
et directement participé à ces « tables » de répartition de marchés ou 
à une concertation généralisée. Elles pourraient s’expliquer par des 
« règlements de comptes » internes aux entreprises, ou par l’intention 
de porter atteinte aux entreprises concurrentes. Les parties déplorent 
en outre le peu d’importance accordée aux déclarations concordantes 
de MM. Tronche, Biezanowski, Allouch et Duteuil sur l’interprétation 
qu’il convient de donner au mot « table », qui signifierait un ensemble 
d’affaires relatives à un même client, des états statistiques et un recen-
sement des affaires (premier point).

524. Les parties font également valoir que certains documents 
ne sont pas datés, et que ceux qui le sont portent des dates (1994 
– 1995) très nettement postérieures à une partie importante des faits 
et marchés visés dans la notification de griefs. Ils n’auraient aucun 
caractère déterminant et ne feraient apparaître pour aucun d’entre 
eux une relation directe avec une répartition généralisée (deuxième 
point). 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 245

525. Enfin, un certain nombre d’éléments à décharge n’aurait, en 
outre, pas été pris en compte, notamment certains rapports de présen-
tation des offres, qui évoquent l’intensité de la concurrence et la mani-
festation d’un intérêt véritable des entreprises pour certains marchés. 
Les rencontres entre professionnels ne sauraient être tenues, en soi, 
pour illicites soulignent les requérantes, car elles visent à rechercher 
des partenaires potentiels susceptibles de répondre en commun à des 
appels d’offres. La constitution de ces groupements impliquerait en 
amont, c’est-à-dire avant la publication souvent très tardive des appels 
d’offres, des prises de contact, des réunions préliminaires sur une 
affaire à venir qui sera « mise sur la table » par un maître d’ouvrage 
déterminé. Ces réunions, destinées à faire le bilan des marchés réali-
sés, et à envisager les différentes potentialités d’alliance n’auraient 
rien d’anormal ni d’illicite (troisième point).

526. Mais sur le premier point, les sept déclarations détaillées 
aux paragraphes 13 à 19, dont la teneur est concordante, sont corro-
borées par les documents manuscrits saisis au siège des entreprises. 
Recueillies soit par la DGCCRF, soit par les services de police, elles 
sont, en toute hypothèse, antérieures aux mises en examen notifiées 
ultérieurement aux personnes ayant pris une part personnelle et déter-
minante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des 
pratiques, ne se limitent pas à des connaissances par ouïe dire et ne 
démontrent pas d’intention malveillante. 

527. Ces témoignages sont précis, émanent de plusieurs sources 
et sont confirmés par de nombreuses preuves documentaires. En 
premier lieu, les déclarations apportent de nombreuses précisions sur 
le fonctionnement concret de l’entente. Ainsi, M. Caylus, ingénieur 
d’études de prix au service Etudes de prix de la société Nord Fran-
ce TP jusqu’en janvier 1995, a présenté les « tours de table » comme 
des réunions de responsables des entreprises qui connaissaient les 
marchés à venir, au cours desquelles chacun indiquait aux autres 
ses vœux, c’est-à-dire les chantiers qu’il souhaitait obtenir. Dans un 
certain nombre de cas, Nord France TP préparait, a-t-il précisé, des 
grilles de prix à ses confrères, communiquées en général par télé-
phone, leur indiquant par grand poste les prix à remettre. De son 
côté, Nord France TP reçevait des grilles « quand [c’était] à elle de 
couvrir », soit par téléphone, soit déposées sur place entre les mains 
du chef des études, du directeur technique ou du commercial. Ces 
déclarations sont corroborées par celles de M. Ferraton, responsable 
du service étude de prix de la société Nord France TP jusqu’en dé-
cembre 1994, qui reconnaissait qu’au sein de son service, on avait 
connaissance des « concertations entre les entreprises », ces derniè-
res se réunissant « autour d’une table pour convenir entre elles des 
marchés qu’elles souhaitent obtenir en fonction de leurs objectifs de 
chiffre d’affaires ». M. Ferraton a indiqué qu’il lui est arrivé de prépa-
rer, ou de faire préparer par des ingénieurs d’études, outre l’étude de 
prix pour Nord France TP, des montants, des listes de prix ou des 
grilles, pour des confrères, afin qu’eux-mêmes les remettent comme 
offres, les montants qui leur étaient proposés étant par hypothèse 
supérieurs à l’offre de Nord France TP. Il a également reconnu qu’il 
lui était arrivé de recevoir, soit par téléphone, soit beaucoup plus rare-
ment, par porteur, des montants de soumission à remettre, au profit de 
confrères.

528. Les auditions de ses supérieurs hiérarchiques sont moins 
explicites, mais apportent des précisions sur les entreprises concer-
nées. M. Michel, directeur général adjoint de la société Nord Fran-
ce TP a indiqué avoir soupçonné l’existence de réunions entre grandes 
entreprises sur les marchés à venir, les participants étant générale des 
Eaux, Lyonnaise des Eaux, Eiffage et Bouygues. M. Tronche, PDG 
de Nord France TP, a déclaré que certaines sociétés, sur des tables 
particulières, essayaient de s’octroyer des parts de marché, et que cela 
faisait l’objet de discussions préalables au cours desquelles elles indi-
quaient les marchés qu’elles souhaitaient obtenir, les participants à 
ces tables étant les grands leaders, Bouygues, Fougerolle, Lyonnaise 
des Eaux, générale des Eaux et SPIE. 

529. En deuxième lieu, ces déclarations émanent de plusieurs entre-
prises. Les déclarations recueillies chez Nord France TP sont confir-
mées par des responsables d’autres entreprises (SOGEA, Chagnaud). 
Pour M. Guttieres, directeur chargé du génie civil au sein de la société 
SOGEA, une table « est la réunion de plusieurs entreprises en vue de 
prévoir une affectation des affaires entre elles ». M. Vagnier, direc-
teur général adjoint de la société Chagnaud et responsable des travaux 
publics France Nord, a indiqué qu’il était arrivé, lorsque son entre-
prise s’intéressait à une affaire, qu’on lui fasse savoir qu’un confrère 
était positionné ou très intéressé, ce qui sous-entendait qu’il y avait un 
consensus entre des entreprises qui risquait d’être perturbé. M. Go-
deau, directeur commercial de la société Chagnaud jusqu’en 1995, a 
déclaré savoir qu’il existait des « discussions entre les entreprises des 
grands groupes, en vue de se partager, de se favoriser plutôt, pour 
obtenir les grandes opérations ». Il avait entendu parler, notamment 
au cours de réunions de la profession, de « tables, où des entrepri-
ses se réunissent pour émettre leurs vœux vis-à-vis des affaires qui 
sortent, leurs souhaits d’obtenir telle ou telle affaire », notamment à 
propos d’Eole et des gros travaux pour l’Aéroport de Paris sur Roissy. 

Il lui est arrivé, pour certaines affaires qu’il suivait, qu’une entreprise 
lui indique qu’elle était « très intéressée » par cette affaire et qu’elle 
souhaitait l’obtenir.

530. En troisième lieu, ces témoignages sont corroborés par des 
preuves matérielles ou par un faisceau d’indices graves, précis et 
concordants. Dans le document manuscrit Bouygues intitulé « Poli-
tique commerciale TPRP » décrit au paragraphe 20, 10 tables sont 
énumérées et il y est précisé, après mention des années 1991, 1992 
et 1993, que « TPRP traite environ 15 affaires par an, 60 à 80 % dans 
un contexte organisé », mais que l’arrivée de nouvelles entreprises 
extérieures à la région parisienne et surtout les « mauvais comporte-
ments » de certains confrères instaurent une « perte de confiance ». 
Le deuxième document Bouygues (paragraphe 23), établi par M. Al-
louch, fait la liste des confrères « à rappeler », puis énumère les 
cinq grands groupes de travaux publics de l’époque, avec des indi-
cations chiffrées, et classe les entreprises ayant des « avances » et 
des « retards ». Le mot « table » est par ailleurs utilisé à sept repri-
ses, dans des documents émanant de quatre entreprises différentes 
(Bouygues, Nord France TP, Quillery et Soletanche), mettant en 
évidence des similitudes d’approche. Les notes de MM. Biezanovski 
et Tronche comportent un même classement des travaux, selon les 
donneurs d’ordre, les deux départements 78 et 95 formant ensemble 
une seule rubrique, alors que chaque département possède ses propres 
services de passation des marchés de travaux publics. Il est égale-
ment fait référence dans les deux cas aux tables « Meteor-Eole » et 
« 78/95 », regroupées.

531. Les mentions « Paris-Nord –> SNCF » figurent en outre dans 
des documents retrouvés tout à la fois chez Bouygues et chez Quillery. 
L’on ne peut que constater que les définitions mises en avant par les 
requérantes sont inadaptées au regard tant des mentions qui viennent 
d’être évoquées que des annotations telles que : « ∃ (il existe) une table 
Sagep. Razel n’est pas dedans. Ne couvre pas pour l’instant » ; « paix à 
la table ! sinon on paie à la table » ; « Bouygues est bien placé (table) » ; 
« contact profession / organiser tables et alliance » (paragraphe 35). 

532. Sur le deuxième point, les notes manuscrites visées aux para-
graphes 20 et 23, même si elles ne sont pas datées, constituent un 
élément de preuve incontestable. Leur contenu permet de faire remon-
ter le début de l’entente générale à 1991 au moins. La note de Bieza-
nowski a été rédigée au plus tard en 1994, puisqu’elle fait le point des 
affaires traitées par Bouygues TPRP en 1991-1992 et 1993 ; la note de 
Monsieur Allouch est antérieure à l’appel d’offres du bassin du grand 
stade pour lequel l’appel à candidatures a eu lieu le 17 mars 1995. 
Enfin, les autres documents (paragraphes 25 à 35) sont datés des 
années 1992 à 1995. 

533. Sur le troisième point, s’agissant des éléments à décharge 
avancés par les parties, les rapports de présentation des offres versés 
au dossier ont été examinés lors de l’instruction. Force est de constater 
que, le plus souvent, le maître d’ouvrage n’a pas pu, par une analyse des 
offres, détecter des pratiques anticoncurrentielles, par nature occultes. 
Il est clair, d’autre part, que les contacts entre entreprises ne sont pas 
répréhensibles per se, et que certains s’inscrivent dans un contexte de 
veille commerciale ou de mise au point de groupements. Ce type de 
rapports professionnels se distingue nettement des contacts prohibés 
impliquant répartition préalable de marchés et concertation pendant 
la phase d’appel d’offres. Des contacts ont une nature anticoncurren-
tielle lorsqu’ils visent, pour reprendre les termes utilisés en l’espèce, 
un « contexte organisé », dans lequel certaines entreprises, dans le 
cadre d’échanges d’informations préalablement au dépôt des offres, 
sont considérées comme « bien placées », que d’autres « couvrent », 
que d’autres encore « paient à la table » quand elles ont de « mauvais 
comportements », le tout donnant lieu à un décompte des « avances » 
et des « retards ».

b) Les caractéristiques de l’entente générale
534. Comme il va être démontré à partir des éléments de preuve 

recueillis au sein de chaque groupe, les sociétés Bouygues, Eiffage, 
Vinci, Lyonnaise des Eaux et générale des Eaux se sont réparties, 
soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales, des marchés de 
travaux lors d’appels d’offres lancés en région parisienne. Ces entre-
prises répartissaient les travaux à venir entre les sociétés de leur 
groupe par l’intermédiaire de « tours de table », réunions au cours 
desquelles les responsables des entreprises se réunissaient et expri-
maient leurs vœux pour les chantiers futurs. Ce partage des marchés, 
géré par la tenue de dix « tables », correspondant à la répartition des 
marchés par zone géographique (départements 78/95, 92, 93, 94), par 
grand projet identifié (Eole, Meteor), par maître d’ouvrage (SNCF, 
SIAAP), ou encore par nature de travaux (« béton à plat »), fonction-
nait grâce à l’élaboration d’offres de couverture, parfois élaborées 
par l’entreprise désignée à l’avance comme bénéficiaire et distri-
buées aux prétendues concurrentes. Le respect de la clé de répartition 
était garanti par la comptabilisation des avances et retards de chaque 
entreprise, compensés en nature ou par l’octroi de travaux en sous-
traitance officielle ou occulte ou encore par la constitution de sociétés 
en participation (SEP). Le fonctionnement concret de cette entente 
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générale, décrit dans les déclarations concordantes des responsables 
des sociétés Nord France TP et Chagnaud, corroborées par les docu-
ments saisis au siège des sociétés Bouygues, Nord France TP, Quillery 
et Soletanche, s’est manifesté par le déroulement d’un certain nombre 
d’appels d’offres décrits plus bas. 

535. Les conditions dans lesquelles ont été passés certains des 
marchés qui seront étudiés plus loin illustrent le fonctionnement de 
l’entente. Les deux tables les plus importantes parmi les dix rencen-
sées sur le document de M. Biezanowski (paragraphe 20), sont la table 
SNCF « Paris Nord –> SNCF » et la table RATP « Météor-Eole ». 
Les marchés relatifs à la SNCF se sont élevés à 1,7 milliard de francs, 
ceux de la RATP à 1,8 milliard de francs.

536. Deux documents saisis dans les locaux de la société Quillery, 
datés du 1er mars 1994 et du 12 avril 1994 renseignent sur la façon dont 
la table SNCF fonctionnait. On lit en effet dans ce document : « Table 
Paris Nord étendue à l’ensemble des affaires SNCF » (cotes 449 
et 450) et l’énumération de toute une série de marchés SNCF dont 
l’attribution est répartie entre plusieurs sociétés ; sept marchés ont 
été identifiés : trois d’entre eux sont restés à l’état de projet (pont de 
Nitard (n° 4), estacade d’Orly (n° 5) et RD 48 de Cormeil (n° 6)) ; 
pour trois d’entre eux, l’entreprise mentionnée sur le document, anté-
rieur aux dépôts des offres, s’est avérée l’attributaire du marché : il 
s’agissait des marchés de la suppression du PN 14, rue Jean Mermoz 
à Versailles, attribué à Bouygues (n° 1), du RD 50 à Issy les Mouli-
neaux, attribué à Quillery (n° 2) et de la gare de Puteaux attribué à 
GTM/CITRA (n° 3). L’attribution de ces marchés atteste l’existence 
d’un partage des marchés de la SNCF de la région d’Ile-de-France.

537. La construction d’Eole, objet des marchés 9 et 10, a donné 
lieu, s’agissant du marché 10, à des compensations entre entreprises 
après la passation irrégulière du marché (voir paragraphes 84 à 96 ), 
ces compensations s’inscrivant dans le cadre plus vaste de l’entente 
générale. Ce marché, relatif à la construction de la gare Condorcet, 
s’élevait à un montant de 976 millions de francs. Il résulte des consta-
tations opérées aux paragraphes 97 à 105 qu’après l’attribution du 
marché au groupement, pressenti comme celui qui devait gagner dès 
avant le dépôt des offres, les entreprises attributaires SOGEA TPI, 
SPIE, Fougerolle-Ballot et Müller ont constitué une SEP et y ont 
adjoint officiellement Bouygues et PICO 2 (Razel), officieusement 
Campenon Bernard, Nord France et GTM. Des notes cotées 594, 595 
et 596 récapitulent les négociations pour constituer la SEP, dont un 
tableau coté 594 retrace la composition ainsi que les parts de chacun. 
A cette occasion, les entreprises étaient réparties en groupes, tels que 
le groupe 4 dont faisaient partie Bouygues, Quillery, Demathieu et 
Bard, mais aussi des entreprises extérieures au groupement, telles que 
Razel, CB et GTM, chaque entreprise obtenant sa part de travaux, la 
part de Bouygues s’élevant, après partage, à 10 %, conformément à 
la note de M. Biezanovski (cote 595). Il est arrivé que le partage des 
marchés soit présenté dans le cadre plus large d’une compensation 
avec le marché de Bellerive, obtenu en juin 1993 par SPIE/Fougerolle/
Dumez/Soletanche (marché concernant la déviation Rueil Malmai-
son, passé par la DDE des Hauts de Seine) et donc avec un marché 
figurant sur une autre table. Le dispositif était le suivant : SPIE et 
Fougerolle avaient emporté les deux marchés et avaient excédé leurs 
quotas respectifs convenus. L’équilibre a été rétabli par l’attribution, 
par SPIE, d’une part des travaux qu’elle avait obtenus dans le marché 
Eole, à Nord France TP en sous-traitance ; Fougerolles a fait de même 
pour GTM.

538. Les risques encourus du fait de ces comportements et 
les moyens d’y parer ont été évoqués au cours d’une réunion 
le 25 mars 1994, résumée par la direction juridique des travaux 
publics de Bouygues, dans une note dont le contenu figure intégra-
lement au paragraphe 107 de la décision (cotes 598 à 599). Cette note 
expose les risques encourus par les entreprises admises au partage 
officiel ou officieux, la justification de leurs interventions pour la 
réalisation du marché s’avérant impossible, et incite à la plus grande 
prudence : « Il sera quasi impossible, en cas d’enquête approfondie, 
de justifier une telle «mise en commun de moyens». Seul conseil utile 
qui peut vous être donné : il faut absolument éviter de laisser circuler 
au sein de BOUYGUES papiers, agendas et autres documents avec 
des traces de NF/CBC/GTM. Or il est certain que les intervenants 
sont déjà nombreux, et le seront encore plus et nous craignons qu’il 
s’avère très difficile d’effacer tout indice (…). »

539. De la même façon, la table RATP a permis le partage préa-
lable aux dépôts des offres des lots afférents à la construction de 
Meteor (voir paragraphe 110 à 142). Deux marchés de la table RATP 
ont donné lieu à des compensations entre entreprises : les marchés de 
l’ouvrage de Danièle Casanova (n° 20) et des Deux Ecus (n° 21). Alors 
que le marché des Deux Ecus était « pré-attribué » avant le dépôt des 
offres à Quillery et Razel et effectivement emporté par ces entrepri-
ses, Nord France TP a obtenu, ainsi que Perforex, 20 % du marché en 
exécution, compensant ainsi la perte du marché Danièle Casanova, 
attribué à Bouygues, ainsi qu’il ressort d’une note (cotée 690) établie 

par M. Tronche (NFTP) au cours d’un comité de direction : « RATP : 
perte de Casanova au profit de By 10.8 12.9 Gain d’une affaire avec 
Quillery Quai de Gesvres et Perforex ».

540. L’entente générale a donc fonctionné dans chacun de ces 
marchés de la SNCF et de la RATP, examinés ci-dessous, mais aussi 
dans les tables départementales (du 92-Hauts-de-Seine, du 93-Seine-
Saint-Denis, du 94-Val de Marne, du SIAPP, de l’EPAD).

541. Le marché n° 26 du siphon Ernest Renan (du 92) révèle une 
fois de plus le système de rétrocession mis en œuvre par les entre-
prises, pour respecter leurs quotas respectifs, en procédant non pas 
à la dévolution de travaux en sous-traitance mais au versement d’une 
somme d’argent. Il montre aussi les éventuels dysfonctionnements de 
l’entente générale. Pour ce marché, Soletanche et Fougerolle, concur-
rentes en tant que chefs de file des deux groupements les mieux 
placés dans la consultation, avaient échangé des informations entre 
la remise de leurs offres et la décision d’attribution du marché par la 
DDE, c’est-à-dire pendant la période où chacun devait soutenir son 
offre en répondant aux questions du maître d’œuvre. Or, il est apparu, 
au travers de plusieurs notes saisies chez Soletanche, que Fougerolle 
devait avoir le marché et que ce n’est qu’à la suite d’une « trahison » 
de Soletanche que le groupement mené par ce dernier a pu avoir le 
marché. Les documents cotés 743, 744 et 745 sont éloquents : « Ballot 
Fougerolle font un forcing tous les jours. Ils nous cassent du suc sur le 
dos en disant que c’est Soletanche qui a trahi » (743) ; dans une note 
rédigée par Fougerolle, sont indiquées les mentions suivantes : « Dans 
cette affaire, il existe un groupement correct ; il existe un groupement 
qui a envoyé des coups de canif dans le contrat » (744) ; « C’est Sole-
tanche qui nous a plantés. Vous avez fait un dossier uniquement pour 
Soletanche et Bessac ; Bessac nous a mis le couteau sous la gorge ! 
Comme il est trop cher, on a été obligés de remonter les puits pour 
diminuer nos coûts (…). » (745). Bessac, filiale de Soletanche, devait 
réaliser les travaux de tunnel pour Fougerolle en sous-traitance, mais 
s’est révélée trop chère et l’offre de Fougerolle n’a plus été compéti-
tive. Pour compenser la perte de ce marché, Fougerolle a exigé une 
compensation dont le détail du calcul figure dans la pièce cotée 748 : 
« DIV dédommagement de 600 KF à faire au prorata des chiffres 
d’affaires respectifs ». Le document coté 749 précise : « 650 KF oui 
mais paix à la table sinon on paie à la table ». Le détail de la quote-
part de chacun en proportion du chiffre d’affaires réalisé sur la totalité 
du marché est donné au document coté 750, sauf pour Bessac qui ne 
fait pas partie du calcul et qui a réglé son problème directement avec 
France Travaux (document coté 750 : « accord avec Ballot Fouge-
rolle »).

542. Le marché du bassin du grand stade, qui fait partie des 
marchés du département 93 (n° 30) comportait deux lots : le lot 
« bassin » attribué au groupement Bouygues, SIF, Bachy et Soletan-
che et le lot « tuyaux » attribué au groupement Quillery, Devin Le 
Marchand, Sade et CGTH. Sur une pièce cotée 775 saisie chez M. Du-
teuil (société Quillery), portant compte-rendu d’une réunion du 10 fé-
vrier 1995, donc avant la date limite de remise des offres, figure la 
mention suivante :

« stations : 
traitement eau pluviale d’Achères 
Bassin du grand stade
By voir à compenser sur Tuyaux ».
543. En effet, le lot bassin a bien été attribué à Bouygues et le lot 

tuyaux à Quillery. La note citée indique une compensation entre 
Bouygues et Quillery sur ces lots. D’autres marchés du SIAAP sont 
mentionnés sur ce document, attestant l’existence de la table SIAAP 
organisée au niveau régional. En bas du document établi aussi par 
M. Allouch (cote 480) intitulé « clôture avec le SIAAP sera faite par 
le grand stade », figure le résultat des tables stations, avec des retards 
et des avances en face des noms des entreprises. Chez Bouygues, une 
série d’offres pour chaque entreprise a été retrouvée, d’un montant 
très peu éloigné des soumissions effectivement réalisées, compor-
tant des ratures et donc élaborées au cours d’un processus évolutif de 
contacts répétés avec les entreprises (cotes 787 à 790). 

544. Ces notes se réfèrent à d’autres marchés (cote 787) : « couver-
ture A1, Renan, Route de Paris, National », avec en face, des chiffres 
et des dates. Ces marchés relèvent d’autres tables (exemple cote 787 : 
« l’élargissement du 104 Seine et Marne DDE 94 »), ce qui démon-
tre bien, là encore, l’existence d’une entente au niveau régional et le 
calcul des avances et retards à cette échelle.

545. Le fonctionnement d’une table 94 est confirmé par la répar-
tition, avant le dépôt des offres, de plusieurs marchés du départe-
ment 94. Cette répartition est relative à cinq marchés (marchés n° 33 
à 37). Elle figure sur les notes saisies chez France Travaux dans une 
chemise intitulée « département 94 » (cotes 794 et 795). Cette répar-
tition s’est avérée exacte.

546. S’agissant des marchés du SIAPP, des documents saisis chez 
Soletanche (M. Geffriaud) démontrent que cette entreprise connais-
sait, avant le dépôt des offres, les attributaires du marché du bassin 
de l’Haÿ les Roses (attribué à Borie) (n° 44), du marché du collec-
teur d’eaux usées VL 10 lot amont (attribué à Campenon/ GTM/ 
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Sade) (n° 52), et enfin du marché du collecteur d’eaux usées VL 10, 
lot central (attribué à Bouygues) (n° 53) (Cotes 870, 930 et 871). Des 
pièces saisies au siège de cinq entreprises, et notamment des notes 
de M. Allouch employé de Bouygues (cote 949), démontrent que la 
répartition des marchés s’effectuait non seulement entre les entre-
prises soumissionnaires, mais également avec les majors de l’entente 
générale et dans le respect des grands équilibres des tables. C’est ainsi 
qu’une note datée du 31 janvier 1995 (cotée 949), saisie au siège de 
Bouygues, lie expressément les positions de Campenon Bernard, 
Bouygues et Borie, alors que ni Campenon Bernard, ni Borie ne 
figuraient dans la consultation afférente à ce marché : « lier les posi-
tions CB<=> BY<= >BORIE ». Les notes cotées 951 à 955 retracent 
les calculs complexes de répartition, les « faux contrats de sous-
traitance » ou les « partenaires occultes » à prévoir pour assurer les 
partages, les moyens utilisés qui peuvent consister en sous-traitance, 
en participation ou en indemnisation (cotes 952 à 955). En définitive, 
les marchés ne sont pas exécutés en totalité par les entreprises attribu-
taires, mais par d’autres entreprises, sans que le maître d’ouvrage en 
soit informé.

547. Le marché A 14 lot 6 de l’Etablissement d’aménagement de la 
défense fournit des indications supplémentaires sur le mode de calcul 
des parts de chaque membre de l’entente. Des “réunions de bouclage» 
ont lieu (cote 848) avant même la date limite de dépôt des offres, 
au cours desquelles les entreprises réclament leurs parts dans les 
marchés. En l’espèce, l’entreprise Bachy demande 60 MF de travaux 
spéciaux, Guintoli se propose de réaliser des travaux de terrassement 
en sous-traitance. Tout est comptabilisé :

« Bachy a demandé 60 MF de Tx spéciaux
Reichstat a proposé 20 MF pour tt le groupement
Guintoli => ne poserait pas de pb terrassements
+ tous ceux qui en veulent
Perrin confirme réunion de bouclage matin
comptabilité 350 ?
400 ?
engagement que tt ce qui est remis aux autres compte dans leur 

part de 350
il existe une table SAGEP
Razel n’est pas dedans. Ne couvre pas pour l’instant ».
548. L’exécution du marché s’est avérée totalement conforme à ces 

prévisions, à la suite de la consultation faussée.

c) La délimitation du marché pertinent et la période concernée
549. La société Bouygues estime que le marché pris en compte 

en l’espèce correspond à une délimitation géographique arbitraire, 
la région Ile-de-France, au sein de laquelle sont agrégés différents 
marchés qui n’ont pour tout point commun que de s’inscrire dans 
le cadre d’une même réglementation, celle relative à la passation de 
marchés publics de travaux, ce qui ne caractériserait pas un secteur 
économique précis. Les marchés de travaux publics, dans leur diver-
sité, ne pourraient constituer un marché économique homogène, du 
fait des techniques différentes utilisées, faisant appel à des matériaux 
spécifiques et non substituables, mis en œuvre par des personnels 
dotés de qualifications distinctes. Cette société s’interroge en outre 
sur le fait qu’a été mené en l’espèce l’examen de marchés aussi diffé-
rents que celui de la construction de gares souterraines de dimension 
exceptionnelle (chantiers Eole ou Meteor) avec de simples ouvrages 
d’assainissement d’ampleur plus modeste, tels que les douze marchés 
passés pour le compte du SIAAP. Vinci Construction souligne pour sa 
part que ne sont pas précisés les marchés qui seraient concernés par 
l’entente générale, sachant qu’ils ne peuvent constituer l’ensemble des 
marchés lancés dans la région parisienne, laquelle n’est pas non plus 
précisément délimitée. 

550. Cette entreprise considère également que l’étalement des dates 
relatives aux différents marchés par ailleurs visés dans la notification 
de griefs, entre 1990 et 1996, ne permet pas de considérer qu’il aurait 
pu exister une entente de répartition sur l’ensemble de ces marchés.

551. Mais le marché a été délimité par la répartition concertée 
des marchés d’Ile-de-France entre les cinq majors du BTP, réalisée 
au moyen des dix « tables », concernant les marchés relevant des 
DDE d’Ile-de-France, de la ville de Paris, de la SNCF (Paris Nord, y 
compris Eole), de la RATP (Meteor) et du SIAAP, « dans un contexte 
organisé (dans) 60 à 80 % » des cas. Si la diversité des donneurs 
d’ordre et la variété des marchés concernés ne sont pas contestables, 
les initiateurs du cartel ont eux-mêmes donné une cohérence à ces 
marchés, tous exécutés en Ile-de-France et tous marchés de travaux 
publics, en liant l’attribution de ces marchés au respect d’une règle 
générale de partage organisée au niveau régional et ayant donné lieu à 
des systèmes de compensation au même niveau.

552. Par ailleurs, les travaux publics constituent un secteur d’acti-
vité distinct, décrit dans l’avis du conseil n° 01-A-08 du 5 juin 2001 
relatif à l’acquisition du groupe GTM par la société Vinci (partie IV 
« La délimitation des marchés concernés », sous-partie E « Le secteur 
des travaux publics »). Ce secteur est représenté par des fédérations 

régionales et une fédération nationale, la Fédération nationale des 
travaux publics, qui édite une nomenclature des activités « Travaux 
publics ». Un recensement précis, tant des entreprises que comprend 
ce secteur que des catégories de travaux qui en dépendent, est donc 
possible. Le ressort géographique de l’Ile-de-France ne pose, par 
ailleurs, pas de difficultés. Comme il a été vu plus haut, ces distinc-
tions de nature sectorielle et géographique sont connues et intégrées 
par les entreprises qui se sont organisées en interne pour répondre 
aux appels d’offres en matière de travaux publics en Ile-de-France. Il 
convient de noter qu’une des subdivisions internes de Bouygues SA 
est, à l’époque des faits, le service TPRP (« travaux publics de la 
région parisienne »), doté d’un chef de service, M. Biezanowski, 
dont le domaine d’intervention correspond, en tous points, au marché 
sectoriel et géographique retenu en l’espèce. 

553. Le marché pertinent relatif à l’entente générale est donc bien le 
marché des travaux publics d’Ile-de-France.

554. Pour la période concernée par l’entente générale, le document 
saisi chez Bouygues et décrit au paragraphe 20 atteste qu’elle a au 
moins commencé en 1991, voire même en 1988 et s’est poursuivie par 
l’exécution des marchés des dix tables jusqu’en 1996. La table SNCF a 
encore été mise en œuvre lors de la consultation faussée du marché du 
PN 14 à Versailles début 1996. Il résulte par ailleurs des déclarations 
des responsables des sociétés Nord France TP et Chagnaud, enten-
dus par les enquêteurs en 1996 (paragraphes 13 à 19), qu’elle était en 
cours en 1996, puisqu’ils en parlent au présent. Au vu des éléments 
rassemblés, la période concernée s’étend du 6 décembre 1991 (trois 
ans avant le premier acte interruptif de prescription) au 13 mars 1997 
(date de l’autosaisine).

d) L’imputabilité de l’entente générale aux sociétés têtes de groupe 
555. La jurisprudence considère que la maison-mère est présu-

mée responsable des pratiques commises par sa filiale à 100 %, sauf 
pour elle à renverser cette présomption en démontrant que la filiale 
disposait d’une autonomie de décision. Les autorités de concurrence 
peuvent présumer qu’une filiale à 100 % applique pour l’essentiel 
les instructions qui lui sont données par sa société mère, sans devoir 
vérifier si la société mère a effectivement exercé ce pouvoir (Tribu-
nal de première instance, 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergs-
lags/Commission, T-354/94, point 80, confirmé par Cour de justice 
des communautés européenne, 16 novembre 2000, Stora Koppar-
bergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, points 27 à 29). Ce point a 
récemment été rappelé par le Tribunal de première instance, dans un 
arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon Co.Ltd ( T 71/03). 

556. S’il est démontré, au contraire, que la société contrôlée dispo-
sait d’une totale marge de manœuvre, elle est responsable de son 
comportement. Ces principes ont été notamment rappelés dans la déci-
sion du conseil 03-D-17 du 31 mars 2003 (annulée par la cour d’appel 
de Paris sur un autre fondement), aux termes de laquelle « selon une 
jurisprudence constante (notamment Cour de cassation, 4 juin 1996), 
les pratiques mises en œuvre par une société filiale sont imputables 
à celle-ci pour autant qu’elle soit en mesure de définir sa propre 
stratégie commerciale, financière et technique, et de s’affranchir du 
contrôle hiérarchique du siège de la société dont elle dépend ».

557. La décision Decaux 04-D-32 du 8 juillet 2004 rappelle égale-
ment qu’« il ressort de la jurisprudence, tant communautaire que 
nationale, qu’à l’intérieur d’un groupe de sociétés, les pratiques, 
lorsqu’elles sont mises en œuvre par une société filiale, ne sont impu-
tables à cette filiale, que pour autant qu’elle dispose d’une autono-
mie de décision par rapport à la société mère. Au cas contraire, les 
pratiques doivent être imputées à la maison mère. Ainsi, dans un 
arrêt du 21 février 1973 Europemballage Corporation, Continental 
Can, la CJCE a énoncé que «(...) la circonstance que la filiale a une 
personnalité juridique distincte ne suffit pas pour écarter la possi-
bilité que son comportement soit imputé à la société mère ; que tel 
peut être le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome 
son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les 
instructions qui lui sont imparties par la société mère (...)». Ces prin-
cipes ont été appliqués par le conseil dans plusieurs décisions (voir 
notamment les décisions 00-D-50 et 00-D-67). »

558. La société Bouygues SA fait valoir que mises à part quel-
ques allégations infondées de certains membres de la société Nord 
France TP, aucun élément dans la notification de griefs ne permet de 
présumer l’existence d’accords de volonté ou même un quelconque 
contact entre les sociétés Bouygues, GTM, Eiffage et SPIE. C’est par 
le biais de filiales prétendument impliquées dans certaines pratiques 
anticoncurrentielles que, selon Bouygues SA, l’existence de concer-
tations décidées au niveau régional entre les sociétés têtes de groupe 
serait recherchée. Or Colas, Intrafor et OGCA disposeraient dans 
leurs domaines d’activité d’une totale autonomie juridique et d’action 
par rapport à leur société mère. 

559. Cependant la mise en cause de Bouygues SA pour l’en-
tente générale repose notamment sur les deux documents décrits 
aux paragraphes 20 et 23 (note rédigée par M. Biezanowski, direc-
teur du service travaux publics de la région parisienne –TPRP- de 
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Bouygues SA, intitulée « Politique commerciale TPRP » et docu-
ment manuscrit établi par M. Allouch, directeur du développement 
de TPRP Bouygues). Ces deux pièces émanent de responsables d’un 
service de Bouygues SA, et ont été saisis au siège de cette société, 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. L’ensemble des indications figurant 
sur ces documents (existence de 10 « tables », 60 à 80 % des affaires 
en 1991, 1992, 1993 traitées « dans un contexte organisé », « mauvais 
comportements » de certains confrères qui instaurent une « perte 
de confiance », comptabilisation des « retards » et « avances ») 
concernent Bouygues SA et ses compétiteurs, et non les filiales de 
Bouygues SA, Colas et Intrafor, mises en cause en l’espèce pour 
certains marchés et non au titre du grief d’entente générale. C’est en 
outre notamment dans le document Allouch saisi dans ses locaux que 
sont mentionnés les chiffrages respectifs de « générale », « Lyon-
naise », « Eiffage », « SPIE CITRA » et « BY », ces dernières initiales 
signifiant Bouygues SA. C’est donc à bon droit que la pratique d’en-
tente générale a été imputée en l’espèce à Bouygues SA.

560. La société Eiffage estime qu’aucun élément ne vient établir sa 
participation directe dans une quelconque répartition, ce qui résulte-
rait, selon elle, de son absence de rôle opérationnel dans le groupe. Sa 
qualité d’actionnaire, fait-elle valoir, ne saurait établir le rôle positif 
qui lui est injustement imputé.

561. Cependant, Eiffage est issue d’une OPA « amicale » lancée 
le 28 janvier 1992 par Fougerolle sur 96 % du capital de Borie SAE. 
Eiffage est alors détentrice de 100 % de Fougerolle (ex Fougerolle 
France), 96, 4 % de Borie SAE, 99 % de Devin Lemarchand Environ-
nement et 100 % de Quillery. Eiffage est citée par M. Michel, direc-
teur général adjoint de Nord France TP comme étant l’une des grandes 
entreprises participant aux réunions « sur les marchés qui vont être 
lancés ». Elle est également mentionnée dans la note de M. Allouch 
de Bouygues SA (« Eiffage (…) Fg Balt + Quill-Borie »), aux côtés 
de la générale des Eaux, de la Lyonnaise des Eaux, de SPIE CITRA et 
de Bouygues. Fougerolle, filiale dépourvue d’autonomie au sens de la 
jurisprudence précitée, apparaît également dans le document Allouch, 
à la rubrique « résultat table stations ». Elle est citée par le PDG de 
Nord France TP comme l’un des « grands leaders » qui « participent 
aux tables ». C’est donc à bon droit que la pratique d’entente générale 
a également été imputée à Eiffage.

562. La société Vinci fait valoir qu’aucun document n’établit l’ac-
cord de volonté de la Société générale d’Entreprise (SGE), deve-
nue Vinci, pour participer à une entente de répartition générale. La 
Société générale d’Entreprise n’avait plus depuis 1978, selon elle, 
aucune activité dans le domaine des marchés de travaux publics, étant 
une société holding depuis cette date. Elle ne serait donc plus, depuis 
plus de vingt ans, acteur ni même aval des opérations commerciales 
de ses filiales, et encore moins de leurs modalités, qui relèveraient de 
la responsabilité directe et exclusive des dites filiales.

563. Cependant la SGE a absorbé les sociétés appartenant au 
groupe Campenon Bernard en 1986-1987. Elle détenait notamment, 
à l’époque des faits, 100 % de TPI Ile-de-France, de Sobea Ile-de-
France et de Parenge, ainsi que 100 % de Campenon Bernard SGE, 
dont la forme juridique était alors celle d’une société en nom collec-
tif (SNC), ce qui implique la responsabilité indéfinie et solidaire des 
associés. Or les sociétés Campenon Bernard et TPI, filiales dépour-
vues d’autonomie au sens de la jurisprudence précitée, sont évoquées 
dans le document Allouch visé plus haut. Au titre de ses filiales, la 
responsabilité de la Société générale d’Entreprises (SGE) est engagée. 
Elle l’est également dans la mesure où la générale des Eaux est citée à 
la fois par MM. Michel et Tronche, de la société Nord France TP, dans 
leurs dépositions, et par le document Allouch. Les mentions relatives 
à cette entreprise qui était, à l’époque des faits, la société mère de la 
SGE, renvoient en fait à la SGE, qui disposait en fait d’une large marge 
de manœuvre. La SGE qui a toujours été, depuis 1966, dans de grands 
groupes industriels ou de services (Alcatel-Alsthom jusqu’en 1983, 
Saint-Gobain de 1983 à 1988, Compagnie générale des Eaux devenue 
Vivendi puis Vivendi Universal depuis lors) est une société cotée qui 
a changé de dimension à l’issue de la fusion-absorption du groupe 
Campenon-Bernard, s’est dotée dans les années 1990 de deux pôles 
importants (BTP et routier) et a adopté une politique de croissance 
externe en Europe. Société certes contrôlée par la générale des Eaux, 
mais également société tête de groupe, elle a, dans le domaine des 
travaux publics, déterminé de façon autonome son comportement sur 
le marché. Enfin en 2000, Vinci a absorbé au sein de sa filiale Vinci 
Construction les sociétés du groupe GTM ayant appartenu à la société 
Lyonnaise des Eaux et qui, dans l’orbite de cette société, ont pris une 
part active au fonctionnement des tables Meteor-Eole et stations. C’est 
donc à bon droit que la pratique d’entente générale a été imputée à 
Vinci.

564. Comme il vient d’être dit au paragraphe précédent, l’entreprise 
leader du groupe BTP citée dans différentes déclarations et docu-
ments comme étant la Compagnie générale des Eaux (CGE) était en 
réalité sa filiale Société générale d’Entreprise (SGE) devenue Vinci 
qui avait la maîtrise des activités dans le domaine des travaux publics, 

soit directement, soit au travers de ses filiales. C’est à elle plutôt qu’à 
la CGE historique qui n’était pas impliquée dans les activités du bâti-
ment et des travaux publics que la pratique d’entente générale doit être 
imputée. Par ailleurs, la Compagnie générale des Eaux attraite dans 
la cause “CGE Nouvelle», dénommée à l’époque des faits SAHIDE, 
dont le siège social est 52 rue d’Anjou à Paris 8e et dont le n° RCS 
est 572 025 526 a fait partie du groupe portant ce nom, sans être à 
la tête de celui-ci et à la suite de la restructuration du groupe, elle a 
repris les activités dans le domaine de l’eau de la CGE historique et 
est demeurée étrangère aux activités exercées par la SGE. La pratique 
d’entente générale ne lui est pas imputable et elle doit être mise hors 
de cause.

565. La situation de la société Lyonnaise des Eaux doit également 
être reliée à Vinci. En effet, citée à plusieurs reprises comme étant 
l’une des entreprises leader ayant pris part à l’entente générale fonc-
tionnant à l’aide des tours de table, elle a exercé à l’époque des faits 
ses activités dans le domaine des travaux publics par le relais des 
sociétés du groupe Dumez et du groupe GTM-Entrepose qui sont ses 
filiales et parmi lesquelles la société GTM a joué un rôle déterminant 
dans le fonctionnement des tables. Or, les activités dans le domaine 
des travaux publics ont été apportées à Vinci dont la filiale Vinci 
Construction a absorbé les sociétés du groupe GTM. La pratique d’en-
tente générale n’est pas imputable à la Lyonnaise des Eaux historique, 
mais à Vinci qui a rassemblé en son sein les sociétés du pôle BTP de 
la Lyonnaise qui sont intervenues sur les marchés de l’Ile-de-France 
au cours de la période considérée. Par ailleurs, la société Lyonnaise 
des Eaux (« Lyonnaise des Eaux Nouvelle »), attraite dans la cause, 
dont le siège social est 18 square Edouard VII à Paris 9e et dont le 
n° RCS est 410.034.607, a repris les activités eau et assainissement de 
la Lyonnaise historique et a commencé son activité le 1er janvier 2001. 
La pratique d’entente générale ne lui est pas imputable et elle doit être 
mise hors de cause.

e) L’articulation entre l’entente générale et les ententes propres
à chaque marché

566. La société Bouygues conteste qu’il puisse lui être reproché tout 
à la fois d’avoir participé à des ententes ponctuelles et à une entente 
générale, qui selon elle, viserait les mêmes pratiques, sur la base d’une 
même qualification juridique.

567. Mais il résulte de la jurisprudence que « peuvent être sanc-
tionnées les pratiques anticoncurrentielles affectant chacun des 
marchés publics en cause, ainsi que l’entente organisée à un éche-
lon plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant des 
effets sur ces marchés, en ce qu’elle conduit les entreprises qui y sont 
présentes à s’en répartir illicitement les parts » (cour d’appel de Paris, 
14 janvier 2003, SA Bouygues ; confirmé par Cour de cassation, 
13 juillet 2004, Société DTP Terrassement et autres). Le Conseil de la 
concurrence, dans la décision n° 95-D-76, qui a donné lieu aux arrêts 
précités a précisé que « les concertations et échanges d’informations 
intervenus à l’occasion d’appels d’offres particuliers peuvent être 
considérés comme le prolongement des ententes générales de réparti-
tion (…), que, pour autant, ces concertations et échanges d’informa-
tions intervenus à l’occasion d’appels d’offres particuliers ne peuvent 
être confondus avec les accords bilatéraux ou les ententes générales 
de répartition ; qu’en effet, en premier lieu, ils ont un objet différent, 
(…), qu’en deuxième lieu les accords bilatéraux, les ententes généra-
les de répartition et les pratiques constatées à l’occasion de marchés 
particuliers mettent en cause des entreprises différentes ; qu’en troi-
sième lieu les pratiques constatées à l’occasion de marchés particu-
liers, à l’inverse des accords et des ententes de répartition, portent 
sur des éléments précis, les prix ou le contenu technique des offres, 
visent à désigner par avance la ou les entreprises qui réaliseront les 
travaux et peuvent être mises en œuvre au cas par cas, qu’une répar-
tition globale ait été ou non convenue au préalable, et ont des effets 
distincts sur le libre jeu de la concurrence ; (…) dès lors, que la règle 
non bis in idem ne peut (…) trouver application. »

568. En l’espèce, il résulte des constatations opérées aux paragra-
phes 534 à 548 que la répartition concertée, entre les entreprises, des 
marchés de travaux publics d’Ile-de-France, selon une clé de partage 
déterminée à l’avance, s’est manifestée par la conclusion de certains 
marchés particuliers poursuivie individuellement, pour lesquels il a 
été possible de démontrer le lien avec l’entente générale. Cette répar-
tition générale s’est manifestée par des systèmes de compensation et 
des accords de sous-traitance. Elle s’est inscrite dans un dessein plus 
large que les marchés particuliers évoqués, en s’étendant au marché 
global des travaux publics d’Ile-de-France.

569. Il convient donc d’écarter ce moyen.
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f) Conclusion

570. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues, Vinci 
et Eiffage, se sont entendues pour se répartir les marchés publics de 
travaux d’Ile-de-France, entre elles ou entre leurs filiales, du 6 dé-
cembre 1991 au 13 mars 1997. Cette pratique est prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

2. Ententes propres à chaque marché

a) Les marchés SNCF

571. La mise en place d’une concertation entre entreprises soumis-
sionnant aux marchés lancés par la SNCF est évoquée dans deux docu-
ments de 1994, déjà cités dans le chapitre relatif à l’entente générale, 
la note rédigée par M. Biezanowski, intitulée « Politique commercia-
le TPRP », qui, parmi les 10 «tables» énumérées, mentionne : « Paris 
Nord–>SNCF » et la note établie par M. Duteil de la société Quillery, 
sur laquelle figure, feuillet 118, la mention : « table Paris Nord - éten-
due à l’ensemble des aff. SNCF RP ».

1. Les marchés n° 1 à 7 (suppression du P.N 14 rue Jean Mermoz 
à Versailles, élargissement du RD 50 à Issy-Les-Moulineaux, gare de 
Puteaux, pont Nitard à Argenteuil, estacade d’Orly, RD à Cormeil, 
SEMAPA BS 13 - lots 1 et 2)

572. Il résulte des documents des 1er mars 1994 et 12 avril 1994, 
trouvés dans les locaux de Quillery, et décrits aux paragraphes 38 
et 39 de la décision, qu’au regard d’un certain nombre de marchés sont 
associés des noms d’entreprises. Sept marchés passés par la SNCF ont 
été identifiés : pour trois d’entre eux, restés à l’état de projet, les griefs 
ont été abandonnés au stade du rapport ; il s’agit des marchés du pont 
de Nitard (n° 4), de l’estacade d’Orly (n° 5) et de la RD 48 de Cormeil 
(n° 6). Par contre, pour quatre d’entre eux, l’attributaire mentionné 
sur le document, rédigé antérieurement au dépôt des offres, s’est 
avéré être l’attributaire effectif du marché, révélant ainsi l’existence 
d’échange d’informations avant le dépôt des offres et la répartition des 
marchés passés par la SNCF, suivant la table SNCF, ainsi qu’il résulte 
des constatations opérées aux paragraphes 40 à 53 et 56 à 61 de la 
décision. Il s’agit des marchés de la suppression du PN 14, rue Jean 
Mermoz à Versailles attribué à Bouygues (n° 1). du RD 50 à Issy les 
Moulineaux, attribué à Quillery (n° 2), de la gare de Puteaux attribué 
à GTM/CITRA (n° 3) et du SEMAPA (n° 7) attribué à DG Construc-
tion.

573. Les entreprises mises en cause font valoir que le document 
Quillery du 12 avril 1994 mentionnant « SNCF : EQ –>RD 50 ; 
BY –>Jean Mermoz à Versailles/RD 48 à Cormeil ; Fg –>Escade 
d’Orly ? ; CD PT NITARD (Argenteuil) » ne peut constituer une preuve 
de concertation entre les entreprises soumissionnaires. Il s’agirait en 
fait d’une liste d’intention basée sur l’intérêt des autres entreprises. 
Bouygues, moins-disante pour le marché n° 1, estime que l’intensité 
des efforts qu’elle a déployés pour emporter le marché est incontes-
table et dément par elle-même l’existence d’une quelconque concer-
tation en vue de l’attribution du marché. Les entreprises contestent 
également la valeur probante du document Quillery du 1er mars 1994, 
qui mentionne : « Affaire Gare de Puteaux - GTM/CITRA ; BS 13 
Semapa/AIF - SOGEA/D.G. ». S’agissant du marché n° 7, elles souli-
gnent qu’il vise un groupement qui n’a en l’espèce jamais existé et que 
par ailleurs la concurrence a pleinement joué sur ce marché, selon le 
rapport d’analyse des offres.

574. Mais Bouygues a été désigné attributaire du marché n° 1 
(suppression du PN 14, rue Jean Mermoz à Versailles) en mars 1996, 
et Quillery du marché n° 2 (élargissement de la RD 60 à Issy-les-
Moulineaux) en janvier 1995, ce qui correspond en tout point aux 
mentions figurant sur le document Quillery rédigé des mois aupara-
vant. Ce document manuscrit, dont la date n’est pas contestée, désigne 
par avance, plusieurs mois avant l’ouverture des plis, le futur attribu-
taire de ces deux marchés. Il dresse donc, à la date du 12 avril 1994, 
un état de la répartition des marchés qui vont être lancés par la SNCF. 
Il prévoit, avant même que la procédure d’appel d’offres ne soit lancée 
par le maître d’ouvrage, quel sera le résultat des appels d’offres n° 1 
et 2, ce qui ne peut qu’affecter l’indépendance des offres et restrein-
dre la concurrence. Il implique que la passation du marché ait été, le 
moment venu, faussée, et ce dans un contexte plus global de « table 
SNCF » évoquée dans les deux documents manuscrits de 1994 saisis 
au sein des sociétés Bouygues et Quillery, déclarées tour à tour adju-
dicataires en l’espèce.

575. De même, l’on ne peut que constater que GTM et SPIE 
CITRA ont été désignés attributaires du marché n° 3 (gare de 
Puteaux) le 23 mars 1994 et DG Construction du lot 2 du marché n° 7 
(SEMAPA – BS 13) le 15 avril 1994, ce qui correspond aux mentions 
figurant, sur le document Quillery rédigé plusieurs semaines aupa-
ravant. Ce document répartit donc les marchés à venir et désigne 
notamment, avant l’ouverture des plis, les futurs attributaires de ces 
deux marchés. Les mentions apposées sur ce document démontrent 

que la passation de ces marchés a été faussée, et ce dans un contexte 
plus global de « table SNCF » évoquée tout à la fois dans le corps du 
document et dans la note Biezanoswki saisie chez Bouygues. 

576. Il résulte de ce qui précède que la société Quillery rédactrice 
des documents saisis en son sein retraçant les échanges d’informa-
tions sur les quatre marchés, et bénéficiaire du marché du RD à Issy 
les Moulineaux (marché 2), ainsi que les sociétés Bouygues, GTM 
et SPIE CITRA, respectivement bénéficiaires des marchés du PN 14 
Jean Mermoz (marché 1) et de la gare de Puteaux (marché 3), se sont 
entendues entre elles pour se répartir ces trois marchés, pratique 
contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. En revanche, les 
éléments recueillis sont insuffisants pour établir que les autres entre-
prises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre. 

577. Les faits relatifs aux marchés n° 4 à 6 (pont Nitard à Argen-
teuil, l’estacade d’Orly et la RD 48 à Cormeil), également visés par le 
document Quillery du 12 avril 1994, restés à l’état de projet, ne sont 
pas établis.

578. Comme il a été vu plus haut, le marché du SEMAPA (n° 7), a 
été mal identifié dans la deuxième notification de griefs complémen-
taire, de sorte que les entreprises, qui ont pu se méprendre sur le grief 
notifié, doivent être mises hors de cause. 

2. Le marché n° 8 (création d’une base de maintenance à Issy-
Plaine)

579. Les constatations faites aux paragraphes 62 à 67 montrent que 
la société Soletanche, rédactrice des documents saisis et décrits plus 
haut, a échangé des informations avec la société DG Construction. 
Les sociétés Bachy et Bec Frères se sont vu également notifier un 
grief d’entente.

580. La société Soletanche Bachy fait valoir que le marché offert 
comprenait une proportion importante de travaux spéciaux et qu’elle 
a souhaité s’associer, dans un groupement, à d’autres soumissionnai-
res pour réaliser la part qui lui incombait (co-traitance), mais en vain 
puisque Soletanche Entreprise a finalement soumissionné isolément. 
SECO/DGC (ex DG Construction) souligne que le marché nécessi-
tait la pose de pieux spéciaux que seules deux entreprises, Soletanche 
et Bachy pouvaient réaliser. Elle a finalement retenu Bachy comme 
sous-traitant, et estime que la consultation de Soletanche n’a révélé 
aucune entente. La société Bec Frères observe que les notes saisies au 
sein de la société Soletanche ne la visent pas, et en déduit que celles-ci 
ne sauraient en conséquence lui être opposées.

581. Cependant, les documents manuscrits Soletanche, datés 
respectivement du 26 et du 28 avril 1995, sont antérieurs à la remise 
des offres, fixée au 12 mai 1995. Il y est notamment indiqué qu’un 
des concurrents à cet appel d’offres, DG Construction « essaie de 
monter l’opération » et « a la liste complète ». Figure en outre sur 
le feuillet 89 le montant des prix de série que le groupement mené 
par DG Construction remettra 14 jours plus tard (750 KF), ainsi 
que le nombre exact des entreprises consultées (22). La teneur de 
ces documents ne correspond pas à des données susceptibles d’être 
évoquées lorsqu’une co-traitance est envisagée. Trouvées chez l’une 
des entreprises admises à concourir, ces notes portent notamment sur 
le nombre des compétiteurs, ainsi que sur les prix de série que le futur 
attributaire du marché envisage de déposer et témoignent de l’intérêt 
de DG Construction pour ce marché, que cette entreprise a finale-
ment remporté en groupement avec Bec Frères et Bachy. Il s’agit à 
chaque fois d’éléments qui, de jurisprudence constante, ne doivent pas 
faire l’objet d’un échange d’informations préalablement au dépôt des 
offres. 

582. Il résulte de ce qui précède que s’agissant du marché n° 8, les 
pratiques de concertation et d’échange d’informations, antérieures au 
dépôt des offres sont caractérisées à l’égard des sociétés DG Construc-
tion et Soletanche. Ces pratiques sont contraires à l’article L. 420-1 du 
code de commerce. En revanche, les éléments recueillis sont insuffi-
sants pour établir que les sociétés Bec Frères et Bachy y ont participé, 
la circonstance que Bec Frères et Bachy aient été membres du grou-
pement attributaire du marché, et la mention « voir avec Bachy pour 
partager les pieux » dans le document manuscrit cité plus haut étant 
insuffisantes pour en rapporter la preuve. Ce grief ne peut pas être 
retenu à leur encontre ni à l’égard d’aucune autre entreprise.

3. Le marché n° 9 (lot 34 B de la ligne Eole)
583. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 68 à 76 

qu’avant la date de remise des offres, la société Nord France TP 
connaissait, grâce à la société Bouygues, le montant des soumissions 
des sociétés Bouygues et SPIE pour ce marché. Par ailleurs M. Tron-
che directeur général de Nord France TP, a admis qu’une réunion 
avait rassemblé avant la date limite de remise des offres, des repré-
sentants des sociétés Bouygues, Chantiers modernes, attributaire du 
marché, et Montcocol. La note de M. Biezanowski mentionnait égale-
ment l’existence d’une table « Meteor – Eole », à laquelle doivent être 
rattachés les marchés n° 9 et 10.
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584. La société Bouygues conteste que le déroulement de cet appel 
d’offres ait donné lieu à des pratiques anticoncurrentielles. Elle fait 
valoir que selon les résultats de la consultation, les deux groupements, 
qui étaient tous les deux moins-disants, tantôt en solution de base 
(Bouygues), tantôt en solution variante (Chantiers modernes), ont 
déployé tous leurs efforts pour obtenir l’attribution de ce marché. Elle 
dit n’avoir pas eu connaissance ni du projet de convention saisi chez 
Nord France TP, ni du document faisant état de ses prix de revient, 
qui n’ont pu qu’être réalisés à son insu. Les sociétés Demathieu & 
Bard et Muller TP estiment qu’il n’est pas établi qu’elles ont participé, 
directement ou indirectement à des pratiques anticoncurrentielles. 
Urbaine de Travaux, citée dans le projet de protocole faxé depuis ses 
locaux, fait valoir pour sa part que selon la jurisprudence du conseil, 
aucune infraction ne peut être retenue à l’encontre d’entreprises ayant 
« étudié la possibilité d’une action concertée (…) en l’absence d’élé-
ments permettant d’établir que ce projet avait reçu une quelconque 
suite », ce qui serait le cas en l’espèce puisque le groupement n’a pas 
été constitué.

585. Cependant plusieurs documents, pour partie dactylographiés 
et pour partie manuscrits, relatifs à ce marché, ont été retrouvés et leur 
contenu, (paragraphe 72), montre qu’il ne peut s’agir des résultats de 
la consultation. Ces documents comprennent un tableau comparatif de 
prix de revient de plusieurs groupements ou entreprises concurrents 
classés parmi les cinq premiers à l’appel d’offres, daté du 4 mars 1993, 
soit quatre jours avant la date limite de remise des offres, ce qui 
implique la mise en commun d’informations confidentielles à ce 
stade. Chaque entreprise admise à concourir ne doit en effet, de juris-
prudence constante, communiquer ces données, durant cette période, 
à aucun de ses compétiteurs. Ces documents sont également consti-
tués de notes manuscrites à la fois elliptiques et précises, attestant 
que Nord France TP était informé du niveau d’offres de ses confrè-
res. La mention « 715 MV 30 » correspond à l’offre du groupement 
Bouygues et à la moins-value sur abandon des exigences architectura-
les. La mention « SPIE 684 – 745/28 » est à mettre en relation avec la 
remise par le groupement représenté par SPIE Batignolles d’une offre 
d’un montant de 746 241 KF, ce qui correspond à une moins-value de 
27 416 KF. Les chiffres « 715/597 » sont le rapport entre le montant de 
l’offre de Bouygues et le « prix de revient » de cette entreprise figurant 
dans le tableau. Ces documents sont en outre corroborés par les décla-
rations de M. Tronche, qui fait état d’une réunion entre compétiteurs 
avant l’attribution du marché 34 B, réunion à laquelle ont participé 
des représentants des sociétés Bouygues, Montcocol, NFTP et Chan-
tiers modernes, le futur attributaire du marché. S’agissant du tableau 
comparatif des offres, ce dernier indique que « il lui semble qu’il lui a 
été remis par M. Biezanowski, de la société Bouygues », sachant que 
« ce tableau se situait dans le cadre du projet de convention » faxé le 
4 mars 1992, et a donc été rédigé avant le dépôt des offres. 

586. L’ensemble de ces éléments, dans un contexte déjà rappelé 
à plusieurs reprises de « table SNCF » mais également de « table 
Meteor- Eole », constitue un faisceau d’indices graves, précis et 
concordants de pratiques de concertations et d’échanges d’informa-
tions, antérieures au dépôt effectif des offres relatives au marché du 
lot 34 B de la ligne Eole, imputables aux sociétés Bouygues, Chan-
tiers modernes, Montcocol, Nord France TP et Schneider Electric SA 
(venant aux droits de SPIE Batignolles). Ces pratiques sont contraires 
à l’article L. 420-1 du code de commerce. En revanche, les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que les autres entreprises et 
notamment les sociétés Demathieu et Bard, Entreprise Quillery et 
Urbaine de Travaux y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur 
encontre.

4. Le marché n° 10 (lot 37 B de la ligne Eole)
587. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 77 à 96 

que la société Nord France TP associait au marché Condorcet, avant 
le dépôt des offres, un des futurs attributaires, SPIE (paragraphe 85), 
et avait eu des contacts avec la société Bouygues afin de réaliser une 
SEP. Une réunion sur le marché a rassemblé avant le dépôt des offres 
les sociétés Soletanche, GTM et SPIE (paragraphe 90), et des contacts 
ont eu lieu entre Soletanche et SOGEA (paragrahe 94). Avant la date 
de remise des offres, Soletanche connaissait les futurs attributaires 
du marché, SOGEA et SPIE, tandis que le projet d’association entre 
Bouygues et GTM était divulgué (paragraphe 95). Il en résulte que 
des échanges d’informations ont eu lieu, avant le dépôt des offres 
entre les sociétés Nord France TP, SPIE, Bouygues, Soletanche, GTM 
et SOGEA.

588. Les entreprises concernées contestent tout à la fois l’existence 
d’éléments matériels et l’opposabilité de ceux-ci. Soletanche Bachy 
fait valoir que la notification des griefs se base sur toute une série de 
documents pour développer son argumentation, mais qu’un examen 
exhaustif des pièces invoquées permet de conclure à la faiblesse de la 
thèse développée. Bouygues estime qu’aucun indice sérieux permet-
tant de présumer l’existence d’échanges d’informations prohibés entre 
les différents concurrents préalablement à la remise des offres, n’est 
rapporté par la notification des griefs. Demathieu & Bard, Muller, 
Fougerolles Ballot et Razel pointent pour leur part la faiblesse des 

éléments matériels recueillis à leur encontre. Demathieu et Bard note 
que pour justifier le grief à son égard, le rapporteur s’appuie sur une 
note manuscrite. Or aucun élément ne permet d’établir que l’entre-
prise a assisté à la réunion, ni même qu’elle a eu connaissance de son 
existence ou de son contenu. Muller TP et Razel font valoir qu’aucun 
des documents saisis ne les mettent en cause, directement ou indirec-
tement. Quant à la société Fougerolle Ballot, elle souligne, s’agissant 
des faits antérieurs à la remise des offres, que son nom n’apparaît que 
sur un seul des sept documents invoqués par le rapporteur. Ce docu-
ment, qui n’a pas été saisi dans ses locaux et n’est ni daté, ni signé, 
ne lui paraît pas un indice d’entente et ne saurait en tout état de cause 
constituer à lui seul un faisceau d’indices. 

589. Mais des éléments matériels détaillés ont été recueillis au 
sein de deux entreprises distinctes, Nord France TP et Soletanche 
et montrent une grande convergence. Saisis dans les locaux d’entre-
prises ne faisant pas partie du groupement attributaire du marché, 
ils font tout d’abord la preuve de contacts, intervenus entre l’appel 
à candidatures et l’ouverture des plis, entre les groupements ayant 
remis une offre. L’un d’eux atteste l’existence d’une « réunion avec 
confrères », pendant la période d’appel d’offres, le 4 juin 1993. Un 
autre mentionne « Réunion hier Condorcet – Celui qui doit gagner : 
SOGEA-TPI/ SPIE/Fougerolle- Razel », sachant que le groupement 
en définitive retenu comprend chacune de ces entreprises, à l’excep-
tion de Razel remplacée par Müller. Un autre associe dès mai 1993 
le marché Condorcet à SPIE, qui fait partie du groupement SOGEA, 
lequel a finalement obtenu le marché. Les documents saisis démon-
trent en outre que Nord France TP a réalisé deux études de prix 
distinctes, dont l’une, intitulée « prix normal », aurait constitué, si elle 
avait été déposée, l’offre la mieux placée. L’offre remise est donc une 
offre de couverture. De nombreux documents font état par ailleurs de 
la répartition des travaux entre les entreprises, lors de l’exécution de 
ceux-ci, dans un contexte plus général de compensation par rapport à 
d’autres marchés (Bellerive explicitement). 

Les « habillages juridiques », pour reprendre le terme utilisé dans le 
document du 25 mars 1994 intitulé « confidentiel (à déchirer absolu-
ment après lecture) », y sont notamment présentés comme forma-
lisant la « mise en commun de moyens » par des « montages posant 
problème au niveau du respect des règles de concurrence » (expres-
sion du directeur général de Nord France TP dans son audition). Ils 
sont décrits comme, de fait, « impossibles à justifier en cas d’enquête 
approfondie » (voir l’analyse de ces partages dans la partie entente 
générale (paragraphes 536 à 538).

590. L’ensemble des éléments recueillis constitue un faisceau d’in-
dices graves, précis et concordants concourant à établir l’existence 
de pratiques anticoncurrentielles d’entente, auxquelles ont participé 
en l’espèce les sociétés Bouygues, Dumez GTM, Nord France TP, 
SPIE Batignolles, SOGEA et Soletanche-Bachy France, pratiques 
contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce. En revanche, 
les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que les sociétés 
Campenon Bernard, Demathieu et Bard, Entreprise Quillery, Fouge-
rolle, Müller TP, Razel Frères et TPI ou toute autre entreprise y ont 
participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

5. Le marché n° 11 (travaux de génie civil de la future avenue de 
France – secteur de Tolbiac)

591. Les entreprises soulignent qu’en l’absence notamment de 
documents témoignant d’échanges intervenus entre des candidats 
préalablement à la remise de leurs offres, la notification de griefs 
s’appuie sur le seul détail des prix par poste. Cette analyse constitue-
rait, au mieux, un indice unique, qui ne saurait suffire pour établir la 
pratique illicite. L’écart de prix mis en exergue serait parfaitement 
normal, reflétant les contraintes et stratégies propres à chaque entre-
prise. Les requérantes estiment également que s’agissant des quelques 
prix identiques constatés, l’échantillon est si faible que cette identité 
de prix ne peut relever que de la simple coïncidence, d’autant qu’elle 
ne touche jamais le même couple d’entreprises. Les parties renvoient 
également au rapport d’analyse des offres aux termes duquel les offres 
sont proches les unes des autres. Sur 12 offres reçues, 7 ont été infé-
rieures à l’estimation de la SNCF. Le dossier technique remis par le 
groupement attributaire était en outre d’« excellente qualité ».

592. En l’absence d’éléments de nature à attester l’échange d’in-
formations antérieur au dépôt des offres, l’ensemble des éléments 
recueillis au cours de l’instruction est insuffisant pour caractériser 
des pratiques anticoncurrentielles. Ce grief ne peut donc être retenu à 
l’encontre des entreprises.

b) Les marchés RATP

1. Les marchés n° 12 à 19 (METEOR - lot M. 04 ; lot M. 3,5,7,8 – 9 ; 
lot D. 3 et M. 10 ; lot D. 4 et M. 11 ; lot M. 12 ; lot M. 13 à 15 ; lot 
M.16 à 18 ; lot M.21/22).

593. Les constatations faites aux paragraphes 110 à 141, à 
partir notamment du document daté de 22 février 1991, portant le 
numéro 179 (reproduit paragraphe 111), montrent qu’avant la date de 
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dépôt des offres, étaient désignées par avance les entreprises futu-
res attributaires de chacun des marchés de la future ligne Meteor 
(marchés 12 à 19). Cette note, démontrant l’existence d’échanges d’in-
formations en vue du partage des marchés de la ligne Meteor entre ces 
entreprises, est corroborée par trois documents manuscrits, déjà cités 
dans la partie relative à l’entente générale :

– la note rédigée par M. Biezanowski, directeur du service travaux 
publics de la région parisienne (TPRP) de la société Bouygues 
intitulée « Politique commerciale TPRP », qui, parmi les 
10 « tables » énumérées, mentionne : « Meteor – Eole » ;

– la note rédigée par M. Tronche, président directeur général de la 
société Nord France TP évoquant également « Meteor – Eole » ;

– la note établie par M. Duteil de la société Quillery, sur laquelle 
figure feuillet 113 la mention : « table RATP ».

594. Les marchés 12, 16, 17, 18 et 19 de la ligne Meteor, ont été 
répartis grâce à des échanges d’informations antérieurs au dépôt des 
offres entre les entreprises suivantes : la société GTM, rédactrice du 
document 179 et les sociétés désignées dans ce document comme 
attributaires des marchés, à savoir les entreprises : Borie, Perforex, 
HBW, Guintoli, Urbaine de travaux, SPIE, Fougerolle, Müller et Nord 
France TP.

595. Les pratiques relatives aux marchés n° 13 à 15 sont prescrites 
ainsi que l’ont soulevé les parties, à juste titre. La remise des plis de 
l’appel d’offres du lot M. 3,5,7,8 – 9 (marché n° 13) a été en effet fixée 
successivement au 19 avril puis au 19 juillet 1991, soit antérieurement 
au 6 décembre 1991 qui constitue le point de départ de la période non 
prescrite de ce dossier (cf. paragraphe 554). Il en est de même des 
appels d’offres relatifs au lot D. 3 et M. 10 (marché n° 14) et au lot D.4 
et M.11 (marché n° 15), pour lesquels les plis ont été remis respecti-
vement le 19 avril 1991 et le 3 juin 1991. En raison de la prescription 
qui atteint les pratiques afférentes à ces trois marchés, les entreprises 
auxquelles ont été notifiés des griefs doivent être mises hors de cause.

596. En ce qui concerne les autres marchés, les entreprises font 
valoir que le document n° 179 GTM sur lequel des noms d’entreprises 
sont mentionnés en face de chaque lot du chantier Meteor constitue 
un indice unique, dont les mentions ne seraient pas déterminantes et 
surtout dont la date serait incertaine. 

597. Mais l’apposition sur ce document de la mention manuscrite 
« le 22 fév 1991 », soit une date antérieure à l’ouverture des plis de 
l’appel d’offres concernant les marchés n° 12 et 16 à 19 n’a pas été 
contredite par M. Dufour, qui, entendu en juin 1996, sans confirmer 
la date, a indiqué avoir établi ce document avant la publication des 
résultats des appels d’offres Meteor. Ce document, qui reproduit le 
tracé de la ligne Meteor, prévoit la répartition des marchés et s’inscrit 
dans le cadre des « table RATP » et « table Eole Meteor » évoquées 
dans les documents Bouygues, Nord France TP et Quillery (évoqués 
plus haut).

598. S’agissant du marché n° 12, Chantiers modernes observe qu’il 
n’existe aucun indice de concertation qui lui soit imputable et, comme 
Vinci Construction qui a repris GTM et Dumez, met en avant le fait 
que, selon la RATP, le dossier variante de l’offre Dumez Chantiers 
modernes était de très bonne qualité, ce qui implique de leur part un 
investissement d’étude important, incompatible avec un accord de 
répartition préalable des marchés. 

599. Mais le document saisi au sein de la société GTM, société 
éliminée lors du second appel d’offres relatif à ce marché comme 
étant le « plus-disant », désigne, avant que la RATP ne se soit pronon-
cée, les futurs attributaires du marché du lot M.4, Borie et Perforex, 
ce dont il a été tenu compte lors de l’élaboration de l’offre Dumez-
Chantiers modernes.

600. S’agissant du marché n° 16, l’entreprise Guintoli fait valoir 
que la mention « HBG (hollandais) », sur le document, correspondrait 
au sigle de la société « Hollandische Beton Groep », nom du groupe 
auquel appartient HBW, et non à la contraction des sociétés HBW et 
Guintoli, co-attributaires du marché. Elle estime donc être totalement 
étrangère à cette désignation sur le document saisi chez GTM. 

601. Le document GTM (179), dont la rédaction est, en toute hypo-
thèse, antérieure à l’ouverture des plis, mentionne au moins pour 
partie le résultat de l’appel d’offres du lot M. 12 de la ligne Meteor, 
attribué à une société appartenant au groupe hollandais à laquelle se 
sont adjoints Guintoli et Sotranord.

602. S’agissant du marché n° 17, le document GTM attribue, plus 
d’un an auparavant, le lot M 13 – 14 – 15, pour lequel GTM est arrivé 
le moment venu en cinquième position, au groupement Borie/Nord 
France/Urbaine. Montcocol, pourtant mandataire du groupement, 
n’est pas mentionné et Nord France TP a répondu dans un autre grou-
pement Fougerolle/Müller, ce qui tend à confirmer que ce document 
ne peut être le résultat des appels d’offres, mais donne une orientation 
précise de la répartition convenue. Il est en l’espèce corroboré par une 
autre note manuscrite, saisie chez un autre compétiteur, Soletanche et 
datée du 17 juin 1992, soit une date également antérieure à l’échéance 
de remise des offres, fixée au 26 juin 1992. Ce deuxième document 
confirme la répartition convenue, puisqu’il utilise le mot « table », 

vise des entreprises soumissionnaires (Borie, Urbaine) et porte sur 
des informations dont l’échange, selon une jurisprudence constante, 
est prohibé à ce stade (« se voir rapidement sur les prix »). 

603. S’agissant du marché n° 18, Müller TP fait valoir que le docu-
ment de GTM (179) indique pour ce lot « SPIE/Fougerolle/Müller », 
mais ne mentionne pas la présence de Sotrabras et de Bilfinger & 
Berger, ni les entreprises agréées comme co-traitants soit SPIE 
Fondations, Bachy et Intrafor. Cette partie considère que l’omission 
de cinq des neuf entreprises associées dans le groupement attributaire 
du lot enlève au document saisi chez GTM toute valeur probatoire à 
son égard.

604. Mais le document saisi chez GTM, en l’espèce membre du 
groupement classé en dernière position lors de l’ouverture des plis, 
a été confectionné avant que les résultats de l’appel d’offres ne soient 
connus et prévoit par avance que le groupement comprenant notam-
ment Müller sera attributaire du marché. Cette répartition intervient, 
comme souligné précédemment, dans un contexte plus global, évoqué 
notamment dans les documents Bouygues et Quillery déjà cités, de 
« table RATP »/« table Eole Meteor ». Une telle désignation, même 
incomplète, du groupement attributaire du marché, montre que la 
concurrence lors de la passation du marché Meteor a été faussée, 
les entreprises bénéficiant elles mêmes de la répartition sur d’autres 
marchés, ayant établi leurs offres respectives en tenant compte de 
cette donnée déterminante. L’indépendance des offres a donc été 
affectée, et la concurrence restreinte.

605. S’agissant du marché n° 19, l’entreprise Müller TP fait valoir 
que l’offre de prix du groupement dans lequel elle se trouvait s’est 
classée en deuxième position et qu’aucun indice ne permet d’affir-
mer que l’offre de ce groupement était illicite. En l’espèce, la RATP, 
constatant que les offres étaient supérieures à sa propre estimation, 
a déclaré l’appel d’offres infructueux et a conclu un marché de gré 
à gré. Müller TP souligne également qu’aucun document servant de 
base à la notification des griefs ne la concerne, ni ne la mentionne, 
directement ou indirectement, voire même le groupement dont elle 
faisait partie. 

606. Mais la mention relative à ce lot sur le document GTM corres-
pond pour l’essentiel à ce résultat, puisque Nord France TP et Fouge-
rolle y sont mentionnés comme devant être attributaires, mais qu’en 
effet, trois autres membres du groupement, dont Müller, ne sont pas 
mentionnés. Il est également exact qu’en l’espèce, des entreprises 
(Torno France, Torno Milan et Joyeux SA), que l’on peut qualifier 
d’« outsiders » au vu des éléments du dossier, se sont groupées et ont 
déposé l’offre la moins-disante. Elles ont été écartées par le maître 
d’ouvrage en raison de garanties financières insuffisantes, et ces 
éléments de fait sont sans influence sur les entreprises auxquelles 
des griefs ont été notifiés. En outre, le caractère incomplet du docu-
ment GTM n’est pas un argument suffisant pour mettre hors de cause 
Müller TP, ce document ayant été rédigé avant les résultats des appels 
d’offres, à un moment donc où les concertations entre entreprises 
n’étaient pas terminées.

607. Au vu des éléments recueillis, il reste des indices graves, précis 
et concordants à l’encontre des entreprises désignées sur le document 
GTM n° 179, de s’être entendues pour se répartir à l’avance les lots 
répertoriés sur ce document. Du fait de la répartition préalablement 
opérée, la passation des cinq marchés non couverts par la prescription 
a été le moment venu faussée soit que les entreprises ayant pris part à 
la répartition ne déposent pas d’offre, soit qu’elles déposent une offre 
non compétitive. Les entreprises qui ont soumissionné, même si elles 
ont pu donner l’impression d’une concurrence réelle et sérieuse entre 
elles, ont forcément établi leurs grilles de prix en tenant compte du 
choix préalable opéré, ce qui les a amenées à déposer des offres de 
couverture, le système de compensation mis en place leur permettant, 
leur tour venu, de l’emporter du fait des offres de couverture déposées 
par leurs confrères.

608. La pratique d’entente par répartition de marché, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est donc établie à l’égard des 
sociétés Borie, GTM Construction, Guintoli, HBW, Müller TP, Nord 
France TP, Perforex, SPIE Batignolles et Urbaine de Travaux, pour 
les marchés 12, 16, 17, 18 et 19 de la ligne Meteor, pratique contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce. Bien qu’ayant participé à cette 
entente, Fougerolle n’a pas été destinataire d’un grief. Les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises ont 
participé aux pratiques anticoncurrentielles constatées à cette occa-
sion. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

2. Le marché n° 20 (METEOR – ouvrage Danièle Casanova)
609. En ce qui concerne ce marché (paragraphes 144 à 148), la 

société Soletanche a échangé des informations avec la société Nord 
France TP, quatre jours avant la date limite de dépôt des offres et 
connaissait, à l’avance, les soumissions des entreprises Quillery, Nord 
France TP et Bouygues, ce qui ne peut s’expliquer que par des échan-
ges d’informations entre ces quatre sociétés.
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610. Soletanche Bachy fait valoir qu’elle n’a pas cherché à répondre 
à cet appel d’offres, étant précisé que, compte tenu de la nature des 
travaux, elle n’était intéressée que par la sous-traitance de certains 
travaux spéciaux. C’est à ce titre, indique-t-elle, que des contacts ont 
été pris avec les entreprises susceptibles d’emporter ce marché. Le 
document « RATP – CASANOVA/BOUYGUES est bien placé (table) » 
traduirait simplement l’appréciation de M. Geffriaud sur les chan-
ces de succès de Bouygues, compte tenu des informations obtenues 
lors de ses démarches en vue d’une éventuelle sous-traitance. Selon 
Bouygues, les notes des feuillets 247 à 256, qui semblent attester 
d’un rapprochement, quelques jours avant la remise des offres, entre 
Soletanche, Bouygues et Nord France TP, s’inscriraient en fait dans 
le cadre de la démarche unilatérale d’un sous-traitant en vue de trou-
ver un ou plusieurs partenaires potentiels. Rien selon cette entreprise 
n’empêchait Soletanche de réaliser une telle démarche.

611. Cependant, quelques jours avant la date limite des offres, 
Soletanche a été en mesure de savoir tout à la fois que Bouygues était 
« bien placé », et que Nord France TP n’était « pas le premier ». Les 
notes retrouvées en mentionnent explicitement la raison (« tables »). 
Un des documents saisis atteste de la connaissance, préalable à la 
remise des prix, des offres des sociétés Nord France TP et Quillery 
par un des autres compétiteurs, la société Bouygues. Des informa-
tions ont été échangées à un moment où elles auraient dû rester stric-
tement confidentielles dans un contexte de répartition préalable de 
marchés (« tables »). Ces pratiques, révélées grâce aux contacts pris 
par une entreprise à la recherche de sous-traitance, dépassent large-
ment les démarches admises par la jurisprudence pendant la période 
de passation d’un marché public. Elles ont faussé la concurrence, les 
entreprises soumissionnaires n’ayant pas établi leurs offres respecti-
ves de façon indépendante.

612. L’entente est caractérisée à l’égard de Bouygues, attributaire 
du marché conformément aux prévisions, de Quillery, Nord Fran-
ce TP et Soletanche Bachy qui ont permis cette attribution en faus-
sant l’appel d’offres ou en échangeant des informations. Les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont 
participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

3. Le marché n° 21 (METEOR – ouvrages Deux Ecus/Quai de 
Gresves)

613. En ce qui concerne ce marché (paragraphes 150 à 158) les 
sociétés Nord France TP et Soletanche connaissaient, avant le dépôt 
des offres, l’attribution future du marché à Quillery et Razel, ce qui 
démontre des échanges d’informations entre ces quatre sociétés.

614. Bouygues considère que l’instruction, qui repose sur des 
documents saisis chez Nord France TP et Soletanche, n’a permis de 
recueillir aucun commencement de preuve à son encontre. Bec Frères 
souligne que les éléments qui font référence à Perforex sont postérieurs 
à la date limite de dépôt des offres. Pour Razel, la mise en commun 
de moyens aurait été rendue nécessaire, après la remise des offres, par 
les conditions dans lesquelles l’attribution du marché est intervenue et 
le démarrage des travaux ordonné par le maître d’ouvrage. Une fois le 
résultat de la consultation connu et après avoir été informé des diffé-
rentes contraintes, le groupement Quillery/Razel et la société Nord 
France TP, qui avaient remis une offre presque similaire, se seraient 
naturellement rapprochés, en vue de la mise en commun de moyens, 
en prévision du démarrage très tardif des travaux, sept mois après la 
notification des résultats de l’appel d’offres. 

615. Cependant, deux documents, saisis au sein de deux entreprises 
différentes, Soletanche et Nord France TP, indiquent à l’avance quel 
sera le résultat de l’appel d’offres. Le premier, sur lequel figurent, en 
face de la mention « quai de Gesvres », les initiales « RZ – Q », est 
daté du 3 janvier 1994, le second, qui classe Quillery/Razel premier, 
et Nord France deuxième est daté du 4 février suivant, sachant que la 
date de la remise des offres avait été fixée au 23 février 1994, et que 
le groupement Quillery/Razel a été retenu, Nord France TP ayant été 
classé second. Il s’agit d’indices graves, précis et concordants d’en-
tente par répartition de marché, alors que fonctionnait à l’époque le 
système des « table RATP »/« table Eole Meteor » et qu’il avait été 
convenu, dans un premier temps, que si Bouygues obtenait le marché 
Danièle Casanova, Nord France TP aurait ce marché. 

616. Ainsi qu’il a été rappelé dans la description de l’entente 
générale, la concertation s’est d’ailleurs prolongée, après la remise 
des offres, par une répartition occulte des travaux entre les entre-
prises, lors de l’exécution de ceux-ci, dans un contexte plus général 
de compensations par rapport à d’autres marchés tels que le marché 
précédent. Cette répartition a modifié très sensiblement les résultats 
de l’appel d’offres, puisque Nord France TP et Perforex, les deux 
entreprises du groupement arrivé en deuxième position ont, de fait, 
de façon « occulte », réalisé 40 % des travaux. Au regard de ces 
éléments, les arguments de Razel quant à la licéité et la pertinence 
du regroupement des parties, au stade de l’exécution des travaux, ne 
peuvent être retenus.

617. La pratique d’entente, contraire à l’article L. 420-1 du code 
de commerce, est donc établie à l’égard des sociétés Nord France TP, 
Quillery, Razel et Soletanche. En revanche, les éléments recueillis 
sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé. 
Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

4. Le marché n° 22 (Ligne 13 lot 2 / du Chemin des Poulies à 
l’avenue Lénine – RN1)

618. Les parties soulignent que le document Quillery qui mentionne 
« Table RATP : ligne 13- lot 1, lot 2 » ne mentionne aucun nom d’en-
treprise. Elles font valoir qu’il est impossible de dater ce document 
avec précision. Pour Bouygues, l’on ne peut déduire du simple emploi 
du mot « table » une quelconque présomption d’entente anticoncur-
rentielle qui aurait impliqué l’ensemble des soumissionnaires à l’ap-
pel d’offres. S’agissant des anomalies pointées par le rapporteur, les 
entreprises mises en cause soulignent qu’elles ne peuvent emporter à 
elles seules la preuve de l’entente. 

619. En l’absence d’éléments de nature à attester d’échanges d’in-
formations antérieurs au dépôt des offres, il convient de considérer 
que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction sont 
insuffisants pour caractériser des pratiques anticoncurrentielles. 
Aucun grief ne peut donc être retenu à l’encontre des entreprises.

5. Le marché n° 23 (Ligne 13 lot 3 / De l’avenue Lenine à «Univer-
sité de Saint-Denis») 

620. Les entreprises mises en cause soulèvent les mêmes arguments 
que ceux invooqués à propos du marché précédent.

621. En l’absence d’éléments de nature à attester d’échanges d’in-
formations antérieurs au dépôt des offres, il convient de considérer 
que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction sont 
insuffisants pour caractériser des pratiques anticoncurrentielles. 
Aucun grief ne peut être retenu à l’encontre des entreprises qui ont 
participé à cet appel d’offres.

c) Les marchés du département de l’Essonne (91)
622. Le marché 24 relatif à des travaux de l’échangeur d’Arpajon 

n’a pas révélé dans son déroulement la mise en œuvre de pratiques 
anticoncurrentielles de la part des entreprises qui ont souscrit à l’ap-
pel d’offres.

623. Le marché 25 de construction des archives départementales de 
Chamarande est exclu de l’objet de la saisine.

624. Aucun grief n’est retenu à l’encontre des entreprises qui ont 
soumissionné à l’un ou l’autre de ces marchés.

d) Les marchés du département des Hauts-de-Seine (92)

1. Marché n° 26 (Siphon Ernest Renan)

625. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 168 à 179 
que la société Fougerolle était pressentie, avant le dépôt des offres, 
comme attributaire du marché, que des échanges d’informations ont 
eu lieu entre Fougerolle et Soletanche, un projet de groupement ayant 
été, selon les dires de ces sociétés, envisagé entre elles mais chacune 
ayant, finalement, soumissionné de façon indépendante et qu’enfin 
les sociétés Soletanche et Fougerolle ont échangé des informations 
entre la date de remise de leurs offres et la décision d’attribution du 
marché par la DDE, c’est-à-dire pendant une période où chacun devait 
soutenir son offre de manière indépendante, en répondant aux ques-
tions du maître d’œuvre.

626. L’entreprise Soletanche Bachy estime que le dossier ne fait 
apparaître aucun contact anticoncurrentiel entre Soletanche et Fouge-
rolle Ballot avant la date de remise des offres. Elle fait valoir que les 
rapprochements sont intervenus afin de constituer un groupement 
formé finalement avec France Travaux, Simep et CSM Bessac. Elle 
regrette que les deux personnes, MM. Loubignac et Deligneris, qui 
représentaient Fougerolle Ballot dans le cadre de ces négociations, 
n’aient pas été entendues. CSM Bessac, Fougerolle Ballot et Soletan-
che Bachy soulignent par ailleurs le rôle joué par le maître d’ouvrage 
en l’espèce. Fougerolle Ballot fait valoir que la plupart des éléments 
mis en exergue sont intervenus postérieurement à la remise des offres 
et sont en rapport avec une réunion, organisée par l’acheteur public 
lui-même, qui s’est tenue à la DDE des Hauts-de-Seine. Soletanche ne 
conteste pas que les entreprises se soient mutuellement communiqué 
le montant de leurs offres fin mars 1995, mais fait valoir que les offres 
avaient alors été définitivement remises au maître d’ouvrage et étaient 
intangibles. L’entreprise Bessac estime enfin qu’elle ne peut être 
déclarée responsable du fait que les mandataires n’aient pas informé 
le maître d’ouvrage de la proposition de sous-traitance à Fougerolle 
Ballot.

627. Cependant l’instruction a montré qu’il était prévu que Fouge-
rolle Ballot, au demeurant moins-disante en l’espèce, devait, dans 
le cadre d’une répartition préalable de marchés (table « DDE 92 »), 
remporter cet appel d’offres. Fougerolle Ballot est décrite par M. Ru-
nacher, de la société Solétanche, dans son audition, comme « très 
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intéressée par l’affaire ». Elle aurait été, selon les notes manuscrites 
de M. Geffriaud de Solétanche évoquées paragraphe 171, « trahie », 
« plantée » par Soletanche, finalement attributaire du marché. 
Ainsi, le groupement mené par Fougerolle Ballot aurait en l’espèce 
été « correct », toujours selon ces notes, contrairement au groupe-
ment mené par Soletanche, qui a « envoyé des coups de canif dans le 
contrat ». Ceci s’est soldé par un dédommagement chiffré à 600 KF, 
assorti du commentaire de M. Geffriaud de Solétanche dans ses notes : 
« paix à la table ! sinon on paie à la table », à rapprocher du soupçon 
sur la réalité de la concurrence de M. Chartier, de la DDE, selon lequel 
« tout était entendu », les entreprises étant « toutes de connivence par 
derrière ». En outre, le maître d’ouvrage n’a pas été informé, lors du 
dépôt des offres séparées, de ce que Fougerolle Ballot et Solétanche 
auraient envisagé de constituer un groupement commun, l’existence 
d’un tel projet n’étant nullement établi. Il ne peut être contesté, enfin, 
que des échanges d’informations sur des prix unitaires sont attestés 
dans la phase de négociation ultime avec le maître d’ouvrage, alors 
que, comme le souligne M. Gancel de Soletanche dans son audition, il 
s’agissait à ce stade pour les entreprises retenues d’élaborer, de façon 
concurrente, une solution technique variante qui, de fait, s’est avérée 
déterminante (paragraphe 177).

628. Il est établi que Soletanche Bachy et Fougerolle Ballot se sont 
concertées et ont échangé des informations antérieurement au dépôt 
effectif des offres en vue de l’attribution du marché. Ces pratiques sont 
contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce. En revanche, les 
éléments recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entrepri-
ses y ont participé. Ce grief n’est donc pas retenu à leur encontre.

2. Marché n° 27 (souterrain du Bd National)
629. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 183 

à 186 que, trois jours avant l’ouverture des plis, la société Soletanche 
connaissait les entreprises membres du groupement attributaire du 
marché (Bouygues, Urbaine de Travaux et Intrafor) et recherchait des 
activités en sous-traitance auprès de Bouygues.

630. Bouygues indique n’avoir participé à aucune concertation 
susceptible de fausser la concurrence par une répartition préalable 
du marché, et ne pas comprendre le grief qui lui est fait. Fougerolle 
Ballot estime que le document Soletanche qui mentionne « remise des 
offres dans l’ordre (…) » (paragraphe 183) est un indice unique et, 
avec Chantiers modernes, TPI et Chagnaud, fait valoir ne pas être cité 
dans le document qui ne lui serait pas opposable. Il y aurait en outre, 
selon l’Urbaine de travaux, renversement de la charge de la preuve 
à considérer que l’ensemble des membres des groupements auxquels 
appartenaient les sociétés citées dans le document, ne pouvait igno-
rer le caractère anticoncurrentiel des offres. SOGEA Construction, 
Urbaine de travaux et TPI soulignent également que ce document est 
du 28 juillet 1995, c’est-à-dire postérieur à la date limite de remise 
des offres (26 juillet 1995). Solétanche Bachy évoque un contact 
entre les soumissionnaires concomitamment à la remise des plis pour 
rechercher une sous-traitance de travaux mais nie tout contact avant la 
remise des plis. SOGEA Construction et Europe Fondations soutien-
nent enfin que comme le montant mentionné est largement inférieur 
au montant effectivement remis par le groupement Bouygues, aucun 
échange d’informations prohibé ne pourrait être caractérisé.

631. Il n’est pas contesté que le document saisi chez une des entre-
prises soumissionnaires, Soletanche, a été établi deux jours après la 
remise des offres, faite irrévocablement. Il s’agit d’une note manus-
crite interne à l’entreprise et destinée à tenir informée la personne 
en charge du dossier, à son retour de congés. Ce document rend donc 
compte d’évènements passés, qu’il est possible de dater non pas en 
fonction de la date apposée, forcément postérieure, mais en fonction 
du contenu même des indications apportées. Certaines mentions, 
dont on peut relever d’ailleurs le caractère technique, laissent penser 
que Soletanche cherchait à obtenir du groupement Bouygues la sous-
traitance des travaux spéciaux. Elles peuvent donc correspondre à des 
informations obtenues concomitamment voire un peu postérieurement 
à la remise des offres. Il en est ainsi également de la mention « BO n’a 
répondu qu’en solution de base » (verbe conjugué au passé). 

632. Cependant, alors que les résultats ne sont pas encore connus, 
l’ouverture des plis ayant eu lieu trois jours après la remise des offres, 
la sous-traitance n’a pas été recherchée auprès de plusieurs groupe-
ments soumissionnaires, mais exclusivement auprès du futur attribu-
taire du marché, de la part d’une entreprise supposée ne pas savoir 
que son offre n’a pas été retenue, et qui n’a pas fait cette démarche par 
hasard. Surtout, d’autres mentions du document litigieux font réfé-
rence à des actes antérieurs à la remise des offres. En premier lieu, la 
mention « remise des offres dans l’ordre » ne renvoie à aucune règle, 
pratique ou usage gouvernant les marchés publics. Rédigée au pluriel, 
cette mention vise forcément les offres concurrentes, chaque groupe-
ment ne remettant qu’une seule offre.

633. Aucune des parties n’a d’ailleurs contredit l’analyse dévelop-
pée à cet égard dans les notifications des griefs successives selon 
lesquelles il s’agit d’un ordre convenu par avance entre les entrepri-
ses déposant, le moment venu, des offres concurrentes. Une remise 

des offres « dans l’ordre » implique nécessairement une concertation 
préalable entre entreprises soumissionnaires, dans le but à la fois, de 
désigner l’attributaire du marché et d’élaborer des offres de couver-
ture. Cette concertation a été mise en œuvre par les entreprises ayant 
le moment venu remis une offre, qui ont appliqué des décisions à l’éla-
boration desquelles elles ont pu le cas échéant ne prendre qu’une part 
minime, mais dont le succès a dépendu de la participation de chacune 
(dépôt d’une offre d’un montant supérieur au moins-disant). L’argu-
ment relatif au renversement de la charge de la preuve apparaît à cet 
égard inopérant. 

634. En second lieu, la mention du montant imputé à l’offre du 
groupement Bouygues/Urbaine de travaux/Intrafor ne peut viser que 
le prix auquel ce groupement a, avant la remise des plis, envisagé de 
soumissionner, puisqu’il est sensiblement différent du montant de 
l’offre déposée le 26 juillet 1995. M. Gancel n’a pas dû estimer néces-
saire d’actualiser cette information, dès lors que le rôle de Solétanche, 
en l’espèce, se limitait à déposer une offre de couverture. Enfin, la 
mention « J’ai eu Besson et Pin le jour de la remise de l’offre » impli-
que un contact entre Solétanche, Bouygues et Intrafor le jour de la 
remise des offres et non après. Cette interprétation de la note n’est pas 
contredite par la déclaration de M. Gancel (paragraphe 186).

635. Les éléments recueillis révèlent l’existence d’une concertation 
et d’un échange d’informations antérieurement au dépôt des offres, 
contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce, entre les membres 
du groupement attributaire du marché, Bouygues, Intrafor, Urbaine 
de Travaux, et Soletanche Bachy, société au sein de laquelle le docu-
ment a été retrouvé. En revanche, ils sont insuffisants pour établir que 
d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur 
encontre.

3. Marché n° 28 (Station de pompage Leclerc)
636. Les constatations faites aux paragraphes 187 à 194 montrent 

que la société Nord France TP connaissait, avant le dépôt des offres, 
deux des entreprises attributaires du marché, Chantiers modernes 
et TPI. Par ailleurs, d’autres entreprises ayant concouru à l’appel 
d’offres, mentionnées sur la table « stations » réglant des systèmes 
d’avances et de retards des membres de l’entente sur cette table, ont 
participé à l’entente, à savoir Borie, Campenon Bernard et GTM.

637. Effiparc IDF, Razel, Sade CGTH, SPIE Trindel, TPI, Urbaine 
de travaux et Vinci Construction soutiennent que le document saisi 
chez Nord France TP intitulé « Perspectives » dans lequel à la rubrique 
« actuellement », figure la mention : « TPI + CM = Sion LECLERC » 
ne prouve pas leur participation à une quelconque concertation. Il 
s’agit d’un document unique, saisi dans les locaux d’une autre entre-
prise que la leur et qui ne les mentionne pas. SOGEA Construction 
estime que ce document se réfère seulement à la constitution d’un 
groupement. TPI rappelle que ces notes, qui ne mentionnent aucun 
prix, ne sont pas datées. Il n’existe selon cette entreprise aucune certi-
tude que les feuillets se suivent dans un seul et même document. Le 
Conseil de la concurrence a déjà eu l’occasion d’affirmer, souligne 
Sade CGTH, que le seul fait de déposer une offre supérieure à celle 
de l’offre moins-disante ne suffisait pas à caractériser l’existence 
d’une offre de couverture. SPIE Trindel fait enfin valoir que le prix 
remis par sa société aux différents groupements pour les travaux de sa 
spécialité ne représente qu’environ 20 % du marché, montant « noyé 
dans une offre globale ». Elle estime également que les écarts de prix 
démontrent qu’il existait une véritable compétition entre les entrepri-
ses, au point que certaines d’entre elles auraient « cassé leurs prix » 
pour obtenir le marché.

638. Bien que les notes intitulées “Perspectives» retrouvées chez 
Nord France TP ne soient pas datées, la date de leur rédaction se situe 
entre le 10 août 1995 (date de la page précédente), et le 23 août 1995 
(date du 3e feuillet se situant après). L’appel à candidatures de ce 
marché est intervenu le 16 août 1995, ce qui explique la mention 
« actuellement », alors que le document évoque également d’autres 
marchés, assortis pour leur part de la mention « projet ». Les dates de 
remise des offres et d’ouverture des plis pour le marché de la station 
Leclerc, respectivement 30 novembre et 19 décembre 1995, sont donc 
postérieures de plusieurs mois à la date à laquelle ces notes ont été rédi-
gées. Ce document répartit les marchés à venir et désigne notamment 
par avance le futur attributaire du marché de la station de pompage 
Leclerc, le groupement composé notamment de TPI et de Chantiers 
modernes, alors que l’appel à candidatures vient juste d’être lancé, ce 
que souligne le terme « actuellement ». Les informations fournies par 
ce document sont, de surcroît, corroborées par celles fournies dans le 
document intitulé « résultat table stations » retrouvé dans les locaux 
de la société Bouygues (cf. paragraphe 194), et qui comptabilise les 
retards et avances de la table « stations » à l’égard de Borie, Campe-
non Bernard, Chantiers modernes et GTM, entreprises ayant concouru 
en l’espèce. Le document visant spécifiquement la station Leclerc ne 
mentionne pas l’ensemble des entreprises concernées, mais prévoit 
par avance quel sera le résultat de l’appel d’offres. Il implique que la 
passation du marché a été, le moment venu, faussée, les entreprises 
soumissionnaires ayant établi, ultérieurement, leurs offres respecti-
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ves en tenant compte de cette donnée déterminante, dans un contexte 
global de répartition des marchés (« table stations »). L’indépendance 
des offres a donc été affectée et la concurrence faussée.

639. L’entente par répartition de marchés, contraire à l’article 
L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de Chantiers 
modernes, Nord France TP et TPI, Borie SAE, Campenon Bernard et 
GTM. Cette dernière société ne peut se voir reprocher cette pratique 
car elle n’a pas été destinataire d’un grief. Les éléments recueillis sont 
insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé. Ce 
grief n’est pas retenu à leur encontre.

4. Marché n° 29 (RD passage sous les voies du RER)
640. La société Parenge à laquelle le grief d’entente concernant ce 

marché a été notifié ainsi qu’à plusieurs autres entreprises soumis-
sionnaires fait valoir ne pas avoir pu, lors de la consultation du 
dossier, accéder aux pièces sur lesquelles se fonde le rapporteur dans 
ses notifications de griefs de 2000 et 2001, ni en obtenir la copie car 
ces documents ont disparu du dossier. 

641. En effet, seul subsiste au dossier le bordereau de fax évoqué 
paragraphe 198. Compte tenu de ces circonstances, les pratiques relati-
ves à cet appel d’offres ne peuvent plus être examinées. Aucun grief n’est 
retenu à l’encontre des entreprises ayant soumissionné à ce marché.

e) Les marchés du département de Seine-Saint-Denis (93)

1. Marché n° 30 (Bassin du Grand Stade)

642. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 199 à 215 
qu’avant la date de remise des plis, le 10 mai 1995, la société Bouygues 
a réuni les sociétés CITRA, TPI, Intrafor, Chantiers modernes, GTM, 
Fougerolle, Bilfinger, Borie et Quillery pour leur demander leurs 
intentions sur le marché du bassin du Grand Stade. Ces entreprises 
ont donc échangé des informations avant la date de remise des offres.

643. Par ailleurs, il résulte de tableaux trouvés au siège de Bouygues 
qu’étaient déterminées par avance, toujours avant le dépôt des offres, 
les offres des sociétés Bouygues, Borie, Fougerolle, TPI, Chantiers 
modernes, Razel et Urbaine de Travaux pour le lot 1, Coccinnelle, 
Bouygues, Borie, Fougerolle, Quillery, Urbaine de Travaux et TPI 
pour le lot 2. Ces éléments traduisent aussi des échanges d’informa-
tions anticoncurrentiels entre ces entreprises.

644. Bouygues et Razel estiment que si des contacts ont pu avoir 
lieu avant ou après l’appel à candidatures, ceux-ci étaient justifiés par 
une démarche exploratoire destinée à la constitution de regroupements 
d’entreprises et n’avaient de ce fait aucun objet anticoncurrentiel. Pour 
Fougerolle Ballot, les documents saisis dans les locaux de Bouygues 
correspondraient à une projection effectuée à titre personnel concer-
nant les entreprises susceptibles d’être intéressées par le marché. Les 
parties contestent plus globalement la valeur probatoire des éléments 
rassemblés, ainsi que l’opposabilité de ceux-ci et font valoir que la 
participation à un échange d’informations entre entreprises soumis-
sionnaires n’est pas rapportée.

645. Ces prétentions sont contredites par l’analyse des pièces et 
déclarations. En premier lieu, la pièce manuscrite Quillery en date 
du 10 février 1995, soit cinq mois avant l’attribution du marché, 
mentionne « STATIONS : - bassin du Grand Stade –> BY – voir à 
compenser sur tuyaux ». Les résultats ont été conformes à cette 
double prévision, puisque Bouygues, dans un groupement formé avec 
Soletanche Bachy, a obtenu le lot 1 (« bassin ») du Grand Stade, la 
société Quillery, dans un groupement formé avec Devin Lemarchand 
et Sade CGTH, le lot 2 (« tuyaux »). 

646. En deuxième lieu, la preuve de l’établissement d’offres de 
couverture est en outre apportée par la série de tableaux établis au 
sein de Bouygues par M. Allouch, à des dates successives, toutes 
antérieures à la remise des plis, trois de ces tableaux étant manuscrits. 
Les déclarations de M. Allouch (paragraphe 209), selon lesquelles les 
montants mentionnés lui auraient été communiqués après l’ouverture 
des plis sont totalement contredites par l’examen des preuves docu-
mentaires et du tableau comparatif qui précède. En effet hormis le 
tableau dactylographié, tous les autres tableaux portent des dates 
antérieures à la remise des offres. Des montants différents avec des 
écarts sensibles sont mentionnés pour une même entreprise entre le 1er 
et le 4e tableau (écart de + 1 MF pour TPI et Quillery, de 6 MF pour 
Razel, + 8 MF pour Borie, + 10 MF pour Urbaine de Travaux, - 5 MF 
pour Chantiers modernes). Les rangs de classement changent au gré 
des tableaux. Trois entreprises n’ont finalement pas remis d’offres : 
Borie et Quillery pour le lot 1, Sobea pour le lot 2. Les montants 
figurant sur les tableaux successifs sont différents des résultats, cette 
différence pouvant dépasser plusieurs millions de francs (6 MF pour 
Chantiers modernes sur le lot 2, notamment). Les documents compor-
tent des surcharges et des ratures. A noter enfin que M. Jorio, de la 
société Razel, a déclaré : « Je ne m’explique pas ces tableaux. Après la 
remise des offres, je n’ai pas été contacté par M. Allouch ou tout autre 
personne de Bouygues et je ne leur ai pas communiqué le montant 
de notre offre. » Les tableaux saisis correspondent à des évaluations 
successives initiées par Bouygues en liaison avec les entreprises 

mentionnées, dans le but d’élaborer des offres de complaisance, remi-
ses par celles-ci pour couvrir l’offre du groupement Bouygues sur le 
lot 1 et l’offre corollaire du groupement Quillery sur le lot 2, conçues 
par avance comme devant être les moins-disantes. Les soumissions 
de ces entreprises ont été conformes aux prévisions figurant dans ces 
tableaux, antérieurs à la remise des offres : Bouygues, TPI, Chan-
tiers modernes, Razel, Fougerolle et Urbaine de Travaux pour le 
lot 1, Coccinnelle, Fougerolle, Bouygues, Borie, Perforex, Urbaine de 
Travaux et TPI pour le lot 2. 

647. En troisième lieu, les différents éléments recueillis font état de 
contacts pendant la phase d’appel à candidatures puis avant la remise 
des offres, et attestent que ceux-ci n’ont pas eu pour seul but l’orga-
nisation de groupements comme tente de le faire croire M. Allouch, 
mais d’une entente entre les entreprises intéressées par cet appel d’of-
fres, afin de faire échec au jeu de la concurrence. Les dates incontes-
tables de la majeure partie des documents cités (notamment : 10 fé-
vrier 1995 pour le document Quillery, 10 mai 1995, 17 mai 1995, 
24 mai 1995, 31 mai 1995 pour les documents Bouygues) sont anté-
rieures à la date limite de dépôt des offres, fixée au 6 juin 1995. Il 
est à la fois question d’appels téléphoniques (mention « rappeler » 
en face du nom des responsables des entreprises soumissionnai-
res), de contacts (déposition de M. Jorio de la société Razel) et d’au 
moins une réunion (mention figurant sur le cahier Allouch en date 
du 17 mai 1995), qui a réuni selon la déposition de M. Allouch des 
responsables de Bouygues, CITRA, TPI, Intrafor, Chantiers moder-
nes, GTM, Fougerolle, Bilfinger, Borie et Quillery. Les documents 
saisis font à plusieurs reprises la liste des sociétés concernées par l’ap-
pel à candidature puis l’appel d’offres, y compris celles qui se sont à la 
fin excusées. 

648. Le marché du bassin du Grand stade qui s’insère dans le 
système plus vaste de répartition des marchés de la région Ile-de-
France a été attribué à l’avance au profit de Bouygues et Quillery. 
Pour réaliser cette attribution, les contacts et les échanges d’informa-
tions ont été multipliés avec les entreprises soumissionnaires qui ont 
accepté de déposer des offres de couverture.

649.  La pratique d’entente par répartition de marchés et par échan-
ges d’informations, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, 
est donc caractérisée, pour les deux lots à l’égard des entreprises 
ayant participé à la réunion du 10 mai 1995 et, pour chacun des lots, 
à l’égard des entreprises qui ont remis une offre conforme aux prévi-
sions des tableaux établis par Bouygues, révélant l’existence d’offres 
de couverture, ou qui après avoir été en contact avec Bouygues, se 
sont excusées. Elle est établie à l’égard de Bouygues, SPIE, CITRA, 
TPI, Chantiers modernes, Dumez GTM, Fougerolle, Bilfinger-Berger, 
Borie, Quillery, Razel et Urbaine de travaux pour le lot 1, à l’égard de 
Bouygues, SPIE CITRA, TPI, Intrafor, Chantiers modernes, Dumez 
GTM, Fougerolle, Bilfinger-Berger, Borie, Quillery, Coccinnelle et 
Urbaine de Travaux pour le lot 2.

650. En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour 
établir que d’autres entreprises ont participé à l’entente. Ce grief n’est 
pas retenu à leur encontre.

2. Marché n° 31 (Couverture de l’Autoroute A1)
651. Le document saisi chez Nord France TP qui contient des infor-

mations approximatives sur le niveau des offres des concurrents ne 
peut pas correspondre aux résultats communiqués après la remise des 
offres, comme le soutient son auteur M. Michel dans sa déclaration, 
mais renseigne plutôt sur une première approche en vue d’une préat-
tribution du marché avec l’indication de futures offres de complai-
sance. Cependant, comme la datation du document est incertaine et 
qu’aucun autre élément n’a été recueilli, la preuve de la concertation 
entre les entreprises ayant concouru à ce marché n’est pas rapportée. 
Aucun grief n’est retenu à leur encontre.

3. Marché n° 32 (Tranchée couverte Repiquet)
652. Les entreprises mises en cause contestent, dans son principe, 

l’analyse développée dans la notification de griefs, fondée sur des 
anomalies dans l’élaboration des offres.

653. Les indices réunis (paragraphe 222), qui ne sont pas cohérents, 
sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un échange d’informa-
tions antérieur au dépôt des offres. Ce grief ne peut donc être retenu.

f) Les marchés du département du Val de Marne (94)

654. Les documents saisis au siège de la société France Travaux 
dans une chemise intitulée « Départ. 94 » énumèrent six marchés, 
auxquels sont associés des entreprises et des montants (paragra-
phe 223). Les six marchés du conseil général pour lesquels des appels 
d’offres ont été lancés entre janvier 1994 et octobre 1995, ont été 
répartis entre des entreprises désignées au préalable et des compen-
sations ont été prévues. Ces documents doivent être rapprochés de 
la note rédigée par M. Biezanowski, directeur du service travaux 
publics de la région parisienne (TPRP) de la société Bouygues inti-
tulée « Politique commerciale TPRP », qui, parmi les 10 « tables » 
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énumérées, mentionne : « DDE 94 ». Le document daté du « 30/01 » 
évoque plus spécifiquement les marchés n° 33 à 36, celui portant la 
date du 14 janvier 1994, le marché n° 37 (voie de l’Epi d’Or).

1. Les marchés n° 33 à 36 (RD 57 à l’Hay-les-Roses, RD 127 à 
Arcueil, RD 60 à Chevilly-la-Rue, carrefour RD 126 bis/RD 60 à 
Chevilly-la-Rue)

655. La société France Travaux, rédactrice du document du 
« 30/01 », connaissait, avant le dépôt des offres relatif aux marchés 
numéros 33 à 36, les attributaires de deux marchés (RD 57 et RD 60), 
pour le premier Sacer et Colas, pour le second, Keravec et Mercier 
et l’un des attributaires de deux autres marchés (RD 127 et RD126/
RD60), pour le premier, SPM et pour le second SPTP. Ce document 
illustre le fonctionnement de la table 94, mentionnée plus haut et 
démontre un échange d’informations entre ces sociétés et France 
Travaux visant à une répartition de ces marchés.

656. Colas IDFN, France Travaux, Sacer Paris Nord Est, Screg 
Normandie et STP & TP contestent que la mention « 30/01 » figu-
rant sur le document France Travaux, qui vise notamment les 
marchés n° 33 à 36, doive être entendue comme renvoyant à la date du 
30 janvier 1994, qui était un dimanche.

657. Mais le document manuscrit du 30/01 a été retrouvé classé 
entre plusieurs documents datés de 1994. En outre, les modifications 
intervenues dans les soumissionnaires et les montants des offres 
montrent qu’il ne peut être interprété comme transcrivant le résultat 
des appels d’offres. Ce document retrouvé chez l’un des compétiteurs 
des quatre appels d’offres examinés, France Travaux, est antérieur 
aux ouvertures des plis, qui ont eu lieu entre juin et septembre 1994 et 
fait la preuve de la répartition des marchés à venir par la désignation, 
dès le 30 janvier 1994, des attributaires pressentis de ces marchés, et 
la fixation du montant de leur soumission.

658. Les parties font aussi valoir que ce document leur serait inop-
posable. Elles soulignent l’approximation des mentions y figurant et 
estiment qu’il ne peut constituer la preuve d’une concertation entre 
entreprises soumissionnaires. France Travaux qualifie pour sa part 
cette note manuscrite de « document interne de travail, sur lequel les 
dirigeants jettent leurs réflexions ».

659. Mais le document daté du 30/01, qui ne mentionne certes 
pas, marché par marché, l’ensemble des entreprises impliquées, est, 
selon une jurisprudence constante, opposable à toutes les entrepri-
ses mentionnées sur ce document. S’agissant des mentions qui y sont 
apposées, il est à noter que les attributaires des marchés n° 33 et 35 
relatifs à la RD 57 et à la RD 60 sont bien ceux mentionnés dans 
ce document. La société SPM a quant à elle obtenu le marché n° 34 
concernant la RD 127, pour un montant proche de celui mentionné 
(« 2 MF »), mais la société France Travaux (« F TX ») qui figure à ses 
côtés sur le document comme co-attributaire pressentie, a présenté 
une offre séparée classée en deuxième position. De même, le marché 
n° 36 concernant le carrefour RD 126 bis/RD60 a été attribué au grou-
pement constitué par les sociétés SPTP/Urbaine de Travaux et non à 
SPTP uniquement, comme indiqué sur le document. Enfin, dans trois 
cas sur quatre, les montants mentionnés sur le document du 30/01 
sont significativement différents de ceux effectivement déposés. Ces 
modifications ne remettent pas en cause l’existence d’une répartition 
des marchés mais sont le signe d’une évolution dans l’élaboration 
concertée des offres.

660. L’indication portée sur le document du 30 janvier selon 
laquelle le marché Epi d’Or aura lieu en 95 (n° 37) et que 5 000 KF 
seront à partager sur le marché RD 55 2 A est à rapprocher du docu-
ment du 14 juin 1994 qui traite de ces deux futurs marchés, car elle 
démontre que la répartition des différents marchés s’est faite par 
approches successives. La planification des résultats d’offres à venir 
s’est concrétisée par la désignation des futurs attributaires Sacer, 
Colas, France Travaux, SPM, Keravec et Mercier, SPTP et Emulithe.

661. Il existe en conséquence des indices graves, précis et concor-
dants à l’encontre des entreprises mentionnées sur le document 
du 30 janvier et qui ont participé à l’appel d’offres, de s’être réparties 
les marchés en faussant le jeu de la concurrence. Lors de la passation 
des quatre marchés, ces entreprises ont établi leurs grilles de prix en 
tenant compte du choix préalable opéré, soit pour emporter le marché 
avec une offre supérieure à celle prévue sur le document, soit pour 
déposer des offres de couverture. La pratique, contraire à l’article 
L. 420-1 du code de commerce, est donc établie à l’encontre de Colas 
IDF Normandie, France Travaux, Sacer Paris Nord Est, Spatra Kera-
vec, SPM et SPTP. La société Keravec ne répondra des mêmes prati-
ques que pour les marchés 33 à 35, n’ayant été destinataire d’aucun 
grief pour le marché 36. En revanche, les éléments recueillis sont 
insuffisants pour établir que d’autres entreprises ont participé à ces 
pratiques. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

2. Marché n° 37 (prolongement de la voie de l’Epi d’Or à VilleJuif 
jusqu’à la RD 55)

662. L’analyse des documents recueillis (paragraphes 245 à 249) 
montre que les sociétés France Travaux et Urbaine de Travaux ont 
échangé le prix de leurs offres avant le dépôt de celles-ci, concernant 
le marché 37, France Travaux couvrant l’offre d’Urbaine de Travaux, 
finalement attributaire du marché.

663. France Travaux dit avoir souhaité créer avec la société Urbaine 
de travaux une société en participation, ce qui justifiait l’échange 
d’informations, même si ce projet n’a pas abouti. Elle soutient ne pas 
avoir travaillé sur le site, en sous-traitance, et n’avoir donc bénéficié 
d’aucune contrepartie. Urbaine des Travaux renvoie pour sa part à 
l’argumentation de France Travaux.

664. Mais l’instruction a permis d’établir que les détails de prix 
échangés entre Urbaine de travaux et France Travaux ont été faxés 
les 15 et 17 novembre 1995, dans les jours précédents la date limite de 
dépôt des offres fixée au 21 novembre 1995 et que sur l’un des docu-
ments figure notamment la mention « répondre 2e ». L’argument rela-
tif à des contacts justifiés par le projet d’une société en participation 
ou d’une réponse en commun, dans le cadre d’un groupement, ne peut 
donc prospérer. A supposer qu’en l’espèce une réponse en commun ait 
été envisagée, un échange d’informations portant sur les prix, justi-
fié par un projet de groupement prive les entreprises concernées, en 
cas d’échec du projet, de la possibilité de concourir séparément. Cette 
concertation entre le futur attributaire du marché et l’entreprise ayant 
« répondu 2e » doit être replacée dans le contexte plus général de 
l’entente de répartition concernant les six marchés du Val de Marne 
énumérés dans le document du 30 janvier évoqué à plusieurs reprises 
et celui du 14 juin 1994 (paragraphe 223) évoqué ci-dessus. France 
Travaux s’intéressait aux travaux à venir, en 1995 et 1996, à Villejuif, 
sous les intitulés « voie de l’Epi d’Or » et « RD 55 », collectait à cette 
fin des informations de la part des entreprises intéressées. SPM est 
désignée à cette époque, soit plus d’un an avant le lancement effec-
tif de l’appel d’offres, comme devant l’emporter en groupement avec 
elle. Le résultat de plusieurs appels d’offres à venir a été planifié bien 
qu’il ne fût pas entièrement prévisible puisque chaque appel d’offres 
comportait des aléas. Toutefois, l’équilibre a été rétabli par un système 
des « avances » et « retards » (voir le paragraphe de l’entente générale 
sur ces systèmes de compensation). 

665. La passation du marché du prolongement de la voie de l’Epi 
d’or à Villejuif, jusqu’à la RD 55 s’en est trouvée faussée, les socié-
tés France Travaux et Urbaine de Travaux ayant établi leurs offres 
respectives en tenant compte de la répartition opérée dans le cadre de 
la « table DDE 94 », ce qui a affecté l’indépendance de leurs offres et 
restreint la concurrence.

666. La pratique d’entente par répartition de marchés, contraire 
à l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard 
de France Travaux et Urbaine de Travaux. En revanche, les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont 
participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

g) Le marché du département de la Seine et Marne 77
(n° 38 déviation de Soignolles)

667. Il résulte des notes manuscrites établies par M. Tronche, de 
la société Nord France TP (paragraphe 253) que cette entreprise a 
échangé des informations avant le dépôt des offres avec les sociétés 
Bouygues, Campenon Bernard et Razel. A la suite de cet échange, 
seule Campenon Bernard n’a pas soumissionné.

668. Les entreprises concernées soulignent le caractère sibyllin du 
document peu lisible. Vinci Construction, pour Campenon Bernard, 
rappelle que cette pièce n’est pas datée, et qu’il n’est pas démontré 
qu’elle aurait été établie préalablement à la remise des offres. La 
société Razel fait valoir que la mention la concernant est erronée, 
puisqu’elle n’a remis aucune variante de son offre de base. Pour 
Bouygues, ces annotations s’inscriraient dans le cadre d’une réunion 
interne à Nord France TP, et ne seraient que le résultat de discussions, 
d’avis et de suppositions échangés entre les collaborateurs de l’entre-
prise sur l’appel d’offres. Selon l’entreprise Razel, ce document révèle, 
au mieux, que Nord France TP a peut-être obtenu certaines informa-
tions en cours de procédure, lesquelles étaient partielles et en partie 
inexactes. Celles-ci pourraient parfaitement, estime-t-elle, provenir 
du résultat d’une veille concurrentielle ou d’une enquête industrielle 
et commerciale. Vinci Construction souligne enfin que Campenon 
Bernard ne figure pas sur la liste des soumissionnaires, non parce 
qu’elle aurait accepté de ne pas présenter d’offres mais parce que sa 
candidature a été écartée, si bien qu’elle n’a pu déposer d’offre de 
prix.

669. Mais les annotations de M. Tronche ont été portées sur un 
cahier dont les précédentes notes sont datées du 27 avril 1994 et les 
suivantes du 3 mai 1994. Elles ont donc été écrites entre ces deux dates, 
antérieurement à la remise des offres, intervenue en octobre 1994. Il 
ne peut s’agir d’une information sur les offres effectivement remises 
par les entreprises ; d’ailleurs, l’offre de la société Razel ne compor-
tait pas de variante. Cette note manuscrite Nord France TP mentionne 
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le nom de certains compétiteurs ainsi que certaines données relatives 
à leur future offre, indications qui ne peuvent résulter que de contacts 
entre entreprises, à une période prohibée. Aucune explication valable 
n’a été donnée par les personnes interrogées, M. Caylus, salarié de 
Nord FranceTP ayant admis néanmoins que sa société avait « laissé 
passer » le marché, ce qui révèle l’indice d’une concertation. L’indé-
pendance des offres a donc été affectée, et la concurrence restreinte.

670. La pratique d’entente par échange d’informations, contraire 
à l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard 
de Bouygues, Nord France TP et Razel. En revanche, les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont 
participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

h) Le marché du département des Yvelines 78 (n° 39 ZAC d’Ablis)

671. Les documents saisis chez Sobea IDF montrent que cette 
société, mieux-disante et attributaire du marché en groupement avec 
OGCA, a échangé, avant le dépôt des offres, des informations avec des 
concurrents, puisque dès ce moment, elle savait qu’elle allait emporter 
le marché et, groupée avec OGCA, répartirait les travaux entre elles et 
le groupement deuxième mieux-disant, composé des sociétés NFEE 
et Pichon, ainsi que de la société Sorier. Elle envisageait déjà de faire 
« entrer » NFEE et Pichon dans le marché en sous-traitance « dans un 
deuxième temps ». NFEE a effectivement obtenu une part de travaux 
en sous-traitance (10,5 % du marché). De ces indices, résulte une 
entente entre Sobea et NFEE.

672. NFEE, Pichon et Effiparc IDF (anciennement Sobea IDF) 
estiment que la date du feuillet 60 saisi chez Sobea IDF demeure 
douteuse. L’entreprise Effiparc IDF soutient qu’il a été établi posté-
rieurement à la conclusion du marché, ce qui expliquerait sa précision 
et conteste également l’existence d’un accord de sous-traitance conclu 
avant l’attribution du marché.

673. Mais il ressort de l’examen du document litigieux et de 
l’audition du directeur juridique de Sobea IDF, à qui l’original a été 
présenté, que la date portée sur le document est en toute hypothèse 
antérieure à la date limite de remise des offres, le 29 septembre 1994. 
Son contenu permet de conclure qu’une répartition des travaux est 
intervenue entre le futur moins–disant (en face duquel le chiffre 1 
est apposé) et le groupement destiné à être classé deuxième (mention 
« sous-traitant NFEE PICHON/2e temps »). Le groupement Sobea/
OGCA a par ailleurs répondu à l’appel d’offres sans mentionner préa-
lablement le recours à un sous-traitant. La jurisprudence considère 
que cette répartition préalable et occulte des travaux, en recourant à 
la sous-traitance, trompe le maître d’ouvrage sur la portée et l’étendue 
de la concurrence.

674. La pratique d’entente par échange d’informations, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
NFEE et Sobea IDF. En revanche, les éléments recueillis sont insuf-
fisants pour établir qu’OGCA et Nord France TP ont participé à l’en-
tente. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

i) Le marché de la ville de Paris (n° 40 collecteur arrière Austerlitz)
675. Les documents saisis dans les locaux de Parenge prouvent que 

cette société a échangé des informations avec Chantiers modernes 
avant le dépôt des offres.

676. Chantiers modernes et Parenge font valoir que l’échange d’in-
formations qui leur est reproché aurait eu lieu en vue de la constitu-
tion d’un groupement et de la mise au point d’une offre conjointe qui a 
échoué au dernier moment. Ces entreprises soulignent également que 
compte tenu de la position des offres respectives des deux entreprises 
par rapport au moins-disant et à l’estimation du maître d’ouvrage, ni 
Chantiers modernes, ni Parenge n’avaient la moindre chance d’être 
attributaires du marché et donc d’influer sur le choix du maître 
d’ouvrage. Dans ces conditions, toute concertation qui serait, le cas 
échéant, retenue à leur encontre ne pourrait être interprétée comme 
ayant eu un effet sur la concurrence.

677. Mais de nombreuses informations ont été échangées entre 
Chantiers modernes et Parenge pendant la période d’appel d’offres, et 
ce jusqu’au dernier jour. Les données transmises le jour de la remise 
des offres sont complètes, et constituent à l’évidence des informations 
confidentielles, qu’il s’agisse des aspects techniques (métré revu, 
cahier de sous détails etc…) ou des prix pratiqués (transmission tout 
à la fois de la solution de base, de la base aménagée et de la base 
variante, mention du rabais de 10 % consenti par Botte). Ces entrepri-
ses, qui se communiquaient encore des informations sensibles le jour 
même du dépôt des offres, n’ont pas pu rompre au dernier moment les 
négociations en vue de la constitution d’un groupement, pour remettre 
une offre séparée. Il ne ressort pas du dossier, en toute hypothèse, 
qu’elles aient informé le maître d’ouvrage de ces contacts préalables, 
ce qui l’a trompé sur la réalité de la concurrence sur ce marché. En 
outre, le document saisi dans les locaux de Bouygues (note rédigée 
par M. Biezanowski, directeur du service travaux publics de la région 
parisienne (TPRP), intitulée « Politique commerciale TPRP », fait 
état d’une « table VdP » qui concerne ce marché. L’issue de l’appel 

d’offres, qui a vu Parenge et Chantiers modernes médiocrement clas-
sés sur le tableau des offres, avec des écarts de prix par rapport au 
moins-disant respectivement de 54 et 60 %, est sans incidence sur 
l’existence d’une concertation prohibée, qui, dans le domaine des 
marchés publics, est caractérisée par l’échange d’informations avant le 
dépôt des offres, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des effets, 
qui d’ailleurs ont consisté dans le dépôt d’offres de couverture par les 
deux entreprises.

678. La pratique d’entente par échanges d’informations, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
Chantiers modernes et de Parenge. 

j) Les marchés de l’EPAD

1 – Marché n° 41 (Construction de l’autoroute A14 - lot n° 6 - Tran-
chée couverte entre PK 2025 et 2865)

679. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 272 à 278, 
et en particulier de la pièce décrite au paragraphe 274 saisie chez 
Soletanche que le lot 6 était, avant la date de dépôt des offres, attri-
bué au groupement Bouygues/Campenon Bernard/Quillery/Urbaine/ 
Demathieu Bard et que des échanges d’informations ont eu lieu entre 
ces entreprises et les sociétés Bachy, Guintoli, SPIE CITRA, Dumez 
et Bilfinger-Berger.

680. Plusieurs entreprises contestent le caractère probant des 
éléments recueillis. La phrase figurant sur le feuillet 115 saisi chez 
Soletanche, « Guintoli ne poserait pas de problème », est rédigée 
au conditionnel, ce qui traduirait selon cette dernière l’absence de 
prise de contact et donc de certitude. La mention qui suit peu après 
« Perrin confirme réunion de bouclage ce matin » ne signifierait pas, 
selon SPIE Batignolles TPCI, que le salarié en question ait donné des 
informations sur la façon dont il allait répondre, sur son prix et sur 
son intention de participer à la prétendue entente. Bilfinger Berger 
produit une attestation d’un de ses salariés, M. Girardot, aux termes 
de laquelle il n’a jamais été en contact avec Soletanche. Cette entre-
prise souligne en outre qu’elle a intenté une action en contrefaçon 
dès le démarrage du chantier à l’encontre d’une filiale de Soletanche. 
La preuve d’une concertation ne pourrait résulter, selon Urbaine de 
travaux, de ce qu’elle est désignée comme un membre du groupement 
attributaire du marché sur le document Soletanche antérieur d’un 
mois à la remise des offres. 

681. La société Bouygues estime de plus que les sous-traitances 
auxquelles elle a pu avoir recours étaient parfaitement justifiées et 
n’ont pas été organisées préalablement à la remise des plis. Soletan-
che Bachy fait valoir que les documents saisis démontrent l’existence 
d’études de prix sérieuses réalisées par le groupement Soletanche-
Razel, et que l’on ne voit pas très bien pourquoi celui-ci aurait pris 
soin d’effectuer de telles études si ces entreprises avaient effective-
ment participé à une entente. 

682. Mais un premier document, saisi dans les locaux de Soletan-
che, désigne un mois avant la date limite de remise des offres, les 
quatre entreprises dont le groupement a remporté, le moment venu, 
le marché. Les termes utilisés (« Epad lot 6 pour Bouygues –Campe-
non-Quillery-Urbaine-DB ») sont explicites, et constituent un indice 
majeur de répartition, par avance, de marché. Un deuxième docu-
ment manuscrit, également antérieur à la date limite de remise des 
offres, atteste de contacts entre salariés d’entreprises se présentant 
comme concurrentes à cet appel d’offres (Bachy, Bouygues, Dumez, 
SPIE CITRA) et notamment de l’organisation d’une « réunion de 
bouclage ». Trois entreprises sont également mentionnées (« Bachy 
a demandé 60 MF de Tx spéciaux (…) Bilfinger –>en discussion 
(…) Guintoli ne poserait pas de pb.  terrassements »). Figurent 
également sur ce document certains prix auxquels il est envisagé de 
soumissionner, la référence à une table Sagep témoignant de l’appar-
tenance de ce marché à l’entente générale, une allusion claire à une 
offre de couverture (mention Razel « n’est pas dedans, ne couvre pas 
pour l’instant ») et l’indication selon laquelle « engagement [est pris] 
que tout ce qui est remis aux autres compte dans leur part », ce qui 
met en évidence un système de compensation entre les entreprises 
et les marchés. L’existence d’une répartition préalable du marché, de 
compensations et d’une concertation entre concurrents, dans le but 
de couvrir l’offre la moins-disante, est également corroborée par les 
autres documents, saisis chez Soletanche et Quillery, qui attestent que 
des prix inférieurs à ceux déposés par le groupement moins-disant 
ont été étudiés par ces entreprises, qui se sont au dernier moment, 
excusées. Ces entreprises se sont dédites afin de respecter l’accord de 
répartition intervenu antérieurement.

683. Les éléments matériels réunis, précis et concordants, démon-
trent l’existence d’une entente par répartition de marchés et par 
échange d’informations à laquelle ont participé Bachy France, 
Bilfinger-Berger, Bouygues, Campenon Bernard, Demathieu et 
Bard, Dumez, Entreprise Quillery & Cie, Guintoli, Soletanche, SPIE 
CITRA (devenue SPIE Batignolles TPCI) et Urbaine de Travaux. 
Cette pratique est contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. 
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En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que 
les autres entreprises ont participé à cette entente. Ce grief n’est pas 
retenu à leur encontre.

2 – Marché n° 42 (échangeur A14-A86 : enceinte étanche Sud - 
déviation du collecteur Sud)

684. Les documents décrits aux paragraphes 282 à 288 démontrent 
que les sociétés Soletanche, Sefi, Bilfinger, Bachy, Intrafor, SPIE, 
GTM et Razel ont échangé des informations sur ce marché, avant la 
date de remise des offres. Toutes ces sociétés, à l’exception de Razel 
ont déposé des offres. Par ailleurs, la société Parenge, qui n’a pas 
soumissionné a transmis ses devis aux sociétés Botte, SPIE Fonda-
tions et Bachy, toutes soumissionnaires.

685. S’agissant des documents trouvés dans les locaux de Solé-
tanche, l’entreprise Europe Fondations soutient que les informations 
mentionnées s’inscrivent dans le cadre de « veilles commerciales » 
tout à fait courantes dans les milieux où les entreprises se surveillent 
mutuellement. Elle fait valoir que dans un contexte de libre compéti-
tion, il est parfaitement légitime pour tout opérateur économique de 
procéder à des supputations ou extrapolations sur la base d’informa-
tions diverses glanées au cours de son activité, puis recoupées entre 
elles. Les renseignements mentionnés sur ces documents sont, selon 
elle, approximatifs, les termes employés montrant que ces annotations 
manuscrites ne sont que le produit d’analyses et d’estimations person-
nelles sur le positionnement probable de concurrents. La société Razel 
fait valoir que rien ne justifie en l’état que l’un de ses cadres, M. Bec-
quart, soit assimilé à la mention « Beckaert » du document du 1er dé-
cembre 2005. Elle rappelle en outre que ce marché a été attribué pour 
un montant largement inférieur à l’estimation du maître d’ouvrage. 
L’entreprise Europe Fondations fait remarquer, s’agissant des docu-
ments saisis chez Parenge, qu’il n’est pas illicite, par principe, qu’une 
entreprise non candidate à un appel d’offres adresse des propositions 
de prix pour la réalisation d’une partie des travaux en sous-traitance. 
Ceci contredirait, selon elle, le scénario selon lequel l’attributaire des 
marchés aurait été désigné à l’avance, car dans une telle hypothèse, un 
candidat certain de ne pas être moins-disant ne prendrait pas la peine 
de solliciter un devis d’un sous-traitant. 

686. Mais un des compétiteurs, Solétanche, mentionne dans un 
document manuscrit antérieur de quatre jours à la date limite de remise 
des offres, qu’un de ses concurrents finalement classé troisième, Sefi, 
est à 43,4 en base et que cette entreprise est à moins de 40 en variante, 
ce qui correspond exactement à l’offre déposée postérieurement. “10 
réponses» sont évoquées dans ce document, chiffre à rapprocher des 
dix offres déposées quelques jours après. Dans le second document, 
établi la veille de la date limite de remise des offres, Soletanche indi-
que par ailleurs que Bachy, futur attributaire du marché, est «le mieux 
placé». Le nom de plusieurs compétiteurs (Bilfinger, Intrafor, SPIE 
Fondations, GTM) et des renseignements devant rester confidentiels à 
ce stade (niveau des offres envisagé, classement des entreprises) figu-
rent également dans ces deux documents. L’ensemble de ces données 
a été collecté pendant la période d’appel d’offres, période pendant 
laquelle le principe d’indépendance des offres doit être respecté. Ces 
renseignements excèdent l’information susceptible d’être recueillie par 
une entreprise pratiquant une veille commerciale «normale», c’est à 
dire entendue comme excluant tout échange d’informations, prohibé 
à ce stade, entre concurrents. Leur communication tombe en consé-
quence sous le coup de l’interdiction édictée par l’article L. 420-1 du 
code de commerce. Il est à noter par ailleurs que les 30 novembre 
et 4 décembre 1995, c’est-à-dire dans les jours qui précèdent le 5 dé-
cembre 1995, date fixée pour la remise des offres, la société Parenge, a 
transmis à la société Botte, la société Bachy et la société SPIE Fonda-
tions des détails estimatifs concernant les travaux du marché en cause 
et comportant parfois des prix différents. 

Alors que la société Bachy ne disposait pas d’un rang de classe-
ment favorable dans la première note Soletanche, elle est devenue la 
mieux placée pour obtenir le marché dans la seconde note, datée du 
même jour que la plupart des télécopies susmentionnées adressées par 
Parenge. Ainsi, la transmission de devis estimatifs à des entreprises 
qui devaient présenter des offres séparées a permis à l’entreprise Sif-
Bachy d’être la moins-disante et d’emporter le marché.

687. Ainsi sans qu’il soit besoin de se référer à l’étude de prix faite 
par le rapporteur, il ressort des éléments ci-dessus rapportés que les 
sociétés Bilfinger Berger, Botte Fondations, GTM, Intrafor, Parenge, 
Séfi, Solétanche (pour elle-même et pour Sif-Bachy) et SPIE Fonda-
tions se sont entendues pour que le marché soit attribué à Bachy. Cette 
pratique est contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. La 
société Botte Fondations expose à juste titre ne jamais avoir été desti-
nataire du grief afférent à ce marché, la seconde notification de grief 
complémentaire ne lui ayant jamais été notifiée. Elle ne sera donc pas 
sanctionnée pour cette entente. En outre, les éléments recueillis sont 
insuffisants pour établir que Razel a participé à cette entente, la seule 
mention, dans la note du 1er décembre 1995 (paragraphe 282), du nom 
d’un collaborateur de cette société étant insuffisante, en l’absence 

d’autres indices et de la soumission de cette entreprise à ce marché, à 
en rapporter la preuve. La participation d’autres entreprises à l’entente 
n’est pas établie. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

k) Les marchés du SIAAP

688. Le SIAAP apparaît, dans le document intitulé « politique 
commerciale TPRP » saisi dans les locaux de la société Bouygues 
comme concerné par deux «tables» sur les 10 énumérées.

1 – Marché n° 43 (collecteur de liaison Fresnes – L’Haÿ-les-
Roses)

689. Les constatations faites au paragraphe 293 mettent en évidence 
que les sociétés Sobea Ile-de-France et Bouygues connaissaient, 
avant le dépôt des offres, le nom des deux attributaires principaux 
du marché en groupement Bessac et Borie, et que cette connaissance 
résultait d’un échange d’informations.

690. Bouygues soutient qu’aucun des deux documents retenus ne 
permet d’établir une quelconque concertation. Selon CSM Bessac 
et Eiffage TP, la mention se trouvant sur deux documents émanant 
d’entreprises différentes et attribuant ledit marché au groupement 
Borie/Bessac n’est pas un indice d’entente anticoncurrentielle, car ce 
groupement disposait d’équipements performants et tous les concur-
rents le savaient (fabrication d’un tunnelier qui correspondait en 
tout point aux exigences du maître d’ouvrage). Plusieurs entreprises 
contestent la valeur probante des documents saisis. Eiffage TP note 
à cet égard que le rédacteur du document saisi chez Sobea IDF daté 
du 10 février 2003 n’est pas identifié et souligne que l’autre docu-
ment est erroné, puisque Coccinelle a présenté une offre autonome. 
Sade CGTH soutient n’avoir pas participé à la réunion du 19/02/93. 
Urbaine de Travaux fait valoir qu’aucun document ne l’incrimine. 
S’agissant de la rétrocession d’une part importante des travaux à 
Sade, l’une des sociétés ayant participé à l’appel d’offres, Bouygues 
souligne ne pas être concerné, la décision ayant été prise par les socié-
tés attributaires du marché. L’entreprise Sade fait pour sa part valoir 
que ni le mandataire du groupement, ni elle, n’ont jamais dissimulé au 
maître d’ouvrage cette sous-traitance à paiement direct. Elle indique 
également n’avoir pu déposer une offre de complaisance puisqu’elle a 
proposé ultérieurement, en qualité de candidat à une sous-traitance, 
une offre dont l’économie ne s’écartait pas de son offre initiale. 

691. Cependant, le document retrouvé chez Sobea, antérieur de 
plusieurs mois à l’ouverture des plis, désigne Borie et Bessac comme 
attributaires du marché de l’Haÿ-les-Roses, avant même que la 
procédure d’appel d’offres ne soit lancée par le maître d’ouvrage. Ce 
document est à rapprocher de l’autre pièce manuscrite saisie dans les 
locaux de Bouygues, énumérant, avant la date de remise des candida-
tures, les entreprises concernées par l’appel d’offres, et désignant, à 
nouveau, le futur attributaire du marché, Bessac, ainsi que ses parte-
naires envisagés pour les opérations de creusement (Coccinelle et/ou 
Borie).

692. Outre le fait que ces documents prévoient par avance quel sera 
le résultat de l’appel d’offres, la pièce manuscrite mentionne des infor-
mations confidentielles à l’époque à laquelle elle a été rédigée (nom 
des compétiteurs, spécialités les désignant plus particulièrement, nom 
de certains mandataires de groupements envisagés), et qui ne peuvent 
provenir que d’un échange d’informations entre concurrents. Ces 
éléments révèlent que la passation du marché a été, le moment venu, 
faussée, et ce dans un contexte plus global de « table SIAAP » (cf. 
document Bouygues intitulé « politique commerciale TPRP »). Les 
entreprises soumissionnaires, d’ailleurs négligentes dans l’élabora-
tion de leurs offres en l’espèce, ont établi celles-ci, ultérieurement, en 
tenant compte de la répartition préalable opérée. L’indépendance des 
offres a donc été affectée et la concurrence faussée.

693. La pratique d’entente par répartition de marché et d’ échange 
d’informations, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, est 
caractérisée à l’égard de Borie SAE, Bouygues, CSM Bessac et Sobea. 
En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que 
d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur 
encontre.

2 – Marché n° 44 (bassin de l’Haÿ-Les-Roses)

694. Les documents saisis chez Solétanche montrent que cette 
société connaissait, deux ans avant la date limite de remise des offres, 
l’attributaire du marché, Borie.

695. Eiffage TP, Parenge, Soletanche et Urbaine de Travaux contes-
tent le caractère incriminant à leur égard des éléments recueillis.

696. Cependant deux documents distincts retrouvés dans les locaux 
de Soletanche, antérieurs à l’ouverture des plis, désignent, dès sep-
tembre 1993 pour l’un, en janvier 1994 pour l’autre, Borie comme 
attributaire du marché du bassin de l’Hay-les Roses, avant même que 
la procédure d’appel d’offres ne soit lancée par le maître d’ouvrage. 
Leurs rédacteurs ont cru que l’appel à candidatures interviendrait 
fin 1994 alors qu’il n’a eu lieu qu’en avril 1995. Ainsi, longtemps à 
l’avance et dans le contexte plus global de « table SIAAP » visé au 
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document Bouygues « politique commerciale TPRP », les partici-
pants à l’entente ont désigné l’attributaire du marché qui a constitué 
un groupement et déposé une offre plus de trois fois supérieure au 
montant indiqué dans la pièce manuscrite. Ces éléments révèlent que 
la passation du marché a été, le moment venu, faussée.

697. La pratique d’entente par répartition de marché, contraire 
à l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard 
de Fougerolle Borie et Soletanche Bachy. En revanche, les éléments 
recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont 
participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

3 – Marché n° 45 (Doublement de l’ouvrage XI)

698. Il résulte des éléments recueillis concernant ce marché (para-
graphes 305 à 308) que les sociétés Bouygues et Soletanche connais-
saient, avant le dépôt des offres, les attributaires du marché en grou-
pement, Urbaine de Travaux, Quillery et GTM.

699. Bouygues et Urbaine de Travaux estiment qu’aucun des deux 
documents saisis ne permet d’établir qu’elles aient participé, de façon 
directe ou indirecte, à une pratique prohibée. Pour Bouygues, la 
proposition de variantes par différents candidats permet de confir-
mer l’existence d’une concurrence effective pour l’attribution de ce 
marché. Soletanche fait valoir que la seule connaissance d’un éventuel 
accord intervenu entre entreprises candidates ne saurait permettre de 
lui imputer un grief d’entente étant donné qu’elle n’a pas participé à 
l’appel d’offres. Urbaine de Travaux estime que les documents versés 
aux débats démontrent que le groupement Quillery/GTM, auquel 
elle participait en l’espèce, réalisait un chantier à proximité (VL3C) 
et était manifestement intéressé par le chantier de doublement de 
l’ouvrage XI situé à proximité car il s’enchaînait parfaitement dans le 
temps et permettait le réemploi d’un matériel spécifique.

700. Cependant, les documents manuscrits, retrouvés dans les 
locaux de deux entreprises distinctes, Bouygues et Soletanche, ont été 
rédigés à des dates différentes (février et septembre 1993), antérieures 
à la remise des plis respectivement de sept mois et d’une vingtaine 
de jours (mention sur le second document « en cours d’appel d’of-
fres »). Ils désignent tous les deux, bien avant l’ouverture des plis, le 
futur attributaire du marché du doublement de l’ouvrage X, le groupe-
ment Quillery/GTM/BTP/Urbaine de Travaux (paragraphe 307). La 
détermination à l’avance du résultat de l’appel d’offres s’insère dans 
le système des deux « tables SIAAP » constituées parallèlement (cf. 
document Bouygues susévoqué). Elle ne saurait être justifiée par les 
considérations techniques avancées par Quillery et GTM. La société 
Soletanche, bien qu’ayant répondu à l’appel de candidatures, a été 
écartée de la compétition deux mois auparavant. Cette société, chez 
qui un compte-rendu d’une réunion portant sur le marché en cause a 
été saisi, a eu connaissance des accords intervenus entre ses confrè-
res, alors même qu’elle ne participait pas à la consultation finale, mais 
était susceptible, comme mentionné sur le compte-rendu, de donner 
un « avis sur les travaux spéciaux ».

701. La pratique d’entente par répartition de marché, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
Bouygues, Dumez GTM, Entreprise Quillery, Urbaine de Travaux et 
Soletanche Bachy. En revanche, les éléments recueillis sont insuffi-
sants pour établir d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est 
pas retenu à leur encontre.

4 – Marché n° 46 (Ouvrage de liaison Clichy La Briche - lot 3)

702. Le document saisi chez Solétanche (paragraphe 312) démon-
tre que la société Soletanche connaissait, avant le dépôt des offres, 
trois des attributaires en groupement, du marché, Borie, SPIE CITRA 
et TPI.

703.  L’entreprise Chagnaud fait valoir à juste titre que le docu-
ment manuscrit porte des mentions susceptibles de désigner certaines 
entreprises du groupement, mais ne la vise en aucun cas.

704. Sur la copie de l’appel à candidature à ce marché, paru au 
Moniteur du 21 février 1992, trouvée dans les locaux de l’une des 
entreprises soumissionnaires, Soletanche, figure la mention « :4/3», 
puis en dessous «pour Borie – SPIE – TPI ». Elle désigne, à la date 
du 4 mars 1992, trois des sociétés qui, en groupement avec Chagnaud 
et Sobea, ont été désignées attributaires du marché pour lequel la 
remise des offres a été fixée au 19 juin 1992. Elle ne désigne pas deux 
des membres du futur groupement Chagnaud et Sobea, cette diffé-
rence avec le résultat final attestant qu’il ne peut s’agir de l’indication 
des résultats.

705. Cette note manuscrite replacée dans le contexte des « tables 
SIAAP » de répartition des marchés démontre l’existence d’une 
entente, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, à laquelle 
ont participé Borie SAE, SPIE CITRA, TPI et Solétanche Bachy chez 
qui la note a été trouvée et qui a exécuté en sous-traitance un quart 
des travaux. En revanche les éléments recueillis sont insuffisants 
pour établir que d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas 
retenu à leur encontre.

5 – Marché n° 47 (Ouvrage de raccordement sur les émissaires 
Nord-Est et Clichy-Archères, branche d’Argenteuil à Gennevilliers)

706. Il résulte des constatations effectuées aux paragraphes 318 
à 326. que la société Soletanche connaissait, dix jours avant la date 
limite de remise des offres le groupement qui devait être le moins-
disant, constitué de Campenon Bernard, Fougerolle Ballot et Fouge-
rolle, le deuxième moins-disant, GTM et le troisième moins-disant, 
Chagnaud, l’offre de Soletanche ayant été écartée en raison d’une 
« grossière erreur sur le montant de l’acte d’engagement ».

707. L’entreprise Chagnaud et la société Vinci font valoir qu’aucun 
élément ne figure au dossier de nature à laisser présumer qu’elles ont 
participé de manière active et consciente à une entente prohibée. Pour 
Fougerolle Ballot et Vinci, aucun élément n’est de nature à démon-
trer un échange d’informations anticoncurrentiel. Fougerolle Ballot 
souligne, s’agissant de l’exécution des travaux en sous-traitance, que 
selon le rapporteur lui-même, le représentant de l’acheteur public a 
été informé par les entreprises de l’existence du protocole évoqué 
et n’a donc pas été trompé sur la réalité et l’étendue de la concur-
rence. SECO/DG (ex DG Construction) indique n’avoir participé à 
l’exécution des travaux que pour l’agrandissement d’un puits (4,7 % 
du marché). De plus, la convention de sous-traitance datée du 2 no-
vembre 1994 est un acte spécial de sous-traitant à paiement direct, 
accepté par le maître d’ouvrage. Pour Soletanche Bachy, c’est le maître 
d’ouvrage, auquel la participation de Soletanche comme sous-traitant 
apportait une véritable sécurité technique qui a probablement laissé 
entendre, postérieurement à la date limite de remise des plis, qu’il 
serait souhaitable que Chagnaud, entreprise moins-disante, prenne 
Soletanche comme unique sous traitant.

708. Cependant, un premier document manuscrit (feuillet 165) 
saisi dans les locaux d’une des entreprises admises à concourir, Sole-
tanche, qui mentionne, dix jours avant la date limite de remise des 
offres, le nom des entreprises supposées faire la meilleure offre en 
groupement (Campenon Bernard, Duquenne et Giral Construction, 
Fougerolle Ballot et Fougerolle), le classement des différentes offres 
(GTM 2e, Chagnaud 3e, Soletanche en milieu de classement) ainsi que 
le nombre d’offres (9 au total), témoigne de l’échange d’informations 
confidentielles à ce stade de la procédure, entre entreprises soumis-
sionnaires. M. Lavigne, de la société Soletanche, à qui ce document 
a été présenté, a reconnu qu’une réunion avait eu lieu avec plusieurs 
représentants d’un des compétiteurs sur ce marché, Fougerolle. L’exis-
tence de contacts est confirmée par un deuxième document Soletan-
che, antérieur de six jours à la date limite de remise des offres. Il y est 
indiqué que Fougerolle « soumissionne à 29,9 », information commu-
niquée par un des salariés de Fougerolle, M. Loubignac et qui corres-
pond au montant de l’offre effectivement remise (29 991 125 F). 

709. Cet échange d’informations prohibé s’intègre dans le contexte 
plus global de « table SIAAP », mis en évidence par le document 
Bouygues intitulé « politique commerciale TPRP », et de partage 
des travaux entre Chagnaud, Fougerolle Ballot et Soletanche, lors 
de l’exécution de ceux-ci. Les différentes entreprises soumissionnai-
res citées dans les documents, parmi lesquelles figurent notamment 
Chagnaud et Campenon Bernard, ont pris part à l’échange d’infor-
mations et ensuite établi leurs offres respectives en tenant compte de 
cette répartition préalable. L’indépendance des offres a été affectée et 
la concurrence faussée.

710. La pratique d’entente par répartition de marché, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
Campenon Bernard, Dumez-GTM, Entreprise Chagnaud, Fougerolle 
Ballot et Soletanche Bachy. En revanche, les éléments recueillis sont 
insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé. Ce 
grief n’est pas retenu à leur encontre.

6 – Marché n° 48 (Ouvrage de raccordement Clichy-Archères 
branche Bezon futur intercepteur Gennevilliers-Nanterre)

711. Les constatations relatives à ce marché (paragraphes 330 
à 332) établissent que la société Soletanche et la société Campe-
non Bernard se sont entendues, avant le dépôt de leurs offres, avec 
la société Fougerolle, afin que cette dernière obtienne le marché, 
cet accord étant scellé par un accord de répartition des travaux aux 
termes duquel, après l’obtention du marché par Fougerolle, Soletanche 
a obtenu 34 % du montant du marché en sous-traitance de la part de 
Fougerolle.

712. Bouygues considère que le document Soletanche du 17 no-
vembre 1993 qui, s’agissant de ce marché, mentionne : « affaire 
pour Fougerolle A/O Janv 94. Celsa ds le coup », n’est pas crédible 
et reflète plus les supputations personnelles de M. Geffriaud qu’une 
pratique prohibée. Fougerolle Ballot estime que ce document ne peut 
constituer à lui seul la preuve d’une entente. S’agissant de l’accord de 
sous-traitance, Fougerolle Ballot et Soletanche Bachy font valoir que 
l’acheteur public était informé de ce contrat qui a été exécuté sans 
porter atteinte au droit de la concurrence. Soletanche Bachy précise 
avoir voulu s’informer pour s’assurer la sous-traitance des travaux 
spéciaux au cas où son offre directe échouerait. Elle devait donc 
déterminer l’entreprise susceptible de remporter l’appel d’offres et 
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a été amenée à être en permanence à l’écoute du marché. C’est en 
raison des informations données par le bureau d’études SAGEO que 
Fougerolle s’est rapprochée de Soletanche avec qui elle a effective-
ment conclu un accord.

713. Toutefois, avant même l’appel à candidatures, Solétanche était 
en mesure d’écrire, s’agissant de ce marché, « affaire pour Fouge-
rolle » et de préciser qu’un représentant de Campenon Bernard était 
« dans le coup ». Or, le groupement Fougerolle a été déclaré attribu-
taire du marché tandis que Solétanche a été classé troisième et Campe-
non Bernard quatrième. Cette attribution du marché connue dix mois 
avant le lancement de l’appel d’offres, s’intègre dans le contexte plus 
global de « table SIAAP », mis en évidence par le document Bouygues 
intitulé « politique commerciale TPRP », et a été complétée par le 
partage des travaux entre Fougerolle Ballot et Soletanche, lors de 
l’exécution de ceux-ci (protocole d’accord conclu quatre jours avant la 
date limite de remise des offres). Ces éléments impliquent donc que la 
passation du marché ait été, le moment venu, faussée. 

714. La pratique d’entente par répartition de marché, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
Campenon Bernard, Fougerolle Ballot et Soletanche Bachy. En revan-
che, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres 
entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

7 – Marché n° 49 (Emissaire de Clichy-La-Briche – lot 4)
715. Les constatations relatives à ce marché (paragraphes 339 

à 341) font apparaître que la société Soletanche et la société Fouge-
rolle Borie prévoyaient, bien avant la remise des offres que ce marché 
serait obtenu par Borie, ce qui implique des échanges d’informations, 
au moins entre ces deux sociétés.

716.  Effiparc (venant aux droits de Sobea IDF) et Soletanche 
Bachy relèvent une hésitation dans le rapport d’enquête et la notifi-
cation de griefs concernant ce marché. Eiffage TP (venant aux droits 
de Borie) fait valoir que la mention de Borie sur le document Solétan-
che litigieux ne concerne pas l’attribution du marché à venir à cette 
entreprise, mais est simplement la conséquence d’une analyse de 
marché prouvant que Borie, de par ses compétences techniques et sa 
connaissance du département, avait le plus de chance de remporter ce 
marché. L’entreprise Chagnaud souligne qu’aucun document saisi ne 
fait référence, directement ou indirectement à elle. A supposer que les 
mentions du document constituent la preuve d’une d’entente, celle-ci 
serait nécessairement intervenue avant la constitution du groupement 
Borie/Chagnaud/Sobea/SPIE CITRA et donc sans la moindre partici-
pation de Chagnaud.

717. Cependant sur le document saisi chez Soletanche, véritable 
tableau de bord des affaires à venir, l’un des compétiteurs figure en 
face de l’indication que l’appel d’offres de ce marché est prévu pour fé-
vrier 1995, suivie de la mention « EG = BORIE + ? ». Or, malgré les 
rebondissements successifs de la consultation, et la volonté du maître 
d’ouvrage d’améliorer le prix des offres et la concurrence sur cette 
affaire, le groupement Borie est parvenu à rester moins-disant et l’a 
donc emporté. Intervenant dans un contexte plus global de « table 
SIAAP » mis en évidence par le document Bouygues intitulé « poli-
tique commerciale TPRP », cette note manuscrite implique donc que 
la passation du marché ait été, le moment venu, faussée et la concur-
rence restreinte.

718. Toutefois, l’entente par répartition de marchés, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, n’est démontrée qu’à l’égard 
de Fougerolle Borie et Soletanche Bachy. Les éléments recueillis 
sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé, 
même en tant que membres du groupement Borie. Ce grief n’est pas 
retenu à leur encontre.

8 – Marché n° 50 (Bassin de régularisation de Vitry-Sur-Seine 
– EV3 – lot Génie Civil

719. Le compte-rendu rédigé par un représentant de la société Sole-
tanche, accompagné des déclarations de ce dernier montre qu’une 
réunion a rassemblé le 26 février 1992, soit sept jours avant la date 
limite de dépôt des offres, sur l’initiative des sociétés Parenge et 
Chantier Modernes, des représentants de ces sociétés auxquels se sont 
joints des représentants de Soletanche et Botte. Les offres concernant 
ce marché ont été discutées au cours de cette réunion, certaines entre-
prises non mentionnées comme présentes à cette réunion, comme 
GTM ou Quillery, ayant fait part de leur accord, selon les mentions du 
document, pour couvrir le futur attributaire, moyennant l’assurance 
de récupérer une part de ce marché ou d’autres chantiers. Chantiers 
modernes s’est montrée récalcitrante. Le marché, obtenu par le grou-
pement Botte/Parenge/Soletanche a été exécuté en sous-traitance par 
Chantiers modernes, à hauteur de 8 %.

720. La société Bouygues relève que si plusieurs pièces du dossier 
font état de l’existence de contacts entre les membres du groupement 
Parenge/Soletanche/Botte d’une part et la société Chantiers modernes 
d’autre part, elle n’a pour sa part jamais participé à de tels rapproche-
ments et n’en a jamais été informée.

721. Mais, l’existence, entre entreprises soumissionnaires, de 
contacts à objet anticoncurrentiel se déduit du document Solétanche 
antérieur de sept jours à la date limite de dépôt des offres. Il s’agit 
du compte-rendu d’une réunion entre les responsables des trois 
membres du groupement devant l’emporter, Parenge, Soletanche et 
Botte, et ceux de Chantiers modernes (classé deuxième), convoqués 
à la réunion et de GTM (classé troisième) qui apparaît comme étant 
“OK». Au cours de la réunion organisée dans le contexte de la « table 
SIAAP », ont été décidés l’attribution du marché en groupement, le 
partage des travaux entre entreprises concurrentes à l’appel d’offres 
et des compensations pour Quillery qui n’a pas présenté d’offre. La 
concurrence a été faussée lors de cet appel d’offres remporté par le 
groupement désigné.

722. Aucun grief n’ayant été notifié à Quillery et à Chantiers 
modernes, la pratique d’entente, contraire à l’article L. 420-1 du code 
de commerce, ne peut être retenue qu’à l’égard de Botte TP, GTM, 
Parenge et Soletanche. En revanche, les éléments recueillis sont insuf-
fisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé. Ce grief 
n’est pas retenu à leur encontre.

9 – Marché n° 51 (réhabilitation de l’émissaire Nord-Est)
723. Selon le document décrit aux paragraphes 351 à 355, saisi au 

siège de Soletanche, la répartition future des trois lots du marché a 
été prévue trois semaines avant la remise des offres, soit l’attribution 
des deux premiers lots au groupement conduit par Soletanche et du 
dernier à Chantiers modernes et Quillery. Ce partage a été avalisé par 
Sade et par Chantiers modernes (« SICSOUS OK », « CM OK »).

724. L’entreprise Soletanche Bachy fait valoir que le grief est 
fondé sur une pièce unique et que les informations qui y figurent sont 
dépourvues de force probante. Il ne serait pas démontré que le tableau 
de ladite pièce ait été précédé d’une réunion entre membres des grou-
pements concurrents et traduirait le fruit de la discussion intervenue 
au cours de la même réunion. L’entreprise Sade CGTH souligne les 
carences de ce document Soletanche qui ne comporte ni une liste 
d’entreprises, ni la moindre information sur les groupements suscep-
tibles d’être constitués et ne contient que les montants que Soletanche 
envisageait de proposer. Elle s’étonne que l’un de ses salariés, M. Sic-
sous ait pu, à quelques jours de la date de remise de l’offre, engager le 
groupement Sade/Sif Bachy alors que la compétitivité de l’offre dudit 
groupement était très largement dépendante de la part « injections », 
dont l’estimation relevait de Sif Bachy, et que Sade CGTH ne maîtri-
sait ni techniquement, ni économiquement, et qui représentait plus 
des deux tiers des travaux à réaliser. Compte tenu de l’imprécision de 
la note et de l’impossibilité de déterminer les éléments sur lesquels 
M. Sicsous se serait déclaré « OK », cette seule mention ne suffirait 
pas à constituer un faisceau d’indices graves, précis et concordants 
impliquant Sade CGTH dans une éventuelle concertation anticoncur-
rentielle.

725. Cependant sur le document retrouvé dans les locaux chez 
Soletanche, sont mentionnées, en face du lot 3 de ce marché, trois 
semaines avant la date de remise des offres, les initiales de deux 
entreprises du groupement auquel a été attribué le lot 3 (Chantiers 
modernes et Quillery). Il est également indiqué OK en face du nom du 
représentant d’un troisième groupement, Sade. Ce document manus-
crit comprend également une mention sur la possibilité de modifier la 
répartition financière entre les trois lots (remportés les deux premiers 
par le groupement Soletanche, le troisième par Chantiers modernes), 
« à condition que les confrères soient OK », sachant que le budget 
maximum imposé est de 135 MF.

726. Or, il est établi que les montants de chacun des lots ont évolué 
entre la date du document et la remise des plis, sans qu’il y ait d’in-
cidence sur l’enveloppe globale. Ces mentions impliquent que des 
contacts sont intervenus entre « confrères » dont l’accord nécessaire à 
Soletanche a été indiqué sur le document par la mention « OK ». Des 
informations, confidentielles à ce stade, ont donc été échangées, et ont 
permis que la répartition convenue à l’avance puisse se concrétiser. 
Dans un contexte plus global de « table SIAAP », la passation de ce 
marché a été faussée, l’indépendance des offres affectée et la concur-
rence restreinte.

727. La pratique d’entente par répartition de marchés, contraire à 
l’article L. 420-1 du code de commerce, est caractérisée à l’égard de 
Chantiers modernes, Entreprise Quillery, Sade CGTH et Soletanche. 
En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que 
d’autres entreprises y ont participé. Aucun grief n’est retenu à l’encon-
tre de celles-ci.

10 – Marché n° 52 (collecteur d’eau usées VL10 – tronçon amont)

728. Les documents saisis chez Soletanche décrits aux paragra-
phes 360 à 363 établissent qu’avant le dépôt des offres, cette société 
connaissait le nom des attributaires, Campenon Bernard, GTM et 
Sade. Ceci atteste l’existence d’échanges d’informations entre ces 
sociétés.

729.  Les entreprises concernées rappellent que le seul constat de 
leur présence, parmi les soumissionnaires, ne suffit pas à établir leur 
implication dans une concertation. Chantiers modernes et Fougerolle 
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Ballot estiment que les documents, tous saisis dans les locaux d’une 
entreprise tierce, Soletanche, ne leur seraient pas opposables. Devin 
Lemarchand, Entreprise La Coccinelle, Fougerolle Ballot, Parenge et 
Urbaine de Travaux soulignent que ceux-ci ne les visent pas. Chan-
tiers modernes fait notamment valoir qu’aux termes du rapport d’acti-
vité 2003 du Conseil de la concurrence, « si la preuve de la volonté de 
porter atteinte à la concurrence n’est pas requise, l’intention de s’en-
tendre ou l’accord de volonté doit, en revanche, être démontré, pour 
caractériser l’entente ». Aucun des documents découverts ne permet, 
selon Bouygues, Sade et Vinci, d’établir l’existence d’une quelcon-
que pratique concertée ayant pu les pousser à déposer une offre de 
complaisance. Sade suppose que M. Geffriaud avait simplement 
appris que Campenon Bernard, GTM et Sade allaient soumissionner 
ensemble. Bouygues indique que son groupement a été le seul en l’es-
pèce, avec le groupement moins-disant, à déposer une variante, ce qui 
prouve l’intérêt porté à ce marché. CSM Bessac fait valoir être une 
entreprise peu implantée en région parisienne et très spécialisée, n’in-
tervenant que sur des marchés de creusement souterrain et de réalisa-
tion de tunnels de faible diamètre pour assainissement. Or, note-t-elle, 
il faut a priori, pour participer à une entente, pouvoir proposer des 
contreparties. L’entreprise Soletanche Bachy estime pour sa part que 
l’offre de couverture qu’aurait formulée Botte n’est pas prouvée. 

730. Cependant, le tableau manuscrit « édition du 21 janvier 1994 » 
qui récapitule six appels d’offres, retrouvé chez Soletanche, désigne 
Campenon Bernard comme futur attributaire du marché du collec-
teur d’eau usée VL 10 – tronçon amont, avant même que la procédure 
d’appel d’offres ne soit lancée par le maître d’ouvrage. Ce document 
est à rapprocher d’une autre pièce manuscrite, également saisie dans 
les locaux de Soletanche qui vise, un peu plus d’un mois avant la 
date limite de remise des offres, non seulement Campenon Bernard, 
mais aussi deux autres entreprises appartenant au futur groupement 
attributaire du marché, GTM et Sade (« VL 10 AMONT Campenon/
GTM/Sade=EG »). Ainsi, le résultat de l’appel d’offres a été prévu 
à l’avance et ce dans un contexte plus global de « table SIAAP » (cf. 
document Bouygues intitulé « politique commerciale TPRP »). 

731. La concertation s’est étendue au partage ultérieur des travaux 
entre le groupement attributaire du marché, et deux entreprises ayant 
déposé une offre séparée, Soletanche et Botte. L’indépendance des 
offres a donc été affectée et la concurrence faussée.

732. La pratique d’entente, contraire à l’article L. 420-1 du code de 
commerce, est caractérisée à l’égard de Campenon Bernard, Dumez-
GTM, Sade CGTH et Soletanche. En revanche, les éléments recueillis 
sont insuffisants pour établir que d’autres entreprises y ont participé. 
Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

11 – Marché n° 53 (collecteur d’eau usées VL10 – tronçon central)

733. Les constatations faites aux paragraphes 367 à 373 montrent 
que ce marché a été attribué à Bouygues avant la date limite de remise 
des offres en accord avec Soletanche et Parenge, qui a transmis à 
Bouygues, durant cette période, une partie de son détail estimatif.

734. Chantiers modernes et Vinci estiment que les documents 
évoqués au titre de la concertation préalable ne leur sont pas oppo-
sables. Chantiers modernes, CSM Bessac, Sade CGTH, SOGEA 
Construction et TPI soulignent ne pas être visés par ceux-ci. La 
société Bouygues fait valoir que les contacts préalables avaient pour 
seul objet de prendre connaissance des tarifs proposés sur le marché 
pour la réalisation de travaux spéciaux qu’elle pourrait éventuelle-
ment choisir de réaliser sous forme de sous-traitance. C’est également 
la position de Soletanche Bachy, qui indique pour sa part qu’après 
étude des conditions de marché, elle a estimé que ce marché risquait 
de lui échapper. Aussi aurait-elle décidé de faire une offre de sous-
traitance au groupement Bouygues/Fougerolle Ballot, qui selon les 
informations recueillies paraissait le mieux placé. En ce qui concerne 
la télécopie de Parenge à destination de Soletanche, Soletanche note 
qu’aucune indication n’établit la nature du document adressé ni donc 
l’existence d’un échange répréhensible d’informations. Urbaine de 
Travaux note que sa participation à la concertation semble résulter 
uniquement de sa réponse à l’appel d’offres. S’agissant de la sous-
traitance mise en place et du GIE constitué après la remise des plis, 
Bouygues estime que ces choix s’expliquent par les particularités du 
marché et le souci de mutualiser les risques techniques et financiers 
afférents à celui-ci. Parenge fait encore valoir que son intervention en 
qualité de sous-traitant était justifiée par ses compétences particuliè-
res en matière d’assainissement de l’eau. Elle invoque une décision 
du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2004, aux termes de 
laquelle la participation d’une entreprise à un appel d’offres en qualité 
d’une part de soumissionnaire en groupement et d’autre part de sous-
traitant n’est pas anticoncurrentielle en soi. Cette analyse est égale-
ment développée par TPI et Vinci. CSM Bessac, Entreprise La Cocci-
nelle, Sade CGTH et SOGEA Construction rappellent ne pas avoir 
obtenu une part de marché lors de l’exécution des travaux. Soletanche 
Bachy souligne pour sa part n’avoir obtenu qu’une part restreinte de 
travaux en sous-traitance au regard du protocole d’accord initial.

735. Mais le tableau manuscrit saisi chez Soletanche, qui récapitule 
six appels d’offres, mentionne, alors que l’appel à candidature pour le 
VL 10, tronçon central, va être lancé, les lettres « BO », ce qui corres-
pond au début du nom de Bouygues, attributaire du marché en grou-
pement avec Fougerolle, cinq mois plus tard. L’existence de contacts 
à objet anticoncurrentiel se déduit, en outre, de plusieurs documents 
retrouvés dans les locaux d’un autre compétiteur, Parenge, et adres-
sés dans les semaines précédant la date limite de remise des offres 
à Bouygues, entreprise la moins-disante et à Soletanche, entreprise 
la mieux-disante. Partie du devis estimatif Parenge a notamment été 
communiquée à Bouygues, alors que ces entreprises allaient déposer 
des offres séparées. 

736. Ces données sont pourtant confidentielles à ce stade et 
leur communication entre soumissionnaires est de jurisprudence 
constante, prohibée. Figure également au dossier une convention de 
sous-traitance manuscrite Soletanche/Fougerolle Ballot, datée du jour 
fixé pour la remise des offres, accompagnée d’un extrait de détail esti-
matif qui définit les prestations faisant l’objet de l’accord. La compa-
raison de ce devis avec les prix remis le même jour par Soletanche 
dans son offre séparée permet de constater des écarts très sensibles, 
démontrant que Soletanche a déposé une offre de couverture. Ces 
éléments matériels s’intègrent dans le contexte plus global de « table 
SIAAP », mis en évidence par le document Bouygues intitulé « politi-
que commerciale TPRP », et de partage des travaux entre Bouygues, 
Fougerolle Ballot, Quillery, TPI, Parenge, GTM et Soletanche, lors de 
l’exécution de ceux-ci. Ils sont à mettre en relation avec la mention, 
dans la partie du cahier de notes Allouch (société Bouygues) relatif à 
l’exécution de ce marché, selon laquelle il convient de « lier les posi-
tions CB – BY – BORIE ». Des pièces saisies dans plusieurs entrepri-
ses différentes établissent ainsi que la concertation antérieure à l’ap-
pel d’offres avait pour but de prévoir, outre l’attribution du marché, 
une répartition des travaux entre les entreprises soumissionnaires. Le 
groupement attributaire du marché, Bouygues/Fougerolle, qui regrou-
pait deux entreprises de taille importante, aurait dû, s’il avait besoin 
de compétences techniques particulières, s’associer avec des entre-
prises adaptées au moment de la constitution du groupement, avant la 
remise des offres. Ces éléments précis et convergents montrent que la 
passation du marché a été faussée. Les entreprises soumissionnaires 
ont établi leurs offres respectives en tenant compte de la répartition 
des travaux convenue. L’indépendance des offres a été affectée et la 
concurrence restreinte.

737. La pratique d’entente par répartition de marché et par échange 
d’informations, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, 
est caractérisée à l’égard de Parenge, Soletanche Bachy et Bouygues. 
En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que 
d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur 
encontre.

12 – Marché n° 54 (Doublement de l’ouvrage d’eaux pluviales sous 
la RD 124 à Vitry sur Seine)

738. Les documents saisis auprès de Parenge (paragraphes 377 
à 379) montrent que cette société s’est concertée, avant le dépôt des 
offres, avec les sociétés désignées comme attributaires futures du 
marché, Razel et Quillery, en acceptant de remettre une offre de 
couverture permettant à ces entreprises d’obtenir le marché en grou-
pement.

739. Bouygues ne s’estime pas concernée par les relations entre 
Parenge, Quillery et Razel, et indique ne pas comprendre à quel titre 
elle s’est vu notifier ce grief. Ayant remis une offre qu’elle considère 
comme compétitive, sans cependant être classée deuxième, La Cocci-
nelle estime ne pas pouvoir être concernée par le grief. Urbaine de 
Travaux fait également valoir ne pas être citée dans les documents 
litigieux, et considère que son implication n’est pas démontrée. Razel 
souligne qu’aucun des deux documents ne provient d’elle et que 
leur contenu n’autorise pas les conclusions du rapporteur. Parenge 
fait valoir avoir établi des documents avec Quillery et Razel dans 
la perspective de leur soumission en groupement. Toutefois, n’ayant 
pu se mettre d’accord sur une offre commune, Parenge a remis une 
offre séparée. Les différences relevées par le rapporteur entre le 
détail estimatif du 15 mars 1995 et celui effectivement remis par 
Parenge le 21 mars 1995 s’expliquent, selon elle, par l’application de 
ses coefficients de frais généraux et de vente et le fait qu’en décidant 
de soumissionner seule, Parenge a été contrainte de tenir compte de 
coûts supplémentaires que la soumission en groupement avait juste-
ment pour objet de réduire.

740. Cependant l’argument de Parenge, selon lequel les informa-
tions échangées étaient justifiées par des négociations en vue de la 
constitution d’un groupement, est contredit par le contenu de la note 
manuscrite du 15 février 1995 qui, un mois avant la date limite de 
remise des offres, compare les délais et les prix respectifs de Parenge, 
Razel et Quillery suivant différentes rubriques, ces indications ne 
révélant pas que les entreprises aient engagé des négociations en vue 
d’organiser une collaboration technique réelle. Or, selon la jurispru-
dence du conseil, peut être considéré comme justifié le regroupement 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 261

d’entreprises ne disposant pas, chacune, de tout le savoir faire requis 
pour mener à bien un chantier présentant des aspects techniques parti-
culiers. La constitution d’un groupement implique donc le rapproche-
ment d’entreprises complémentaires et non d’entreprises susceptibles, 
sur chacun des postes étudiés, de faire des offres de services substi-
tuables. Par ailleurs, le deuxième document Parenge saisi, qui porte 
la mention « P.U déboursés vu avec Quillery + Razel », précède de 
six jours seulement la date limite de remise des offres, ce qui impli-
querait une rupture des négociations pour le moins tardive. Enfin, 
l’éventualité d’un groupement entre Quillery et Razel, attributaires du 
marché et Parenge, classé deuxième n’a été évoquée à aucun moment 
par Quillery et Razel dans leurs observations relatives à ce marché. 
Les contacts démontrés en l’espèce entre Quillery, Razel et Parenge, 
interviennent dans le contexte plus global de « table SIAAP », mis en 
évidence par le document Bouygues intitulé « politique commerciale 
TPRP ». Ils ont permis une coordination des offres, caractérisée à la 
fois par l’organisation d’au moins une réunion, par la comparaison des 
prix, poste par poste, auxquels ces trois entreprises envisageaient de 
soumissionner et par la rédaction par Parenge d’un devis estimatif, 
six jours avant la date limite de dépôt des offres qui, s’il avait été 
déposé, aurait conduit cette entreprise, finalement classée deuxième, 
à être la moins-disante. Il y a donc lieu de considérer qu’il existe en 
l’espèce un faisceau d’indices graves, précis et concordants d’action 
concertée entre ces trois entreprises, ayant, grâce au dépôt d’une offre 
de couverture par Parenge, permis l’attribution du marché au groupe-
ment Quillery/Razel. 

741. La pratique d’entente, contraire à l’article L. 420-1 du code de 
commerce, est caractérisée à l’égard de Quillery, Parenge et Razel. 
En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants pour établir que 
d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur 
encontre.

13 – Marché n° 55 à 57 (tronçons I-3-3, I-3-2b et I-3-2c du marché 
du collecteur des eaux usées du Morbras)

742. S’agissant du tronçon I-3-3, (paragraphes 387 à 389) il s’avère 
que, dès avant la remise des offres, les sociétés Urbaine de Travaux, 
France Travaux, Quillery et Valentin ont constitué une SEP, le grou-
pement Fougerolle-Ballot étant pressenti pour exécuter les travaux. 
La constitution de cette SEP montre bien que les quatre entreprises 
savaient par avance quels seraient les résultats de la consultation.

743. La société Urbaine de Travaux et la société Valentin font valoir 
que la création d’une société en participation entre le groupement 
attributaire du marché et le groupement classé deuxième est posté-
rieure à l’ouverture des plis, qu’elle a été enregistrée auprès de l’ad-
ministration fiscale et n’a donc aucun caractère occulte. Plus globa-
lement, les entreprises contestent la pertinence de l’analyse ayant 
conduit à leur notifier des griefs sur ce marché et concluent à l’ab-
sence d’indices permettant de considérer qu’une concertation aurait 
eu lieu. Guintoli et Sade CGTH soulignent notamment que ramenée à 
la globalité du marché, la disproportion dans les prix mise en exergue 
a une influence infinitésimale. La Coccinelle et Valentin critiquent 
les comparaisons de prix faites dans le rapport.

744. Mais l’acte de constitution de la SEP, bien antérieur à la date 
limite de remise des offres afférente au marché du tronçon I-3-3, ainsi 
que l’attestent les mentions portées sur ce document, a été conclu 
entre deux groupements qui déposeront deux offres concurrentes 
des moins-disantes, mais élaborées de telle sorte que le groupement 
Urbaine de Travaux/France Travaux « pressenti pour exécuter les 
travaux » l’emporte. La SEP a permis la répartition à l’avance des 
travaux entre les quatre membres des deux groupements soit disant 
concurrents. Enfin, l’article 3 de l’acte constitutif de la SEP prévoit 
que la société sera dissoute au cas où le marché ne serait pas passé 
avant le 31 décembre 1995. Ces indices suffisent à démontrer l’entente 
entre ces quatre sociétés sans qu’il soit besoin de fonder ce grief sur 
les études de prix effectués.

745. Pour le lot I-3-3 (marché n° 55), l’entente entre les quatres 
sociétés Urbaine de Travaux, France Travaux, Quillery et Valentin 
est donc établie. En revanche, les éléments recueillis sont insuffisants 
pour établir que d’autres entreprises y ont participé. Ce grief n’est pas 
retenu à leur encontre.

746. S’agissant du lot I-3-2b et du lot I-3-2c, il y a lieu de considé-
rer que l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’instruction 
sont insuffisants pour caractériser des pratiques anticoncurrentielles 
commises par les entreprises ayant participé à l’appel d’offres. Ce 
grief n’est pas retenu à leur encontre.

l) Le marché des Aéroports de Paris (parc P3 à Orly)
747. Les documents réunis (paragraphes 394 à 398) montrent que la 

société Quillery connaissait, avant la date limite de remise des offres, 
le futur attributaire du marché (Chagnaud) l’ordre de réponse des 
autres soumissionnaires (Bouygues en deuxième position, Quillery 
en quatrième), le montant de leurs soumissions (Chagnaud : 7 MF ; 
Bouygues : 8,5 ; Quillery : 9,7 MF) et le montant de l’offre la plus 

chère (qui s’est révélée être celle de Soletanche : 16 MF). Chagnaud et 
Quillery, sûres du succès de leur accord, ont même conclu un proto-
cole d’accord préliminaire pour se répartir les travaux à venir.

748. Bouygues, Chagnaud, Parenge, Razel et Soletanche Bachy font 
valoir que ce grief repose sur une pièce non datée donc susceptible 
d’avoir été établie postérieurement à l’ouverture des plis et qui, saisie 
chez Quillery, leur est étrangère. Ces entreprises considèrent que les 
éléments relevés sont insuffisants pour caractériser une concertation 
anticoncurrentielle.

749. Mais la note manuscrite constitue un classement contenant à 
la fois des éléments exacts (nom de l’attributaire du marché, montant 
de son offre, mention selon laquelle l’offre la plus chère est à 16 MF), 
et des approximations (mention « estimation » à côté de l’offre 
Chagnaud, somme erronée s’agissant de l’offre Bouygues, cependant 
classée deuxième comme indiqué sur le document). Il ne peut donc 
s’agir d’un document transcrivant le résultat d’un appel d’offres, dont 
on comprendrait mal le caractère incomplet. Cette note énumère le 
nom de plusieurs compétiteurs, classe par avance les offres et fixe 
l’ampleur de l’écart entre le moins et le plus-disant. Elle implique 
donc, pour son élaboration, une concertation entre les entreprises et 
groupements soumissionnaires. Elle a été retrouvée dans les locaux 
de la société Quillery, par ailleurs cosignataire avec Chagnaud, futur 
attributaire du marché, dix-huit jours avant la limite de remise des 
offres, d’un protocole d’accord préliminaire prévoyant, en cas d’obten-
tion de l’affaire, une répartition par moitié du marché entre les deux 
entreprises, devant être remplacé, le moment venu, par une société de 
participation occulte. 

750. Bouygues, Chagnaud et Quillery se sont entendues pour répar-
tir le marché et déposer des offres de couverture. Cette pratique est 
contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. En revanche, les 
éléments recueillis sont insuffisants pour établir que d’autres entrepri-
ses y ont participé. Ce grief n’est pas retenu à leur encontre.

3. Sur l’imputabilité des pratiques et les suites à donner

a) Les entreprises ayant changé de dénomination sociale

751. Lorsque seule la dénomination de la société a changé, les prati-
ques sont imputées à la société sous sa nouvelle dénomination, car il 
s’agit de la même personne morale. 

752. Neuf sociétés sont dans ce cas :
– Bilfinger und Berger, devenue le 12/09/2001 Bilfinger Berger ;
– Borie SAE, devenue Fougerolle Borie puis le 29/12/2000 Eiffa-

ge TP ;
– Botte Sade Fondations, devenue le 21/07/2004 Botte Fonda-

tions ;
– Campenon Bernard, devenue le 13/06/2001Vinci Construction ;
– DG Construction, devenue SECO DGC puis le 17/07/2001 DG 

Entreprise ;
– Entreprise Razel Frères, devenue le 01/06/2001 Razel ; 
– Intrafor, devenue le 20/09/2004 Europe Fondations ; 
– Sobea IDF, devenue le 23/09/2002 Effiparc Ile-de-France ;
– Soletanche Entreprise, devenue après absorption de Bachy 

le 01/01/1997, Solétanche Bachy France.

b) Les entreprises ayant subi une modification juridique

753. Dans le cas de transformations intervenues dans la structure 
d’exploitation des entreprises ayant pris part à des pratiques anticon-
currentielles, le Conseil de la concurrence, suivant en cela les solu-
tions de la jurisprudence communautaire qui ont été reprises par les 
juridictions nationales de contrôle, a dégagé les principes applicables 
en matière d’imputabilité de pratiques anticoncurrentielles :

– tant que la personne morale responsable de l’exploitation de l’en-
treprise qui a mis en œuvre les pratiques subsiste juridiquement, 
c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces pratiques, 
même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la 
commission de la pratique sont cédés à une tierce personne ;

– lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’en-
treprise a juridiquement disparu, les pratiques doivent être impu-
tées à la personne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement 
été transmise c’est-à-dire à la personne morale qui a reçu les 
droits et obligations de la personne auteur des pratiques ;

– et si aucune autre personne n’a reçu transmission de ses droits et 
obligations, à l’entreprise qui assure, en fait, sa continuité écono-
mique et fonctionnelle.

1 - La personne morale a cessé d’exister à la suite d’une fusion

754. Lorsque la société auteur des pratiques a fait l’objet d’une 
fusion absorption par une autre société les pratiques sont imputées, en 
application d’une jurisprudence constante, à la société absorbante, la 
société absorbée ayant transmis l’universalité de son patrimoine.

755. Dix sociétés sont dans ce cas :
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– Bachy, qui a été absorbée le 01/01/1997 par Soletanche Entre-
prise ;

– Dumez GTM, qui a été absorbée en 2001 par Campenon Bernard, 
devenue Vinci Construction ;

– Edif, qui a été absorbée en octobre 1997 en application des dispo-
sitions de l’article 1844-5 du code civil par Campenon Bernard 
Construction ;

– Entreprise Industrielle, qui a été absorbée par GTMH 
le 10/04/2001, devenue par changement de dénomination 
INEO ;

– Kervarec et Mercier, qui a été absorbée par Spatra elle-même 
absorbée en 2002 par SCREG IDF Normandie ;

– Perforex, qui a été absorbée en 1999 par Bec Frères ;
– Razel Ile-de-France, devenue Razel RNF, qui a été absorbée 

le 31 décembre 2002 par Razel ;
– SCREG Batiment, qui a été absorbée en avril 1999 par Ballestero 

elle-même absorbée le 31/10/2003 par Bouygues Bâtiment Ile-
de-France, sa société -mère ;

– SNC Entreprise Quillery & Cie, qui a été absorbée le 25 juin 2001 
par Eiffage TP ;

– SPIE CITRA IDF, qui a été absorbée le 25/04/2000 par SPIE 
Batignolles TPCI.

2 - Les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

756. L’entreprise Chagnaud fait l’objet, depuis le 3 décembre 2003, 
d’une procédure collective. Le 10 février 2004, le tribunal de 
commerce de Nanterre a arrêté un plan de cession totale de ses actifs 
au profit des sociétés Trapani et DG Construction qui ne peuvent 
se voir imputer les griefs en vertu de l’article L. 621-63 alinéa 3 du 
code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2005-845 
du 26 juillet 2005, qui prévoit que les personnes qui exécuteront le 
plan ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engage-
ments qu’elles ont souscrits. Me Ségard a été désigné mandataire ad 
litem avec pour mission de représenter la société Entreprise Chagnaud, 
dissoute de plein droit par l’effet du jugement, pour toutes les procé-
dures en cours et chaque fois que la loi le requiert. La procédure de 
liquidation sociale étant en cours, la société Entreprise Chagnaud est 
en mesure de répondre des pratiques qui lui sont reprochées. 

757. La société Franki Fondations (RCS n° 418.201.281) qui fait 
partie du groupe Fayat a été constituée le 27 mars 1998. La société 
Franki France mise en redressement judiciaire a fait l’objet d’un plan 
de cession de la totalité de ses actifs au profit des sociétés du groupe 
Fayat auxquelles s’est substituée Franki Fondations. En sa qualité de 
cessionnaire des actifs, cette dernière ne peut se voir imposer d’autres 
charges que celles qui ont été souscrites dans le plan de cession, en 
vertu de l’article L. 621-62 du code de commerce dans sa version 
antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. Franki Fondations 
doit être mise hors de cause.

758. La société Müller est en liquidation. La SCP Bayle-Geoffroy a 
été nommée liquidateur. Au vu des éléments recueillis, les opérations 
de liquidation sociale ne sont pas achevées. La société Müller, dont la 
personne morale continue d’exister, répond donc des pratiques qui lui 
sont reprochées.

759. La société Nord France TP a changé de dénomination en 1998 
en NFTP. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 29 novembre 2001. 
Me Pellegrini a été désigné mandataire liquidateur. Cette société est 
donc en mesure de répondre des pratiques qui lui sont reprochées. 

760. La société SEFI (Société d’Etude de Fondations et d’Injec-
tions), dénommée aujourd’hui Sefi Intrafor immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés le 10 novembre 1994 fait valoir que la 
société SEFI du même nom a été mise en redressement judiciaire et 
qu’un plan de cession totale des actifs de cette société a été arrêté à 
son profit et demande qu’il soit fait application de l’article L. 621-63, 
alinéa 3, du code de commerce.

761. Cependant le seul grief notifié retenu concerne l’appel d’offres 
relatif au marché de l’échangeur A14/A86 (n° 42), qui s’est déroulé 
du 6 juillet 1995 (date de parution de l’avis) au 5 décembre 1995 (date 
limite de remise des offres) et est donc postérieur à l’immatriculation 
de la société SEFI devenue Sefi-Intrafor qui est l’auteur des pratiques 
reprochées.

3 – Modifications entraînant des mises hors de cause totales

HBW France

762. La société HBW France, à laquelle les griefs ont été notifiés, 
fait valoir, dans ses écritures du 14 septembre 2000, qu’elle n’existait 
pas lorsque les faits incriminés ont été commis. Elle est mise en cause 
pour l’offre du groupement d’entreprises Sodranord/HBW Pays-Bas/ 
Guintoli faite le 18 juin 1992 concernant un marché de la RATP (lot 
M. 12 Meteor). Or, les statuts de HBW France ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 19 novembre 1992, la 
date du début d’exploitation étant fixée au 17 novembre 1992. HBW 
France reconnaît dans ses observations avoir bénéficié indirectement 

de l’adjudication du marché à sa société mère HBW Pays-Bas, puis-
que cette dernière lui a confié, avec l’accord des deux autres entre-
prises membres du groupement, la quasi-totalité de la part de travaux 
lui incombant aux termes du marché, dans le cadre d’une société en 
participation. Mais elle fait valoir qu’HBW Pays-Bas n’ayant pas cessé 
d’exister, le principe de la continuité économique et fonctionnelle par 
la société HBW France ne peut être invoqué et que rien ne s’opposait, 
à ce que HBW Pays-Bas, dont le siège était situé à Gouda comme 
l’indiquait le marché conclu avec la RATP, fût citée devant le conseil 
pour répondre des actes incriminés.

763. Il convient de mettre hors de cause la SARL HBW.

4 – Modifications entraînant des mises hors de cause partielle

GTM Construction

764. GTM BTP a fait apport de ses activités de Bâtiment et de 
Travaux Publics à GTM Construction (RCS Nanterre B 349 510 909) 
le 7 juin 1994. Elle a le même jour pris pour nouvelle dénomina-
tion sociale GTM CI et a apporté à Dumez-GTM toutes les actions 
qu’elle détenait dans le capital de GTM Construction (RCS Nanterre 
B 349 510 909). Elle a peu après, toujours en 1994, été radiée. GTM 
Construction (RCS Nanterre B 349 510 909) a pris pour nouvelle déno-
mination sociale GTM, puis a été absorbée par fusion le 30 avril 1996 
par Dumez GTM, qui a été elle même absorbée en 2001 par Campe-
non Bernard devenue Vinci Construction. La dénomination sociale 
GTM Construction a été reprise par une autre société, immatriculée 
le 28 novembre 1994 sous un autre numéro (RCS B 399 022 177). 
Cette société a certes bénéficié, le 30 avril 1996, d’un apport partiel 
d’actif de la part de la société Dumez GTM, mais elle fait valoir que 
Dumez GTM a continué d’exister juridiquement, avec une activité 
économique dans le domaine des travaux publics de surcroît, et que 
c’est donc à Dumez GTM que les pratiques doivent être imputées. 
Elle rappelle que l’analyse jurisprudentielle, tant communautaire 
que nationale, « privilégie l’entité juridique par rapport à la notion 
économique d’entreprise » et demande sa mise hors de cause.

765. Ces arguments sont fondés. Vinci Construction, dénommée 
précédemment Campenon Bernard, entreprise ayant absorbé Dumez-
GTM, assure la continuité économique et fonctionnelle de GTM BTP, 
personne morale à qui des griefs ont été notifiés en 2000 et qui, ayant 
disparu avant la fin de l’instruction devant le Conseil de la concur-
rence, ne peut donc plus répondre de ceux-ci. La société qui a reçu les 
éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’in-
fraction est GTM Construction (RCS Nanterre B 349 510 909), qui, à 
la suite de deux fusions absorptions, est désormais Vinci Construc-
tion et non GTM Construction immatriculée le 28 novembre 1994 
(RCS B 399 022 177), et qui demande à bon droit à être mise hors de 
cause. En application des principes énoncés notamment dans l’arrêt 
du TPICE du 17 décembre 1991 Enichem Anic SPA, « la personne qui 
est devenue responsable de l’exploitation de l’ensemble des éléments 
matériels ayant concouru à la commission de l’infraction » et qui 
assure, en fait, la continuité économique et fonctionnelle de GTM 
BTP, aujourd’hui disparue, est la société Vinci Construction. C’est 
donc à Vinci Construction que les pratiques doivent être imputées. Il 
convient de mettre GTM Construction hors de cause.

SOGEA Construction

766. SOGEA a fait apport par voie de scission, de sa branche d’ac-
tivités “BTP Métropole” le 13 juin 2001 à SOGEA Construction qui 
s’est substituée à SOGEA dans la présente affaire, indiquant venir 
aux droits et obligations de SOGEA. Or, après cet apport, la société 
SOGEA a continué d’exister juridiquement, avant d’être absorbée par 
la société Vinci et radiée le 3 avril 2002. Confrontée à un cas identique 
dans le passé, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt SA Béton Travaux 
et autres du 20 octobre 1998, a suivi l’analyse du ministère public selon 
laquelle « la scission réalisée en l’espèce n’emportait pas transmission 
de plein droit de la procédure suivie devant le Conseil de la concur-
rence, celle-ci n’étant pas une action de nature patrimoniale ».

767. L’arrêt précité de la cour d’appel de Paris indique : « Considé-
rant en effet que c’est seulement dans le cas où la société auteur des 
pratiques donnant lieu aux poursuites a cessé d’exister que doit être 
envisagé un transfert à l’entreprise qui la continue, tant sur le plan 
juridique qu’économique, de la responsabilité d’infractions au droit 
de la concurrence ; qu’en l’espèce, en dépit de l’apport partiel d’ac-
tifs effectué au profit de Béton de France Sud-Est, Béton de France, 
l’entité juridique agissant lors de l’infraction a continué d’exister, 
de sorte que le conseil a justement estimé qu’il n’y avait pas lieu 
d’admettre la substitution de Béton de France Sud-Est à Béton de 
France dans l’instance pendante devant lui ; que, sur le plan procé-
dural, l’apport par voie de scission conclu entre les deux sociétés ne 
permettait pas non plus à Béton de France Sud-Est de prétendre venir 
aux droits de Béton de France dans la procédure diligentée par le 
Conseil de la concurrence, celle-ci n’étant pas une action de nature 
patrimoniale susceptible de faire l’objet d’une transmission de plein 
droit. » Le rapport annuel du Conseil de la concurrence 2001 précise 
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par ailleurs que le principe selon lequel les pratiques, en cas de fusion, 
sont imputées à la société absorbante « s’applique même si la branche 
d’activité concernée par ces pratiques avait été cédée à un tiers anté-
rieurement à la fusion-absorption, et même si la société absorbante 
cède à une troisième société la branche d’activité concernée par les 
pratiques ».

768. Il s’ensuit que les pratiques ne doivent pas être reprochées à 
la société SOGEA Construction à laquelle a été apportée la branche 
d’activité BTP de SOGEA, mais à la société Vinci qui en absorbant 
SOGEA postérieurement à cette scission a succédé, sur le plan juri-
dique, à la société absorbée à laquelle les pratiques sont reprochées. 
Il convient donc de mettre SOGEA Construction hors de cause, les 
pratiques commises par SOGEA étant imputées à Vinci. 

SPIE Batignolles TP

769. La société Schneider Electric SA, qui a été destinataire d’une 
notification des griefs complémentaire au motif qu’elle venait aux 
droits et obligations de SPIE Batignolles, fait valoir que les prati-
ques sont exclusivement imputables à la société SPIE Batignolles TP 
(SBTP), entité économique et juridique aujourd’hui sortie du groupe 
Schneider. SPIE Batignolles TP, également destinataire de griefs, 
développe l’analyse inverse, au motif que l’auteur des pratiques, SPIE 
Batignolles, n’a pas cessé d’exister juridiquement et a exercé son acti-
vité sous la dénomination de Schneider SA.

770. Les pratiques anticoncurrentielles ont été commises par SPIE 
Batignolles « ancienne » immatriculée sous le n° RCS Pontoise 
B 542 048 574. Le 19 mai 1995, SPIE Batignolles « ancienne » 
a apporté à Gesilec, dont la dénomination sociale est devenue 
SPIE Batignolles le 27 juin 1995 (SPIE Batignolles « nouvelle ») 
aujourd’hui dénommée SPIE SA immatriculée sous le n° - RCS 
Pontoise B 399 258 755, la plupart de ses activités et titres de parti-
cipation dont la division Génie Civil, et Gesilec a à la même époque, 
le 25 juin 1995, transmis une partie des actifs reçus à sa filiale, la 
société SPIE Batignolles Travaux Publics (SBTP) immatriculée sous 
le n° - RCS Pontoise 399 227 552. SPIE Batignolles «ancienne» a, 
à la suite du traité d’apport-scission intervenu avec SPIE Batignol-
les « nouvelle », puis la cession en décembre 1996 de la totalité des 
titres SPIE Batignolles « nouvelle », conservé son existence juridi-
que et l’exercice des activités immobilières et d’entreprise générale, 
avant d’être absorbée par la société Schneider SA immatriculée sous 
le n° RCS Nanterre B 552 003 253, depuis le 6 mai 1999, dénommée 
Schneider Electric SA.

771.  Schneider Electric fait valoir qu’elle ne dispose plus, 
depuis 1995, d’aucun des moyens humains et matériels liés à l’acti-
vité génie civil qui ont concouru à l’infraction dont le transfert impli-
querait selon elle que soit constatée une continuité économique et 
fonctionnelle entre la société SPIE Batignolles d’origine et la société 
SPIE Batignolles TP (SBTP), toujours en activité aujourd’hui dans 
le domaine de la construction d’ouvrages d’art. Il y a lieu cependant 
de constater, comme le souligne SBTP dans ses observations, qu’il 
ressort de la jurisprudence, tant communautaire que française, que si 
une entreprise ne cède qu’un secteur de son activité mais subsiste en 
tant qu’entreprise, elle doit répondre des pratiques anticoncurrentiel-
les auxquelles elle avait participé dans ce secteur antérieurement à la 
cession ou à l’apport. La jurisprudence Enichem Anic SPA s’applique 
exclusivement, comme le fait observer SBTP, dans l’hypothèse où la 
personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise a cessé 
d’exister juridiquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Comme 
l’a souligné le Conseil de la concurrence dans son rapport 2001, « le 
principe fondamental (en la matière) repose sur l’idée selon laquelle 
la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise suit 
d’abord la personne morale. En conséquence, tant que la personne 
morale responsable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en 
œuvre des pratiques subsiste juridiquement, c’est elle qui doit assu-
mer la responsabilité de ces pratiques, même si les éléments matériels 
et humains ayant concouru à la commission de l’infraction ont été 
cédé à une tierce personne. »

772. Il convient donc de mettre hors de cause SPIE Batignolles TP 
(SBTP). Schneider Electric SA est la société à laquelle les pratiques 
anticoncurrentielles commises par SPIE Batignolles « ancienne » 
(RCS Pontoise B 542 048 574) sont imputées.

Montcocol TP 

773. La société Montcocol TP a été immatriculée le 22 mars 1993 
sous le n° RCS Paris B 390 632 040 et est devenue SAS Montco-
col le 8 novembre 2004. Suivant le contrat d’apport partiel d’actifs 
qu’elle a signé le 28 mars 1993 avec la SA Montcocol RCS Pontoise 
B 343 600 433 et qu’elle produit, la SA Montcocol lui a apporté 
la branche complète d’activité « travaux ferroviaires, souterrains 
et TP », sous la forme d’une location-gérance avec transmission 
du carnet de commandes à compter du 1er mars 1993 dans le cadre, 
précise l’acte, « à la fois de la réalisation du groupe auquel appar-
tient Montcocol et du recentrage de ses activités sur ses métiers 
d’origine ». La SA Montcocol a été radiée du registre du commerce 

et des sociétés le 6 septembre 1993, après avoir apporté son fonds de 
commerce à la société Genest Entreprise. Il y a lieu, au vu de ces 
éléments, de considérer que Montcocol TP devenue SAS Montcocol, 
assure la continuité économique et fonctionnelle de SA Montcocol. 

774. Cependant les deux notifications de griefs complémentaires ont 
été adressés à Montcocol SA, société radiée depuis le 6 septembre 1993. 
L’accusé de réception n’est pas revenu, et aucune observation n’a été 
déposée. Montcocol TP, destinataire du rapport, n’a pu consulter le 
dossier à ce stade, l’accès à ce dernier n’étant autorisé que dans les deux 
mois de la notification des griefs. Si le principe de la contradiction n’a 
pu être respecté en ce qui concerne les griefs notifiés à tire complé-
mentaire, il a été respecté en ce qui concerne le grief contenu dans la 
notification intiale de 2000, dont Montcocol TP a été destinataire.

775. Il convient donc de retenir à son encontre le seul grief constitué à 
son encontre, à savoir le grief notifié en 2000 (lot 34 B de la ligne Eole).

c) Cas particuliers

Eiffage Construction

776. Fougerolle Ballot a été destinataire des trois notifications de 
griefs successives auxquelles elle a répondu chaque fois. Au stade 
du rapport, il est apparu que cette société avait été absorbée par son 
actionnaire unique, Eiffage Construction, le 6 décembre 2004, en 
application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, mais 
la vérification de l’extrait d’immatriculation du RCS demandé, a fait 
croire que cette société n’avait pas été radiée et qu’ayant conservé sa 
personnalité morale, elle devait être destinataire du rapport. Le 9 sep-
tembre 2005, le secrétaire général d’Eiffage TP (pôle génie civil d’Eif-
fage construction) a envoyé un fax au terme duquel il considérait que 
le rapport n’avait pas été valablement notifié. La société absorbante, 
Eiffage Construction, n’a pas formulé d’observations au rapport. 
Convoquée à la séance, elle a fait parvenir le 7 novembre 2005 un 
courrier selon lequel elle estimait ne pas venir aux droits de la société 
Fougerolle Ballot et contestait la régularité de la procédure ainsi que 
son opposabilité. Elle ne s’est pas fait représenter lors de la séance.

777. Eiffage Construction vient aux droits de Fougerolle Ballot. Cette 
société mère, détentrice de la totalité du capital de Fougerolle Ballot, a 
absorbé sa filiale qui lui a transmis l’universalité de son patrimoine.

778. En vertu du principe posé notamment par l’arrêt Orkem 
du 16 octobre 1989 rendu par la CJCE, et appliqué tant au niveau 
communautaire qu’au niveau national, il appartient aux entreprises 
de signaler les changements juridiques qui les affectent. Tant que des 
griefs n’ont pas été notifiés, il appartient au service d’enquête et au 
rapporteur d’identifier l’entreprise contrevenante, et de rechercher, le 
cas échéant, quelle est l’entité qui vient juridiquement aux droits de 
celle-ci. Ensuite, les entreprises, qui ont, à compter de la notifica-
tion de griefs, la qualité de parties à la procédure, doivent informer le 
conseil des changements juridiques qui les affectent. 

779. Eiffage Construction, qui n’a pu ignorer les griefs notifiés à la 
société dont elle était l’unique actionnaire, ni l’existence du rapport 
comme l’atteste la lettre adressée par le secrétaire général d’Eiffa-
ge TP. La circonstance que le rapport ait été notifié à Fougerolle, 
absorbée six mois auparavant, l’accusé de réception du rapport n’ayant 
d’ailleurs pas été retourné au conseil, est à cet égard sans incidence. 
Les pratiques commises par Fougerolle Ballot doivent donc être impu-
tées à Eiffage Construction.

Sade

780. La société Sade met en avant l’autonomie du service des 
Travaux Spéciaux (STS) auquel devraient, selon elle, être imputées 
les pratiques qui lui sont reprochées et fait valoir que ce service a 
en l’espèce soumissionné en son nom aux appels d’offres litigieux. 
Elle produit, en annexe à ses observations au rapport, une note 
du 30 avril 1992 au directeur du STS qui indique que celui-ci a la 
responsabilité de la gestion des personnels relevant de ce service, de 
la définition et de la mise en œuvre de la politique commerciale et 
opérationnelle du STS et assure la gestion du service.

781. Mais ainsi que le conseil l’a rappelé dans sa décision 01-D-14 
du 4 mai 2001, confirmée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt 
du 29 janvier 2002 (S.A Appia) et conformément à la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation (arrêts du 3 mai 1995, Entreprise 
industrielle ; du 4 juin 1996, Colas ; du 14 mars 1997, SPIE Bati-
gnolles et GTIE) : « pour donner lieu à ce transfert de responsabi-
lité (d’une société vers ses structures locales), l’autonomie invoquée 
doit être telle qu’elle permet à la structure locale de définir sa propre 
stratégie commerciale, financière et technique et de s’affranchir du 
contrôle hiérarchique du siège social ; (…) la seule mention d’une 
délégation de signature ou, a fortiori, la seule affirmation d’une indé-
pendance fonctionnelle, ne suffisent pas à établir l’existence d’une 
telle autonomie ». 

782. En l’espèce, il n’est pas démontré que ce service des Travaux 
Spéciaux était une agence locale qui jouissait d’une autonomie de 
gestion et avait le pouvoir de s’affranchir du contrôle hiérarchique du 
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siège social et que, notamment, son responsable pouvait s’affranchir 
des directives de politique commerciale définies par les organes de 
direction.

783. Les pratiques commises doivent donc être imputées à la société 
Sade. 

4. Récapitulation des sociétés à mettre hors de cause
ou à l’égard desquelles aucune pratique ne peut être retenue

784. Outre Bouygues Batiment Ile-de-France (venant aux droits et 
obligations Screg Bâtiment) et Colas (venant aux droits et obligations 
de la société Screg), mises hors de cause pour des raisons de procé-
dure à l’égard desquelles aucune pratique ne peut être imputée, les 
huit entreprises suivantes doivent être mises hors de cause pour des 
raisons d’imputabilité :

– Société Campenon Bernard Construction ;
– SCA Compagnie générale des Eaux, RCS Paris 572 025 526 ;
– Société Franki Fondations
– SAS GTM Construction, RCS Nanterre 399 022 177
– SARL HBW, RCS Bobigny 389 229 956 ;
– SA Lyonnaise des Eaux, RCS Paris 410 034 607 ;
– SA SPIE Batignolles Travaux Publics (SBTP), RCS Pontoise 

B 399 227 552 ;
– SAS SOGEA Construction, RCS Nanterre.

5. Sur les sanctions 

785. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rela-
tive aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la 
non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introdui-
tes par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’el-
les sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, 
ne leur sont pas applicables.

786. Aux termes de l’article L. 464-2 du code commerce 
dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi 
du 15 mai 2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux 
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un 
délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infli-
ger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en 
cas de non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. 
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum 
est de 10 000 000 euros. »

1) Sur le dommage à l’économie

787. Les sociétés Bouygues, Vinci, Eiffage, toutes trois à la tête 
d’un groupe important de filiales ont pris part à l’entente générale 
de répartition des marchés. A l’époque des faits, le groupe Bouygues 
réalisait 70 % de son chiffre d’affaires dans le BTP, le groupe ayant à 
sa tête la Société générale d’entreprise devenue Vinci qui a absorbé le 
groupe Campenon Bernard et détenait la totalité du capital de TPI Ile-
de-France, de Sobea Ile-de-France et de Parenge ainsi que le groupe 
ayant à sa tête la société Fougerolle devenue Eiffage qui, avec ses filia-
les Quillery, Razel, Fougerolle-Ballot, Borie SAE, ont joué un rôle 
primordial dans ce secteur. Cette entente organisée par les majors de 
la profession qui en liaison avec leurs filiales et de nombreuses autres 
entreprises parmi lesquelles Soletanche Bachy, Nord France TP ont 
eu une fonction de relais, a donné l’impulsion aux ententes constatées 
lors des appels d’offres par lesquelles les entreprises se sont répar-
ties les marchés d’Ile-de-France. Ainsi, pendant une période de six 
années, les appels d’offres de 41 marchés n’ont pas fonctionné suivant 
les règles de la concurrence qui ont été faussées, soit par l’existence de 
l’entente générale, soit par celle des ententes propres à chaque marché. 
L’effet d’entraînement et de généralisation des pratiques anticoncur-
rentielles s’est révélé particulièrement dommageable en l’espèce.

788. Les maîtres d’ouvrage, qu’il s’agisse de la SNCF, de la RATP, 
de l’EPAD, du SIAAP ou des autres entités concernées, ont été trom-
pés sur l’intensité de la concurrence. Ils n’ont pas décelé que les règles 
de la concurrence avaient été violées lors des appels d’offres succes-
sifs qui ont été lancés puisque la révélation en a été faite de manière 
fortuite à la suite du licenciement de M. Phan Van Quan qui exer-
çait les fonctions d’ingénieur informaticien chez Bouygues. Ainsi les 
marchés publics, qui constituent le domaine où il est impératif que les 
règles de concurrence soient appliquées afin que les marchés soient 
attribués au meilleur prix pour réduire les coûts des travaux dont les 
entreprises publiques ou les collectivités ont la charge, les entreprises 
se sont entendues pour obtenir l’attribution des marchés et s’arroger 
des profits indus au détriment de ceux qui financent les travaux à 
l’aide de fonds publics. Les entreprises ne peuvent pas soutenir pour 

leur défense que dans de nombreux cas, l’offre retenue était d’un 
montant inférieur à l’estimation de l’administration. Seul le fonction-
nement normal de la concurrence et l’incertitude sur le montant des 
offres proposées par les concurrents sont de nature à garantir l’obten-
tion du juste prix.

789. Les effets dommageables proviennent d’une entente générale 
entre des entreprises d’envergure et des ententes particulières qui sont 
le produit de la première, leur combinaison ayant affranchi un secteur 
d’activité en pleine expansion et une région du jeu de la concurrence. 
L’importance du dommage doit être également mesuré en fonction du 
montant exceptionnel des marchés en cause qui ont dépassé 6,5 mil-
liards de francs. Les marchés des deux tables les plus importantes, 
relatives aux marchés de la SNCF et de la RATP où l’instruction a 
permis de démontrer l’existence du cartel, s’élèvent respectivement 
à 1,7 milliard et 1,8 milliard de francs.

790. En ce qui concerne les éléments individuels à prendre en 
compte pour évaluer la contribution de chaque entreprise au dommage 
à l’économie créé par les pratiques qui leur sont reprochées, le conseil 
renvoie au montant des différents marchés concernés, décrit dans la 
première partie de la présente décision.

2) Sur la gravité des pratiques 
791. Ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt 

du 24 mars 1998 (Sade), « la tromperie de l’acheteur public érigé en 
système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte 
grave à l’ordre public économique ».

792. La pratique d’entente générale entre les majors de la profes-
sion du BTP et des ententes propres à chaque appel d’offres a eu pour 
objet une répartition de l’ensemble des marchés de travaux publics, 
passés en Ile-de-France, par la SNCF, la RATP, le SIAAP, l’EPAD, 
les marchés passés dans les départements 78, 92, 93, 94 entre les 
membres des ententes, en leur assurant des prix supérieurs à ceux 
qui auraient résulté du libre jeu de la concurrence. Elle a fonctionné 
sur une longue période, reposé sur un système particulièrement 
élaboré de répartition des marchés prévoyant des compensations qui 
pouvaient consister dans le versement de sommes d’argent, donné lieu 
à des réunions régulières entre entreprises pour organiser le partage 
et veiller au respect des attributions prévues. Sa mise en œuvre s’est 
traduite par un courant habituel d’échange d’informations, la prati-
que d’offres de couverture, la répartition des travaux concernant 
les marchés convenus avant ou après l’attribution de ceux-ci par un 
système de sous-traitances occultes ou de sociétés en participation.

793. Les entreprises les plus importantes du secteur, d’envergure 
nationale, voire internationale ont pris part à cette entente. Elles sont 
intervenues pour favoriser certaines entreprises et par leur exemple, 
ont incité d’autres à utiliser les mêmes procédés.

794. Les entreprises qui ont concouru aux différentes ententes 
n’ont émis aucune réserve bien que certaines d’entre elles aient eu 
conscience des risques encourus ou aient déjà été sanctionnées pour 
des pratiques anticoncurrentielles. Elles ont cependant accepté que la 
concurrence soit totalement absente de marchés aussi importants que 
ceux énumérés ci-dessus afin d’en tirer un profit maximum.

795. Avant de fixer le montant des sanctions, il convient au préa-
lable de rappeler les pratiques commises par chaque entreprise pour 
appliquer, au cas par cas, les critères légaux de fixation de la sanction. 
Sont pris en compte, d’une part le cumul des pratiques révélées par 
le regroupement des appels d’offres qui, traités séparément, auraient 
justifié chacun le prononcé d’une sanction, d’autre part la réitération 
des pratiques par des entreprises déjà sanctionnées par le conseil.

3) Sur la gravité des pratiques commises par chaque société et le 
montant des sanctions

En ce qui concerne la société Bec Frères

796. La société Bec Frères, venant aux droits de Perforex a parti-
cipé aux ententes concernant la ligne Meteor, concernant les cinq lots 
suivants : lots M. 04 (marché n° 12), M.12 (16), M.16 à 18 (18), M. 13 
à 15 (17) et M. 21/22 (19). Elle a convenu de la répartition préalable 
des lots, en a obtenu un en association avec Borie, des travaux en 
sous-traitance de Fougerolle-Ballot, puis sur les autres lots, a déposé 
des offres de couverture ou s’est abstenue de soumissionner avec les 
autres membres de l’entente.

797. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Bec Frères au titre du dernier exercice connu, 2004 s’est élevé 
à 164,553 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 2,4 millions d’euros.

En ce qui concerne la société Bilfinger Berger

798. La société Bilfinger Berger (anciennement dénommée Bilfin-
ger und Berger) a participé aux ententes portant sur le bassin du 
Grand Stade lots l et 2 (30), la construction de l’autoroute A14 - 6 (41) 
et l’échangeur A14-A86 (42). 
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799. Cette SARL qui n’a plus de personnel depuis 1996, a eu un 
chiffre d’affaires inexistant au cours des exercices 2003 et 2004. 
Aucune sanction ne peut donc être prononcée à son encontre.

En ce qui concerne la société Botte Fondations
800. La société Botte Fondations (anciennement dénommée Botte 

Sade Fondations) a participé à l’entente sur le bassin de régularisation 
de Vitry-sur-Seine EV3 – (50) où elle a remporté le marché en grou-
pement avec Parenge et Soletanche. 

801. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Botte Fondations au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 61,837 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 600 000 euros.

En ce qui concerne Bouygues SA
802. La société Bouygues SA a organisé l’entente générale de 

répartition des marchés de l’Ile-de-France à laquelle ont participé 
Eiffage et Vinci (paragraphe 556 et suiv.). Elle a aussi participé aux 
ententes concernant les quatorze marchés suivants : la suppression du 
P.N 14, rue Jean Mermoz à Versailles (1) ; l’élargissement du RD 50 
à Issy-Les-Moulineaux (2) ; la gare de Puteaux (3) ; le lot 34 B de la 
ligne Eole (9) ; le lot 37 B de la ligne Eole (10) ; l’ouvrage Danielle 
Casanova de la ligne Météor (20) ; le souterrain du boulevard national 
(27) ; le bassin du Grand Stade lots l et 2 (30) ; la déviation de Soignol-
les (41) ; la construction de l’autoroute A 14 - 6 (41) ; le collecteur de 
liaison Fresnes-L’Hay-Les-Roses (43) ; le doublement de l’ouvrage XI 
(45) ; le collecteur d’eaux usées VL 10 tronçon central ; le marché de 
l’aéroport de Paris (58).

803. Bouygues a obtenu le marché n° 1, suivant une répartition 
décidée à l’avance a déposé une offre de couverture pour le marché 
n° 2 et s’est abstenu pour le marché n° 3 afin de respecter cette répar-
tition. De même, suivant l’organisation de la table SNCF – Eole, elle a 
obtenu le marché n° 9 en groupement avec Quillery, Demathieu, TPI, 
SOGEA, déposé une offre de couverture en groupement classée en 
deuxième position pour le marché n° 10, et pris part à la répartition 
des travaux de ce marché. Elle a remporté en groupement avec des 
entreprises différentes, les marchés n° 20, 27, 30 pour le lot 1, 41 et 53. 
Elle a déposé des offres de couverture lors des appels d’offres concer-
nant le lot 2 du marché n° 30, et concernant le marché n° 58, et pour 
les marchés n° 38, 43 et 45, échangé des informations avec les entre-
prises soumissionnnaires.

804. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Bouygues SA au titre du dernier exercice connu, 2004 s’est élevé 
à 68,058 millions d’euros. L’extrême gravité du comportement de 
cette entreprise, qui a été l’instigatrice et la réalisatrice de l’entente 
générale au moyen de laquelle les appels d’offres sur les marchés les 
plus importants de la région Ile-de-France pendant une période de 
six ans se sont déroulés en dehors de toute concurrence et à son plus 
grand profit, en provoquant un dommage à l’économie exceptionnel, 
doit faire l’objet d’une sanction exemplaire qui, compte tenu de la 
rédaction de l’article L. 464-2 du code de commerce applicable à la 
cause, ne peut être supérieure à 5 % du montant du chiffre d’affaires, 
soit la somme de 3,4 millions d’euros.

En ce qui concerne Chantiers modernes
805. La société Chantiers modernes a participé aux ententes 

portant sur les marchés du lot 34 B de la ligne Eole (9), de la station 
de pompage Leclerc (28), du bassin du Grand Stade 1et 2 (30), du 
collecteur arrière d’Austerlitz (40) et de la réhabilitation de l’émissaire 
Nord-Est 1-2-3 (51). Elle a remporté en groupement les deux premiers 
marchés parmi les plus importants et un des lots du dernier, en échan-
geant des informations et en participant au système des répartitions 
avec avances et retards de la table stations. Elle a déposé des offres 
de couverture pour les autres marchés après avoir notamment dans un 
cas, participé à une réunion.

806. Cette société a été condamnée les 25 octobre 1989 (89-D-34) 
et 8 décembre 1992 (décision 92-D-66) à des sanctions pécuniaires 
de 450 000 F et 1 000 000 F, par décisions du conseil devenues défi-
nitives. Ces décisions sont antérieures aux dates des appels à candi-
dature et des réponses aux appels d’offres pour les marchés évoqués 
ci-dessus, qui s’échelonnnent du 25 juillet 1992 au 16 août 1995. 
Dès lors, la société Chantiers modernes a réitéré les pratiques pour 
lesquelles elle avait déjà été condamnée.

807. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Chantiers modernes au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 953 287 euros. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 30 000 euros.

En ce qui concerne Coccinelle
808. La société Coccinelle a participé à l’entente sur le bassin du 

grand stade (lot 2) (marché n° 30) qui a donné lieu à un échange suivi 
d’informations entre concurrents, la conduisant au dépôt d’une offre 
de couverture.

809. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Coccinelle au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 3,718 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 37 000 euros.

En ce qui concerne Colas IDFN
810. La société Colas IDFN a participé aux ententes portant sur les 

marchés de la RD 57 à l’Haÿ-les-Roses (33), de la RD 127 à Arcueil 
(34) ; de la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35) et du carrefour RD 126 
bis/ RD 60 à Chevilly-La-Rue (36). Elle a remporté le premier en 
groupement avec SACER conformément à la répartition convenue 
avec les concurrents et déposé des offres de couverture sur les autres 
marchés.

811. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Colas IDFN au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 424,711 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 4 millions d’euros.

En ce qui concerne CSM Bessac
812. La société CSM Bessac a participé à l’entente portant sur le 

collecteur de liaison Fresnes-L’Haÿ-les-Roses (n° 43). En groupement 
avec Borie, elle a obtenu ce marché conformément aux prévisions 
faites avant l’appel d’offres, si ce n’est qu’il avait été envisagé d’ad-
joindre la Coccinelle.

813. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
CSM Bessac au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 12,365 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 120 000 euros.

En ce qui concerne Demathieu et Bard

814. La société Demathieu et Bard a participé à l’entente portant 
sur la construction de l’autoroute A14 – 6 (n° 41). En groupement 
avec Bouygues – Campenon Bernard - Urbaine de Travaux, la société 
a obtenu ce marché inclus dans la table SAGEP conformément aux 
prévisions faites avant l’appel d’offres, si ce n’est qu’il avait été envi-
sagé d’adjoindre Quillery.

815. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Demathieu et Bard au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 215 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 2 millions d’euros.

En ce qui concerne DG Entreprise
816. La société DG Entreprise (anciennement dénommée SECO/

DGC venant aux droits et obligations de DG Construction) a parti-
cipé à une entente portant sur la création d’une base de maintenance à 
Issy Plaine (n° 8). Elle a remporté ce marché en groupement avec Bec 
Frères et Bachy conformément à la demande faite auprès des entrepri-
ses concurrentes qui ont donné leur accord pour qu’elle monte l’opéra-
tion. 

817. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
DG Entreprise au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 53.948 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire 
infligée à cette société est de 1 000 euros.

En ce qui concerne Effiparc
818. La société Effiparc IDF (anciennement dénommée SOBEA 

IDF) a participé à deux ententes concernant le marché d’adduction 
d’eau de la Z.A.C d’Ablis (39) et le collecteur de liaison Fresnes-
L’Hay-Les-Roses (43). Elle a remporté le premier marché en groupe-
ment avec OGCA après avoir organisé avec les membres du deuxième 
groupement moins-disant la répartition du marché et des travaux. Elle 
a participé à l’entente concernant le second marché car elle détenait 
la liste des entreprises concernées par l’appel d’offres dont elle a été 
écartée pour avoir remis son offre hors délai.

819. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Effiparc IDF au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 1,881 million d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 27 000 euros.

En ce qui concerne Eiffage
820. La société Eiffage qui est à la tête d’un groupe qui comprend 

de grandes filiales opérationnelles dans le domaine des travaux 
publics telles que Quillery, Razel, Fougerolle Ballot, a participé avec 
Bouygues et Vinci à l’entente générale qui, par le fonctionnement des 
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tables de répartition auxquelles les filiales précitées ont pris une part 
active, a supprimé toute concurrence lors des appels d’offres concer-
nés (paragraphes 534 et suiv. et notamment paragraphe 561).

821. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Eiffage au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé à 21 mil-
lions d’euros. La très grande gravité du comportement de cette entre-
prise, chef de file de l’un des premiers groupes du BTP et l’importance 
du dommage causé à l’économie justifient l’application de la sanction 
maximum autorisée par le texte applicable. Le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 1,05 million d’euros.

En ce qui concerne Eiffage Construction
822. La société Eiffage Construction, venant aux droits de Fouge-

rolle Ballot, répond des ententes portant sur les marchés du Siphon 
d’Ernest Renan (26), du bassin du Grand Stade (30), du raccordement 
sur les émissaires Nord-Est et Clichy-Archères, branche d’Argenteuil 
(47) et du raccordement entre l’émissaire Clichy-Archères, branche de 
Bezons et le futur intercepteur Gennevilliers-Nanterre (48).

823. Fougerolle Ballot a perdu le marché n° 26 qu’elle s’était fait 
attribuer à l’avance mais a obtenu du groupement mené par Soletanche 
qui a obtenu le marché une compensation pécuniaire. Pour le marché 
n° 30, elle a déposé une offre de couverture destinée à favoriser 
Bouygues pour le lot n° 1 et Quillery pour le lot n° 2. Elle a participé 
à l’entente de répartition des deux derniers marchés, obtenu l’attribu-
tion du marché n° 48 et consenti des sous-traitances à Solétanche, une 
des entreprises concurrentes.

824. Le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par la société 
Eiffage Construction au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 49 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 1 million d’euros.

En ce qui concerne Eiffage TP
825. La société Eiffage TP, venant aux droits de Quillery, répond 

des pratiques d’ententes sur les marchés de la suppression du P.N 14, 
rue Jean Mermoz à Versailles (1), de l’élargissement du RD 50 à 
Issy-Les-Moulineaux (2), de la gare de Puteaux (3), du lot Danielle 
Casanova de la ligne Meteor (20), de l’ouvrage Deux Ecus/Quai de 
Gesvres, Meteor (21),du bassin du Grand Stade (30), de la construc-
tion de l’autoroute A14 – 6 (41), du doublement de l’ouvrage XI (45), 
de la réhabilitation de l’émissaire Nord-Est 1-2-3 (51), du RD 124 à 
Vitry sur Seine (54), du collecteur des eaux usées le long du Morbras 
I-3-3 (55) et aéroport de Paris (58). Venant aux droits de Borie, cette 
société répond des pratiques d’ententes sur les marchés, des lots M. 04 
(12), M 12 (16), M. 13 (17), M. 16 à 18 (18) et M. 21/22 (19) de Meteor 
de la station de pompage Leclerc (28), du bassin du Grand Stade lots 
l et 2 (30) du collecteur de liaison Fresnes l’Haÿ-Les-Roses (43), du 
bassin de l’Haÿ-les-Roses (44) de l’ouvrage de liaison Clichy-La-
Briche (46) et de l’émissaire de Clichy-La-Briche– 4 ( 49).

826. Quillery a obtenu le marché n° 2, suivant une répartition 
décidée à l’avance des marchés n° 1, 2, 3 révélée par des documents 
trouvés chez elle. Elle a également obtenu en groupement les marchés 
n° 21, n° 30 pour le lot 2, n° 45, n° 51 pour l’un des lots, n° 54 suivant 
une répartition décidée à l’avance. Elle a participé à l’entente concer-
nant le marché n° 30 et le marché n° 41 pour lequel elle s’est excu-
sée de ne pas déposer d’offres, le marché n° 55 où elle a participé à 
une répartition des travaux, enfin le marché n° 58 où elle a déposé 
une offre de couverture et s’est fait consentir une partie des travaux à 
réaliser. Borie en groupement a pris part à l’entente de répartition des 
lots de la ligne Météor, obtenant le marché n° 12 dont une partie des 
travaux a été rétrocédée à Fougerolle-Ballot, puis sur les autres lots 
déposant des offres de couverture ou s’abstenant. Elle a participé à 
une entente de répartition de marchés de la table « stations » concer-
nant le marché n° 28 et a eu le même comportement que Quillery pour 
le marché n° 30. Les quatre derniers marchés lui ont été attribués en 
groupement, suivant une répartition convenue à l’avance.

827. Les sociétés Quillery et Borie ont déjà été sanctionnées par 
le conseil les 17 mars et 8 décembre 1992 (92-D-22 et 92-D-66), 
et 29 novembre 1995 (95-D-76) pour la première, le 25 octobre 1989 
(89-D-34), et le 16 mai 1990 (90-D-16) pour la seconde, ces décisions 
étant définitives. Concernant la société Quillery, les décisions citées 
sont antérieures aux dates des appels à candidature et des réponses 
aux appels d’offres pour les marchés évoqués ci-dessus, qui s’étalent 
du 16 avril 1993 au 19 décembre 1995. Dès lors, la société Quillery, 
à laquelle succède la société Eiffage TP, a réitéré les pratiques pour 
lesquelles elle avait déjà été condamnée. Concernant la société Borie, 
les décisions citées sont antérieures aux dates des appels à candida-
ture et des réponses aux appels d’offres pour les marchés évoqués ci-
dessus, qui s’étalent du 10 janvier 1992 au 28 avril 1995. Dès lors, la 
société Borie, au nom de laquelle vient la société Eiffage TP, a réitéré 
les pratiques pour lesquelles elle avait déjà été condamnée.

828. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Eiffage TP au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 107 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 4,3 millions d’euros.

En ce qui concerne Entreprise Chagnaud

829. La société Entreprise Chagnaud, qui a participé à l’entente sur 
le raccordement sur les émissaires Nord-Est et Clichy-Archères (bran-
che d’Argenteuil), est en liquidation judiciaire.

830. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui infliger de sanctions 
pécuniaires.

En ce qui concerne Europe Fondations

831. La société Europe Fondations (anciennement dénommée 
Intrafor) a participé aux ententes relatives aux marchés relatifs au 
souterrain du boulevard national (27), au bassin du Grand Stade-2 
(30) et à l’échangeur A14-A86 (42). Concernant le premier marché, 
elle a participé à deux groupements et le groupement qu’elle a formé 
avec Bouygues et d’autres entreprises a remis l’offre la moins-disante 
conformément aux prévisions faites aux cours des échanges d’in-
formations, et d’une réunion avec des concurrents qui ont précédé 
l’appel d’offres. Sa participation à l’entente relative au marché n° 30 
a consisté en un échange d’informations et à la participation à une 
réunion qui n’ont pas été suivies par le dépôt d’une offre par le grou-
pement qu’elle avait formé avec Sobea et SOGEA, tandis qu’en ce qui 
concerne le marché n° 42, la concertation l’a conduite au dépôt d’une 
offre de couverture.

832. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Europe Fondations au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 1,488 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 22 000 euros.

En ce qui concerne France Travaux
833. La société France Travaux a participé aux ententes relatives 

aux marchés de la RD 57 à l’Haÿ-Les-Roses ( 33), de la RD 127 à 
Arcueil (34), de la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35), du carrefour 
RD 126 bis/ RD 60 à Chevilly-La-Rue (36), du prolongement de la 
voie de l’Epi d’Or à VilleJuif jusqu’à la RD 55 (37) et du collecteur 
des eaux usées le long du Morbras I-3-3 (55). Elle a pris une part 
active dans l’organisation de la concertation relative aux marchés du 
département 94 et a remporté le marché n° 55 en groupement avec 
Urbaine de Travaux dont l’attribution a été précédée d’accord conclu 
avec le groupement classé deuxième en vue de la constitution d’une 
SEP pour l’exécution en commun des travaux.

834. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
France Travaux au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 9,199 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 130 000 euros. 

En ce qui concerne Guintoli
835. La société Guintoli a participé aux ententes relatives aux 

lots 16 à 18 (18), 13 à 15 (17), M. 12 (16), M 04 (12) et 21/22 (19) de la 
ligne Meteor et à la construction de l’autoroute A14 - 6 (41). Elle a été 
attributaire du marché n° 16 en groupement avec HBW et Sotranord 
conformément à la répartition des lots de la ligne Meteor prévue plus 
d’un an auparavant et s’est abstenue de concourir pour les autres lots 
afin de respecter l’accord de répartition. Sa participation à l’entente 
concernant le marché n° 41 a consisté en un échange d’informations 
et au dépôt d’une offre de couverture en groupement avec HBW, ce 
qui lui a permis d’effectuer des travaux en sous-traitance représen-
tant 12 % du marché remporté par le groupement mené par Bouygues.

836. Cette société a été condamnée par le conseil le 25 oc-
tobre 1989 (89-D-34), les sanctions prononcées ayant été réduites en 
appel (voir page 407 du rapport). Cette décision est antérieure aux 
dates des appels à candidature et des réponses aux appels d’offres 
pour les marchés évoqués ci-dessus, qui s’étalent du 10 janvier 1992 
au 23 juillet 1993. Dès lors, la société Guintoli a réitéré les pratiques 
pour lesquelles elle avait déjà été condamnée.

837. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Guintoli au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 261 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 4 millions d’euros. 

En ce qui concerne Montcocol
838. La société Montcocol (anciennement dénommée Montco-

col TP) a participé à l’entente portant sur la ligne 34 B d’Eole (9). 
Membre du groupement formé avec Borie, Perforex et Urbaine de 
Travaux, le groupement classé troisième sur le tableau des offres a 
conclu, avec le groupement mené par Bouygues classé premier sur ce 
tableau, mais qui n’a pas obtenu le marché, un projet de convention 
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quelques jours avant la date de remise des offres prévoyant la réali-
sation ensemble de travaux, si le groupement Bouygues était déclaré 
adjudicataire.

839. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Montcocol au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 16,318 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 160 000 euros.

En ce qui concerne Müller TP
840. La société Müller TP qui a participé aux ententes concernant 

plusieurs lots de la ligne Meteor, a fait l’objet d’un plan de cession de 
la totalité de ses actifs.

841. Il convient de ne pas prononcer de sanction à son encontre.

En ce qui concerne Nord France Eau et Environnement
842. La société Nord France Eau et Environnement a participé à 

l’entente sur le marché d’adduction d’eau de la Z.A.C d’Ablis (39) 
consistant, plusieurs jours avant la date de remise des offres, en une 
répartition des travaux de ce marché entre le groupement dont elle 
faisait partie et le groupement moins-disant qui n’en a pas fait état 
dans son acte d’engagement.

843. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Nord France Eau et Environnement au titre du dernier exer-
cice connu, 2004, s’est élevé à 15,313 millions d’euros. En fonction 
des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-
dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société 
est de 137 000 euros.

En ce qui concerne Nord France TP

844. La société Nord France TP est en cours de liquidation judi-
ciaire. 

845. Il convient donc de ne pas prononcer de sanction à son encontre.

En ce qui concerne Parenge
846. La société Parenge a participé aux ententes relatives aux 

marchés du collecteur arrière d’Austerlitz (40), de l’échangeur A14-
A86 (42) du bassin de Vitry-sur-Seine (50), du collecteur d’eau usées 
VL10 –tronçon central (53) et du RD 124 à Vitry-sur-Seine (54). Des 
documents trouvés chez elle montrent qu’elle a communiqué avant la 
date de remise des offres des détails estimatifs des prix à Chantiers 
modernes pour déposer ensuite une offre de couverture concernant 
le premier marché, à Botte-Fondations, Bachy, SPIE Fondations sans 
demander à concourir concernant le deuxième marché, à Bouygues 
attributaire du marché (n° 53) pour lequel elle est arrivée en sixième 
position après avoir obtenu d’exécuter une partie des travaux, enfin à 
Quillery et Razel attributaires du marché (n° 54) pour lequel elle est 
arrivée en deuxième position, ayant déposé une offre de couverture. 
Parenge a remporté le marché n° 50 en groupement avec Soletanche 
et Botte, le dépôt des offres ayant été précédé d’une réunion entre les 
membres du groupement mais aussi avec des entreprises concurren-
tes, pour répartir l’exécution des travaux.

847. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Parenge au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé à 15 mil-
lions d’euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire 
infligée à cette société est de 300 000 euros.

En ce qui concerne Razel

848. La société Razel, anciennement dénommée Entreprise Razel 
Frères et ayant absorbé Razel RNF- ex Razel Ile-de-France, a parti-
cipé aux ententes relatives au lot des Deux Ecus et du quai des Gesvres 
(21) de Meteor, du bassin du Grand Stade lot 1 (30), de la déviation de 
Soignolles (38) et de la RD 124 à Vitry sur Seine (54). Elle a remporté 
le premier et le quatrième marché en groupement avec Quillery, 
suivant une répartition décidée à l’avance. En ce qui concerne les 
deux autres marchés, elle a procédé à des échanges d’informations et 
déposé des offres de couverture.

849. Cette société a été condamnée le 25 octobre 1989 par le 
conseil (décision 89-D-34). Cette décision est antérieure aux dates 
des appels à candidature et des réponses aux appels d’offres pour les 
marchés évoqués ci-dessus, qui s’étalent du 26 janvier 1994 au 23 dé-
cembre 1994. Dès lors, la société Razel a réitéré les pratiques pour 
lesquelles elle avait déjà été condamnée.

850. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Razel au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 182,891 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 4 millions d’euros.

En ce qui concerne Sacer Paris Nord Est
851. La société Sacer Paris Nord Est a participé aux ententes 

portant sur les marchés de la RD 57 à l’Haÿ-les-Roses (33), de la 
RD 127 à Arcueil (34), de la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35) et du 

carrefour 126bis/RD 60 (36). Dans les deux cas, la répartition des 
marchés a eu lieu plusieurs mois avant l’ouverture des plis et comme 
prévu Sacer en groupement avec Colas a obtenu le premier et a déposé 
une offre de couverture pour le troisième afin de permettre au grou-
pement désigné à l’avance de l’emporter.

852. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Sacer Paris Nord Est au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 134 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 1,3 million d’euros.

En ce qui concerne Sade CGTH 
853. La société Sade CGTH a participé aux ententes relatives aux 

marchés de la réhabilitation de l’émissaire Nord-Est 1-2-3 (51) et du 
collecteur d’eau usées VL10 – tronçon amont (52). Après avoir donné 
son accord pour que le groupement Solétanche et le groupement 
Chantiers modernes se voient attribuer des lots du premier marché, 
en déposant elle-même une offre en groupement avec Sif Bachy, elle 
a obtenu le second marché en groupement avec Campenon Bernard 
et Chantiers modernes conformément à ce qui avait été convenu 
plusieurs mois auparavant.

854. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Sade CGTH au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 541,990 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 5,4 millions d’euros.

En ce qui concerne Schneider Electric SA 

855. La société Schneider Electric SA (anciennement dénommée 
SPIE Batignolles) a participé aux ententes relatives aux marchés des 
lots 34 B (9) et 37 B (10) de la ligne Eole, des lots M. 13 (17), M. 16 à 18 
(18), M 04 (12), M 12 (16) et 21/22 (19) de la ligne Meteor. SPIE Bati-
gnolles a échangé des informations concernant le montant de l’offre 
faite en groupement pour le marché n° 9 de la ligne Eole où son offre 
est arrivée en deuxième position et a obtenu le marché n° 10 de cette 
ligne en groupement avec SOGEA, TPI, Ballot, Fougerolle et Müller 
conformément à la désignation faite à l’avance suivie de nombreuses 
tractations pour une répartition des travaux entre membres du groupe-
ment et autres entreprises soumissionnaires. Elle a remporté le marché 
de la ligne Meteor n° 18 en groupement conformément à la répartition 
indiquée sur le document GTM (n° 179) et pour respecter cette répar-
tition s’est abstenue de concourir pour les autres marchés de la ligne 
Meteor ou a déposé une offre de couverture (n° 17).

856. Cette société a déjà été sanctionnée par le conseil le 12 dé-
cembre 1989 (89-D-42), ainsi que le mentionne la page 409 du 
rapport. Cette décision est antérieure aux dates des appels à candi-
dature et des réponses aux appels d’offres pour les marchés évoqués 
ci-dessus, qui s’étalent du 3 janvier 1992 au 7 janvier 1993. Dès lors, 
la société Schneider Electric SA a réitéré les pratiques pour lesquelles 
elle avait déjà été condamnée.

857. Aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé par la société Schnei-
der Electric SA au titre du dernier exercice connu de 2004. Toutefois 
un chiffre d’affaires a été réalisé au cours de l’exercice 2003 pour un 
montant de 1,896 million d’euros H.T. qu’il convient de retenir. En 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appré-
ciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette 
société est de 70 000 euros.

En ce qui concerne SCREG IDF Normandie 
858. La société SCREG IDF Normandie, ayant absorbé Spatra 

Keravec (qui avait déjà absorbé Keravec et Mercier), a participé aux 
ententes relatives aux marchés de la RD 57 à l’Haÿ-les-Roses (33), de 
la RD 127 à Arcueil (34) et de la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35). Dans 
les trois cas, la répartition des marchés a eu lieu plusieurs mois avant 
l’ouverture des plis et comme prévu, Keravec et Mercier a obtenu le 
troisième et a déposé des offres de couverture pour les autres, afin de 
permettre aux entreprises désignées à l’avance de l’emporter.

859. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SCREG IDF Normandie au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 189,785 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 1,8.million d’euros.

En ce qui concerne SEFI Intrafor 
860. La société SEFI Intrafor a participé à l’entente portant sur 

l’échangeur A 14-A 86 (42) en échangeant des informations préalable-
ment à la remise des offres et en déposant une offre de couverture.

861. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SEFI Intrafor au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 56,143 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 560 000 euros.
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En ce qui concerne Soletanche Bachy France 
862. La société Soletanche Bachy France, venant aux droits de Solé-

tanche Entreprise, répond de la participation aux ententes relatives à 
la création d’une base de maintenance à Issy Plaine (8), au lot 37 B de 
la ligne Eole (10), au lot Danièle Casanova de la ligne Meteor (20), au 
lot ouvrage deux Ecus/quai de Gesvres (21) de cette ligne, au Siphon 
d’Ernest Renan (26), au souterrain du Boulevard National (27), à 
l’autoroute A14 – 6 (41), à l’échangeur A14-A86 (42), au bassin de 
l’Hay-Les-Roses (44), au doublement de l’ouvrage XI (45), au raccor-
dement sur les émissaires Nord-Est et Clichy-Archères, à l’ouvrage 
liaison Clichy-La-Briche (n° 46), branche d’Argenteuil (47), au 
raccordement entre l’émissaire Clichy-Archères, branche de Bezons 
et le futur intercepteur Gennevilliers-Nanterre (48), à l’émissaire de 
Clichy-La-Briche – 4 (49), au bassin de régularisation de Vitry-Sur-
Seine (n° 50), à la réhabilitation de l’émissaire Nord-Est 1-2-3 (51), au 
collecteur d’eau usées VL10 –tronçon amont (52) et le collecteur d’eau 
usées VL10 –tronçon central (53). Venant aux droits de Bachy, cette 
société répond de la participation aux ententes portant sur l’autoroute 
A14 – 6 (41) et sur l’échangeur A14-A86 (42).

863. La société a obtenu le marché n° 26 en groupement, au mépris 
de la répartition convenue à l’avance mais a accepté de payer une 
compensation pécuniaire à Fougerolle Ballot privé de ce marché. Elle 
a obtenu les marchés n° 42 et n° 51, conformément à la répartition 
convenue à l’avance. Pour tous les marchés, elle a pris une part active 
aux ententes de répartition de marchés par des échanges d’informa-
tions, par le dépôt d’offres de couverture, cherchant à obtenir dans 
plusieurs cas une part importante des travaux à exécuter.

864. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Soletanche Bachy France au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 187,149 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 5,6 millions d’euros. 

En ce qui concerne SPIE Batignolles TPCI 
865. La société SPIE Batignolles TPCI, venant aux droits et obli-

gations de SPIE CITRA IDF, a participé aux ententes concernant les 
marchés de la suppression du P.N 14, rue Jean Mermoz à Versailles (1), 
de l’élargissement du RD 50 à Issy-Les-Moulineaux (2), de la gare de 
Puteaux (3), du bassin du Grand Stade- (30) et de la construction de 
l’autoroute A14 - 6 (41) et de l’ouvrage de liaison Clichy-La-Briche (46).

866. Elle a obtenu le troisième marché en groupement suivant une 
répartition décidée à l’avance et a déposé des offres de couverture 
pour les deux premiers marchés pour respecter cette répartition. De 
même, elle a emporté le dernier marché en groupement conformé-
ment à une désignation faite à l’avance. En ce qui concerne les deux 
autres marchés, elle a accepté de favoriser le groupement formé par 
Bouygues soit en déposant, en groupement avec TPI une offre de 
couverture, soit en s’abstenant de concourir après avoir pris part à une 
réunion.

867. Cette société a été sanctionnée par le conseil le 29 no-
vembre 1995 (décision confirmée en appel et en cassation). L’avis 
d’appel à candidatures relatif au marché n° 1 a été publié le 19 dé-
cembre 1995, la date de remise des offres a été fixée au 18 mars 1996, 
soit postérieurement à la décision précitée. Dès lors, la société SPIE 
Batignolles TPCI a réitéré les pratiques pour lesquelles elle avait déjà 
été condamnée.

868. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SPIE Batignolles TPCI au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 82,945 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 1,6 million d’ euros. 

En ce qui concerne SPM
869. La société SPM (les Paveurs de Montrouge) a participé 

aux ententes relatives aux marchés de la RD 57 (33), de la RD 127 
à Arcueil (34), de la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35) et du carrefour 
RD 126 bis/ RD 60 à Chevilly-La-Rue (36). Dans les quatre cas, la 
répartition des marchés a eu lieu plusieurs mois avant l’ouverture des 
plis et comme prévu, SPM a obtenu le premier marché, toutefois sans 
former un groupement avec France Travaux et a déposé des offres de 
couverture pour les autres afin de permettre aux entreprises désignées 
à l’avance de l’emporter.

870. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société SPM au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 15,517 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 150 000 euros.

En ce qui concerne SPTP et TP
871. La société SPTP et TP (Société parisienne de taille de pierres 

et de travaux publics) a participé aux ententes relatives aux marchés 
de la RD 57 à l’Hay-Les-Roses (33), de la RD 127 à Arcueil (34), de 
la RD 60 à Chevilly-La-Rue (35) et du carrefour RD 126 bis/RD 60 à 
Chevilly-La-Rue (36). Dans les quatre cas, la répartition des marchés 

a eu lieu plusieurs mois avant l’ouverture des plis et comme prévu, 
SPTP et TP a obtenu le quatrième et a déposé des offres de couverture 
pour les autres, afin de permettre aux entreprises désignées à l’avance 
de l’emporter.

872. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SPTP et TP au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 3,328 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 33 000 euros.

En ce qui concerne TPI

873. La société TPI (Travaux publics et industriels en IDF) a parti-
cipé aux ententes relatives aux marchés de la Station de pompage 
Leclerc (28), du bassin du Grand Stade (30) et de l’ouvrage de liaison 
de Clichy-La-Briche (n° 46). Elle a remporté le marché en groupe-
ment avec Chantiers modernes, Cegelec et GTMH, conformément à 
une répartition faite à l’avance qui la désignait ainsi que Chantiers 
modernes. De la même façon, elle a remporté le marché n° 46 au sein 
d’un groupement après une répartition décidée à l’avance. En grou-
pement avec SPIE CITRA, elle a déposé des offres de couverture 
pour les deux lots du marché n° 30 afin de permettre à Bouygues et à 
Quillery de l’emporter.

874. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société TPI au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 51,314 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 760 000 euros.

En ce qui concerne Urbaine de Travaux 
875. La société Urbaine de Travaux a participé aux ententes rela-

tives aux lots M. 04 (12), M. 12 (16), M. 13 (17), M. 16 à 18 (18) et 
M. 21/22 (19) de la ligne Meteor, au souterrain du boulevard National 
(27), au bassin du Grand Stade lots l et 2 (30), au prolongement de 
la voie de l’Epi d’Or à Villejuif jusqu’à la RD 55 (37), à la construc-
tion de l’autoroute A14 – 6 (41), au doublement de l’ouvrage X1 (45) 
et au collecteur des eaux usées le long du Morbras I-3-3 (55). Elle a 
été attributaire en groupement du marché n° 17 de la ligne Meteor 
conformément à la répartition des lots convenue à l’avance et a, soit 
déposé des offres de couverture, soit s’est abstenue de concourir pour 
les autres lots afin de respecter l’accord de répartition. Associée à 
d’autres entreprises, elle a obtenu les marchés n° 27, n° 37, n° 41, n° 45 
et 55 suivant une répartition convenue à l’avance. Enfin, elle a déposé 
deux offres de couverture concernant les appels d’offres du marché 
n° 30 afin de permettre à Bouygues et à Quillery de l’emporter.

876. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Urbaine de Travaux au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 59,325 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 1,2 million d’euros.

En ce qui concerne Valentin
877. La société Valentin a participé à l’entente relative au collecteur 

des eaux usées le long du Morbras I-3-3 (55) en participant à la consti-
tution d’une société en participation avec les futurs attributaires du 
marché avant la remise des offres. 

878. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Valentin au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 47,155 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est de 470 000 euros.

En ce qui concerne Vinci
879. La société Vinci, anciennement la Société générale d’Entre-

prise, qui a rassemblé au sein du groupe qu’elle dirige le pôle BTP de 
la Compagie générale des Eaux et le pôle BTP de la Lyonnaise des 
Eaux après la reprise des sociétés du groupe Dumez-GTM, a participé 
avec Bouygues et Eiffage à l’entente générale de répartition grâce à 
laquelle ses filiales telles que Campenon Bernard et GTM ont pris une 
part active au fonctionnement des tables de répartition supprimant 
toute concurrence lors des appels d’offres concernés. Ayant absorbé 
SOGEA également, l’entente par échange d’informations du lot n° 37 
B de la ligne Eole (10) lui est imputée.

880. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Vinci au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est élevé 
à 24,260 millions d’euros. L’application de la sanction maximale 
autorisée est justifiée dans les mêmes termes que pour la société 
Eiffage. Le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société 
est de 1,213.million d’euros.

En ce qui concerne Vinci Construction
881. La société Vinci Construction (anciennement dénommé 

Campenon Bernard et venant aux droits de Dumez-GTM, GTM et 
GTM BTP et GTM Construction), répond de la participation aux 
ententes portant sur le marché du PN 14 Jean Mermoz (1), du RD 50 
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à Issy-les-Moulineaux (2), de la gare de Puteaux (3), le lot 37 B de la 
ligne Eole (10), les lots M. 04 (12), M. 12 (16), M 13 à 15 (17), M 16 
à 18 (18), M 21/22 (19) de la ligne Meteor, station de pompage Leclerc 
(28), au bassin du Grand Stade-1 (30), à la couverture de l’autoroute 
A 14 (41), à l’échangeur A14-A86 ((42), au doublement de l’ouvrage 
XI (45), à l’ouvrage Clichy La Briche – 3 (47), au raccordement sur les 
émissaires Nord-Est branche Argenteuil (48), au bassin de régularisa-
tion de Vitry sur Seine (50) et au collecteur d’eau usées VL10 tronçon 
amont (52).

882. GTM aparticipé avec Bouygues, Quillery et SPIE Citia au 
partage des marchés n° 1, 2, 3 de la SNCF, obtenant en groupement 
avec SPIE Citia, le marché n° 3 et a accepté de « couvrir » l’attribu-
taire pressenti du marché n° 50. GTM construction, l’auteur du docu-
ment GTM n° 179 de répartition des marchés de la ligne Meteor, a 
pris part à l’entente et a aussi déposé une offre de couverture pour le 
marché n° 18. Campenon Bernard et GTM ont participé à une entente 
de répartition concernant le marché n° 28, prévoyant dans une table 
stations un système d’avance et retard. Dumez-GTM s’est entendue 
pour que le lot 1 du marché n° 30 soit attribué à Bouygues et a parti-
cipé au dépôt d’une offre de couverture. En ce qui concerne les autres 
marchés, une ou plusieurs entreprises auxquelles a succédé Vinci 
Construction ont participé à l’entente de répartition de ces marchés 
préalablement à l’appel d’offres.

883. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Vinci Construction au titre du dernier exercice connu, 2004, s’est 
élevé à 3,180 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est de 127 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Les pratiques relatives aux marchés Meteor n° 13 (lots 
M. 3, 5. 7, 8, 9), n° 14 (lot D. 3 et M. 10) et n° 15 (lot D. 4 et M. 11) 
sont prescrites.

Article 2 : La saisine du conseil est irrecevable concernant les prati-
ques relatives au marché 25 (les archives de Chamarande) et celles 
relatives au marché 7 (Semapa BS 13).

Article 3 : Les pratiques relatives aux marchés n° 4 (pont de 
Nitard), 5 (estacade d’Orly), 6 (RD à Cormeil), 11 (travaux de génie 
de l’avenue de France), 22 (lot 2 chemin des poulies), 23 (lot 3 de 
l’avenue Lenine), 24 (échangeur d’Arpajon), 29 (RD 39), 31 (couver-
ture de l’autoroute A1), 32 (tranchée couverte Repiquet), 56 (tronçon 1-
3-2b des eaux usées du Morbras) et 57 (tronçon 1-3-2c des eaux usées 
du Morbras) ne sont pas établies.

Article 4 : Aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie à 
l’égard de Devin Le Marchand Environnement, Emulithe, Inéo SA, 
Rabot Dutilleul Entreprises, Satelec, SPIE Trindel, SPIE Fondations.

Article 5 : Les sociétés SCA Compagnie générale des Eaux 
(RCS Paris 572 025 526), SAS GTM Construction (RCS 
Nanterre 399 022 177), SARL HBW (RCS Bobigny 389 229 956), SA 
Lyonnaise des Eaux (RCS Paris 410 034 607), SA SPIE Batignolles 
Travaux Publics (SBTP) (RCS Pontoise B 399 227 552) et SAS 
SOGEA Contruction (RCS Nanterre), Bouygues Bâtiment IDF, 
Campenon Bernard Construction, Colas SA, Franki Fondation sont 
mises hors de cause.

Article 6 : Il est établi que les sociétés Bec Frères, Bilfinger-Berger, 
Botte Fondations, Bouygues SA, Chantiers modernes, La Cocci-
nelle, Colas IDFN, CSM Bessac, Demathieu et Bard, DG Entreprise, 
Effiparc IDF, Eiffage TP, Eiffage Construction, Eiffage, Entreprise 
Chagnaud, Europe Fondations, France Travaux, Guintoli, Montcocol, 
Müller TP, Nord France Eau et Environnement, Nord France TP, 
Parenge, Razel, Sacer Paris Nord Est, Sade CGTH, Schneider Electric 
SA, SCREG IDF Normandie, Sefi Intrafor, Soletanche Bachy, 
SPIE Batignolle TPCI, SPM, SPTP et TP, TPI, Urbaine de Travaux, 
Valentin, Vinci et Vinci Construction ont enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 7 : Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 
sociétés Entreprise Chagnaud et NFTP en liquidation judiciaire, à 
l’entreprise Müller TP qui a fait l’objet d’un plan de cession totale de 
ses actifs, et à la société Bilfinger & Berger qui n’a pas réalisé de 
chiffre d’affaires au titre des derniers exercices clos.

Article 8 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Bec Frères une sanction de 2.400 000 euros ;
– à la société Botte Fondations une sanction de 600 000 euros ;
– à la société Bouygues une sanction de 3.400 000 euros ;
– à la société Chantiers modernes une sanction de 30 000 euros ;
– à la société La Coccinelle une sanction de 37 000 euros ;
– à la société Colas IDFN une sanction de 4 000 000 euros ;
– à la société CSM Bessac une sanction de 120 000 euros ;
– à la société Demathieu et Bard une sanction de 2 000 000 euros ;
– à la société DG Entreprise une sanction de 1 000 euros ;
– à la société Effiparc IDF une sanction de 27 000 euros ; 

– à la société Eiffage une sanction de 1.050 000 euros ;
– à la société Eiffage Construction une sanction de 1 000 000 euros ;
– à la société Eiffage TP une sanction de 4.300 000 euros ;
– à la société Europe Fondations une sanction de 22 000 euros ;
– à la société France Travaux une sanction de 130 000 euros ;
– à la société Guintoli une sanction de 4 000 000 euros ;
– à la société Montcocol une sanction de 160 000 euros ;
– à la société Nord France Eau et Environnement une sanction 

de 137 000 euros ;
– à la société Parenge une sanction de 300 000 euros ;
– à la société Razel une sanction de 4 000 000 euros ;
– à la société Sacer Paris Nord-Est une sanction 

de 1.300 000 euros ;
– à la société Sade CGTH une sanction de 5.400 000 euros ;
– à la société Schneider Electric une sanction de 70 000 euros ;
– à la société Screg IDF Normandie une sanction 

de 1.800 000 euros ;
– à la société Sefi Intrafor une sanction de 560 000 euros ;
– à la société Soletanche Bachy France une sanction 

de 5.600 000 euros ;
– à la société SPIE Batignolle TPCI une sanction 

de 1.600 000 euros ;
– à la société Les Paveurs de Montrouge (SPM) une sanction 

de 150 000 euros ;
– à la société SPTP et TP une sanction de 33 000 euros ;
– à la société TPI une sanction de 760 000 euros ;
– à la société Urbaine de Travaux une sanction 

de 1.200 000 euros ;
– à la société Valentin une sanction de 470 000 euros ;
– à la société Vinci une sanction de 1.213 000 euros ;
– à la société Vinci Construction une sanction de 127 000 euros.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Brun, par Mme Aubert, 

vice-présidente, présidant la séance et MM. Combe, Gauron et Piot, 
membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

RITA SOUGOUMARANE FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 06-D-08 du Conseil de la concurrence du 
24 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre de marchés publics de construction de 
trois collèges dans le département de l’Hérault

NOR : ECOC0600139S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 10 janvier 2002, sous le numéro 02/0004 

F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans 
le cadre de marchés publics de construction de trois collèges dans le 
département de l’Hérault ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bec Construction 
Languedoc Roussillon, Dumez Sud, Eiffage Construction Languedoc 
et Sogea Sud ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement, les représentants des sociétés Dumez Sud, Eiffage 
Construction Languedoc et Sogea Sud, entendus lors de la séance du 
28 février 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  – Les marchés concernés et leurs caractéristiques

1. Le cadre général du projet de construction des collèges
de Frontignan – La Peyrade, Montarnaud  et Vendres et la 
procédure de mise en concurrence retenue

1. Au cours de l’année 2000, le conseil général de l’Hérault a 
procédé à des consultations en vue de la construction de trois collè-
ges dans les communes de Frontignan – La-Peyrade, Montarnaud et 
Vendres. Ces projets s’inscrivaient dans le cadre d’un vaste plan de 
construction de nouveaux établissements scolaires afin de répondre 
à la forte augmentation démographique des élèves de l’enseignement 
secondaire dans le département.
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2. Le choix s’étant porté sur la construction de petites unités, 
d’une capacité d’accueil de 600 élèves, le conseil général a prévu de 
créer douze nouveaux collèges entre septembre 2000 et septembre 
2007 selon le calendrier suivant :

Septembre 2000 Jacou

Septembre 2001 Frontignan-La-Peyrade ; Montarnaud ;Vendres

Septembre 2002 Fabrègues ; Lansargues ; Villeneuve-Lès-Maguelone

Septembre 2003 Béziers

Septembre 2004 Marseillan

Septembre 2005 Montpellier Alco

Septembre 2006 Saint-André-de-Sangonis

Septembre 2007 Lompian

3. Pour les trois marchés visés par la saisine du Conseil de la 
concurrence, les travaux demandés se caractérisaient par des contrain-
tes de réception identiques et, en dépit de différences architecturales, 
par des estimations administratives proches, ainsi que l’illustre le 
tableau ci-après :

Marchés de Frontignan-La Peyrade, Montarnaud et Vendres 

Données comparatives initiales

Frontignan-
La-Peyrade

Montarnaud Vendres

Capacités d’accueil
(en nombre d’élèves)

600 600 600

Surface hors œuvre nette 
(SHON) (en m2)

5 100 5 350 5.500

Surface foncière traitée 
(en m2)

20 000 16 000 18 000

Contraintes de réception
Début prévisionnel des 
travaux

août 2000 août 2000 août 2000

Délai d’exécution
(en mois)

11 11 11

Estimation administrative
du marché :
- tranche ferme (tf) (*)
- tranche conditionnelle 
(tc) (*)

28,7
5,02

32,722
3,262

31,296
3,625

TOTAL DE L’ESTIMATION
(tf + tc) (*)

33,72 35,984 34,920

 (*) en millions de francs TTC.

4. Les procédures de mise en concurrence ont été semblables 
dans les trois cas et se sont déroulées en parallèle, selon un calendrier 
pratiquement identique. Pour chacun des trois marchés, l’appel d’offre 
initial lancé au printemps 2000 a été déclaré infructueux, en raison de 
l’écart sensible entre l’offre la moins disante et l’estimation adminis-
trative. Dans un second temps, un marché négocié a été lancé au cours 
de l’été 2000, conduisant à une attribution en septembre 2000.

Calendrier des différents stades des procédures de mise en concurrence

Frontignan-
La-Peyrade

Montarnaud Vendres

Lancement :
Publication de l’avis d’appel
à la concurrence

31 mai 2000 25 janvier 2000 31 mai 2000

Réunion de la commission 
administrative
d’ouverture des plis

10 juillet 2000 10 juillet 2000 10 juillet 2000

Relance du marché négocié :
Publication de l’avis

13 juillet 2000 12 juillet 2000 12 juillet 2000

Analyse des offres
par le maître d’œuvre

4 septembre 
2000

4 septembre 
2000

4 septembre 
2000

Attribution du marché :
Envoi de l’acte d’engagement

14 septembre 
2000

14 septembre 
2000

14 septembre 
2000

5. Pour les trois marchés, le maître d’ouvrage délégué était la 
Société d’aménagement du département de l’Hérault (SADH), société 
d’économie mixte agissant pour le compte du département, maître 
d’ouvrage.

2. Les résultats des appels d’offre et les entreprises 
soumissionnaires

a) Pour la construction du collège de Frontignan-La-Peyrade

6. Pour mémoire, l’estimation administrative (E.a) de ce marché 
était, en millions de francs TTC : 

– pour la tranche ferme (tf) : 28,7 MF
– pour la tranche conditionnelle (tc) : 5,02 MF 
– au total (tf + tc) : 33,72 MF 

7. Les offres des entreprises ont été les suivantes (en millions de 
francs TTC) :

Entreprise
offres ou 

groupement 
d’entreprises 

soumissionnaires

Offres
initiales

Ecart / E.a
(en %)

Offres 
révisées

après 
relance

du marché

Ecart 
/ E.a 

(en %) 

Ecart 
/ Offre 
initiale 
(en %)

Sogea Sud Tf 34,421 + 19,93 Tf

+ Tc 4,210 - 16,14 Tc

Auxial 
Construction

Tt 38,631 + 14,56 Tt 38,147 + 13,13 - 1,29

La Méridionale

Tf 35,913 + 25,13 Tf

Tc 5,119 + 1,97 Tc

Tt 41,032 + 21,69 Tt 39,883 + 18,28 - 2,8

Dumez Sud Tf 38,017 + 35,25 Tf

+ Tc 5,023 + 0,65 Tc

Bec Construction Tt 43,840 + 30,01 Tt 41,324 + 22,55 - 5,7

Offre retenue en grisé.

8. La commission d’appel d’offres a attribué le marché au grou-
pement constitué par Sogea Sud et Auxial Construction, moins-
disant, pour un montant négocié de 37 315 200 francs, compte tenu 
des variantes libres.

b) Pour la construction du collège de Montarnaud

9. Pour mémoire, l’estimation administrative (E.a) de ce marché 
était, en millions de francs TTC :

– pour la tranche ferme (tf) : 32,72 MF
– pour la tranche conditionnelle(tc) : 3,26 MF
– au total (tf + tc) : 35,98MF

10. Les offres des entreprises ont été les suivantes (en millions de 
francs TTC) :

Entreprise
offres ou

groupement
d’entreprises

soumissionnaires

Offres
initiales

Ecart / 
E.a

(en %)

Offres
révisées

après
relance

du marché

Ecart 
/ E.a 

(en %)

Ecart 
/ Offre 
initiale 
(en %)

Dumez Sud Tf 37,069 + 13,28 Tf 36,356 + 11,1 - 1,9

+ Tc 3,857 + 18,23 Tc 3,681 + 12,8 - 4,5

Bec Construction Tt 40,925 + 13,73 Tt 39,130 + 8,74 - 4,3

Auxial 
Construction

Tf 38,552 + 17,81 Tf 36,872 + 12,68 - 4,3

Tc 4,062 + 24,51 Tc 3,651 + 11,92 - 10,1

Tt 42,613 + 18,42 Tt 40,628 + 12,9 - 4,6

Tf 37,105 + 13,39

Cuynat Tc 3,718 + 13,95

Tt 40,507 + 12,50

Offre retenue en grisé.
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11. La commission d’appel d’offres a attribué le marché au grou-
pement constitué par Dumez Sud et Bec Construction, moins-disant, 
pour un montant de 39 130 356 francs.

c) Pour la construction du collège de Vendres

12. Pour mémoire, l’estimation administrative (E.a) de ce marché 
était, en millions de francs TTC :

– pour la tranche ferme (tf) : 31,296 MF 
–  pour la tranche conditionnelle (tc) : 3,62 MF 
–  pour le total (tf + tc)  : 34,92MF

13. Les offres des entreprises ont été les suivantes (en millions de 
francs TTC) :

Entreprise
Offres

ou groupement
d’entreprises

soumissionnaires

Offres
initiales

Ecart / 
E.a

(en %)

Offres
révisées

après
relance

du marché

Ecart / 
E.a

(en %)

Ecart 
/ Offre 
initiale 
(en %)

Auxial 
Construction

Tf 37,761 + 20,66 Tf 36,631

+ Tc 2,819 - 22,24 Tc 2,817

Travaux du Midi 
(Dumez Sud)

Tt 40,580 + 16,20 Tt 39,448 + 12,96 - 2,79

Sogea Sud

Tf 39,218 + 25,31 Tf 37,245

Tc 3,42 - 5,75 Tc 3,348

Tt 42,634 + 22,09 Tt 40,593 + 16,24 - 4,79

Tf 40,867 + 30,58 Tf 40,581

Bec Construction Tc 3,45 - 4,8 Tc 3,451

Tt 44,317 + 26,91 Tt 44,032 + 26,09 - 0,64

Offre retenue  en grisé.

14. La commission d’appel d’offres a attribué le marché au grou-
pement constitué par Auxial Construction et Travaux du Midi, moins-
disant, pour un montant négocié de 39 365 144 francs.

B. – Les faits relevés

1. En ce qui concerne spécifiquement le marché de Montarnaud 

15. Lors d’une visite des locaux de la société Bec Construction 
par les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) le 15 mai 
2001, un document de travail ayant pour titre « C.E.S. de Montarnaud 
récapitulation en débours », ainsi qu’une étude chiffrée manuscrite 
ont été saisis (rapport, cotes n° 72 et 73).

16. Sur le premier document, où figure en caractères imprimés un 
récapitulatif de prix de Bec Construction pour l’appel d’offres initial 
et pour la relance du marché par lots, avec l’identité des sous-trai-
tants envisagés, sont portées en outre, au crayon noir, les indications 
manuscrites suivantes (GO : gros œuvre ; CES : corps d’état secon-
daire) :

« GO(*) â 17 700 00
CES(**)  15 900 00
BEC â  33 600 00
AUX   34 000 00
P â  34 100 00 »

17. Le chiffre porté devant l’abréviation « AUX » a fait l’objet 
d’une correction à la hausse, une première inscription ayant indiqué 
33 millions et non 34 millions. 

18. Les mentions manuscrites de ce premier document appa-
raissent fondées sur le second document entièrement manuscrit qui 
constitue une étude de prix. On y retrouve, en effet, le prix porté dans 
le premier document pour Bec Construction pour le gros œuvre, soit 
17 700 000 francs, qui est l’arrondi d’une somme de 17 657 000 francs, 
figurant à son côté dans ce second document et dont le calcul est 
détaillé. Immédiatement sous cet arrondi sont inscrites les mentions 
suivantes :

« Pascal 18 225 000
Auxial 18 010 000. »

(*) gros oeuvre .

(**) corps d’état secondaire.

19. Ces sommes correspondent manifestement aux prix envisagés 
pour le gros œuvre par ou pour les entreprises désignées. Le prix indi-
qué en face de « Pascal » a fait l’objet d’une correction à la hausse 
au feutre rouge, le prix initial étant de 18 025 000 francs. La société 
Pascal, dont il n’est pas contesté que le « P » du premier document la 
désigne, a vu une partie de ses actifs rachetée par la société Cuynat, 
appartenant au groupe lyonnais Megan (SA). Le directeur financier 
de celui-ci, également administrateur de Cuynat, a déclaré à cet égard 
le 22 mai 2001 :

« Megan a racheté les actions de la société holding financière 
Pascal pour profiter de certains biens appartenant à la société, dont 
la présence en région Languedoc-Roussillon. (…). Après audit, il s’est 
avéré que l’on ne pouvait pas reprendre Pascal dans son ensemble. 
Fin juin 2000, l’entreprise Pascal a été liquidée. L’activité languedo-
cienne de Pascal a été “reprise” dans le cadre de Cuynat, certains 
membres du personnel Pascal dont le directeur d’agence M. Beaud 
ont été intégrés dans l’effectif Cuynat ».

20. Comme indiqué au point 10 de la présente décision, c’est effec-
tivement sous le nom de Cuynat que l’offre initialement envisagée 
sous le nom de Pascal a été déposée.

21. Sur le haut du second document, à gauche, une autre annota-
tion correspond à l’offre totale hors taxes d’Auxial construction, telle 
qu’indiquée sur le premier document. Y figurent en effet les indica-
tions manuscrites suivantes :

22. Par ailleurs, le document comporte divers ajustements et 
soustractions ou additions. A l’exception des corrections portées au 
feutre rouge, il a été rédigé au crayon noir.

2. En ce qui concerne spécifiquement le marché de Vendres

23. Lors de la visite des locaux de la société Dumez Sud par les 
agents de la DGCCRF le 15 mai 2001, ont été saisis les statuts d’une 
société en participation (SEP) créée par Auxial Construction, Travaux 
du Midi et Dumez Sud (rapport, cotes n° 75 à 84). Cette société avait 
pour « objet exclusif la recherche, l’étude, l’obtention et l’exécution 
des travaux du collège de Vendres ». La page 10 de ce document 
précise que la signature de ces statuts est du 8 septembre 2000, soit six 
jours avant l’acte d’engagement du groupement constitué par Auxial 
Construction et Travaux du Midi, intervenu le 14 septembre 2000. Il y 
a lieu de préciser que Dumez Sud contrôlait Travaux du Midi.

24. A ce propos, lors de son audition le 15 juin 2001 (rapport, 
cotes n° 85 à 87), le gérant de Dumez Sud déclarait :

« Les documents de la SEP sont datés du 8 septembre 2000 parce 
qu’on se préparait pour l’avoir ce marché de Vendres. La constitution 
de la SEP est intervenue rapidement pour formaliser le groupement et 
aurait été dissoute si le marché ne nous avait pas été attribué »

3. Sur l’ensemble des trois marchés 

a) Les écarts de prix entre les offres et l’estimation administrative

25. Les écarts de prix entre les offres et l’estimation administra-
tive sont élevés lors du premier tour. Ainsi, pour le marché de Fron-
tignan-La-Peyrade, les offres initiales sont supérieures à l’évaluation 
administrative de près de 15 % pour la moins disante à plus de 30 % 
pour la plus disante. Pour le marché de Vendres, les offres initiales 
sont supérieures à l’évaluation administrative de plus de 16 % pour la 
moins disante à près de 27 % pour la plus disante. Pour le marché de 
Montarnaud, les offres initiales sont supérieures à l’évaluation admi-
nistrative de près de 14 % pour la moins disante et de plus de 18 % 
pour la plus disante.

26. Au second tour, les écarts entre les offres et l’estimation admi-
nistrative restent élevés. Pour le marché de Frontignan-La-Peyrade, 
après relance du marché, l’écart est compris entre plus de 13 % et 
22,5 %. Pour le marché de Vendres, il est compris entre 13 % et 26 %. 
Pour le marché de Montarnaud, entre près de 9 % et près de 14 %.

b) Les écarts entre l’offre la moins- disante et l’offre la plus-disante
27. Pour le marché de Frontignan-La-Peyrade, l’offre initiale du 

groupement le plus disant (Dumez Sud + Bec Construction) est supé-
rieure de 13,5 % à l’offre la moins disante (Sogea Sud + Auxial) ; 
après relance du marché, la différence s’élève à 8,3 %.

28. Pour le marché de Vendres, l’offre initiale de l’entreprise la 
plus disante (Bec Construction) est supérieure de 9,2 % à l’offre la 
moins disante (Auxial + Travaux du Midi+Dumez Sud) ; après relance 
du marché, la différence s’élève à 11,6 %.
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29. Pour le marché de Montarnaud, les écarts sont moindres : l’of-
fre initiale de l’entreprise la plus disante (Auxial) est supérieure de 
4,1 % à l’offre la moins disante (Dumez Sud + Bec Construction) ; 
après relance du marché, la différence s’élève à 3,8 %.

c) Les candidatures

30. Les entreprises ont soumissionné aux trois marchés dans des 
configurations différentes. Ainsi, Auxial Construction s’est alliée, 
pour le marché de Frontignan-La-Peyrade, avec Sogea Sud ; pour le 
marché de Vendres, avec Travaux du Midi et a soumissionné seule sur 
le marché de Montarnaud. De son côté, Bec Construction a présenté 
une offre en groupement avec Dumez Sud sur les marchés de Fron-
tignan-La-Peyrade et Montarnaud mais a soumissionné seule sur le 
marché de Vendres. Pour sa part, Sogea Sud, a présenté une offre 
groupée avec Auxial Construction sur le marché de Frontignan-La-
Peyrade mais a soumissionné seule sur le marché de Vendres

31. A l’exception de Dumez Sud, les entreprises membres de 
ces groupements ont soumissionné seules sur l’un des trois marchés 
considérés mais aucune n’a présenté dans ces conditions d’offre suffi-
samment compétitive pour remporter le marché. 

d) Les résultats
32. A l’exception d’Auxial Construction qui, dans le cadre de deux 

groupements, a remporté deux marchés, les autres entreprises visées 
(Sogea sud, Dumez Sud, Bec Construction et Travaux du Midi) ont 
chacune remporté un et un seul marché, dans le cadre d’un groupe-
ment. 

33. Si l’on considère que l’exécution intégrale d’un marché corres-
pond à 100 %, à l’issue de l’attribution des trois marchés considérés 
dans la présente procédure, la répartition des parts de marché est la 
suivante :

Entreprises Marché obtenu et part réalisée
dans l’exécution de celui-ci

Part de marché totale
réalisée

Auxial Construction Frontignan-La-Peyrade :15 % (*)
Vendres : 50 % 65 %

Bec Construction Montarnaud : 50 % 50 %

Dumez Sud
(via Travaux du Midi
sur Vendres)

Montarnaud : 50 %
Vendres : 50 % 100 %

Sogea Sud Frontignan-La-Peyrade : 85 % 85 %

(*) D’après les statuts du groupement constitué par Auxial Construction et Sogea 
Sud pour la réalisation de ce marché.

C. – Les griefs notifiés

34. Sur la base des éléments qui précèdent, les griefs suivants ont 
été notifiés :

« 1 - A l’encontre de la société Auxial Construction
– D’avoir pris part à la concertation entre les candidats qui 
ont soumissionné sur les marchés de construction de collèges à 
Frontignan-La-Peyrade, Montarnaud et Vendres ;
– D’avoir, dans ce cadre, participé aux échanges d’informa-
tions ayant permis l’attribution, à son profit en groupement, des 
marchés de Frontignan-La-Peyrade et Vendres ;
– Et d’avoir déposé une offre de couverture au profit d’un autre 
candidat à l’occasion de la consultation portant sur le marché 
de Montarnaud,

Pratiques ayant eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
lors de ces consultations en violation des dispositions de l’article 
L. 420-1 précité.

La société Auxial Construction ayant fait l’objet d’une fusion-
absorption en date du 9 avril 2001 par la société Eiffage Construc-
tion Languedoc, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 
Directeur Régional de cette entreprise (cf. annexe n° 6, cote 364), 
c’est à cette dernière, qui vient aux droits et obligations de la société 
Auxial Construction, que sont notifiés les griefs retenus à l’encontre 
d’Auxial Construction.

2 - A l’encontre de la société Bec Construction
– D’avoir pris part à la concertation entre les candidats qui 
ont soumissionné sur les marchés de construction de collèges à 
Frontignan-La-Peyrade, Montarnaud et Vendres ;
– D’avoir, dans ce cadre, participé aux échanges d’informa-
tions ayant permis l’attribution, à son profit en groupement, du 
marché de Montarnaud ;
– Et d’avoir déposé des offres de couverture au profit d’autres 
candidats à l’occasion des consultations portant sur les marchés 
de Frontignan-La-Peyrade et Vendres,

Pratiques ayant eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
lors de ces consultations en violation, des dispositions de l’article 
L. 420-1 précité.

3 - A l’encontre de la société Dumez Sud
– D’avoir pris part à la concertation entre les candidats qui 
ont soumissionné sur les marchés de construction de collèges à 
Frontignan-La-Peyrade, Montarnaud et Vendres ;
– D’avoir, dans ce cadre, participé aux échanges d’informa-
tions ayant permis l’attribution, à son profit en groupement, des 
marchés de Montarnaud et Vendres ;
–  Et d’avoir déposé une offre de couverture au profit d’un autre 
candidat à l’occasion de la consultation portant sur le marché de 
Frontignan-La-Peyrade,

Pratiques ayant eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
lors de ces consultations en violation, des dispositions de l’article 
L. 420-1 précité.

4 - A l’encontre de la société Sogea Sud
– D’avoir pris part à la concertation entre les candidats qui 
ont soumissionné sur les marchés de construction de collèges à 
Frontignan-La-Peyrade, Montarnaud et Vendres ;
– D’avoir, dans ce cadre, participé aux échanges d’informa-
tions ayant permis l’attribution, à son profit en groupement, du 
marché de Frontignan-La-Peyrade ;
– Et d’avoir déposé une offre de couverture au profit d’un autre 
candidat à l’occasion de la consultation portant sur le marché 
de Vendres,

Pratiques ayant eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence 
lors de ces consultations en violation, des dispositions de l’article 
L. 420-1 précité.

5 - A l’encontre de la société Travaux du Midi
– D’avoir pris part à la concertation entre les candidats qui 
ont soumissionné sur les marchés de construction de collèges à 
Frontignan-La-Peyrade, Montarnaud et Vendres ;
– D’avoir dans ce cadre participé aux échanges d’informa-
tions ayant permis l’attribution, à son profit en groupement, du 
marché de Vendres ;

La société Travaux du Midi n’existant, depuis 2000, qu’à titre 
d’enseigne commerciale dans la région Languedoc Roussillon et son 
activité dans cette région ayant été transférée, avec son personnel, à 
la société Dumez Sud, ainsi que l’atteste le procès-verbal de l’audi-
tion de son gérant (cf. annexe n° 3, cote 164), c’est à cette dernière, 
qui vient aux droits et obligations de la société Travaux du Midi, que 
sont notifiés les griefs retenus à l’encontre de Travaux du Midi.

6 - A l’encontre de la société Cuynat

D’avoir participé à l’échange d’information ayant permis l’attri-
bution, au profit d’un autre candidat, du marché de Montarnaud. »

II.  –  DISCUSSION

A. – Sur la prescription

35. Eiffage Construction Languedoc soulève la prescription des 
faits, en soulignant que la saisine du Conseil de la concurrence date 
du 10 janvier 2002 et l’envoi de la notification de griefs du 28 janvier 
2005. Le délai de prescription de trois ans prévu à l’article L. 462-7 du 
code de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, portant adaptation 
de certaines dispositions du code de commerce au droit communau-
taire de la concurrence, aurait donc été, selon la société mise en cause, 
dépassé. Eiffage Construction Languedoc soutient à cet égard que la 
demande de renseignements de la rapporteure, envoyée par télécopie 
du 30 septembre 2004 au bureau de l’administration territoriale de la 
préfecture de l’Hérault (rapport, cotes n° 89 à 91), ne constitue pas un 
acte d’instruction susceptible d’interrompre la prescription car cette 
demande n’aurait pas été relative aux marchés concernés par la procé-
dure et, de plus, n’était pas revêtue de la signature de la rapporteure. 
A cet égard, Eiffage Construction Languedoc se fonde sur un arrêt de 
la Cour de cassation du 6 novembre 1990 (chambre criminelle, n° 90-
85189) dont il découlerait que n’ayant pas été signée, la demande en 
cause ne pourrait « être considérée comme un acte ayant une valeur 
juridique pouvant interrompre la prescription ».

36. Toutefois, l’article 6 de l’ordonnance nº 2004-1173 du 4 
novembre 2004 a porté de trois à cinq ans le délai de prescription 
prévu à l’article L. 462-7 du code de commerce. S’agissant d’un texte 
de procédure et non d’une loi instituant une peine plus sévère, il est 
applicable immédiatement, y compris à la poursuite et à la sanction 
des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous la seule réserve qu’il 
ne puisse permettre de poursuivre ou de sanctionner des faits pour 
lesquels la prescription a été définitivement acquise en vertu du texte 
applicable précédemment.
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37. Certes, il résulte de décisions du Conseil constitutionnel 
interprétant le principe de non-rétroactivité des lois répressives posé 
à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789, selon lequel « (…) nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi 
antérieurement établie et promulguée antérieurement au délit », que : 
« ce principe ne concerne pas seulement les peines appliquées par 
les juridictions répressives mais s’étend nécessairement à toute sanc-
tion ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a cru 
devoir laisser le soin de la prononcer à une autorité de nature non 
judiciaire » (voir la décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, loi 
de finances rectificative pour 1982, considérant 24, et, par exemple, 
concernant des sanctions administratives, la décision n° 88-248 DC du 
17 janvier 1989, liberté de communication, considérants 34 et suivants, 
ou, concernant des sanctions fiscales, la décision n° 86-250 DC du 29 
décembre 1988, loi de finances rectificative pour 1988, considérants 5 
et 6).

38. Cependant, l’applicabilité immédiate d’un délai de prescription 
plus long à des situations dans lesquelles la prescription n’a pas déjà 
été acquise n’est considérée, ni par la Cour européenne des droits de 
l’homme, ni par le Conseil constitutionnel, ni par le législateur, comme 
contraire au principe de non-rétroactivité des lois répressives.

39. Interprétant l’article 7, paragraphe 1, de la convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, qui stipule : « Nul ne peut être condamné pour une action ou 
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas 
une infraction d’après le droit national ou international. De même, 
il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable 
au moment où l’infraction a été commise », la Cour européenne des 
droits de l’homme a, en effet, jugé « La prolongation du délai de pres-
cription introduit par la loi (…) et son application immédiate par la 
Cour de cassation ont certes eu pour effet d’étendre le délai pendant 
lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour 
les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situa-
tion n’entraîne, cependant, pas une atteinte aux droits garantis par 
l’article 7 car on ne peut interpréter cette disposition comme empê-
chant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, 
un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés 
n’ont jamais été prescrits » (arrêt Coëme et autres c. Belgique du 22 
juin 2000, requêtes n° 32492/96 e. a., § 149).

40. Le Conseil constitutionnel a, dans la décision n° 88-250 DC 
précitée, pour sa part constaté que la loi qui lui était déférée « ne 
déroge pas (…) au principe de non-rétroactivité des textes à carac-
tère répressif ni à son corollaire qui interdit de faire renaître en cette 
matière une prescription légalement acquise. » Il peut être observé 
à cet égard que le Conseil constitutionnel n’a pas considéré comme 
corollaire du principe de non-rétroactivité des textes à caractère 
répressif une éventuelle interdiction d’allongement du délai de pres-
cription pour des prescriptions non encore acquises.

41. Enfin, le législateur, en adoptant l’article 72 de la loi du 9 mars 
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 
dite loi « Perben II », dont le Conseil constitutionnel, pourtant saisi du 
texte, n’a pas soulevé d’office l’inconstitutionnalité, a modifié l’article 
112-2 du code pénal, en ce sens que « sont applicables immédiatement 
à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur 
(…) lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à 
la prescription de l’action publique et à la prescription des peines ».

42. Ce faisant, le législateur n’a fait que mettre le droit pénal en 
harmonie avec le principe général de l’applicabilité immédiate des 
lois de procédure, rappelé aussi bien par la jurisprudence du Conseil 
d’Etat (7 mars 1975, commune de Bordères-sur-l’Echez, Section, Leb. 
p.179) que par celle de la Cour de cassation (3 avril 1984, Patron, 
1re chambre civile, n° 83-10668 et 30 novembre 1999, Oger, chambre 
commerciale, n° 96-16607, concernant en l’occurrence l’allongement 
d’un délai de prescription).

43. En l’espèce, la prescription de trois ans, que la saisine du 
conseil a fait courir à nouveau à compter du 10 janvier 2002, n’était 
pas acquise à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004 précitée. C’est donc le délai de cinq ans, fixé par cette 
dernière, qui s’applique : il n’était pas expiré lorsque la société mise 
en cause a reçu la notification des griefs qui lui ont été adressés le 28 
janvier 2005.

44. Au surplus et à titre tout à fait surabondant, le conseil rappelle 
que, même en la limitant à trois ans, la prescription a été interrompue 
par la demande de renseignements effectuée par la rapporteure par 
télécopie du 30 septembre 2004 au bureau de l’administration territo-
riale de la préfecture de l’Hérault.

45. La circonstance que cette demande n’est pas revêtue de la 
signature de la rapporteure est sans influence sur son effet interruptif 
de prescription. Sauf pour les cas particuliers où un texte impose cette 
formalité, il résulte en substance de l’arrêt du 28 janvier 2003 de la 
Cour de cassation (chambre commerciale, n° 01-00528) que l’absence 
de signature ne rend pas irréguliers les actes d’instruction auxquels 
donne lieu la procédure devant le Conseil de la concurrence, dès lors 
qu’il n’existe aucune ambiguïté sur leur auteur et sur la qualité à agir 

de celui-ci (pour une illustration, voir la décision du conseil n° 04-D-
01 du 6 février 2004 relative à des pratiques concernant un marché de 
travaux souterrains de gaz et d’électricité par EDF-GDF en Seine et 
Marne, points 21 et 22).

46. En l’occurrence, la demande de renseignements en cause 
envoyée par la rapporteure par télécopie comportait clairement, en 
page de garde à en-tête du Conseil de la concurrence, ses nom et 
qualité et y était jointe une copie de la décision du rapporteur général 
la désignant pour rapporter l’affaire. Aucune ambiguïté n’entourait 
donc cette demande, à laquelle les services de la préfecture de l’Hé-
rault ont répondu par courrier du 7 octobre 2004.

47. Par ailleurs, ladite demande se référait à la présente affaire en 
indiquant notamment son numéro d’enregistrement et sollicitait des 
informations sur les marchés de construction de collèges antérieurs 
et postérieurs à ceux en cause, s’inscrivant dans le même programme 
départemental. Il s’agissait pour la rapporteure de recueillir des 
éléments de comparaison pour analyser les comportements reprochés 
aux entreprises soumissionnaires dans le cadre de la saisine, ce qui 
constitue un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction 
des faits au sens de l’article L. 462-7 du code de commerce.

48. Il résulte de ce qui précède que les faits en cause dans la 
présente affaire ne sont pas prescrits.

B. – Sur le fond

49. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce :

«  Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur-
rence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d’autres entreprises ;

2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse-
ments ou le progrès technique ;

4. répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ».
50. Chaque marché public passé selon la procédure d’appel d’of-

fres constitue un marché pertinent, résultant de la confrontation 
concrète, à l’occasion de l’appel d’offres, d’une demande du maître 
d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à 
l’appel d’offres. Peuvent être sanctionnées, en application de l’article 
L. 420-1 du code du commerce, non seulement les pratiques anticon-
currentielles affectant exclusivement ce marché, mais aussi l’entente 
organisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés 
et produisant des effets sur lesdits marchés, en ce qu’elle conduit les 
entreprises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts 
(cour d’appel de Paris, arrêts des 14 janvier 2003, SA Bouygues, à 
l’égard duquel le pourvoi déposé a été rejeté par la Cour de cassation 
et 13 juillet 2004, Société DTP Terrassement et autres).

51. A de multiples reprises le Conseil de la concurrence a rappelé, 
en matière de marchés publics sur appels d’offres, qu’il est établi que 
des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que 
la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coordonner 
leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement 
à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être (voir 
notamment les décisions n° 03-D-10 du 20 février 2003 relative à des 
pratiques constatées lors d’un appel d’offres lancé par le Port auto-
nome de Marseille et n° 03-D-19 du 15 avril 2003 relative à des prati-
ques relevées sur le marché des granulats dans le département de l’Ar-
dèche). Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de 
prix auxquels seront faites les soumissions, voire même de désigner à 
l’avance le futur titulaire du marché, en le faisant apparaître comme 
le moins disant. Mais de simples échanges d’informations portant sur 
l’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponi-
bilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’inté-
rêt pour le marché considéré, ou les prix qu’ils envisagent de proposer, 
altèrent également le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépen-
dance des offres. Alors que les maîtres d’ouvrage organisent un appel 
d’offres afin d’obtenir, par le jeu de la concurrence, la meilleure offre, 
conformément aux prescriptions du code des marchés publics lors-
qu’il s’agit d’acheteurs publics, ces pratiques ont pour effet d’élever 
artificiellement les prix des prestations concernées.

52. La preuve de l’existence de telles pratiques, qui sont de nature 
à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la 
concurrence, peut résulter en particulier d’un faisceau d’indices 
constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours 
de l’instruction, même si chacune des pièces prise isolément n’a pas un 
caractère suffisamment probant (voir notamment les décisions n° 01-
D-17 du 25 avril 2001 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans les marchés d’électrification de la région du Havre et n° 01-D-20 
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du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées concernant plusieurs 
marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département de 
l’Indre-et-Loire). 

53. Par ailleurs, un document régulièrement saisi, quel que soit le 
lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à celle qui l’a 
reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme preuve 
d’une concertation ou d’un échange d’informations entre entreprises, 
le cas échéant par le rapprochement avec d’autres indices concor-
dants (cour d’appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; 
Cour de cassation, 12 janvier 1993, société Sogea). La preuve de 
l’antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l’offre peut 
être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un document, de 
l’analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des 
éléments extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d’of-
fres (cour d’appel de Paris, 2 avril 1996, société Pro Gec SA).

1.  En ce qui concerne le marché de Montarnaud
54. Le document de travail, intitulé « C.E.S. de Montarnaud réca-

pitulation en débours » et l’étude chiffrée manuscrite qui l’accom-
pagnait présentés aux points 16 et suivants de la présente décision, 
démontrent que Bec Construction disposait d’informations relatives 
aux prix de ses concurrents sur le marché de Montarnaud, tout au 
moins durant la seconde phase de négociation de ce marché.

55. L’abréviation « AUX » qui y est portée correspond à l’évidence 
à la société Auxial Construction et la lettre « P » renvoie, comme 
on l’a déjà vu, à la société Pascal dont l’activité en Languedoc a été 
reprise par la société Cuynat à l’été 2000, période de passation du 
marché de Montarnaud.

56. Par ailleurs, les chiffres indiqués dans ces documents sont 
proches des offres réelles des entreprises lorsque l’on y ajoute la 
T.V.A, ainsi que l’illustre le tableau ci-après :

Offres pour le marché de Montarnaud (en millions de francs)

D’après les 
document saisis

Officiellement, après 
relance

du marché sous forme 
négociée

H.T.
En ajoutant

la T.V.A.
T.T.C.

Offre du Groupement Bec
Construction + Dumez Sud

33,6 40,19 39,13

Offre d’Auxial Construction 34 40,66 40,63

Offre de Pascal (Cuynat)
34,1 40,78 40,51

57. Les parties mises en cause soulignent que ces documents ne 
sont pas datés et soutiennent que rien ne prouve qu’ils aient été établis 
avant l’attribution du marché de Montarnaud. En particulier, Dumez 
Sud soutient que « rien ne s’opposait à ce que Bec Construction 
obtienne, après attribution des marchés, communication du montant 
des offres non retenues, dans la mesure où les procès-verbaux d’ana-
lyse des offres, qui comportent ces indications, constituent des docu-
ments administratifs communicables ».

58. Plusieurs éléments montrent cependant que Bec Construction 
détenait ces informations avant la date de remise des offres, après 
relance du marché sous forme négociée.

59. Tout d’abord, le directeur des affaires juridiques du service des 
marchés du conseil général de l’Hérault a affirmé que ces informa-
tions n’ont pas fait l’objet d’une communication en déclarant, dans un 
courrier du 3 mai 2005 adressé au Conseil de la concurrence, que les 
bordereaux de prix des entreprises non retenues ainsi que les décom-
positions de prix du titulaire et d’autres soumissionnaires ne sont pas 
communiqués par le conseil général à des tiers. Seuls sont communi-
qués « l’avis d’attribution et la réponse à une entreprise candidate 
sur la motivation du rejet de l’offre » (cote 124 du rapport).

60. Ensuite, les montants manuscrits relevés sur les documents ne 
correspondent pas aux montants exacts des offres finalement présen-
tées par les candidats et tous les chiffres sont exprimés hors taxes et 
arrondis, ce qui tend à indiquer qu’il s’agit de données provisoires 
dans le cadre d’une étude préalable au dépôt des offres. En effet, si 
ces données résultaient d’informations reçues après l’attribution des 
marchés, elles correspondraient sinon aux montants exacts effective-
ment proposés par les entreprises (surtout pour l’offre à laquelle Bec 
Construction a participé) du moins à des arrondis correspondant à ces 
offres finales. Or, si l’on calcule ces arrondis à partir des offres fina-
les réelles TTC, on aboutit à un chiffre de 32,7 millions HT au lieu 
de 33,6 pour l’offre Bec Construction et Dumez Sud, comme porté 
dans le tableau ci-dessus, et de 33,9 millions HT au lieu de 34,1 pour 

l’offre Cuynat. Seul l’arrondi concernant Auxial Construction serait 
inchangé compte tenu de la faiblesse de l’écart entre l’offre portée sur 
le document examiné et l’offre réelle.

61. A cet égard, l’argument de Dumez Sud selon lequel si les indi-
cations sur les montants des offres « devaient provenir d’un échange 
d’informations avec des concurrents, cela impliquerait que les infor-
mations (…) figurant sur ledit document correspondent réellement 
au montant de l’offre des concurrents » n’est pas convaincant. Des 
montants exacts pourraient sans doute faire hésiter entre une élabo-
ration antérieure ou postérieure au résultat de l’appel d’offre, mais 
des montants seulement approchants, comme en l’espèce, permettent 
d’écarter la thèse d’informations reçues a posteriori.

62. De plus, les informations en cause sont inscrites, s’agissant du 
premier document, sur un papier qui a manifestement été élaboré par 
Bec Construction pour la préparation de son offre lors de la seconde 
phase de consultation. Il s’agit, en effet, d’un document dont les 
données imprimées ne correspondent pas non plus à l’offre finale-
ment faite par le groupement Bec Construction et Dumez Sud. Il est 
d’ailleurs biffé d’une large croix manuscrite et les chiffres indiqués à 
la main le sont au crayon noir. Un récapitulatif des offres effective-
ment présentées n’aurait très vraisemblablement pas été porté sur un 
tel document préparatoire. Dumez Sud indique elle-même, dans ses 
observations en réponse au rapport, qu’« il  s’agit probablement de la 
finalisation du montant de l’offre, qui est affiné au fur et à mesure de 
la mise au point des prix et en particulier de celui du gros œuvre ».

63. Enfin, l’information manuscrite concernant l’offre qui sera 
en définitive déposée par l’entreprise Cuynat est identifiée comme 
relative à la société Pascal désignée par la lettre « P », dont l’activité 
languedocienne a été reprise par Cuynat au cours de l’été. L’emploi de 
l’ « ancien » nom au lieu du nom de l’entreprise qui a effectivement 
déposé l’offre va encore dans le sens d’une élaboration du document 
antérieure au dépôt des offres.

64. Le second document, sur lequel sont fondées les indications 
manuscrites du premier, est donc lui aussi un document antérieur au 
dépôt des offres et à leur éventuelle publicité. Il comporte, comme 
indiqué précédemment, divers ajustements et soustractions ou addi-
tions faits à la main qui confirment qu’il s’agit d’un document de 
travail et non d’un document récapitulant des offres déjà soumises.

65. Ces deux documents témoignent de la connaissance qu’avait 
Bec Construction de l’état de la concurrence sur le marché de Montar-
naud, connaissance d’ailleurs approfondie, puisque lui étaient connus, 
non seulement le prix approximatif des offres globales d’Auxial Cons-
truction et de Cuynat (alias Pascal), mais aussi leurs prix pour les 
travaux de gros œuvre, lesquels étaient en l’espèce très proches de 
ceux envisagés par Bec Construction. De fait, l’estimation de ce 
dernier est inférieure de seulement 1,75 % et 2,97 % à celles, respecti-
vement, d’Auxial Construction et de Cuynat. La finalisation de l’offre 
de Bec Construction et Dumez Sud a dépendu vraisemblablement de 
ces informations.

66. Eiffage Construction soutient que la connaissance par Bec 
Construction des offres de ses concurrents sur le marché de Montar-
naud a sans doute pour origine l’un des « nombreux intervenants dans 
la sphère de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre », ce type 
d’informations circulant, d’après elle, rapidement sans faire l’objet 
d’une recherche particulière. 

67. Cependant, outre le fait que cette thèse n’est soutenue par 
aucun autre élément figurant au dossier, elle n’est pas vraisemblable 
car on voit mal les différents candidats donner des informations au 
maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre sur des chiffrages provisoires 
(tel aurait été le cas en l’espèce), sauf à ce que ces derniers organisent 
eux-mêmes l’entente anticoncurrentielle, ce qui n’est en l’occurrence 
pas allégué et ne changerait rien du point de vue de la responsabilité 
des soumissionnaires du fait de leur participation à celle-ci.

68. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que les entre-
prises Bec Construction, Auxial Construction et Cuynat se sont 
concertées entre elles préalablement à l’attribution du marché de 
Montarnaud : un faisceau d’indices graves, précis et concordants 
établit en effet qu’elles ont échangé des informations sur le montant 
de leurs offres, globales et relatives au gros œuvre, entre la première 
et la seconde phase de consultation pour le marché de construction 
du collège de Montarnaud, permettant l’attribution de ce marché au 
groupement constitué par Dumez Sud et Bec Construction.

69. S’il en était besoin, différents éléments relevés au titre de 
l’examen de l’ensemble des trois marchés confirment le comporte-
ment anticoncurrentiel sur ce marché révélé par les documents saisis. 
En particulier, au premier tour, l’offre du groupement finalement 
gagnant, Dumez Sud et Bec Construction, était à + 13,73 % de l’éva-
luation administrative et celle de son unique compétiteur à ce stade, 
Auxial Construction, à + 18,42 %. Au second tour, si le groupement 
gagnant est descendu à + 8,74 %, l’offre d’Auxial Construction s’est 
établie à + 12,9 % et celle de Cuynat, entré en lice pour ce second 
tour, à + 12,5 %.
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70. Ces niveaux élevés, en particulier pour les « non-gagnants », 
qui ont notamment conduit à déclarer le premier tour infructueux, 
sont cohérents avec la situation d’entente entre les compétiteurs pour 
laisser le marché à l’un d’eux. Les explications fournies à cet égard ne 
sont en effet guère convaincantes.

71. Les parties exposent que les écarts constatés entre les prix 
des soumissions et les estimations retenues par le maître d’ouvrage 
s’expliquent par la sous-estimation, par ce dernier, du coût réel des 
travaux projetés. La société Dumez Sud soutient que cette sous-esti-
mation est « quasi-systématique », les architectes effectuant ces esti-
mations à l’occasion de leur candidature comme maître d’œuvre ayant 
« comme préoccupation évidente de présenter un projet ayant le plus 
de chances d’être retenu, étant observé que le coût de réalisation du 
projet constitue un facteur majeur dans l’attribution du marché ». 
Dumez Sud souligne que de plus, en l’espèce, le maître d’ouvrage 
délégué a indiqué : « il est à préciser que cette estimation ne tient 
pas compte de la révision des prix sur la durée du chantier alors que 
les offres des entreprises sont fermes. Les pourcentages d’écart des 
offres par rapport à l’estimation architecte n’ont donc pas de réelle 
signification en l’état ».

72. Cependant, le conseil constate en premier lieu, au vu des 
réponses apportées par la préfecture de l’Hérault à la demande de 
renseignements de la rappporteure, qu’une sous-évaluation des esti-
mations administratives est loin d’être systématique. Ainsi, pour 
les marchés de construction des collèges de Jacou, de la rue Jussieu 
à Béziers et de Marseillan, faisant partie de la même campagne de 
construction d’établissements scolaires de 600 places par le départe-
ment, les offres finalement retenues ont été très proches des évalua-
tions administratives, voire même inférieures à celles-ci. Sur le 
marché de Jacou, conclu le 5 octobre 1999 avec Sogea Sud, l’offre de 
cette entreprise n’était supérieure à l’estimation administrative que de 
1,32 %. Sur le « macrolot » incluant le gros œuvre du marché de la rue 
Jussieu, conclu le 22 juillet 2002, l’offre retenue de Eiffage Construc-
tion était inférieure de 8,56 % par rapport à l’estimation administra-
tive. De même, sur le « macrolot » incluant le gros œuvre du marché 
de Marseillan, conclu le 28 juillet 2003, l’offre retenue de Dumez Sud 
était inférieure de 2,97 % par rapport à l’estimation administrative.

73. En second lieu, même si le maître d’ouvrage délégué a pu en 
l’espèce estimer, à l’occasion de l’analyse des offres du second tour 
en septembre 2000, que l’écart entre l’évaluation administrative et les 
offres ne signifiait rien « en l’état », compte tenu du caractère ferme 
des offres et de la durée du chantier, ce qui est d’ailleurs une explica-
tion bien différente de la première explication de Dumez Sud, il y a 
lieu de noter que le chantier ne devait durer qu’un an (premières offres 
en juillet 2000, attribution du marché en septembre 2000, livraison en 
septembre 2001) et que Dumez Sud n’a pas montré que pendant cette 
période, l’inflation générale ou l’évolution de l’indice du coût de la 
construction constatées ou attendues pouvaient justifier des majora-
tions de près de 9 % à près de 19 %. En outre, le Conseil de la concur-
rence dispose à ce jour des éléments d’appréciation que constituent les 
documents saisis chez Bec Construction, ce dont ne disposait pas le 
maître d’ouvrage délégué.

74. En ce qui concerne le niveau relativement élevé des offres, 
Dumez Sud et Sogea Sud soutiennent qu’elles étaient dans l’obligation 
de tenir compte, outre l’inflation prévisible, de coûts supplémentai-
res dus à la simultanéité des trois marchés en cause dans la présente 
affaire qui les obligeait à intégrer dans leurs prix la location du maté-
riel et l’emploi d’une main-d’œuvre intérimaire dans l’hypothèse où 
elles auraient été retenues pour les trois marchés. 

75. Ces arguments sont, cependant, affaiblis par le fait que les 
entreprises mises en cause ont très largement recouru aux groupe-
ments pour leurs candidatures, moyen qui permet, précisément, de se 
porter candidat pour certains chantiers qu’on ne pourrait pas effectuer 
seul, et ce en limitant le recours à des ressources externes puisque les 
moyens complémentaires sont pour l’essentiel fournis par l’entreprise 
partenaire.

76. En outre, Dumez Sud et Sogea Sud ont souligné qu’elles 
avaient soumissionné pour de nombreux autres marchés publics et 
privés durant la même période. La situation de se porter candidat pour 
des chantiers simultanés est donc courante pour de telles entreprises 
et on peut estimer que sauf à ce qu’elles ne soient jamais compéti-
tives ou refusent un dimensionnement à la hauteur de leur activité 
courante, ce qui serait irrationnel, cette situation ne justifie pas les 
surcoûts allégués.

77. Les explications non convaincantes données par les entrepri-
ses sur les aspects abordés ci-dessus ne permettent donc pas d’écar-
ter les éléments liés au niveau des offres qui confirment la preuve, 
fournie par les documents saisis, de l’entente anticoncurrentielle entre 
Bec Construction, Auxial et Cuynat pour l’attribution au profit du 
groupement Dumez Sud et Bec Construction du marché du collège 
de Montarnaud, Auxial Construction et Cuynat ayant dans ces condi-
tions déposé des offres de couverture. S’agissant de Dumez Sud, bien 
qu’elle ait profité de cette entente en tant que membre du groupement 
ayant remporté le marché, la preuve n’est pas rapportée qu’elle y a 

elle-même participé et elle ne saurait donc être incriminée à cet égard 
(voir en ce sens l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2004, 
SA SEE Camille Bayol e. a.). Il y a donc lieu de constater que Bec 
Construction, Auxial Construction et Cuynat ont enfreint l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

2. Sur les marchés de Frontignan-La-Peyrade et de Vendres
et sur l’éventuelle concertation pour la répartition des trois marchés

78. En ce qui concerne les griefs notifiés relatifs à une entente 
anticoncurrentielle pour l’attribution des marchés des collèges de 
Frontignan-La Peyrade et de Vendres et ceux relatifs à une entente 
anticoncurrentielle plus générale de répartition des trois marchés 
publics concernés par la présente affaire, le conseil considère qu’il ne 
ressort pas du dossier et des débats qui ont eu lieu à l’occasion de la 
séance l’existence de preuves ou d’indices suffisants pour démontrer 
de telles infractions à l’article L. 420-1 du code de commerce.

79. Il n’est donc pas établi que Bec Construction, Auxial Construc-
tion, Dumez Sud, Sogea Sud et Travaux du Midi aient enfreint l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce à cet égard.

C. – Sur les suites à donner

1. Le cas de Cuynat

80. Par lettre du 25 février 2005, le directeur général de la 
« Société nouvelle Cuynat Construction » a informé le conseil que 
la SA Cuynat a fait l’objet d’un plan de cession dans le cadre d’un 
redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce 
de Grenoble le 31 janvier 2003. Par ce jugement, une partie des actifs 
de la SA Cuynat a été cédée à la SAS EI-GCC. Aux termes de cette 
cession,a été créée,par la société SAS EI-GCC, la « Société Nouvelle 
Cuynat Constructions » au capital de 500 000 euros. A ce jour, la SA 
Cuynat existe toujours pour les besoins de la procédure collective, 
ainsi que le commissaire à l’exécution du plan de cession désigné par 
le tribunal de commerce a pu le confirmer au conseil.

81. Compte tenu de ces éléments et de la pratique constante du 
conseil en matière de cession d’actifs, l’infraction commise par la 
SA Cuynat lui reste imputable et ne peut être imputée à la Société 
Nouvelle Cuynat Construction.

2. Le cas de Bec Construction 

82. L’infraction constatée à l’égard de Bec Construction a été le 
fait de la SA Bec Construction. Le tribunal de commerce de Mont-
pellier a prononcé, par jugement du 7 janvier 2002, le redressement 
judiciaire de la SA Bec Construction. La cession totale de l’entreprise 
a ensuite été ordonnée, par jugement du 8 mars 2002, au profit de la 
société Fayat–Genest. Comme le précise le mémoire présenté au nom 
de Bec Construction Languedoc Roussillon, « aux termes de l’acte de 
cession de créances, la société Bec Construction Languedoc Rous-
sillon (ou Bec Construction L. R.), constituée le 19 avril 2002, est 
intervenue comme cessionnaire de tous les actifs de l’agence de Mont-
pellier de la SA Bec Construction. A ce jour, la SA Bec Constructions 
existe toujours (…) ». La SA Bec Construction est, à ce jour, encore 
inscrite au registre du commerce pour les besoins de l’achèvement du 
plan de cession.

83. Dans ces conditions, l’infraction commise par la SA Bec 
Construction lui reste imputable.

3. Le cas d’Auxial Construction

84. La société Auxial Construction a fait l’objet d’une absorption, 
le 9 avril 2001, par la société Eiffage Construction Languedoc, ainsi 
qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du directeur régional de 
cette entreprise (rapport, cotes n° 113 et 114).

85. Lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de 
l’entreprise, ayant commis des pratiques anticoncurrentielles, a juri-
diquement disparu parce qu’elle a été absorbée par une autre personne 
morale, ces pratiques sont imputées à cette dernière (voir, par exem-
ple, la décision du conseil n° 01-D-59 du 25 septembre 2001 relative 
à des pratiques relevées lors de marchés de travaux routiers dans le 
département du Gard).

86. Eiffage Construction Languedoc conteste une telle imputation 
en se fondant sur le principe de la personnalité de la responsabilité 
pénale et de la personnalité des peines.

87. Cependant, dans un arrêt du 27 novembre 2001, concernant la 
décision n° 00-D-28 du conseil relative à la situation de la concur-
rence dans le crédit immobilier, la cour d’appel de Paris a jugé que 
l’imputation de la responsabilité de pratiques anticoncurrentielles, en 
cas de disparition de la personne morale responsable de l’entreprise 
en cause, à la personne morale à laquelle ladite entreprise a été juridi-
quement transmise et, à défaut d’une telle transmission, à celle qui en 
assure la continuité économique et fonctionnelle, ne viole pas le prin-
cipe fondamental de personnalité des peines, dans la mesure où l’ar-
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ticle L. 464-2 du code de commerce énonce que les peines sont appli-
cables aux « entreprises » auteurs de pratiques. La Cour de cassation 
a confirmé ce point dans l’arrêt du 23 juin 2004, rendu sur le pourvoi 
formé contre l’arrêt de la cour d’appel.

88. L’infraction commise par Auxial Construction doit ainsi être 
imputée à Eiffage Construction Languedoc.

D. – Sur les sanctions

89. Les pratiques constatées de SA Bec Construction, Auxial 
Construction et SA Cuynat dans la présente affaire ont été commi-
ses antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En vertu 
du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère, les 
dispositions introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de 
commerce, en ce qu’elles sont plus rigoureuses que celles antérieure-
ment en vigueur, ne sont pas applicables à ces infractions.

90. Aux termes de l’article L. 464-2-II du code de commerce dans 
sa rédaction applicable à l’espèce : « Le Conseil de la concurrence 
peut infliger une sanction pécuniaire (…). Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance 
du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du 
montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du 
dernier exercice clos. »

1. Sur la gravité des faits
91. Les pratiques d’ententes entre les soumissionnaires aux appels 

d’offres lancés dans le cadre de marchés publics sont particulièrement 
graves par nature puisque seul le respect des règles de concurrence 
dans ce domaine garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel 
d’offres et la bonne utilisation de l’argent public. Dans un arrêt du 
24 mars 1998 (Sade), la Cour de cassation l’a rappelé dans les termes 
suivants  :« la tromperie de l’acheteur public érigée en système 
perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte grave à 
l’ordre public économique. »

2. Sur le dommage à l’économie
92. Le dommage causé à l’économie est distinct du dommage souf-

fert par le maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs 
entreprises soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave 
directe portée au libre jeu de la concurrence (voir notamment l’arrêt 
de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 1998, Fougerolle Ballot). 
Dans un arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud Est), la cour d’appel 
de Paris a précisé que « ces pratiques anticoncurrentielles qui carac-
térisent un dommage à l’économie sont répréhensibles du seul fait de 
leur existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur la réalité 
de la concurrence dont elles faussent le libre jeu »

93. En l’espèce, le dommage à l’économie doit être apprécié, 
notamment, au regard du montant du marché attribué, soit 39,13 
millions de francs (près de 6 millions d’euros) qui a été supérieur à 
celui qui aurait résulté du libre jeu de la concurrence mais aussi au 
regard de la malheureuse valeur d’exemple que ce type de comporte-
ments peut susciter pour d’autres marchés publics.

3. Sur le prononcé des sanctions
94. La société Auxial Construction a pris part à la concertation 

avec les autres candidats qui ont soumissionné sur le marché de 
construction du collège de Montarnaud et a déposé dans ce cadre une 
offre de couverture au profit d’un autre candidat, pratiques ayant eu 
pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de cette consul-
tation en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. Cette société ayant été absorbée par la société Eiffage 
Construction Languedoc, il appartient à cette dernière de répondre 
des pratiques d’Auxial Construction. Le chiffre d’affaires pour la 
France d’Eiffage Construction Languedoc en 2004 (dernier exer-
cice clos disponible) s’est élevé à 49 724 794 euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 600 000 €.

95. La SA Bec Construction a participé à un échange d’informa-
tions sur les prix ayant permis l’attribution, à son profit en groupe-
ment, du marché de Montarnaud, pratique ayant eu pour effet de faus-
ser le jeu de la concurrence lors de cette consultation, en violation des 
dispositions de l’article L. 420-1 précité. Cette société n’a toutefois 
réalisé aucun chiffre d’affaires en 2004 dans le cadre de son plan de 
cession toujours en cours et il n’y a pas lieu de lui infliger de sanction 
pécuniaire.

96. La SA Cuynat a participé à un échange d’informations sur les 
prix avec les autres candidats qui ont soumissionné pour le marché de 
construction du collège de Montarnaud, permettant ainsi l’attribution 
de ce marché à un autre candidat, pratiques ayant eu pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence lors de cette consultation, en violation 

des dispositions de l’article L. 420-1 précité. Cette société n’a toute-
fois réalisé aucun chiffre d’affaires en 2004 dans le cadre de son plan 
de cession toujours en cours et il n’y a pas lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire.

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés SA Bec Construction, SA 
Cuynat, et Eiffage Construction Languedoc ont enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce dans le cadre de 
l’attribution du marché de construction du collège de Montarnaud 
dans le département de l’Hérault.

Article 2 : Il n’est pas établi que les sociétés Dumez Sud, Travaux 
du Midi et Sogea Sud aient enfreint les dispositions de l’article L. 420-
1 du code de commerce.

Article 3 : Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 
sociétés SA Bec Construction et SA Cuynat.

Article 4 : Une sanction de 600 000 euros est infligée à la société 
Eiffage Construction Languedoc.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaio, par 
M. Lasserre, président, Mme Aubert, vice présidente, et Mme Béhar-
Touchais, membre.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ  

Le président, 
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-09 du Conseil de la concurrence du 
11 avril 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la fabrication des portes

NOR : ECOC0600155S

Le Conseil de la concurrence (section III A),
Vu la demande de la société France Portes SA, enregistrée sous 

le n° 02/0057 F, adressée au ministre de l’économie le 31 mai 2002, 
tendant à obtenir le bénéfice du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce et transmise le 11 juin 2002 au Conseil de la concurrence ;

Vu les courriers de la société France Portes SA des 14 juin et 
2 juillet 2002 ;

Vu l’avis conditionnel de clémence n° 02-AC-01 rendu par le conseil 
le 23 juillet 2002 ; 

Vu la décision n° 02-SO-03 en date du 23 juillet 2002 par laquelle 
le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office des pratiques suscep-
tibles d’être mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la 
distribution des portes ;

Vu l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés France Portes, 
Premdor, Ekem, Magri, Fonmarty, JH Industries, Blocfer, Malerba, 
Righini, Berkvens-Svedex, Polynorm, et par le commissaire du 
Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés France Portes SA, 
Premdor SAS, Ekem, Magri, Fonmarty et Fils Techni-Bois, JH Indus-
tries, Blocfer, Malerba, Righini, Berkvens-Svedex, Polynorm Interna-
tional BV venant aux droits de la société Polydex, entendus lors de la 
séance du 31 janvier 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La saisine

1. Par courrier daté du 31 mai 2002, la société France Portes SA, 
sise 1, rue Lèche à Eauze (Gers), sollicitait auprès du directeur général 
de la concurrence et de la répression des fraudes l’application d’une 
mesure de clémence sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du 
code de commerce. A l’appui de sa demande, elle versait un volume 
important de pièces, contenues dans vingt-cinq classeurs, attestant, 
selon elle, de sa participation à une pratique prohibée par l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce. 

2. La direction générale de la concurrence et de la répression 
des fraudes a accusé réception de la demande et des pièces par cour-
rier du 3 juin 2002, après en avoir informé, par téléphone, le 31 mai 
2002, le rapporteur général du Conseil de la concurrence, auquel elle 
a transmis par courrier daté du 11 juin 2002 la demande de mesure de 
clémence.
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1. Les pratiques dénoncées par la Société France Portes

a) L’existence d’une entente entre producteurs de portes en bois
3. Dans son courrier du 31 mai 2002, la société France Portes SA 

a dénoncé l’existence d’un cartel dans le secteur des portes en bois 
en France. A l’appui de sa dénonciation, elle a versé à la procédure le 
2 juillet 2002, en sus des vingt-cinq classeurs de pièces déjà commu-
niqués, un mémorandum dans lequel elle décrivait les principaux 
aspects de l’historique et du fonctionnement du cartel, appelé aussi 
« C5 » ou « club des cinq ». 

4. Ce cartel était composé de la société France Portes SA et des 
sociétés Premdor (et de ses filiales Magri, Ekem, Fonmarty), Blocfer, 
Righini, Huet et Malerba, qui représentaient à l’époque environ 80 % 
du marché des portes en France. 

5. Ces sociétés fabricantes de portes en France auraient constitué 
ce cartel dans les années 1985 et 1986, époque à laquelle le secteur 
de l’industrie des portes était en difficulté. Ce cartel, en dehors des 
années 1993, 1994 et 1996, aurait été actif dans sa même composition 
jusqu’en 2002, date de la demande de clémence.

6. Selon la société France Portes SA, l’objectif de cette entente 
était la fixation de prix minima pour l’ensemble des portes iso-planes 
et leurs accessoires, afin de contrarier la baisse tendancielle des prix 
dans ce secteur. A cette fin, était dressée une liste arrêtant des prix 
minima de vente pour chaque produit, avec interdiction pour chaque 
membre du cartel de vendre au-dessous de ces prix. Le calcul de ces 
tarifs se faisait sur la base d’un accord de prix pour un produit de réfé-
rence, soit une porte de 830 millimètres de large. La multiplication de 
ce prix de référence par un système de coefficient supérieur ou infé-
rieur à un permettait d’obtenir le prix des portes de largeur différente.

7. Par ailleurs, selon la même société à l’origine de la demande 
de clémence, les membres du C5 s’entendaient tacitement pour ne 
pas solliciter leurs clients respectifs. Lorsqu’un client habituel du C5 
contactait un concurrent non participant au C5, les membres du cartel 
se concertaient pour aligner leurs prix à la baisse afin de décourager 
ce client de changer de fournisseur. Enfin, lorsqu’un client important 
s’approvisionnait auprès de plusieurs membres du C5, lesdits membres 
étaient libres de se livrer concurrence sur les prix mais dans la limite 
des prix minima établis par le C5.

8. Le C5 se réunissait à la suite des réunions organisées par le 
Syndicat national des fabricants des menuiseries industrielles (ci-
après le SNFMI), qui avaient lieu à Bordeaux. Les réunions du C5 
servaient à l’actualisation des coefficients à appliquer chaque année 
aux bases antérieures. 

9. France Portes SA était à l’initiative de cette entente et s’était 
aussi chargée d’établir les listes de prix à l’issue des réunions du C5, 
bien que d’autres participants aient été également amenés à le faire. La 
liste de prix minima était ensuite envoyée par courrier ou par fax aux 
autres membres du C5 sans lettre d’accompagnement.

10. Le non-respect des règles du C5 entraînait généralement une 
demande d’explication lors des réunions suivantes ou faisait l’objet 
d’appels téléphoniques rappelant à l’ordre le participant. En pratique, 
un certain nombre de dérogations aux prix planchers ont eu lieu. Dans 
les cas extrêmes où un membre du cartel manquait régulièrement au 
respect des règles, il finissait par être exclu des réunions. 

b) Les documents fournis par la société France Portes SA
à l’appui de sa demande de clémence 

11. Le courrier de la société France Portes s’accompagnait de 
vingt-cinq classeurs constitués de documents établissant l’existence 
du cartel dénoncé. Les documents émanant de l’entreprise France 
Portes SA sont constitués soit de barèmes de prix, soit de relevés 
manuscrits de réunions internes ou externes à l’entreprise évoquant 
clairement l’existence et l’objet de cette entente sur les prix. 

12. Ces documents couvrent essentiellement deux périodes : les 
années 1990-1994 et les années 2000-2001.

Les documents couvrant la période 1990-1994

13. La société France Portes a versé à la procédure les documents 
suivants :

– des documents internes de 1990 et 1991 expliquant que l’aug-
mentation concertée des prix de vente et la maîtrise des volumes 
visaient à ralentir la baisse tendancielle des prix du marché ;

– une note manuscrite retraçant une réunion interne le 1er juillet 
1991 ; le « club des 5 » est mentionné, ainsi qu’une politique de 
« prix plancher », de « volumes plafonnés à la situation de 89 » 
et de « non-agressivité commerciale » ; 

– un document dactylographié, daté de juillet 1990 et intitulé 
« activités portes/blocs portes – axes stratégiques de dévelop-
pement », qui procède au compte-rendu d’une réunion interne 
et indique : « Politique de prix volontaire et stricte : Définition 
des prix plancher et interdiction d’y déroger. Contact régulier 
avec des concurrents : application des hausses, structure tari-
faire… » ;

– un document dactylographié, à l’entête de France Bois Industries 
[dénommée par la suite France Portes SA] et intitulé «  compte-
rendu de réunion du 2 octobre 1990 - comité de direction portes/
blocs - portes à Eauze »,  qui précise de façon tout à fait expli-
cite :

« Environnement commercial : M. Vaghi (ancien responsable de la 
société France Portes) est en train de mettre la profession d’accord 
pour une hausse des prix de 5 % applicable au 15 Janvier 1991, et 
donc annoncée dès le mois de novembre. Parallèlement à cette hausse, 
M. Vaghi travaille avec Ekem, Righini et Huet sur la restructuration 
du tarif. Ces deux actions sont essentielles, compte tenu des prévi-
sions de baisse du marché, et devront donc être appliquées dans toutes 
nos unités. D’autre part, il est prévu, pour le 13 novembre 1990, une 
réunion de toute la profession, afin d’entériner ces deux décisions » ;

– un document dactylographié, à l’en-tête de France Bois Indus-
tries et intitulé « Objectif de la direction commerciale portes 
et blocs-portes à partir de 1991 », qui comporte les indications 
suivantes :

« Stratégie commerciale : Fin 89 avec François Henri Pinault, 
nous avons mis au point notre stratégie à savoir :

– limitation des volumes ;
– modification du mixte ;
– augmentation des prix ;
– et relation privilégiée avec la concurrence.

Ces 4 points clairement expliqués ont tous bien fonctionné pour 
l’année 1990 puisqu’on peut dire à ce jour que la même stratégie 
grâce à mes relations privilégiées est également appliquée chez nos 
principaux confrères. Alors bien sûr, les mêmes causes produisant 
les mêmes effets, si l’ensemble de la profession applique les mêmes 
méthodes et notamment sur la modification du mixte, on risque de 
voir apparaître une guerre des prix sur un haut de gamme au lieu 
d’un bas de gamme. »

– un cahier de notes manuscrites rapportant notamment des comp-
tes-rendus de réunions tenues entre le 16 mai 1991 et le 11 décem-
bre 1991 ; ce document présente une page avec les annotations 
suivantes concernant la description du cartel :

« 910701 [soit du 01.07.91] ...
concurrents : club des 5–Righini–Fonmarty–Huet (Nantes)–

Ekem–F.P » 70 %
augt : prix plancher
volume plafonné en situation 89
clause de non-agressivité commerciale
12 constructeurs en France (dont 4 pour FP)
…réunion club des 5 : 1 à 2 fois/mois » ;
–  un document, intitulé « France Bois Industries - division portes 

et blocs portes – Etude de la réorganisation industrielle et 
commerciale de la division » et daté du 14 septembre 1991, qui 
indique :

« ... Un autre point important à rappeler concerne la politique 
tarifaire : depuis 1 an et demi, des discussions ont eu lieu entre les 
principaux fabricants de portes et un accord tarifaire ainsi qu’une 
répartition géographique des clients ont été mis au point. Ces accords 
ont permis à l’ensemble de la profession d’améliorer sensiblement les 
marges, mais présentent deux inconvénients majeurs :

– la durabilité de tels accords est douteuse
– les positions commerciales sont figées ».
–  un document manuscrit, qui concerne également les objectifs 

pour 1992 et indique :

« Objet : objectifs pour 92
CA

Maintien du niveau de prix au travers du C5 et application de la 
hausse décidée fin 91 de 3 % au 1.4.92 » ;;

– un document extrait d’un cahier contenant des notes et des 
tableaux de chiffres, dont celui reproduit ci-après :

« Prix C5

630 730 830 930

 Coef.  0,88 0,94 1 1,64

 porte 342,81 366,19 389,56 638,08

 coef 0,80 0,90 1 1,10

 huisserie 479,39 539,32 599,24 659,16

 prix net 822,20 905,51 988,80 1297,24

 prix tarif 1494,91 1646,38 1797,82 2358,62

– un document dactylographié, intitulé « Point France Portes au 
11 mars 1993 », qui indique :

« a) Part de marché entre 1987 et 1991 :
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En 1991, la fermeture de Frugier et le contrecoup de celle de Sami 
combinés à une agressivité plus marquée des concurrents hors C5, 
font que France Portes perd encore 1 point de part de marché parti-
culièrement en âmes pleines et portes de style.

En 1992, le C5 a commencé son implosion : Ekem a été rachetée par 
Premdor. Fonmarty a cessé de respecter les règles. Mais le travail en 
commun de plusieurs années aura cependant laissé des contacts et 
installé la notion que la guerre des prix totale n’est pas une solution 
viable à terme » ;

– une note du 19 octobre 1994 faisant référence au C5 et à des 
accords de prix non conformes à une « régionalisation à 
revoir » ;

– un document comportant une partie dactylographiée et une partie 
manuscrite, indiquant :

« TARIF 9501
A l’attention de M. Blanchet
Proposition des coefficients à appliquer sur les largeurs

830 930 1030 1130 1230

Actuels 1.00 1.10 1.64 1.82 1.96

M D 1.00 1.06 1.19 1.39 1.62

Ecarts
actuels

+ 4 % +38 % +31 % +21 %

Notre
proposition

1.00 1.08 1.30 1.50 1.75

+ 2 % + 9 + 8 + 8

Nouveau
Coeff.C5

1,00 1,10 1,25 1,45 1,70

Ecarts / M D - + 4 % +5 % +4,3 % + 5 %

14. Ce document comporte également une page manuscrite sur 
laquelle sont portées les informations suivantes :

830 930 1030 1130 1230

Malerba 1,00 1,058 1,19 1,39 1,62

C.5 1,00 1,10 1,64 1,82 1,96

- + 4 % + 38 % + 31 % + 21 %

Décision à prendre à la rentrée après concertation ».

– un document non daté, manuscrit, qui présente un tableau de prix 
comparant des prix publiés et des prix minima de C5 :

Net C5 Tarif Arrondi Ecart net  % R45

BP ALLO cht Droit 2040
x  830
x 730

197,89
189,42

359,80
344,40

360
344

+ 0,11
- 0,22

0,06
0,12

198
189,20

Lito à recouvrement
avec 11,33
2040 x 830
2040 x  730

209,22
200,75

380,40
365

380
²

- 0,22
0

0,11 209,00
200,75

Lito à recouvrement
avec 11,55 arrondi 11,33 20,60 21 + 0,22 1,94 11,55

 2040   x 830
 2040   x 730

209,44
200,97

380,80
365,40

381
365

+ 0,11
0 bon

0,05 209,55
200,75

Porte ALLO 3plles + pd ½ t = 36,57 net + Recouvrement net 11,33 = 47,90

2040 x 830
2040 x 730

132,36
127,29

240,65
231,44

241
231

+ 0,19
- 0,24

0,14
0,19

132,55
127,05

 Porte ALLO 3 plles + pd + ½ t = 36,30 arrondi + Recouvrement net arrondi 11,55 = 47,85

2040 x 830
2040  x 730

132,31
127,24

240,56
231,34

132,55
127,05

Les documents couvrant la période 2000-2001

15. D’autres documents fournis par la société France Portes SA 
mettent en évidence la continuation de la pratique précédemment 
décrite de fixation de prix minima et l’existence de vérifications, par 
les agents commerciaux de France Portes SA, des prix pratiqués par 
des concurrents à l’occasion de l’établissement de devis à des clients. 

16. Ils établissent également l’existence d’une politique commer-
ciale interne à cette société consistant à fixer des tarifs minima de 
vente et à imposer des plafonds de remise. Ces éléments sont les 
suivants : 

– une note relatant une réunion du 19 septembre 2000 à Bordeaux 
au cours de laquelle a été décidée une augmentation générale 
des prix ; 

– un document extrait d’un cahier de notes manuscrites, établi 
entre le 18 novembre 1997 et le 25 février 2000, qui contient 
notamment le compte-rendu d’une réunion du C5 à Bordeaux ;

– un document à l’entête de France Portes Rossignol du 15 mars 
2000 intitulé « note de service » qui mentionne :

« Objet : rapport réunion Directeurs de vente Orly des 9 & 10 mars 
2000

Principales décisions
pour la hausse : appliquer au minimum les prix du tarif confiden-

tiel de Thierry Gemsa.
A) Si déjà au-dessus, appliquer quand même + 1,2 ou 3 %
B) Si au-dessous : tenter d’arriver absolument au prix mini.
Ex : Bloc porte 730 : 170,00 F (prix minimum de Righini & 

Fonmarty en négoce) Gros distributeur : style Piolet ».

17. Dans le même classeur se trouvent également des tableaux 
de prix nets minima datés du 1er mai 2000, du 1er décembre 2000, du 
22 janvier 2001, du 6 juin 2001 ainsi qu’un compte-rendu de réunion 
« Farbolux » du 16 janvier 2001.

18. D’autres documents fournis par la société saisissante sont 
constitués de tableaux de « PRIX NETS MINIMUMS AU 01/11/2001 » 
(pages numérotées de 1 à 20) et comportent la liste des prix minima. 
La première page de ceux-ci comporte la mention manuscrite « copie 
envoyée au C5 ».

19. Parmi les pièces fournies par la société saisissante, on peut 
également citer :

– une série de tableaux de « prix nets minimums au 22/01/2001 » ;
– une série de tableaux de « prix nets minimums au 06/06/2001 » 

(15 pages numérotées) identifiés en bas de page comme « tarif 
2001/01 » ;

– une série de tableaux de « prix nets minimums au 06/06/2001 » 
plus complète que la précédente (20 pages numérotées) et identi-
fiés en bas de page comme « tarif 2002/01 ».

20. Enfin, par courrier du 14 juin 2002, la société France Portes a 
adressé à la DGCCRF le tableau reproduit ci-dessous qui indique « le 
nom des personnes ayant été impliquées directement ou indirectement 
dans la pratique dénoncée » :

France Portes SA Philippe Héripret 
(PDG)
Claude Vaghi
(directeur industriel)
Thierry Gemsa
(directeur commercial)
Serge Ducamin

1 rue Lèche
B.P 6
32800 Eauze

Tel 05.62.08.10.10
Fax 05.62.09.78.25

Groupe Premdor

– Magri

– Fonmarty

– Ekem

M. J L Roux

M. J J Fonmarty

M. J L Roux
M. Dekeror (décédé)
M. Beaufils (parti)

11 rue Pannecières
45300 Thignonville

Rte de Bordeaux
33430 Bazas

10 quai de la Souys
33100 Bordeaux

Tel 02.38.39.73.12
Fax 02.38.39.02.66

Tel 05.56.25.12.34
Fax 05.56.25.93.24

Tel 05.57.77.90.90
Fax 05.56.40.33.26

Blocfer M. Derobien (parti) 13, rue Pierre-et-
Marie-Curie
19400 Argentat

Tel 05.55.91.92.00
Fax 05.55.91.92.01

Righini M. Blanchet
M. Voyaux

BP 9000
47400 Tonneins

Tel 05.53.84.59.35
Fax 05.53.84.46.17

Huet M Huet BP 259
La Gazonnière
85300 Challans

Tel 02.51.49.53.00
Fax 02.51.35.10.76

Malerba M. Bruno & François
Malerba
M. Sanneron (à la retraite)

Rue de la Fargette
69470 Cours La 
Ville

Tel 04.74.89.85.85
Fax 04.74.89.82.57
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c) L’existence d’une entente entre fabricants de portes laquées

21. Dans ses courriers des 14 juin et 2 juillet 2002 adressés au 
conseil, la société France Portes SA dénonçait un autre cartel “sur les 
portes laquées» commercialisées sous le nom de « Farbolux », entre 
les sociétés France Portes SA, Berkvens, Svedex, et Polydex, fabri-
cants implantés aux Pays-Bas, en Belgique et en France. 

22. Le cartel, initié en 1991/1992, se serait poursuivi au moins 
jusqu’en 2000. Les membres du cartel représentaient approximative-
ment 95 % du marché français de la porte laquée.

23. Les membres du cartel « portes laquées » auraient établi en 
commun des prix minima applicables à la porte laquée sur le marché 
français, formalisés par des grilles de prix du même type que celles 
en vigueur entre les membres du C5. Ces tableaux imposaient un 
prix minimum en dessous duquel la porte laquée ne devait pas être 
vendue. 

24. Afin de s’entendre sur la liste des prix, les membres du cartel 
«portes laquées» se rencontraient à Paris environ une fois par an. La 
société France Portes s’assurait ensuite de la diffusion de cette liste 
aux membres du cartel ainsi qu’aux sociétés Righini et Huet.

2. L’avis conditionnel de clémence
25. Par un avis du 23 juillet 2002, le Conseil de la concurrence 

a accordé à la société France Portes SA le bénéfice conditionnel de 
la clémence, avec une exonération totale de sanction subordonnée au 
respect des conditions suivantes : 

– les éléments apportés par l’entreprise devront concerner la 
période non prescrite et contribuer à établir la réalité des prati-
ques dénoncées, présentées comme étant anticoncurrentielles, et 
à en identifier les auteurs ; 

– l’entreprise devra apporter au Conseil de la concurrence et aux 
services d’enquête du ministre de l’économie une coopération 
totale, permanente et rapide tout au long de la procédure d’en-
quête et d’instruction et leur fournir tout élément de preuve qui 
viendrait en sa possession ou dont elle disposerait sur les infrac-
tions suspectées ; 

– elle devra mettre fin à sa participation aux activités illégales 
présumées, sans délai et au plus tard à compter de la notification 
de l’avis ; elle ne devra pas avoir pris de mesures pour contrain-
dre d’autres entreprises à participer aux infractions ; 

– elle ne devra pas avoir informé de sa démarche les entreprises 
susceptibles d’être mises en cause dans le cadre des pratiques 
dénoncées.

26. A la suite de l’avis conditionnel de clémence, le Conseil de la 
concurrence s’est, par décision du 23 juillet 2002, saisi d’office des 
pratiques dénoncées. 

27. Agissant dans le cadre d’une demande d’enquête en date du 
25 juillet 2002, les services de la DGCCRF ont saisi le juge des liber-
tés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, 
par ordonnance datée du 27 novembre 2002, les a autorisés à procéder 
à des opérations de visites et de saisies dans neuf établissements. Les 
enquêteurs ont procédé également à l’audition des personnes suscep-
tibles d’avoir connu ou participé aux pratiques dénoncées par France 
Portes SA.

B.  –  Les sociétés impliquées dans les pratiques dénoncées
par France Portes

1. Le groupe France Portes

28. Depuis mai 1998, la société France Portes SA, dirigée par 
M. Héripret, est l’une des filiales du groupe Jeld Wen, dont le siège 
social se situe à Klamath Falls (Oregon, Etats-Unis).

29. Le groupe France Portes correspond à la fusion de sociétés qui 
appartenaient toutes auparavant au groupe Pinault : 

– France Portes Eauze, au 1, rue Lèche, 32800 Eauze (ancienne-
ment dénommée Bruynzeel Touyarou) ;

– France Portes Ussel, au Theil, 19200 Ussel (anciennement 
dénommée Bruynzeel Ussel) ;

– France Portes Mulhouse, au 1, rue de l’Industrie, 68730 Blotzheim 
(anciennement dénommée Record) ;

– France Portes Argentré, au 32, rue Chateaubriand, 35370 Argen-
tré-Du Plessis (anciennement dénommée Rossignol) ;

– France Portes Alès, à ZA l’Hospitalet, lieu-dit Peyregoux sud, 
Bagard, 30140 Anduze.

30. Le groupe France Portes fabrique uniquement des portes iso-
planes standards ou techniques, respectivement à hauteur de 85 % et 
de 15 %. Chaque site du groupe produit l’ensemble de la gamme. Les 
négociants (65 %) ou les entreprises générales (35 %) composent la 
clientèle du groupe.

31. France Portes SA fabriquait également jusqu’en 2001 des 
portes laquées post-formées à partir de panneaux de parement ache-
tés au groupe Jeld Wen. Par ailleurs, ses commerciaux proposent à la 

vente des portes laquées planes pour le compte d’un fabricant belge 
[marque Theuma] dans le cadre d’un accord et moyennant le verse-
ment d’une commission sur chaque vente effectuée.

2. Le groupe Premdor
32. Le groupe canadien Premdor Inc., dénommé Masonite Inter-

national Corportation, est présent dans 12 pays au travers de ses 
70 usines de fabrication de portes et blocs-portes.

33. Le groupe Masonite est représenté en France par sa filiale 
Premdor SAS, dont le siège social se situe 10, quai de la Souys à 
Bordeaux ; son président est M. Philippe Orsino.

34. Sept usines de production sont réparties sur le territoire : 
Ekem, achetée en 1993 ; Fonmarty et Fils, rachetée en 1994 ; Magri, 
rachetée en 1995 ; Monnerie, rachetée en 1996, et le groupe Bati-
métal, racheté en 1999, qui se compose lui-même des sociétés Bati-
métal, Rabillon et Réseau Bois. L’ensemble de ces sociétés emploie 
610 personnes et produit plus de 2 millions de portes par an.

35. Les sociétés Ekem, Magri, Batimétal, Rabillon et Réseau Bois 
fabriquent des portes et blocs-portes intérieurs, bois et métal, standards 
et techniques, ainsi que des blocs-portes extérieurs métal ou huisse-
ries métalliques à destination des entreprises générales. Ces sociétés 
mettent en commun leurs moyens et leurs structures (une direction 
commerciale et un président communs, un réseau commercial unique, 
des gammes de produits complètes et un même type de clientèle).

36. Les sociétés Fonmarty et Monnerie quant à elles fabriquent 
des portes et blocs-portes intérieurs bois standards et techniques à 
destination des négociants pour la première et des grandes surfaces de 
bricolage pour la seconde. Elles ont chacune leur propre directeur.

37. Les sociétés Batimétal (fabrication d’huisseries et portes 
métalliques), Rabillon (fabrication d’huisseries et portes métalliques), 
Réseau Bois (fabrication d’huisseries bois) et Monnerie (fabrication 
de produits à destination des GSB et de l’exportation) ne sont pas 
concernées par les comportements relevés.

a) La société Ekem
38. La société Ekem partage son siège social avec celui de la 

société Premdor SAS et fait partie du groupe de sociétés dirigées par 
un directeur commercial unique, M. Jean-Louis Roux.

39. Elle est spécialisée dans la fabrication de portes techniques 
pré-peintes (coupe-feu, acoustique, thermique) pour les établisse-
ments recevant du public (hôpitaux, crèches...) et éventuellement pour 
les logements de particuliers. Les débouchés sont les ventes en direct 
aux entreprises de bâtiment et de menuiserie.

b) La société Magri
40. M. Jean-Louis Roux assure également la fonction de directeur 

commercial de la société Magri, dont le siège social se situe route de 
Pannecières à Thignonville (45).

41. L’essentiel (60 %) de la production est représenté par les portes 
standards vendues aux cloisonneurs de bureaux et éventuellement aux 
entreprises qui construisent les logements de particuliers. Les portes 
techniques (40 % de la production), plus spécialement destinées aux 
établissements pouvant recevoir du public, sont vendues à des entre-
prises de bâtiment et de menuiserie. Qu’elles soient standards ou tech-
niques, les portes fabriquées par Magri sont toujours stratifiées.

42. Les gammes de produits des sociétés Ekem et Magri s’adres-
sant au même type de clientèle, tout en étant complémentaires, font 
l’objet d’un catalogue unique et d’une force de vente commune. Pour 
les petits marchés, les commerciaux peuvent immédiatement propo-
ser des devis. Par contre, pour les projets de plus grande envergure, 
une étude approfondie est nécessaire. Pour leur travail quotidien, ils 
disposent d’un tarif général complété par une grille de remises.

c) La société Fonmarty
43. La société Fonmarty et Fils, installée ZI du Roc, 8, avenue 

de Verdun à Bazas (33), correspond à l’entité la plus importante du 
groupe Premdor en terme de nombre de salariés et de chiffre d’affai-
res (1/3 du CA global de la holding française).

44. Elle a sa propre force de vente composée d’agents commer-
ciaux non salariés et uniquement rémunérés à la commission. Ceux-
ci disposent d’un tarif général sur lequel ils appliquent des remises 
variables mais non prédéterminées.

45. Cette société fabrique essentiellement des portes planes ou 
post-formées et des portes techniques simples, proposées avec toutes 
sortes de finition (pré-peintes pour l’essentiel mais pouvant être stra-
tifiées, laquées, vernies...). Sa clientèle privilégiée est constituée des 
sociétés de négoce.

3. La société Blocfer
46. Blocfer est une société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance dont le siège social se situe 13, rue Pierre-et-Marie-Curie 
à Argentat (Corrèze).
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47. Elle offre une menuiserie industrielle spécialisée dans la fabri-
cation à la demande (sur-mesure) et la distribution de blocs-portes 
techniques destinés plus particulièrement aux établissements pouvant 
recevoir du public (hôpitaux, écoles, bureaux, hôtels, salles de spec-
tacles, musées). Afin de compléter sa gamme, et d’offrir à ses clients 
tous les produits dont ils ont besoin, la société Blocfer fabrique égale-
ment des portes et blocs-portes standards.

48. L’activité de la société se répartit entre fabrication (huisseries 
bois, huisseries métalliques et portes) et négoce. En 2001 et 2002, les 
ventes de portes et blocs-portes en général ont généré environ 75 % du 
chiffre d’affaires total de la société, part qui se décompose en 18 % de 
produits standards et 82 % de portes techniques.

49. La force de vente est constituée d’attachés technico-commer-
ciaux salariés de la société Blocfer et d’un agent commercial. S’agis-
sant dans la plupart des cas de produits sur-mesure et uniques, les 
commerciaux ne peuvent pas travailler avec des tarifs mais établissent 
leurs prix de vente grâce à un configurateur de produits. Ce logiciel, 
qui n’a pas été retrouvé dans les autres sociétés, permet à la fois de 
concevoir le produit et d’en calculer le prix de vente par l’intégration 
des coûts de production et d’un niveau de marge personnalisé. Les 
commerciaux peuvent ensuite, dans une certaine limite, appliquer des 
remises.

50. Ses clients sont dans 80 % des cas des entreprises de menuise-
rie, dans 14 % des négociants en bois et matériaux, et plus margina-
lement des entreprises générales, cloisonneurs de bureaux, construc-
teurs de maisons individuelles.

4. La sociéte JH Industries
51. La SARL Huet Holding détient la holding financière SOGE-

FIMAVE, qui elle-même détient à 100 % diverses sociétés de produc-
tion comme Huet et AVM, ou de négoce telles que Batidoc ou Sodim.

52. La société JH Industries comprend notamment sept sites de 
production situés à :

– Challans (site de la route de Soullans) pour la fabrication de 
menuiseries -fenêtres bois ;

– Challans (site de la route de Cholet) pour la fabrication de menui-
series - fenêtres aluminium et mixtes ;

– Challans (site de la route des sables) pour la fabrication de 
meubles (chambres...) ;

– La Garnache pour la fabrication des menuiseries intérieures et 
portes planes ;

– Rocheservière pour la fabrication de fenêtres PVC, huisseries 
bois et mise en bois des blocs-portes ;

– Pontivy pour la fabrication de menuiseries - fenêtres bois, portes 
d’entrées bois et fenêtres PVC ;

– Pontivy pour la fabrication de cercueils.
53. Afin de simplifier la gestion quotidienne des échanges entre 

ces différents sites de production (qui correspondaient aux sociétés 
et marques industrielles Huet, AVM et Simo), ces derniers ont été 
regroupés au sein de la société JH Industries dont le siège social est 
situé 30, rue Pauline-de-Lézardière à Challans (85). M. Jean-Michel 
Huet assure la fonction de président directeur général de JH Indus-
tries. Si les sociétés n’existent plus en tant qu’entités individualisées, 
les marques Huet et AVM perdurent. Les produits sont fabriqués indif-
féremment par chacun des sites de production mais sont commerciali-
sés sous l’une des deux marques selon la clientèle destinataire. Ainsi, 
les portes et blocs-portes destinés à la vente directe aux entreprises 
sont identifiés sous la marque Huet alors que pour la vente aux négo-
ciants ils le sont sous la marque AVM. 

54. La société JH Industries fabrique essentiellement des produits 
techniques (60 % du volume fabriqué) et peu de produits standards 
(40 %). En terme de finition, les marchandises sont dans la majo-
rité des portes pré-peintes (75 à 80 %) mais elles peuvent aussi être 
laquées, plaquées ou stratifiées.

55. Pour chaque marque, le groupe dispose d’un directeur des 
ventes assisté de deux équipes commerciales : l’une sédentaire et 
l’autre sur le terrain. 

5. La société Malerba
56. A l’origine, la société Malerba, dont le siège social est situé 

rue de la Fargette à Cours-la-Ville (Rhône), était spécialisée dans la 
fabrication de produits métalliques tels que les huisseries, encadre-
ments de baies, portes techniques pour les établissements recevant du 
public, les logements individuels ou collectifs. 

57. Avec le rachat de la société Coucheroux en 1987, Malerba s’est 
diversifiée dans la fabrication des produits en bois ou dérivés du bois 
comme les portes à haute performance techniques, les portes basiques 
planes ou post formées, généralement pré-peintes.

58. La société Malerba ne dispose d’aucun commercial salarié 
mais d’une force de vente externalisée sous la forme d’agents commer-
ciaux qui travaillent à partir d’un tarif général, avec des grilles de 
coefficient de vente.

59. La vente de portes en bois représente 38 % du chiffre d’affai-
res total de la société. Entre 1999 et 2001, la production de produits 
techniques ne cesse de croître, pour arriver à 55 % de l’activité “portes 
bois”, au détriment des produits standards qui eux passent progressi-
vement sous la barre des 50 %. Les ventes des portes et blocs-portes à 
performance représentent pratiquement 80 % du chiffre d’affaires.

60. La société Malerba ne vend ni aux négociants ni aux grandes 
surfaces. Ses clients sont les menuisiers poseurs, les entreprises géné-
rales ou des maîtres d’ouvrages.

6. La société Righini
61. La société Righini est dirigée par M. Philippe Righini, prési-

dent du conseil d’administration. Située route de Verteuil à Tonneins 
(Lot-et-Garonne), elle est spécialisée dans la fabrication de portes et 
blocs-portes en bois ou dérivés pour une utilisation intérieure, qu’elle 
classe en deux grandes familles : d’une part les portes planes (64 % 
des unités produites) et post formées (35 %), d’autre part les portes de 
style (1 %).

62. En 2002, 60 % des produits de la société ont été fabriqués en 
série (produits standards) contre 40 % sur-mesure.

63. La force de vente est constituée de commerciaux salariés qui 
travaillent à partir d’un tarif sur lequel ils appliquent des remises. 
Les clients de la société sont majoritairement (pour 94 % du chiffre 
d’affaires) les négociants, distributeurs de matériaux, généralistes ou 
spécialisés. Les autres acheteurs peuvent être de gros utilisateurs tel 
que les cloisonneurs, constructeurs de mobile home, entreprises géné-
rales.

7. La société Berkvens
64. La SARL Berkvens France, créée en 1968, est détenue à 100 % 

par la holding Berkvens Beheer, dont le siège social se situe à Some-
ren (Pays-Bas).

65. La société française dispose d’un seul établissement sur le 
territoire national français, installé au siège social (13, rue de Témara, 
78100 Saint-Germain-en-Laye). L’entité française est dirigée par 
MM. Van Der Lann et Baigorry, respectivement directeur des ventes 
et responsable commercial.

66. La société Berkvens Beheer est spécialisée dans la fabrication 
de portes et blocs-portes iso-plans laqués, stratifiés, pré-peints ou 
plaqués bois. Les portes laquées qui représentent 70 % de son activité 
sont vendues en Belgique, Allemagne, Pays-Bas ou France.

67. La société Berkvens France joue le rôle de bureau de vente 
en achetant à sa holding et revendant à ses propres clients des portes 
laquées (90 %) ou stratifiées (10 %) ainsi que des blocs-portes.

68. La force de vente se compose d’agents commerciaux, qui ne 
sont donc pas des salariés de la société. Les portes et blocs-portes 
vendus par Berkvens sont soit standards soit techniques (coupe-feu, 
acoustiques ou isolation thermique).

69. Plus de la moitié (65 %) des portes vendues sont utilisées dans 
la construction de logements neufs (menuisiers, entreprises généra-
les...), le reste des ventes se fait aux constructeurs modulaires (Algéco, 
Cougnaud). En montant de chiffre d’affaires, le rapport est inverse.

70. Pour la porte laquée, les concurrents de la société Berkvens 
(120 000 unités vendues par an) sont :

– Theuma (65 000 unités vendues par an), marque fabriquée en 
Belgique qui ne dispose pas de bureau de vente en France mais 
d’un réseau de commerciaux. Cette marque appartient au groupe 
Doorwin, dont le siège social se situe aux Pays-Bas ;

– Huet (15 000 unités vendues par an).
71. Avant 2000, le marché de la porte laquée comptait trois 

concurrents supplémentaires :
– Svedex, société spécialisée dans la fabrication de portes laquées, 

rachetée par Berkvens et qui était à l’époque le leader du marché 
avec 65 000 à 80 000 unités vendues par an ;

– France Portes avec le produit référencé sous le nom de « Farbo-
lux » (35 à 40 000 unités vendues par an à l’époque) ;

– Polydex (15 000 unités vendues par an), filiale française de Poly-
norm et partenaire de la société Blocfer entre 1997 et 2000. Cette 
société ne fabriquait pas les produits en France mais les importait 
des Pays-Bas.

8. La société Polydex
72. La SARL Polydex, filiale du groupe néerlandais Polynorm, 

assurait la commercialisation en France des portes laquées de la 
marque Svedex puis, à partir de 1994, de celles de la marque Poly-
norm-Bruynzeel, importées des Pays Bas. Elle commercialisait envi-
ron 15 000 unités par an.

73. Les portes de marque Polynorm-Bruynzeel étaient 
jusqu’en 2000 également distribuées en France par la société Bloc-
fer, dans le capital de laquelle la société Polynorm International BV, 
filiale de Polynorm, détenait une participation. Celle-ci a été cédée 
en 2000.
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74. En 1999, le groupe Polynorm a décidé de se concentrer sur le 
secteur de l’automobile et de cesser toutes ses activités dans le secteur 
des portes, tant en France qu’aux Pays Bas. Le groupe Polynorm a 
pris la décision en novembre 2001 de fermer son usine néerlandaise de 
fabrication de portes. En France, la décision du groupe Polynorm s’est 
traduite par un retrait progressif de Polydex du marché. Le 31 mai 
2002, la société Polydex a finalement été dissoute, son patrimoine 
ayant fait l’objet d’une transmission universelle à sa société mère, 
Polynorm International.

C.  –  Les secteurs concernés

1. Les produits 

75. Le secteur d’activité concerné est celui des portes et blocs 
portes. Les portes sont en bois, en métal, en aluminium ou PVC. 
Elles sont montées sur une huisserie (chambranle/bâti) et pivotent 
grâce aux gonds. Cet ensemble constitue un « bloc-porte ». On parle 
de « bloc-porte complet » lorsque les portes sont munies d’accessoi-
res tels que les serrures. Les portes correspondent aussi à ce que les 
professionnels désignent sous le mot « vantail ». 

76. Dans le secteur des portes et blocs-portes, on peut distinguer 
deux grandes familles de produits : les portes menuisées et les portes 
planes ou iso-planes. Les portes menuisées sont constituées par l’as-
semblage mécanique de moulures et d’éléments de remplissage (vitra-
ges, panneaux de bois massif ou plaqué, petits carreaux) et offrent une 
esthétique et un mode de montage traditionnel, alors que les portes 
iso-planes se composent d’éléments assemblés par collage et sont 
donc des produits plus ordinaires. 

77. Ces deux produits sont différents, à la fois par leur qualité et 
leur technique de fabrication. Les fabricants intervenant sur le marché 
des portes menuisées ne sont pas concernés par les comportements 
dénoncés. Seuls sont visés les fabricants de portes et blocs-portes 
à parements que les professionnels désignent sous la dénomination 
générale de « portes planes ou iso-planes ». Elles représentent les plus 
gros volumes de vente.

78. Une porte plane se compose de quatre éléments : le cadre en 
fibres de bois aussi appelé armature à l’intérieur duquel est dispo-
sée une âme, c’est-à-dire un réseau de carton alvéolaire pour une âme 
creuse ou un panneau de particules pour une âme pleine, complété de 
chaque côté par deux panneaux de parements, le tout étant assemblé 
par pression et collage à chaud.

79. Les panneaux sont d’une grande diversité : ils peuvent être 
constitués de matériaux de différente nature (fibres ou contrepla-
qués), leur forme peut être plate (on parlera de portes iso-planes ou 
post-formées) ; enfin, leur finition peut revêtir différents aspects (soit 
vernie ou pré-vernie, soit peinte ou pré-peinte, soit encore laquée ou 
plaquée avec du bois ou des essences fines ou stratifiées). 

80. Les portes planes peuvent aussi présenter des qualités tech-
niques particulières (anti-feu, acoustique, stabilité à une différence 
de température, isolation thermique, anti-effraction) dès lors qu’elles 
sont équipées d’âmes spécifiques. Dans cette hypothèse, il convient 
de poser une huisserie adaptée à la fonction remplie par la porte. Elles 
ont pour vocation d’équiper des bâtiments à usage collectif ou d’habi-
tation.

81. Au sein des portes iso-planes existent deux grandes familles 
de produits : les portes standards et les portes techniques. Les portes 
standards sont assemblées en série et déclinées en peu de gammes de 
produits ; leurs prix sont peu élevés. Les portes techniques offrent une 
large gamme de produits et les commandes sont réalisées en petite 
série uniquement sur commande. Leurs prix sont plus élevés. 

2. La demande 
82. La distribution des portes et blocs-portes iso-planes s’articule 

autour de trois pôles : les grandes surfaces de bricolage (GSB), le 
négoce et les entreprises générales ou de menuiserie.

83. Les canaux de distribution des portes varient selon qu’el-
les sont de type standard ou technique. Ainsi, les portes standards 
sont essentiellement diffusées via les grandes surfaces de bricolage 
ou des sociétés de négoce (qui sont des sociétés de distribution assu-
rant la revente des portes standards aux professionnels du bâtiment). 
Les portes techniques, quant à elles, sont commercialisées directe-
ment auprès des entreprises de construction en charge des chantiers 
auxquels s’appliquent des spécifications techniques particulières. Ces 
entreprises fonctionnent sur devis émis dans le cadre des chantiers 
auxquels elles participent. Ainsi, chaque commande comporte des 
spécifications propres à chaque chantier et porte généralement sur de 
faibles quantités.

84. La fabrication des portes et blocs-portes est soumise à un ensem-
ble de règles édictées au niveau européen et, notamment, à la directive 
« produits de construction » (directive du Conseil des communautés 
européennes n° 89/106/CEE du 21 décembre 1988) qui encadre la fabri-
cation des portes et blocs-portes et sert de référentiel de certification. 
A cette fin, des laboratoires d’essais agréés testent les portes et blocs-

portes afin de délivrer, le cas échéant, un agrément ou un procès-verbal 
de conformité. Les cinq critères de performance pouvant être certifiés 
sont les suivants : anti-feu, acoustique, stabilité, thermique, anti-effrac-
tion. Cette certification garantit la fonctionnalité du bloc-porte ou des 
vantaux et leur conformité aux normes en vigueur.

3. L’offre 

85. Au cours des années 80-90, le secteur des portes, composé 
de petites entreprises, a connu une grave crise, qui a conduit à des 
dépôts de bilan en cascade. Au milieu des années 80, un phénomène 
de concentration a débuté : le groupe Pinault a entrepris le rachat de 
plusieurs sites de production sur le territoire national. 

86. En 1995, il a décidé de se désengager du secteur de la fabrica-
tion et a revendu l’ensemble de ses usines à la société France Portes. 
En 1998, la société France Portes a été rachetée par la société de droit 
américain Jeld Wen (qui fabrique également des panneaux de pare-
ment post-formés).

87. De façon concomitante, le groupe canadien Premdor-Maso-
nite s’est implanté en France moyennant les acquisitions successi-
ves d’Ekem en 1993, Fonmarty en 1994, Magri en 1995, Monnerie 
en 1996, Batimétal, Rabillon et Réseau Bois en 1999.

88. A ce jour, sont principalement présentes dans le secteur des 
portes les sociétés France Portes, Fonmarty, Ekem, Magri, Malerba, 
Huet, Righini et Blocfer, représentant plus de 77 % du marché. 

89. La société France Portes est l’acteur le plus important avec 
21 % de parts de marché, suivie des sociétés du groupe Premdor 
(Ekem, Magri, Fonmarty) avec environ 20 % de parts de marché, de 
la société Malerba avec environ 11 % de parts de marché, des sociétés 
Righini et JH Industries avec environ 9 % de parts de marché chacune, 
et de la société Blocfer avec environ 7 % de parts de marché.

90. Ces sociétés ont chacune leurs spécificités quant à la gamme 
des produits qu’elles fabriquent et la clientèle à laquelle elles s’adres-
sent. Ainsi la société France Portes fabrique indifféremment des 
portes standards et techniques et s’adresse à une clientèle de négoce 
et d’entreprises. La société Magri fabrique, elle aussi, indifféremment 
des portes standards et techniques et s’adresse principalement à une 
clientèle d’entreprises. Les sociétés Ekem, Malerba et Blocfer fabri-
quent essentiellement des portes techniques et s’adressent à des clien-
tèles d’entreprises. Les sociétés Righini, JH Industries et Fonmarty 
fabriquent essentiellement des portes standards et s’adressent à une 
clientèle de négoce. 

91. S’agissant du secteur spécifique des portes laquées, la vente 
des portes laquées représente en France environ 200 000 unités par 
an. La société Berkvens-Svedex est leader en France de la vente des 
portes laquées, avec 120 000 unités vendues annuellement. Deux 
autres concurrents se partageaient le marché jusqu’en 2000-2001, 
France Portes (avec sa référence Farbolux dont elle a abandonné la 
fabrication courant 2000) et Polydex (qui a été dissoute en 2002). 

92. En 2002, le chiffre d’affaires annuel généré par la vente 
de portes et blocs-portes iso-planes s’élève à environ 300 millions 
d’euros, selon les données fournies par la direction générale de l’in-
dustrie. La valeur du marché des portes laquées s’élève quant à elle à 
environ 6 à 8 millions d’euros par an.

93. Le marché géographique est essentiellement national. Le taux 
d’importation des portes et blocs-portes est d’environ 10 %. Ce taux 
relativement faible s’explique par la spécificité des produits desti-
nés au marché français, peu compatibles avec ceux des autres pays 
de l’Union européenne qui recourent souvent à des techniques de 
construction différentes ou utilisent des dimensions spéciales.

4. Le marché pertinent affecté par les pratiques dénoncées
par France Portes

a) En ce qui concerne les portes ou blocs-portes iso-planes

94. La substituabilité entre différents biens ou services du point 
de vue de la demande constitue le critère déterminant pour la déli-
mitation du marché pertinent. La plupart du temps, faute d’éléments 
quantitatifs permettant de mesurer directement cette substituabilité, 
le conseil prend en compte plusieurs indices (nature de la demande, 
fonction et utilisation du produit, prix,…) afin de l’apprécier de 
manière qualitative. 

95. En l’espèce, il est possible, au sein du marché global des portes 
et blocs-portes iso-planes, de distinguer deux segments de marché 
spécifiques affectés par les pratiques du C5 : l’un concernant les 
portes standards et l’autre les portes techniques. 

96. En effet, du point de vue tant de la demande, que de l’offre, les 
portes standards sont difficilement substituables aux portes techni-
ques dans la mesure où :

– le mode de production de chaque type de portes diffère en ce 
que les gammes de portes standards étant limitées, leur fabri-
cation peut s’effectuer en série, tandis que la gamme des portes 
techniques étant extrêmement large (en fonction des caractéris-
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tiques techniques auxquelles elles doivent répondre), elles sont 
fabriquées sur commande après devis, en fonction des exigences 
spécifiques des demandeurs et des constructions pour lesquelles 
elles sont prévues (hôpitaux, immeubles collectifs,…) ;

– le prix des portes standards n’est pas identique au prix des portes 
techniques dans la mesure où pour les premières la production 
en grande série permet d’offrir à une clientèle peu diversifiée des 
prix relativement bas, tandis que pour les secondes, les offreurs 
pratiquent une politique de prix élevés justifiée par le fait que 
leur fabrication s’effectue sur commande et en petites séries ;

– la fabrication des portes techniques, au regard notamment des 
normes techniques auxquelles elles doivent répondre, exige de la 
part des fabricants des investissements lourds et des équipements 
spécifiques,

– les canaux de distribution des portes varient selon qu’elles sont 
de type standard ou technique. En effet, les portes standards sont 
essentiellement diffusées via les grandes surfaces de bricolage 
ou des sociétés de négoce de matériaux qui n’offrent qu’une 
gamme limitée de produits. Les portes techniques quant à elles 
sont commercialisées directement auprès des entreprises de 
construction en charge de chantiers auxquels s’appliquent des 
spécifications techniques particulières (établissements recevant 
du public ou immeubles de grande hauteur), 

– l’utilisation des portes standards et techniques diffère en ce que 
les portes techniques sont destinées à occuper certains types de 
construction (établissements recevant du public ou immeubles 
de grande hauteur) et doivent de ce fait répondre à des carac-
téristiques techniques (anti-effraction, coupe-feu, acoustique, 
stabilité…) qui les différencient des portes standards destinés à 
équiper des immeubles d’habitation classiques.

97. La société France Portes fabrique indifféremment des portes 
standards et des portes techniques. L’entente qu’elle a initiée portait 
sur ces deux segments de marché, comme l’attestent les grilles de prix, 
versées à la présente procédure, qui couvrent à la fois des gammes de 
portes standards et des gammes de portes techniques. 

b) En ce qui concerne les portes laquées 
98. Les portes laquées constituent, elles aussi, un produit parti-

culier qui correspond à un critère esthétique, la technique de la laque 
constituant une technique très éprouvée. Il s’agit d’un segment de 
marché plus limité que celui des blocs portes, sur lequel interviennent 
des opérateurs spécifiques s’adressant à une clientèle spécialisée.

D.  –  Les pratiques relevées

1. Les éléments factuels recueillis au cours des investigations
permettant d’identifier les participants aux ententes dénoncées

99. Selon le courrier du 31 mai 2002 par lequel la société France 
Portes a dénoncé l’existence du C5, ce cartel était composé de la 
société France Portes SA et des sociétés Premdor (et de ses filiales 
Magri, Ekem, Fonmarty), Blocfer, Righini, Huet et Malerba, qui 
représentaient environ 80 % du marché des portes en France. 

100. Entendu sur ce point, M. Héripret, PDG de la société France 
Portes, déclarait aux enquêteurs :

« J’ai été embauché par la société France Bois Industries, dont 
est issue la société France Portes, en avril 1991. Assez rapidement, 
j’ai appris l’existence du C5. Selon mes notes personnelles en date 
de juillet 1991, les membres en étaient les sociétés Righini, Fonmarty, 
Huet, Ekem et France Portes(...) A elles 5, elles représentent environ 
70 % des parts du marché des portes iso planes (...) Les sociétés 
Blocfer et Cib ont parfois essayé de rentrer dans le cartel, après avoir 
été démarchées par des membres du C5, mais sans s’y maintenir. 
Elles ne devaient pas respecter la règle et étaient donc exclues (pas 
de convocation aux réunions). »

101. Ces déclarations ont été confirmées par M. Gemsa, directeur 
commercial de France Portes : 

« Pour la société France Portes, le participant aux réunions du C5 
fut M. Vaghi puis moi quand je l’ai eu remplacé dans ses fonctions 
de directeur commercial. En 1996-97 j’ai en effet commencé à parti-
ciper aux réunions du syndicat mais ce n’est qu’en 1997-98 que j’ai 
pris part aux rencontres du C5. Les sociétés membres du C5 étaient : 
Righini, Huet, Fonmarty, Ekem-Magri, Malerba. La société Blocfer a 
participé à quelques réunions puis est sortie du cartel. »

102. Selon les courriers du 14 juin et du 2 juillet 2002, par lesquels 
la société France Portes SA a dénoncé un autre cartel « sur les portes 
laquées » commercialisées sous le nom de « Farbolux », ce cartel 
comprenait les sociétés France Portes SA, Berkvens, Svedex, et Poly-
dex, fabricants implantés aux Pays-Bas, en Belgique et en France. 

103. Entendu sur ce point, M. Héripret, PDG de la société France 
Portes, déclarait aux enquêteurs :

« En ce qui concerne l’entente sur les portes laquées, il en a été 
question mais plus pour mémoire et être tout à fait honnête avec 

l’administration car c’est quelque chose de tout à fait marginal. 
Elle consistait également en la mise en place de prix minimums et 
à respecter un certain statu quo dans la répartition des clients. La 
vente des portes laquées représente en France environ 200 000 unités 
par an. L’entente concernant ces portes était totalement indépen-
dante du C5. Elle avait été mise en place afin de nous préserver d’une 
chute de prix : nos concurrents étrangers qui souhaitaient pénétrer le 
marché français, beaucoup moins virulent en termes de concurrence 
que les autres marchés européens, auraient pu avoir tendance à faire 
du dumping sur les prix et à les faire baisser. Le prix du marché à 
l’époque était d’environ 190,00 francs pour une porte aux dimen-
sions classiques (730 ou 830) et certains de nos concurrents auraient 
souhaité descendre à 150 francs. Ce n’est pas la société France 
Portes qui a été à l’origine de cette entente, mais l’une des sociétés 
étrangères qui était également implantée dans le nord de la France 
(Berkvens à confirmer).

Avec nos partenaires nous nous rencontrions tous les 9-10 mois, 
ces réunions avaient lieu dans des hôtels à proximité de l’aéroport 
de Roissy. Là encore rien n’était formalisé, hormis le tableau des 
prix minimums. Il n’existait pas de système formalisé de surveillance 
de prix, mais des remontées au coup par coup. De fait, en 2000, la 
société France Portes est sortie de cette entente car à cette date elle 
a stoppé sa production de portes laquées. Depuis cette date, nos 
commerciaux vendent des portes laquées fabriquées par l’industriel 
belge Theuma. Je ne sais donc pas si le cartel vit toujours. »

104. Les visites et saisies dans les locaux des sociétés incriminées, 
ainsi que les auditions réalisées par les enquêteurs ont permis d’ac-
créditer les propos tenus par la société France Portes au soutien de 
sa demande de clémence, et d’identifier précisément les participants 
au C5 ainsi qu’au cartel des portes laquées.

a) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Malerba 

Les documents saisis dans les locaux de la société Malerba

Ont été saisis :

105. Un compte-rendu de réunion de coordination n° 1 du 6 mars 
1998 dans lequel on peut lire : « Denis (Sauneron) a expliqué que 
les réunions avec «nos confrères concurrents» semblaient porter 
ses fruits, car les prix de base sont à la hausse et précision de Paul 
(Malerba) : «on se met au prix du marché » ;

106. Des notes manuscrites indiquant clairement la tenue d’une 
« REUNION PORTE BOIS » le 17 janvier 2001, en présence des repré-
sentants des sociétés France Portes, Ekem, Huet et Malerba, ayant eu 
pour objet de fixer les prix :

« Le 17 janvier 2001 :
Réunion Porte Bois

France Porte   Thierry GEMSA
Ekem   Philippe et Jean-Louis ROUX
Huet    MM. Le Bouadec – Barthaut
Malerba  François et Bruno Malerba
Etude Prix : Porte Alvéolaire Fer 97,00 F
Négoce – activité bonne – entreprise moyenne
Prix mini/BEB + Taxe réglage 90,00 F   PA/SAR X 1 %
      50 > 1,30
      10 > 1,50
Plus value stratifiée en 530 à 930 à 260,00 F < 1030 + 20
   en 430  à 210,00 F
Hors sélection gamme sélectionnée  530 à 930  100 F/M2
     < 1030 180 F/M2
Placage    A CONFIRMER

Moins volume joint balai 35,00 F
Trou de microviseur  32,00 F  MO
Modèle 2 portes  184,00 F 250,00 F 500,00 F
Modèle 3 portes  230,00 F 310,00 F
Plinthe PV 130,00 F
Plus value (---) 300,00 F
CF ½ MAS - double action   3000,00 F Inégaux 150,00 F
CF ½ MAS – (---) Groom   3700,00 F Inégaux 150,00 F
Avec (---) DENSEI   5170,00 F Inégaux
CF ¼ 20 (---) OCSGROOM  5400,00 F
CF ¼ 20 (---) et V. Ciob  5200,00 F
Prix Mini au 1er décembre 2000 application immédiate
RV le 6 février    1er juillet 2001
Du 14 au 20 mai   (---) »
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107. A propos de ces notes, M. Malerba, directeur commercial de la 
société Malerba, a déclaré :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 2 et 3 (scellé 
n° 5, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date du 
10 décembre 2002), il s’agit de notes que j’ai prises à l’occasion d’une 
réunion du syndicat, plus spécialement consacrée à la norme produit 
« FASTE «. Ce document fait apparaître les noms des principaux 
participants. Les prix qui sont indiqués sur ce document correspon-
dent aux commentaires de M. Thierry Gemsa qui souhaitait rajouter 
lesdits produits sur les tableaux de prix minimums. »

108. Une série de tableaux intitulés « PRIX NETS MINIMUMS » 
avec la mention « au 01/01/2000 » inscrite à la main, à propos 
desquels M. Malerba a affirmé :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 99 à 103 (scellé 
n° 5, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date du 
10 décembre 2002), il s’agit d’un tableau des prix nets minimums qui 
avait été remis ou adressé à M. Sauneron et que j’ai annoté ».

109. Une série de tableaux « PRIX NETS MINIMUMS au 
01/12/2000 », à propos desquels M. Malerba indique :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 57 à 64 (scellé 
n° 6, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date du 
10 décembre 2002), je pense que c’est M. Sauneron qui l’avait reçu, 
en tout cas il ne m’a pas été remis à moi personnellement. »

110. Une série de tableaux dénommés « PRIX NETS MINIMUMS 
AU 22/01/2001 », à propos desquels M. Malerba indique :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 46 à 56 (scellé 
n° 6, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date 
du 10 décembre 2002), il s’agit du tableau qui m’a été remis par 
M. Gemsa après une réunion du syndicat en février ou mars 2001. 
Lors d’une réunion préalable, ces prix nous avaient été exposés 
oralement par M. Gemsa. »

111. Deux séries de tableaux de « PRIX NETS MINIMUMS AU 
01/11/2003 » et une page « REUNION FARBOLUX DU 16/01/2001 » 
portant des annotations manuscrites ont été saisies. A propos de ces 
documents, M. Malerba a déclaré :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 1 à 40 (scellé 
n° 6, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date 
du 10 décembre 2002), il s’agit des tableaux de prix nets minimums 
établis par France Portes. C’est ce genre de document qui est remis 
par M. Gemsa lors d’une réunion syndicale. Celui-ci en l’occurrence 
m’a été remis par l’un des agents commerciaux. »

112. Une série de tableaux intitulés « PRIX NETS MINIMUMS » 
datés du 17 juin 2002 et établis en couleur. Ces tableaux permettent la 
comparaison des prix nets de la société Malerba et ceux définis dans 
le cadre du C5. Ainsi que l’explique M. Malerba :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 41 à 45 (scellé 
n° 6, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date du 
10 décembre 2002), il s’agit d’un tableau que j’ai réalisé moi-même 
en vue de comparer nos prix moyens pratiqués (lignes bleues) aux 
prix nets minimums des tableaux remis par France Portes et évoqués 
ci-après (prix au 22/01/2001). »

Les déclarations des dirigeants de Malerba

113. M. Malerba, directeur commercial de la société Malerba, a 
déclaré lors de ses auditions :

« Avant 2001, donc avant que je ne prenne mes fonctions actuelles 
au sein de la société Malerba, je n’avais jamais entendu parler ou 
vu de tableaux de prix minimum auxquels il est fait référence dans 
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du TGI de 
Bordeaux en date du 27 novembre 2002.

Avant son départ de la société, M. Sauneron a reçu, à ma connais-
sance, par courrier sans autre commentaire, au moins un tableau 
de prix minimums. Quant à moi, depuis 2001, M. Thierry Gemsa 
le directeur commercial de la société France Portes m’a remis une 
fois ce même tableau à l’occasion de nos entrevues dans le cadre 
des réunions syndicales mais pas pendant ces réunions elles-mêmes. 
C’est lui qui établissait ces tableaux et qui les commentait après le 
déjeuner, de façon informelle, devant un café en disant qu’il serait 
bien qu’ils soient appliqués(…). C’est vrai que j’écoutais les conver-
sations de M. Gemsa car il est intéressant de savoir ce qui se fait dans 
la profession mais au titre de ce que l’on pourrait appeler de la veille 
concurrentielle, pour faire des comparatifs, mais en aucun cas pour 
les appliquer [les prix minimums]. La société Malerba ne faisait pas 
partie du cartel des 5. La société Malerba n’est pas intéressée pour 
qu’on lui dise le coût d’une porte, et à quel prix il faut les vendre. »

Les déclarations des autres membres de l’entente

114. La déclaration de M. Gemsa, directeur commercial de France 
Portes, déjà citée au paragraphe 101, mentionne que la société Malerba 
était membre du cartel C5. Ce point est confirmé par M. Roux, direc-

teur commercial des sociétés Ekem-Magri, qui a souligné la partici-
pation de la société Malerba aux réunions de concertation initiées par 
France Portes :

« Les participants à ces réunions étaient la société France 
Portes (M. Vaghi la plupart du temps et M. Gemsa), la société Huet 
(M. Huet), Malerba (M. Malerba, François et/ou Bruno), Righini 
(M. Blanchet), Blocfer occasionnellement (M. Derobien), Fonmarty 
(M. J.J. Fonmarty) et les sociétés Ekem/Magri (M. Tournebize et 
moi-même). »

115. M. Guilleminot, ancien adjoint au responsable des ventes 
nationales pour les sociétés du groupe Premdor, ajoutait lors de son 
audition :

« Un éventuel accord sur les prix au niveau des dirigeants n’était 
pas relayé sur le terrain. Les principaux concurrents de Ekem-Magri 
étaient Malerba le leader du marché, Huet et France Portes, ce qui 
correspond aux 4 intervenants majeurs pour les portes bois techni-
ques en vente directe à l’utilisateur. La société Malerba était notre 
concurrent n° 1. Si les discussions existaient, ce qui a été le cas 
pendant un certain temps, elles devaient donc avoir lieu au moins 
entre ces intervenants. »

Les documents saisis dans les locaux de la société Malerba
relatifs à une répartition de clientèle entre membres de l’entente

116. A été saisie dans les locaux de la société Malerba une page 
manuscrite, qui n’est pas datée mais qui fait référence à l’année 2000, 
ayant pour intitulé « Tour de Table », et comprenant le nom des repré-
sentants de sociétés comme « JJ Fonmarty » et « Thierry Gemsa » ou 
des noms de sociétés « Righini » et « Ekem », et mentionnant des chif-
fres et des taux de progression. Le même document indique ensuite 
pour les sociétés Huet et France Portes des noms de sociétés clientes, 
qui semblent leur être attachées.

117. Interrogé sur ces notes, M. Malerba a précisé :
« Concernant le document répertorié sous les cotes 8 et 9 (scellé 

n° 5, procès-verbal de visite et saisie de la société Malerba en date du 
10 décembre 2002), il s’agit de mes notes certainement à l’occasion 
d’une réunion mais je ne peux pas la dater et je ne peux pas vous en 
dire plus concernant le nom des sociétés qui apparaissent. »

b) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Righini 

Les documents saisis dans les locaux de la société Righini

Ont été saisis :
– une télécopie en date du 2 octobre 2000 de la part de « Record 

Maint Invest » à l’attention de M. Blanchet consistant en une 
série de huit tableaux intitulés « PRIX NETS MINIMUMS au 
01/12/2000 » ;

– dix tableaux de « PRIX NETS MINIMUMS AU 06/06/2001 » ;
– six tableaux de « PRIX NETS MINIMUMS AU 01/11/2001 » ;
– un tableau interne permettant la comparaison entre des « prix 

tarif, prix mini, taux de remise maxi et prix net rg [=Righini ] » 
pour une série de portes et blocs portes. On remarquera à cette 
occasion que les prix minima portés sur les tableaux « prix nets 
minimums au 1/12/2000 » diffusés par France Portes sont repris 
dans le tableau interne établi par la société Righini comme « prix 
mini » (ex. prix minimum diffusé par France Portes concer-
nant la porte alvéolaire pré-peinte référence 830 fixé à 83 F. et 
repris dans le tableau interne Righini, prix minimum diffusé par 
France Portes concernant la porte alvéolaire contreplaqué réfé-
rence 830 fixé à 110 F. et repris dans le tableau interne Righini, 
prix minimum diffusé par France Portes concernant la porte nue 
à âme pleine et cylindair pré-peinte fixé à 151 F. et repris dans le 
tableau interne Righini…) ;

–  une télécopie de M. Celma, commercial de la société Righini, 
à l’attention de son collègue M. Texier, daté du 29 janvier 2001, 
s’étonnant des tarifs pratiqués par la société Malerba et ajoutant : 
« hormis ça tout le monde respecte les règles du jeu ». 

Les déclarations des dirigeants de Righini
118. Dans un premier temps, la société Righini s’étant pourvue 

en cassation contre l’ordonnance du juge des libertés du tribunal de 
grande instance de Bordeaux, le directeur général de cette société 
Righini, M. Blanchet, a refusé dans l’attente de l’arrêt de la Cour, de 
s’exprimer sur les documents saisis dans les locaux de la société. Les 
pourvois de la société Righini ont été rejetés par la Cour de cassation 
par arrêts du 16 juin 2004.

119. Dans un second temps, M. Blanchet a déclaré aux enquê-
teurs : 

« La société France Portes cherchait à convaincre la profession 
d’appliquer des prix qu’elle déterminait elle-même, afin de pouvoir 
remonter ses prix, améliorer sa rentabilité et par là même asseoir ses 



284 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 janvier 2007

parts de marché. Pour cela, France Portes cherchait également à 
nous faire participer à des réunions qui auraient pu se tenir après 
les réunions syndicales (…).

Entre 95 et 99, ils ont relâché la pression. Profitant de faire 
des propositions pour leurs panneaux post-formés, les envois de 
tableaux de prix ont repris en 1999 (…).

Les tableaux de prix établis par France Portes étaient envoyés 
par fax de façon régulière (1 à 2 par an selon les périodes) ou 
donnés de la main à la main lors de réunions professionnelles 
(réunions syndicales générales, réunions techniques ou pour des 
motifs sociaux...). 

France Portes tentait de nous apostropher pour que nous 
appliquions les prix. En pratique, ces prix ne voulaient pas dire 
grand chose puisque beaucoup de facteurs entrent en ligne de 
compte dans leur détermination (quantité, conditions de règle-
ments...) (…)

C’est France Portes qui avait seul intérêt à ce que la pratique 
fonctionne, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette société en 
était à l’origine en 1985, date à laquelle il y a eu une crise. En 
15 ans c’est la seule société qui a changé de mains 3 fois, à cause 
de mauvais résultats et d’une part de marché qui s’effritait.

En ce qui nous concerne, nous n’avions aucun intérêt dans cette 
démarche puisque nous avons largement augmenté notre chiffre 
d’affaire alors qu’eux, malgré cela ils en sont toujours au même 

point. Nous déterminons nos prix uniquement sur nos coûts de 
production et avec les informations recueillies sur le terrain par 
les commerciaux. »

Les déclarations des autres membres de l’entente

120. Les déclarations déjà citées de MM. Héripret et Gemsa, diri-
geants de France Portes, font état de la participation de la société 
Righini au cartel C5, notamment à compter de 1997-1998 (paragra-
phes 100 et 101). Elles sont confirmées par les propos de M. Roux 
déjà cités au paragraphe 114 et ceux de M. Huet, PDG de la société 
JH Industries, qui a, pour sa part, déclaré : 

« Les sociétés qui à l’origine ont participé avec France Portes à 
cette démarche sont Righini (M. Righini ou M. Blanchet), Fonmarty 
(M. Fonmarty), Ekem (M. Dekeror) et nous-mêmes… »

c) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Blocfer 

Les documents saisis dans les locaux de la société Blocfer
Ont été saisis :
121. - Une page de notes manuscrites qui mentionne des chiffres 

apparaissant comme étant des taux de hausse de prix pour différents 
types de portes, en face de leur propre nom et de celui de trois autres 
concurrents (Huet, Ekem et France Portes) ainsi que des numéros de 
téléphones portables :

« (----) 06.22.78.42.07 06.09.38.98.49 06.61.82.97.75
06.64.98.93.56 PRE 830 DE LUXE

Alvéolaire pré-peint BLOCFER HUET (---) France-Portes

450 x 420 8,69 10,04 10,39 11,34 10,59 + 21,1 %

450 x 730 10,39 11,77 10,77 11,34 11,27 + 3 %

930 x 630 10,96 12,96 12,85 12,85 12,88 + 18 %

910 x 930 12,85 20,00 15,87 15,87 17,24 + 34 %

CF1/2 BLOCFER HUET (---) France-Portes

450 x 430 16,51 18,47 19,74 19,74 19,31 + 17 %

450 x 730 19,34 22,25 20,46 20,46 21,05 + 7 %

930 x 630 20,82 23,84 24,41 24,41 24,22 + 16 %

930 x 930 24,41 28,72 30,15 30,15 29,67 + 24 %

ALVEOLAIRE BLOCFER HUET (---) France-Portes

450 x 1630 14,93 24,50 23,95 15,49 21,08 + 41

930 x 1630 18,52 24,50 23,25 19,46 22,40 + 20

CM/ (---) BLOCFER HUET (---) France-Portes

450 x 1630 28,36 35,18 33,38 33,38 33,98 + 20 %

930 x 1630 35,18 35,18 33,38 33,38 31,99 – 3,3 %

21,80 »
122. Une série de huit tableaux identifiés « PRIX NETS MINI-

MUMS au 01/05/2000 ».
123. M. de Robien, ancien directeur commercial de Blocfer, confir-

mait lors de son audition que ces tableaux correspondaient à ceux 
élaborés par France Portes dans le cadre du C5 :

« Concernant le document répertorié sous les cotes 24 à 32 (scellé 
n° 2, procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date du 
10 décembre 2002), il s’agit bien des tableaux de prix élaborés par la 
société à l’origine de la tentative de mise en place de prix planchers 
pour la profession ».

Les déclarations des dirigeants de Blocfer

124. M. Luc, de la société Blocfer, a nié toute participation de sa 
société au C5 :

« M. de Robien Hervé était gérant de la société Polydex et avait un 
contrat de travail avec Blocfer en tant que directeur commercial. Il 
supervisait tous les commerciaux de la société. D’un commun accord 
il a quitté la société en juin 2000, alors que moi-même j’étais arrivé 
dans la société depuis peu (mai 2000). Pendant la période où il était 
présent dans la société, c’est lui qui allait aux réunions du syndicat 
(SNFMI). Je n’ai jamais participé à aucune réunion dont le but était 
la mise au point de prix nets minimums. A ma connaissance, par le 
passé et encore aujourd’hui, aucun des collaborateurs de la société 
Blocfer ne participe à ce genre de chose. De toute façon, la définition 
de prix nets minimums n’aurait eu pour nous aucun intérêt puisque 
nous ne faisons pas les mêmes produits et ne sommes pas sur les 
mêmes marchés, car nous fonctionnons par calcul de devis au cas par 
cas et pas avec un tarif général. Je ne vois rien d’autre à vous dire 
concernant une éventuelle pratique du cartel des 5. »
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125. Les propos de M. Luc étaient démentis par ceux de M. de 
Robien, ancien directeur commercial de Blocfer, qui avait person-
nellement participé aux réunions du C5. Il déclarait ainsi lors de son 
audition :

« Début 99 au moment où le marché redémarrait fort, des discus-
sions plus ouvertes entre des membres du syndicat mais en dehors 
des réunions syndicales à proprement parler, ont eu lieu sur les prix 
des portes et la structure tarifaire (définition des suppléments, des 
dimensions...). 

A peu près au même moment, des tentatives d’élaboration de 
tableaux de prix ont été faites par l’instigateur de la pratique, dont 
je préfère taire le nom mais il est évident que ça ne peut être qu’une 
société importante pour laquelle la pratique présente un intérêt et 
qui dispose d’un semblant de possibilité d’agir sur le marché. Ces 
tableaux étaient remis à l’occasion de ces réunions. »

Les déclarations des autres membres de l’entente
126. Les déclarations concordantes de M. Héripret, de M. Gemsa 

et de M. Roux, déjà citées aux paragraphes 100, 101 et 114, font état 
de la participation occasionnelle de la société Blocfer aux réunions du 
cartel C5 avant qu’elle ne soit « exclue » de ce dernier, faute d’avoir 
respecté « les prix fixés en commun ».

d) Les éléments recueillis à l’encontre de la société JH Industries

Les documents saisis auprès de la société JH Industries
127. Un cahier à spirales comportant de nombreuses notes manus-

crites a été saisi lors de la visite du bureau de M. Gouy, directeur 
général adjoint au sein de JH Industries. 

– on peut y lire, en pages 80 et 81 des notes concernant une 
réunion du 15 avril 2002, avec cette mention « autour de la 
table : Malerba le plus virulent, Righini, France Portes, Ekem, 
Fonmarty, Premdor ». On peut également y lire une référence « au 
tarif base professionnelle plancher (accord NOV 2001) » ;

– un peu plus loin dans ce cahier (page 139), on peut lire la mention 
« Réunion Prix PORTES le 18/6 », suivie des noms de trois socié-
tés concurrentes (Malerba, Righini, Premdor) accompagnés de 
références de prix ;

– enfin, page 159, une note relative à une « réunion tarifs portes » datée 
du 17 février 2002 comportant des types de portes et des prix :

« Réunion tarifs PORTES le 17/7/02
Alvéolaire OK
Post formée  OK
CF ½ h. Vérifier grande largeur
Portes technique   38 + 10 sur tout et sur 39 d.
Value 69,00 €  - 54 €uros
    - 15 €uros
    111,39 »

Les déclarations des dirigeants de JH Industries

128. M. Huet, PDG de la société JH Industries, a déclaré lors de son 
audition par les enquêteurs :

« A cette époque, la société France Portes disposait du plus gros 
site de production (4 sociétés je crois) mais n’échappait pas aux 
difficultés financières. Ils pratiquaient des prix à vau-l’eau. Cette 
société avait donc un intérêt certain à voir les prix de la profession 
s’harmoniser. Afin de sortir du marasme que la profession traversait, 
France Portes a eu la volonté de réunir la profession pour définir 
des prix qui serviraient de point de mire. Les sociétés qui à l’ori-
gine ont participé avec France Portes à cette démarche sont Righini 
(M Righini ou M. Blanchet), Fonmarty (M. Fonmarty), Ekem (M. De-
keror) et nous-même(…). Jusqu’en 1995-96, il y a eu élaboration de 
ces prix [minimums], traduits en tableaux par France Portes (…). 
Les réunions avaient lieu à la suite des réunions syndicales propre-
ment dites. Après le déjeuner, ceux qui étaient disponibles restaient 
pour discuter des prix entre-eux et en dehors de toute considération 
syndicale(…). De leur propre initiative, France Portes établissait les 
tableaux de prix sur papier neutre (sans signe distinctif tel qu’une 
en-tête ou autre) et me les adressait par courrier sans lettre d’accom-
pagnement(…). Les tableaux ont permis à certains de se resituer sur 
le marché et donc en 1995-96, les prix ont commencé à repartir à 
vau-l’eau avec des écarts très significatifs à 2 chiffres. Depuis cette 
date, je ne participe plus à aucune réunion en vue de définir des prix 
et je serais d’ailleurs surpris qu’il y en ait encore eu. Depuis, France 
Portes m’adresse des grilles de prix qu’elle doit mettre au point seule. 
J’ai dû recevoir la dernière grille il y a environ un an-un an et demi 
de cela. Je ne conserve pas ces grilles et me contente de les regarder 
pour une veille tarifaire mais les prix pratiqués par ma société restent 
toujours au-dessus de ceux des grilles. »

Les déclarations des autres membres de l’entente

129. Les déclarations concordantes de MM. Héripret, Gemsa et 
Roux déjà citées aux paragraphes 100, 101 et 114 confirment la parti-
cipation de la société JH Industries (Huet) au cartel C5.

e) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Premdor

Les documents saisis dans les locaux de la société Premdor
Ont été saisies :
130. - Une page dactylographiée intitulée « PRIX NETS MINI-

MUMS 2001/01 au 01/12/00 » datée du 28 septembre 2000 présentant 
quatre points : « Nouvelles grilles de prix mini ; coefficients de hausse 
à appliquer pour les négoces ; franco 15 000 F minimum ; prix mini 
des portes alvéolaires postf. Laquées ferrage 2 fiches recouvrement 
+ pd ½ t ». A cette page était annexée une série de onze tableaux inti-
tulés « PRIX NETS MINIMUMS Au 22/01/2001 », identiques à ceux 
diffusés par France Portes ; 

131. - Une chemise orange, identifiée « TARIF 2002 », contenant 
plusieurs séries de grilles : 

– six tableaux « PRIX NETS MINIMUMS AU 1/12/200 » ;
– un tableau « REUNION FARBOLUX DU 16/1/2001 » ;
– dix tableaux « PRIX NETS MINIMUMS AU 22/01/2001 » ;
– six tableaux « PRIX NETS MINIMUMS AU 1/11/2001 » ;
– quinze tableaux « PRIX NETS MINIMUMS AU 1/11/2001 ».
132. - Une autre série de sept tableaux « PRIX NETS MINIMUMS 

AU 01/12/2000 » a été saisie dans le même bureau, de même qu’un 
second exemplaire des « PRIX NETS MINIMUMS Au 22/01/2001 » 
accompagné d’une carte de visite à l’en-tête de la société Batimétal.

133. Enfin, parmi les documents saisis se trouve un courrier à 
l’en-tête des sociétés Ekem, Magri et Rabillon, daté du 4 mars 2002, 
correspondant à la lettre de démission de M. Guilleminot, responsable 
des ventes Ekem-Magri, dans lequel on peut lire : 

« Dépit de la politique commerciale du groupement où sous le 
couvert d’accord de prix avec les principaux intervenants du marché 
que nous sommes les seuls à appliquer avec une rigueur absolue, ce 
qui nous fait perdre régulièrement des positions acquises au fil des 
années (…) En effet, notre rigueur tarifaire fait que toutes les offres 
sont établies à la remise maximum sans nuance de volume alors que 
nos collègues s’accordent sur des tarifs hors grille à la baisse pour 
les gros chantiers et par contre sont aussi capables de chiffrer des 
affaires secondaires plus haut que ledit tarif (…). »

Les déclarations des dirigeants de Premdor 
134. M. Guillois, directeur financier de Premdor SAS, a indiqué 

lors de son audition :
« J’ai pris connaissance pour la première fois d’un tableau de 

«prix nets minimums» (procès-verbal de visite et saisie de la société 
Premdor en date du 10 décembre 2002 cotes 3 à 14 - 20 à 31 et 95 
à 139 du scellé n° 2) après avoir pris mes fonctions de directeur de 
site, soit en 2000 (…). Les exemplaires de ces tableaux qui ont été 
trouvés dans mon bureau lors des opérations de visites et saisies du 
10 décembre 2002, doivent appartenir à M. Guilleminot, responsable 
des ventes Ekem-Magri, qui occupait dans les faits une fonction 
d’attaché commercial sur la région Rhône-Alpes. Avant de quitter 
la société, son supérieur hiérarchique direct était M. Jean-Louis 
Roux. M. Guilleminot a démissionné de la société Ekem en février-
mars 2002. Lors de son départ, toutes ses affaires ont été remon-
tées dans mon bureau, ce qui pourrait expliquer la présence de ces 
documents dans mon bureau (scellé n° 2 cotes 3 à 14 et 95 à 139). 
Je ne peux vous dire quelle utilisation faisait M. Guilleminot de ces 
tableaux de «prix nets minimums». »

Les déclarations des autres membres de l’entente
135. Aucune des personnes entendues n’a fait état au cours de 

l’instruction de l’implication de la société Premdor dans les pratiques 
dénoncées par France Portes. 

Les documents saisis dans les locaux de la société Premdor
relatifs à une répartition de clientèle entre membres de l’entente
136. Certains documents saisis au sein des locaux de la société 

Premdor lors des visites domiciliaires évoquent l’existence d’une 
répartition de clientèle entre membres du C5, confortant ainsi les faits 
dénoncés par la société France Portes. 

137. Ainsi, au milieu de la série des « PRIX NETS MINIMUMS 
AU 01/12/2000 » datée du 6 février 2001, on trouve une « liste de 
clients dérogatoires » en face des noms des sociétés suivantes : Huet, 
Malerba, Rossignol, Record, B. Ussel et B. Eauze (les sociétés Rossi-
gnol, Record, Bruynzeel Ussel et Bruynzeel Eauze correspondent à 
des sites de production de la société France Portes).
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138. Au sujet de cette liste, M. Guilleminot, ancien responsable 
commercial de la société Premdor, a déclaré aux enquêteurs ne pas 
pouvoir apporter d’explications ni en identifier l’auteur.

f) Les éléments recueillis à l’encontre des sociétés Ekem et Magri

Les documents saisis dans les locaux de la société Ekem 

139. Une série de notes manuscrites concernant des prix (dont 
certaines portent les noms de sociétés concurrentes) a été saisie dans 
les locaux de la société Ekem, sans que l’enquête ait pu établir que ces 
tableaux soient directement liés aux pratiques du C5.

Les documents saisis dans les locaux de la société Magri
140. Une série de tableaux identifiés « Magri SAS » et intitulés 

« TARIF NET FONMARTY au 25/04/2002 » en date du 28 novembre 
2002, présente les prix de différentes sortes de produits en fonction 
de leurs dimensions, sans que l’enquête ait pu établir que ces tableaux 
soient directement liés aux pratiques du C5.

Les déclarations des dirigeants des sociétés Ekem et Magri
141. M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem-Magri, a 

reconnu l’implication des sociétés pour lesquelles il travaillait lors de 
son audition par les enquêteurs :

« Les participants à ces réunions étaient la société France 
Portes (M. Vaghi la plupart du temps et M. Gemsa), la société Huet 
(M. Huet), Malerba (M. Malerba, François et/ou Bruno), Righini 
(M. Blanchet), Blocfer occasionnellement (M. Derobien), Fonmarty 
(M. J.J. Fonmarty) et les sociétés Ekem/Magri (M. Tournebize et 
moi-même) (…). Au cours des réunions [du C5], la société France 
Portes proposait de nouveaux prix et demandait aux autres membres 
participants d’approuver cette proposition, ce qui était générale-
ment le cas (…). La société France Portes établissait par la suite les 
tableaux de prix minimums. Entre début 2000 (date de ma prise de 
nouvelles fonctions pour les sociétés Ekem Magri) et fin 2001, j’ai eu 
communication de 2 ou 3 séries de tableaux de prix minimums. Cette 
communication s’est faite soit en main propre lors d’une réunion 
ultérieure soit par courrier simple adressé à mon attention avec une 
carte de visite. Moi-même je transmettais une copie de ces tableaux 
à M. Guillois pour son information car lui ne participait jamais aux 
réunions «extra-syndicales». »

142. Entendu à son tour, M. Guilleminot, ancien adjoint au respon-
sable des ventes nationales pour les sociétés du groupe Premdor, 
déclarait : 

« Entre 1999 et 2002, je disposais de grilles de prix minimums, 
données par ma direction générale, à partir desquels j’établissais les 
prix catalogues. Officiellement, ces grilles étaient établies à partir 
des coûts de production auxquels je n’avais pas accès (…). Je ne sais 
pas si la grille interne des prix minimums – présentée comme le seuil 
de rentabilité de l’entreprise - que l’on me remettait, correspondait à 
celle mise au point au niveau de la profession. »

143. Il apportait également des précisions quant à la signification 
de son courrier de démission daté du 4 mars 2002 et saisi dans les 
locaux de la société Premdor :

« Concernant le document répertorié sous les cote  86 et 87 (scellé 
n° 2, procès-verbal de visite et saisie de la société Premdor en date 
du 10 décembre 2002), lorsque j’écris «dépit de la politique commer-
ciale du groupement ou sous le couvert d’accord de prix avec les 
principaux intervenants du marché que nous sommes les seuls à les 
appliquer avec une rigueur absolue, ce qui nous fait perdre réguliè-
rement des positions acquises au fil des années», je fais allusion aux 
accords sur des prix minimums entre les principaux intervenants du 
secteur que je viens d’évoquer ci-avant dans mes déclarations ; prix 
minimums que nous, commerciaux des sociétés Ekem-Magri, étions 
les seuls à respecter au travers de nos remises maximales ce qui nous 
valait de perdre des clients. »

Les déclarations des autres membres de l’entente
144. Les déclarations concordantes de MM. Héripret, Gemsa et 

Huet, déjà citées aux paragraphes 100, 101 et 114 confirment la parti-
cipation de la société Ekem ou des sociétés Ekem Magri au cartel C5.

g) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Fonmarty

Les documents saisis dans les locaux de la société Fonmarty
145. Ont été saisis des tableaux identifiés « Magri SAS » et intitulés 

« TARIF NET FONMARTY au 25/04/2002 » en date du 28 novembre 
2002, présentant les prix de différentes sortes de produits en fonction 
de leurs dimensions. L’enquête n’a pu établir que ces tableaux étaient 
directement liés aux pratiques du C5.

Les déclarations des dirigeants de la société Fonmarty
146. M. Fonmarty, PDG de la société Fonmarty, déclarait aux 

enquêteurs lors de son audition :
« La société France Portes m’a régulièrement sollicité en vue de 

l’application des tarifs minimums qu’elle avait définis. Par deux 
fois, j’ai eu communication des tableaux de prix minimums établis 
par France Portes : une fois par courrier, une autre fois ils me les 
ont remis en main propre lors d’une réunion syndicale. De toute 
façon pour moi, il n’y a que le prix du marché qui compte pour faire 
les affaires. Si j’avais dû respecter les prix qu’ils nous donnaient 
j’aurais parfois été au-dessus ou au-dessous de ce prix de marché. 
En plus, je ne pratique pas les mêmes tarifs pour une commande de 10 
ou 500 portes, donc il aurait bien fallu que j’adapte ces prix. Les 
tableaux de prix minimums communiqués par France Portes ne m’ont 
jamais servi, je ne les ai d’ailleurs pas conservés. »

Les déclarations des autres membres de l’entente
147. Les déclarations concordantes de MM. Héripret, Gemsa, Roux 

et Huet, déjà citées aux paragraphes 100, 101, 114 et 120, confirment 
la participation de la société Fonmarty au cartel C5.

h) Les éléments recueillis à l’encontre de la société Berkvens-Svedex

Les documents saisis dans les locaux de la société Berkvens-Svedex
148. Un document dactylographié intitulé « Séminaire Porte 

Laquée du 27 novembre » a été saisi chez Berkvens France, indiquant 
des prix et des taux de remise.

149. Un document manuscrit a été saisi, joint au précédent, 
détaillant la part de marché détenue par chacune des sociétés et 
faisant apparaître l’identité des représentants de chaque entité sociale 
présente à la réunion (France Portes [M. Héripret] ; Svedex [M. Sel-
ders] ; Polydex-Bruynzeel NL [M. de Robien - M. Verrest] ; Berkvens 
[Alain-Gérard] ; Huet [absent]).

Les documents saisis dans les locaux des sociétés Blocfer et Righini
150. Il convient de préciser que la présence de documents intéres-

sant Berkvens-Svedex dans les locaux de la société Blocfer s’explique 
par le fait que M. de Robien était à la fois directeur commercial de 
Blocfer et gérant de Polydex. Ont été saisis :

– un compte rendu de réunion de la société Blocfer adressé par 
M. de Robien à M. Lherbier, l’ancien directeur commercial de 
la société, en date du 24 septembre 1998 relatif à une « réunion 
fabricants de portes laquées le 9 septembre 1998 » à laquelle 
assistaient des représentants des sociétés Berkvens, France 
Portes, et Svedex, dans lequel on peut lire :

« Les prix : si des exceptions confirment la règle, aux dires de 
chacun, les prix remontent pour se rapprocher des prix minimums. La 
hausse des prix minimums envisagée est de 3 %. Ce qui donne… » ;

– un compte rendu de réunion « Farbolux du 20/7/1999 », dans 
lequel on peut lire :

« Il a été décidé de nouveaux prix entrant en vigueur le 3/1/2000, 
date de livraison » ;

– un courrier de M. de Robien, gérant de Polydex à l’attention de 
M. Vandevyere (Polynorm Bruynzeel), daté du 6 octobre 1999, 
dans lequel on peut lire :

« Pour information, je t’adresse également ci-joint le tableau des 
prix minimums élaboré par les concurrents (Berkvens, Svedex et 
France Portes) lors de leur dernière réunion » ;

– une page manuscrite, sur papier à en tête « Novotel Porte de 
Bagnolet », daté du 25/1/2000, dans lequel apparaît le nom de la 
société Svedex-Berkvens, une liste de prix ainsi que la mention :

« 1/7 date de livraison : + 2 % » ;
– un compte-rendu daté du 31 janvier 2000 relatif à une réunion 

tenue le 25 janvier 2000 entre les sociétés précédentes et Blocfer, 
faisant lui aussi référence à des prix minima :

« Chez les autres clients, les prix minimums appliqués sont en 
annexe (188 francs la porte de base 850). Une hausse de ces prix, de 
2 % est décidée… » ;

– un tableau intitulé « réunion Farbolux du 16 janvier 2001 », saisi dans 
les locaux de la société Righini (dont la société Svedex était cliente).

Les déclarations des dirigeants de la société Berkvens-Svedex
151. M. Van Der Laan, responsable administratif des ventes de la 

société Berkvens-Svedex, a déclaré aux enquêteurs lors de son audition :
« Aujourd’hui, 200 000 portes laquées sont vendues en France, 

120 000 pour Berkvens, on estime Theuma à 65 000 et Huet à 15 000. 
Nous sommes donc leader de la vente des portes laquées en France, 
surtout depuis le rachat de la société Svedex au 1er janvier 2000 par 
Berkvens Beer.

Avant 2000, nous avions 3 concurrents supplémentaires :
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- France Portes, avec sa référence Farbolux (…),
- Svedex (…). Aujourd’hui, Svedex n’existe plus en France : tout 

se passe sous le nom de Berkvens bien que la fabrication se passe 
toujours dans les usines de l’ancienne société Svedex (…),

- Polydex, qui appartenait à Blocfer entre 1999 et 2000, avant de 
reprendre son indépendance pendant un an le temps de remonter 
un réseau commercial et d’être vendue au groupe Doorwin 
début 2002 (…).

Dans le cadre des salons professionnels (Batimat,…) il nous arrive 
notamment de rencontrer nos concurrents, avec lesquels nous parlons 
du marché en général ou de problèmes que nous pouvons rencon-
trer avec certains clients (…). Les rencontres ou contacts que nous 
avons pu avoir n’ont jamais eu pour but de définir des prix minimums 
communs. La concurrence sur le marché des portes laquées est même 
plutôt vive (…). En interne, nous définissons des prix planchers, par 
rapport à nos prix d’achat et au contexte du marché. »

Les déclarations des autres membres de l’entente
152. M. Héripret, PDG de la société France Portes, a décrit le fonc-

tionnement de l’entente lors de son audition par les enquêteurs (voir 
paragraphe 103).

153. M. Gemsa, directeur commercial de la société France Portes a, 
pour sa part, précisé :

« Concernant les portes laquées, j’ai dû participer à une ou deux 
réunions en 1998. Suite aux rachats et regroupements de sociétés, la 
pratique a disparu d’elle-même. De toute façon, les membres ne se 
faisaient pas confiance donc ça ne pouvait pas marcher. »

154. M. de Robien, ancien gérant de Polydex, a déclaré aux enquêteurs :
« La société instigatrice de la première pratique (France Portes) 

aurait bien voulu faire la même chose sur le marché des portes laquées 
mais Svedex, le leader pour la fabrication de ce type de produits, ne 
voulait pas en entendre parler. Cette société pratiquait des prix extrê-
mement bas, notamment dans le cadre d’un contrat avec Bouygues. Il 
y a eu une réunion à Roissy mais qui est restée sans suite car Svedex 
ne suivait pas, d’une part, à cause du contrat avec Bouygues, et parce 
qu’ils ne voulaient pas remonter leurs prix. En ce qui concerne les 
portes laquées, un tableau de prix minimums – évolutif sur 1998 
et 1999 – avait également été réalisé. »

i) Le cas particulier de la société Polydex
155. La société Polydex, filiale de la société néerlandaise Poly-

norm, a été dissoute le 31 mai 2002. Son patrimoine a fait l’objet le 
18 octobre 2002 d’une transmission universelle à sa société mère. 
Mise en cause par la société France Portes, les enquêteurs n’ont pu, 
faute d’archives disponibles ou de salariés à entendre, procéder à des 
investigations concernant cette société.

156. Pour autant, l’audition de M. de Robien, ancien gérant de Poly-
dex, a permis de conforter les allégations de la société France Portes. 
Entendu par les enquêteurs sur les documents saisis dans les locaux de 
la société Blocfer et concernant Polydex, celui-ci, sans jamais recon-
naître l’existence du cartel des portes laquées, a néanmoins donné un 
éclairage dénué de toute ambiguïté sur l’attitude de la société dont il 
assumait alors la gérance. 

« Concernant le document répertorié sous les cotes 156 à 159 
(scellé n° 1, procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en 
date du 10 décembre 2002), il s’agit d’un compte-rendu à l’attention 
de M. Lherbier auquel est annexé un document de travail annoté 
(tableau cote 158) qui reprend des prix minimums de vente souhaités 
par la société à l’origine des réunions (caractères gras ajoutés par 
le conseil).

Concernant le document répertorié sous la cote 160 (scellé 
n° 1, procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date 
du 10 décembre 2002), il s’agit d’un tableau rédigé par France 
Portes (Farbolux est un produit de cette société) reprenant les prix 
minimums qui devaient constituer l’objectif de vente à atteindre. 
Je ne sais pas quelle est l’origine de ce document » (caractères gras 
ajoutés par le conseil).

Concernant le document répertorié sous la cote 199 (scellé n° 1, 
procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date du 
10 décembre 2002) il s’agit d’un courrier que j’ai fait en tant que 
salarié de Blocfer à M. Vandevyvère, salarié de Polynorm qui s’est 
occupé de la société Polydex lorsque celle-ci a été restituée à son 
groupe d’origine. Lorsque je dis «pour information, je t’adresse 
également ci-joint le tableau des prix minimums élaboré par les 
concurrents (Berkvens, Svedex, et France Portes) lors de leur 
dernière réunion»(caractères gras ajoutés par le conseil). Je pense 
que j’étais présent à ladite réunion mais vu le volume que nous réali-
sions en vente de portes laquées nous étions suiveur et non meneur 
d’où l’expression «par les concurrents « et non « avec les concur-
rents». Lorsque j’indique «Ces prix ne reflètent pas les prix de 
marché», cela signifie qu’ils sont nettement au-dessus des prix prati-

qués sur le marché. Quant à la phrase «je me suis fait avoir par le 
passé», elle signifie que j’ai dû vouloir les respecter et que j’ai perdu 
des marchés. »

2. Le fonctionnement du C5
157. Des documents saisis ainsi que des auditions réalisées par les 

enquêteurs, il ressort plusieurs éléments permettant de comprendre 
l’organisation et le fonctionnement du C5.

a) La mise en place du C5
Les déclarations des personnes auditionnées 

158. Dans le mémoire accompagnant sa demande de clémence, 
la société France Portes soutient que le C5, composé de la société 
France Portes SA et des sociétés Premdor (et de ses filiales Magri, 
Ekem, Fonmarty), Blocfer, Righini, Huet et Malerba, aurait été 
constitué dans les années 1985 et 1986, époque à laquelle le secteur 
de l’industrie des portes était en difficulté. Ce cartel, en dehors des 
années 1993, 1994 et 1996, aurait été actif, dans sa même composition 
jusqu’en 2002, date de la demande de clémence.

159. Ces propos sont, en grande partie, confirmés par les déclara-
tions de M. Huet, PDG de la société JH Industries :

« Je souhaite resituer les faits dans leur contexte économique de 
l’époque, c’est à dire en 1984-1985, période au cours de laquelle la 
profession traversait une grave crise (…) A cette époque, la société 
France Portes disposait du plus gros site de production (4 sociétés 
je crois) mais n’échappait pas aux difficultés financières. Ils prati-
quaient des prix à vau-l’eau. Cette société avait donc un intérêt 
certain à voir les prix de la profession s’harmoniser. Afin de sortir du 
marasme que la profession traversait, France Portes a eu la volonté 
de réunir la profession pour définir des prix qui serviraient de point 
de mire (…) Jusqu’en 1995-96, il y a eu élaboration de ces prix, 
traduits en tableaux par France Portes, mais dans les faits ces prix 
n’ont jamais été respectés même par France Portes (…) Les tableaux 
ont permis à certains de se resituer sur le marché et donc en 1995-96, 
les prix ont recommencé à partir à vau-l’eau. »

160. De même, M. Blanchet, directeur général de la société Righini, 
a déclaré :

« C’est France Portes qui avait, seule, intérêt à ce que la pratique 
fonctionne, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette société en était 
à l’origine en 1985, date à laquelle il y a eu une crise. »

161. M. Héripret, PDG de la société France Portes, a indiqué au 
cours son audition avoir participé aux réunions du C5 dès 1991 (voir 
paragraphe 100).

162. M. Gemsa, directeur commercial de la société France Portes, 
déclarait quant à lui :

« Dans les années 80, beaucoup de fabricants de portes ont déposé 
le bilan suite à une guerre des prix. Je suppose que c’est ce contexte qui 
a conduit certaines sociétés à se réunir à partir de ces années 1985-
1986, mais je n’en connais pas l’instigateur. Pour la société France 
Portes, le participant aux réunions du C5 fut Claude Vaghi puis moi 
quand je l’ai eu remplacé dans ses fonctions de directeur commercial. 
En 1996-1997, j’ai en effet commencé à participer aux réunions du 
syndicat mais ce n’est qu’en 1997-1998 que j’ai pris part aux rencon-
tres du C5 (…) En tant que «nouveau» représentant de la société 
France Portes c’est moi qui ai été désigné pour établir les tableaux. 
Ainsi je suis l’auteur des tableaux sur la période 1998-2001 (date de 
cessation de participation de France Portes aux réunions). »

163. M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem et Magri, 
déclarait à son tour :

« Depuis fin 2001, ces réunions «extra-syndicales» ne se tiennent 
plus notamment suite au désengagement de la société France 
Portes. »

Les documents versés par France Portes et saisis
dans les locaux des sociétés mises en cause 

164. Des documents versés par France Portes, il ressort que des 
réunions du C5 ont bien eu lieu en 1990, 1991, 1992 et 1994.

165. La société à l’origine de la demande de clémence a en outre 
fourni au soutien de cette demande des grilles de prix minima qu’elle 
avait établies à la suite des réunions du C5 et diffusées, datées des :

– 1er mai 2000,
– 1er décembre 2000,
– 22 janvier 2001,
– 6 juin 2001,
– 1er novembre 2001.
166. Les investigations effectuées dans les locaux des sociétés 

incriminées ont permis de saisir des grilles de prix minima identi-
ques. Ainsi, ont été retrouvées :

– dans les locaux de la société Malerba : les grilles de prix datées 
du 1er décembre 2000, du 22 janvier 2001 et du 1er novembre 
2001 ;
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– dans les locaux de la société Righini : les grilles de prix datées 
du 1er décembre 2000, du 6 juin 2001 et du 1er novembre 2001 ;

– dans les locaux de la société Premdor : des grilles de prix datées 
du 1er décembre 2000, du 22 janvier 2001, du 1er novembre 2001 ;

– dans les locaux de la société Blocfer : les grilles de prix datées 
du 1er mai 2000.

167. En outre, une grille de prix, identique dans la forme à celles 
diffusées par France Portes et datée du 1er décembre 2000, a été 
retrouvée dans les locaux de la société Malerba.

168. D’autres documents versés par France Portes ou saisis au siège 
des sociétés incriminées évoquent des réunions du C5 antérieures 
à 2000, notamment :

– des notes manuscrites, inscrites dans un cahier communiqué 
par France Portes ayant appartenu à M. Vaghi, ancien directeur 
commercial de France Portes, couvrant la période du 18 novem-
bre 1997 au 25 février 2000, et relatant une réunion du C5 ayant 
eu lieu à Bordeaux le 18 mars 1998 ;

– un compte rendu de réunion de coordination du 6 mars 1998, 
saisi chez Malerba, évoquant les « réunions avec nos confrères 
concurrents » qui semblent « porter ses fruits, car les prix de 
base sont à la hausse ».

169. Des déclarations et documents ainsi réunis, il apparaît que 
le C5, créé à l’occasion des difficultés qu’a connues le secteur des 
portes au milieu des années quatre-vingt, a été mis en place en 1985, 
qu’il a été mis en sommeil de 1993 à 1996, puis réactivé en 1998 pour 
s’achever fin 2001 à l’initiative de la société France Portes. Les docu-
ments recueillis attestent sans conteste une continuité des pratiques 
pour les années 2000-2001.

170. Il a néanmoins été difficile de réunir des grilles de prix attes-
tant ces réunions pour les années 98-99, et antérieures à ces années, 
dans la mesure où, comme l’affirme M. Gemsa, directeur commercial 
de France Portes :

« Avant 1998, il n’y avait aucun formalisme et même les tableaux 
n’existaient pas à ma connaissance. Chaque participant devait 
prendre ses propres notes. Mais devant le succès limité de la 
démarche - erreurs de prises de notes ?- une décision collective a 
conduit à la création des tableaux de prix nets minimums. En tant 
que «nouveau» représentant de la société France Portes c’est moi qui 
ai été désigné pour les établir. Ainsi, je suis l’auteur des tableaux 
sur la période 1998-2001 (date de cessation de participation de 
France Portes aux réunions). Durant cette période, 3 ou 4 séries de 
tableaux ont dû être validées par les membres du C5, avec possibilité 
de brouillons intermédiaires. Tous les tableaux qui existaient chez 
France Portes ont été remis à l’appui de la demande de clémence. Les 
tableaux représentaient la synthèse de ce qui était discuté pendant les 
réunions, il n’y avait donc aucun autre document ou compte-rendu de 
rédigé à leur issue. »

171. Il ressort de ces déclarations que les grilles de prix établies en 
commun étaient les seuls documents formalisant l’accord des partici-
pants à l’entente, ce qui explique qu’aucun compte-rendu « officiel » 
des réunions du C5 n’a pu être saisi au cours des investigations.

b) Le rôle moteur de la société France Portes
172. Le rôle central de la société France Portes dans l’existence, 

l’organisation et le fonctionnement de cette entente a été largement 
confirmé par les responsables de la société et ceux des autres sociétés 
impliquées dans l’entente.

173. Selon M. Héripret, PDG de la société France Portes :
« Le rôle de leader de la société France Portes sur le marché à 

l’époque, faisait que face aux 4 autres sociétés plus familiales il était 
considéré comme l’animateur. M. Vaghi (ancien directeur commercial 
de France Portes), au début tout du moins, allait seul aux réunions 
du C5 puis il lui est arrivé d’emmener M. Gemsa ou Serge Ducamin 
(responsable recherche et développement), notamment en prévision 
du passage de relais pour la fonction de directeur (…) C’est donc son 
successeur à la fonction de directeur commercial, M. Thierry Gemsa, 
qui a pris le relais. Cette personne occupe toujours à l’heure actuelle 
ce poste mais ne participe plus, s’il y en a encore, aux réunions 
du C5. »

174. M. Huet, PDG de la société JH Industries, confirmait ainsi les 
déclarations de M. Héripret :

« A cette époque, la société France Portes disposait du plus gros 
site de production (4 sociétés je crois) mais n’échappait pas aux diffi-
cultés financières. Ils pratiquaient des prix à vau-l’eau. Cette société 
avait donc un intérêt certain à voir les prix de la profession s’harmo-
niser. Afin de sortir du marasme que la profession traversait, France 
Portes a eu la volonté de réunir la profession pour définir des prix qui 
serviraient de point de mire. »

175. M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem et Magri, 
déclarait à son tour :

« Cette société [France Portes] souhaitait établir des prix 
minimums de marché pour des portes et blocs-portes essentiellement 
pré-peintes (…) Le but de cette pratique était d’éviter une chute des 
prix de vente ou tout du moins de les stabiliser.

En 2000, lorsque je suis arrivé dans la société, le contexte écono-
mique du marché du bâtiment était normal, les prix n’étaient donc 
pas en train de s’écrouler – contrairement à ce qui peut se produire 
en temps de crise. »

176. M. Blanchet, directeur général de la société Righini, confir-
mait le rôle moteur joué par France Portes :

« La société France Portes cherchait à convaincre la profession 
d’appliquer des prix qu’elle déterminait elle-même, afin de pouvoir 
remonter ses prix, améliorer sa rentabilité et par là même, asseoir 
ses parts de marché. Pour cela, France Portes cherchait également 
à nous faire participer à des réunions qui auraient pu se tenir après 
les réunions syndicales (…) Entre 95 et 99, ils ont relâché la pression. 
Profitant de faire des propositions pour leurs panneaux postformés, 
les envois de tableaux de prix ont repris en 1999. »

c) L’organisation des réunions du C5
177. Les réunions du C5 avaient lieu après les réunions du syndicat 

professionnel, sans que cette fréquence soit systématique. En règle 
générale, quatre réunions syndicales se tenaient statutairement tous 
les ans mais des réunions complémentaires pouvaient être organisées 
en tant que de besoin si l’actualité technique, juridique ou sociale le 
nécessitait. Ainsi pour l’année 2000, le SNFMI s’est réuni les 1er fé-
vrier, 3 mai, 19 septembre et 5 décembre. Pour l’année 2001, il s’est 
réuni les 6 février, 22 mai, 18 septembre et 4 décembre.

178. La société France Portes préparait des projets de grilles de prix 
minima qu’elle soumettait à la discussion des membres de l’entente. 
A l’issue de cette réunion, elle rédigeait les versions définitives des 
grilles qu’elle diffusait par fax ou de la main à la main aux membres 
de l’entente, sans que les dates qui y sont mentionnées correspondent 
nécessairement aux dates de réunions précises du SNFMI.

179. Les témoignages recueillis sont sur ce point concordants.
180. M. Tirot, délégué général du SNFMI, a ainsi confirmé la 

tenue des réunions syndicales pour la section des portes planes à 
Bordeaux :

« Généralement, les réunions se font ici [au siège du syndicat 
à Paris] sauf pour les portes planes dont les acteurs sont tous ou 
presque originaires du Sud-ouest et pour lesquelles les réunions se 
déroulent la plupart du temps au Sofitel de Bordeaux-Lac. »

181. S’agissant plus spécifiquement des réunions du C5, M. Héri-
pret, PDG de la société France Portes, déclarait aux enquêteurs :

« Depuis que j’appartiens à la société, je n’ai jamais vu de réunion 
dans les locaux de France Portes. Elles se passaient généralement 
dans des salles de réunions de grands hôtels (style Mercure, Novotel 
Mérignac ou Sofitel) le plus souvent à Bordeaux pour des raisons 
pratiques. Les réunions du syndicat se tiennent soit à Paris soit à 
Bordeaux, elles durent la matinée et sont suivies d’un déjeuner à 
l’issue duquel les membres du C5 en profitaient pour eux-mêmes se 
réunir. Je ne crois pas que le secrétaire général du syndicat ait eu un 
rôle quelconque dans le C5, même si je soupçonne qu’il en connais-
sait l’existence. »

182. Ces déclarations ont été confirmées par M. Roux, responsa-
ble commercial des sociétés Ekem et Magri, qui précisait lors de son 
audition :

« Les réunions syndicales – donc extra syndicales - se déroulent 
généralement sur Bordeaux, les fabricants étant pratiquement tous 
situés dans le sud Ouest de la France, dans des salles de réunions 
d’hôtels (…) Il arrivait, mais pas de façon systématique, qu’après le 
déjeuner qui suivait la clôture de la réunion du syndicat, une autre 
réunion se tienne (...) A ma connaissance, des réunions en vue d’éta-
blir les prix minimums de vente n’avaient pas lieu entre les réunions 
du syndicat et chaque réunion syndicale n’était pas systématiquement 
suivie de cette réunion. »

183. M. Huet, PDG de la société JH Industries, a de même 
déclaré :

«Les réunions avaient lieu à la suite des réunions syndicales 
proprement dites. Après le déjeuner, ceux qui étaient disponibles 
restaient pour discuter des prix entre-eux et en dehors de toute consi-
dération syndicale (…) Au vu des fonctions des personnes présentes 
lors de réunions « extra-syndicales « (directeurs commerciaux ou 
responsables des sociétés), il n’était pas matériellement possible de 
se réunir 2 fois par mois comme cela est dit dans l’ordonnance. Il n’y 
avait pas de fréquence prédéfinie pour la tenue des réunions».

184. M. Fonmarty, PDG de la société Fonmarty, déclarait quant à 
lui :

« Après les déjeuners qui avaient lieu à l’occasion des réunions 
syndicales, la société France Portes (représentée par MM. Vaghi, 
Gemsa en général) nous approchait pour tenter de nous rallier à leur 
cause. »
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185. S’agissant de la tenue des réunions « extra-syndicales » du C5, 
elles avaient lieu à l’issue des réunions syndicales, sans convocation 
formelle des participants.

186. M. Héripret, PDG de la société France Portes, précisait aux 
enquêteurs lors de son audition : 

« Je n’ai jamais vu de convocation écrite (…) Je suppose que les 
convocations se faisaient oralement ou par fax, mais je n’en ai jamais 
vu. »

187. M. Gemsa, directeur commercial de la société France Portes, 
confirmait les déclarations de M. Héripret :

« Le C5 se réunissait en dehors de tout formalisme (convocation 
par exemple) puisque de simples appels téléphoniques entre membres 
permettaient de prévoir une date de réunion. Des réunions, qui 
duraient parfois plusieurs heures, pouvaient en effet avoir lieu en 
dehors de toute réunion syndicale. Il s’agissait de vraies réunions de 
travail, pas de simples conversations, même lorsqu’elles se tenaient 
après les réunions officielles du syndicat. »

188. M. de Robien, responsable commercial de la société Bloc-
fer, confirmait lui aussi les déclarations des dirigeants de la société 
France Portes.

« Début 99 au moment où le marché redémarrait fort, des discus-
sions plus ouvertes entre des membres du syndicat mais en dehors 
des réunions syndicales à proprement parler, ont eu lieu sur les prix 
des portes et la structure tarifaire (définition des suppléments, des 
dimensions (...). Il n’y a jamais eu de convocation pour des réunions 
relatives aux discussions sur les prix, ça s’est toujours fait avant ou 
après les réunions syndicales mais jamais pendant les réunions elles-
mêmes et sans l’aval du syndicat. Je ne sais d’ailleurs pas si le secré-
taire général était au courant. »

d) L’objet des réunions du C5 : l’établissement en commun
de grilles de prix minima 

189. Les personnes entendues confirment que ces réunions “extra-
syndicales» avaient pour objet d’établir en commun des grilles de prix 
minima.

190. M. Héripret, PDG de France Portes SA, déclarait ainsi aux 
enquêteurs :

« Il n’y avait pas de compte-rendu officiel de ce qui se passait 
pendant les réunions. A l’issue des réunions, les tableaux de prix 
minimums étaient établis généralement par France Portes qui les 
adressait ensuite aux 4 autres sociétés. Cet envoi se faisait selon moi 
par télécopie. Les tableaux étaient tapés sur papier blanc mais ne 
comportaient aucun signe distinctif si ce n’est le titre «PRIX NETS 
MINIMUMS», justement pour être le plus anonymes possible (…) Ce 
qui est sûr c’est que le but recherché n’était pas de mettre en place un 
dumping des prix mais au contraire de faire passer une hausse des 
prix ou tout du moins de les maintenir. »

191. Ces déclarations, ont été complétées par celles de M. Gemsa, 
directeur commercial de la société France Portes SA :

« Les tableaux représentaient la synthèse de ce qui était discuté 
pendant les réunions, il n’y avait donc aucun autre document ou 
compte-rendu de rédigé à leur issue. Les réunions permettaient la 
mise à jour des tableaux et éventuellement l’ajout de nouveaux 
produits, accessoires ou autre, à la liste. Une ou plusieurs réunions 
étaient parfois nécessaires dans le but de valider les tableaux. 

Une fois approuvés, ces tableaux étaient envoyés à tous les 
membres, en règle générale par courrier (ou par fax). Il est aussi 
probable qu’ils aient pu être remis lors de réunions syndicales. »

192. M. de Robien, responsable commercial de la société Blocfer, 
confirmait les déclarations de MM. Héripret et Gemsa : 

« A peu près au même moment, des tentatives d’élaboration de 
tableaux de prix ont été faites par l’instigateur de la pratique, dont 
je préfère taire le nom mais il est évident que ça ne peut être qu’une 
société importante pour laquelle la pratique présente un intérêt et 
qui dispose d’un semblant de possibilité d’agir sur le marché. Ces 
tableaux étaient remis à l’occasion de ces réunions. »

193. Les déclarations du directeur commercial des sociétés Ekem 
et Magri (paragraphe 141) et des dirigeants des sociétés Fonmarty 
(paragraphe 146), JH Industries (paragraphe 128), Malerba (paragra-
phe 113) et Righini (paragraphe 119) éclairent, elles aussi, les condi-
tions dans lesquelles étaient établies en commun les grilles de prix 
minima.

e) L’objectif recherché par les membres de l’entente
194. Plutôt que d’harmoniser les politiques commerciales des 

membres de l’entente, il apparaît que le C5 avait principalement pour 
objet de maintenir un niveau de prix minima, alors même que le 
marché était en décroissance.

195. M. Héripret, PDG de France Portes SA, déclarait ainsi aux 
enquêteurs :

« «Ce qui est sûr c’est que le but recherché n’était pas de mettre 
en place un dumping des prix mais au contraire de faire passer une 
hausse des prix ou tout du moins de les maintenir. »

196. M. Gemsa, directeur commercial de la société France portes, 
précisait aux enquêteurs lors de son audition :

« Dans la majorité des cas, la volonté des membres du C5 était 
d’éviter que les prix ne se dégradent mais il est également arrivé que 
les prix baissent entre deux tableaux successifs, notamment dans le 
cas de produits techniques au départ qui se sont standardisés au fil 
du temps. Chacun pouvait proposer le nouveau prix, la discussion 
avait ensuite pour but de mettre tout le monde d’accord. Avec les 
indications portées dans les tableaux, on arrivait à faire les prix de 
20 % des familles de produits (15 familles environ au total) vendus 
qui représentent 80 % du chiffre d’affaires (règle des 80-20 % si on 
raisonne en famille de produits et non en produits). »

197. M. Huet, PDG de la société JH Industries, déclarait :
« Les tableaux ont permis à certains de se resituer sur le marché et 

donc en 1995-96, les prix ont commencé à repartir à vau-l’eau avec 
des écarts très significatifs à 2 chiffres. »

198. M. Blanchet, directeur général de la société Righini, limitait 
à la seule société France Portes l’intérêt de définir et d’appliquer des 
grilles de prix minimums :

« C’est France Portes qui avait seul intérêt à ce que la pratique 
fonctionne, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que cette société en était 
à l’origine en 1985, date à laquelle il y a eu une crise. En 15 ans c’est 
la seule société qui a changé de mains 3 fois, à cause de mauvais 
résultats et d’une part de marché qui s’effritait. 

En ce qui nous concerne, nous n’avions aucun intérêt dans cette 
démarche puisque nous avons largement augmenté notre chiffre 
d’affaires alors qu’eux, malgré cela ils en sont toujours au même 
point. »

f) Le contrôle du respect des prix minima
199. Dans sa demande de clémence, la société France Portes SA 

avait précisé les modalités de contrôle du respect des prix minima. 
L’enquête a permis de confirmer les éléments dénoncés. En règle 
générale, les commerciaux des différentes sociétés exerçaient une 
surveillance sur le respect des prix minima par les sociétés concur-
rentes, et en cas de difficultés, des contacts étaient pris entre les diffé-
rents responsables commerciaux pour résoudre ou tenter de résoudre 
le différend.

Un système de surveillance souple
200. Les dirigeants de France Portes ont confirmé qu’une 

surveillance des prix était assurée par les commerciaux des sociétés 
et que les éventuelles distorsions se réglaient « à l’amiable » entre 
directeurs commerciaux. 

201. M. Héripret, PDG de la société France Portes, détaillait devant 
les enquêteurs la manière dont les membres de l’entente veillaient à 
l’application des grilles de prix minima :

« Il existait une surveillance des prix pratiqués, au cas par cas, 
mais ce n’était donc pas une pratique institutionnalisée. Cette 
surveillance était assurée indirectement par les commerciaux de 
chacune des sociétés.

Ces derniers travaillent à partir de tarifs publics avec des grilles 
de remises maximales. L’application de ces dernières conduisait à ne 
jamais descendre en dessous des prix mini du C5. Les commerciaux 
devaient demander l’accord du directeur commercial pour y déroger 
et faire ainsi face aux prix proposés par la concurrence. Dans l’hypo-
thèse où l’offre concurrente provenait d’un membre du C5, le direc-
teur commercial prenait alors contact avec son homologue pour 
voir si le client avait réellement eu une telle proposition ou s’il avait 
menti. 

Ceci était à la fois un moyen de savoir qui ne respectait pas les prix 
minimums du C5 et de faire pression sur eux pour qu’ils mettent un 
terme à cette attitude. »

202. Ses déclarations ont été complétées par celles de M. Gemsa, 
directeur commercial de la société France Portes :

« Concrètement ce sont les commerciaux qui, sur le terrain, 
surveillaient et constataient les prix proposés. En ce qui concerne 
France Portes, en cas d’offre d’un concurrent avec des prix inférieurs 
à ceux définis par le C5, j’appelais mon confrère pour avoir une 
explication. Ces dernières pouvaient être de plusieurs ordres : oubli 
d’un élément dans le devis, problème de manque de travail, quelqu’un 
hors du C5 avait fait des prix particulièrement bas et mon concurrent 
souhaitait suivre. »

Les exceptions

203. Néanmoins, les déclarations concordent pour établir que ces 
grilles de prix n’étaient pas strictement appliquées et que chacun des 
membres du C5 pouvait y déroger en tant que de besoin.
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204. M. Héripret, PDG de la société France Portes, indiquait aux 
enquêteurs lors de son audition que les grilles de prix pouvaient ne 
pas être respectées par les membres de l’entente : 

« En ce qui concerne la société France Portes il a dû arriver, pour 
des affaires ponctuelles, que nous descendions en dessous des prix 
mini. Pour les autres, je serai moins catégorique. »

205. M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem et Magri, 
confirmait lui aussi que des pratiques dérogatoires étaient admises 
par les membres du C5 :

« Pour établir des prix ou accorder d’éventuelles déroga-
tions il m’arrivait de contrôler par rapport à ces tableaux. Sur la 
période 2000-2001, j’ai pu déroger à ces prix minimums notamment 
en fonction des remontées que nous avions d’autres membres qui ne 
les respectaient pas, France Portes notamment, bien qu’ils en soient 
à l’origine. »

Les pratiques « déviantes » n’étaient pas
systématiquement sanctionnées

206. Il ressort des déclarations des personnes entendues que le 
fait de ne pas respecter les grilles de prix n’était pas systématique-
ment sanctionné (à l’exception toutefois de la société Blocfer qui, 
courant 2000, a été exclue des réunions du C5).

207. M. Huet, PDG de la société JH Industries, déclarait ainsi aux 
enquêteurs :

« Dans les faits ces prix n’ont jamais été respectés même par 
France Portes. Il n’y a jamais eu ni gendarme pour la vérification 
des prix pratiqués, ni sanction. En ce qui nous concerne, nous avons 
toujours pratiqué des prix au-dessus alors que France Portes prati-
quait des prix en dessous. »

208. M. de Robien, responsable commercial de la société Blocfer, 
confirmait les déclarations de M. Huet :

« A deux ou trois reprises il m’est arrivé d’avoir des appels télépho-
niques de la part de la société instigatrice pour me faire remarquer 
que j’avais fait des propositions de prix en dessous des prix planchers 
définis. Il ne pouvait pas y avoir plus de conséquence que cela en cas 
de non-respect. »

209. Ces déclarations ont été confirmées également par M. Roux, 
directeur commercial des sociétés Ekem et Magri :

« A ma connaissance, il n’y avait pas de sanction en cas de non-
respect des prix minimums. »

210. M. Guilleminot, ancien adjoint au responsable des ventes 
nationales pour les sociétés du groupe Premdor, a de même déclaré :

« Sur le terrain, les prix minimums étaient très rarement appliqués 
car pour une raison ou pour une autre mais notamment pour s’ali-
gner sur les concurrents, les propositions de prix étaient souvent en 
dessous. Les menuisiers montrent très souvent les propositions de 
prix qu’ils reçoivent et nous connaissions donc parfaitement les prix 
pratiqués par nos concurrents. Je pense que les accords sur les prix 
au niveau de la profession portaient sur les produits les plus courants 
(20 % des références du catalogue) qui représentent environ 80 % 
des ventes. Un éventuel accord sur les prix au niveau des dirigeants 
n’était pas relayé sur le terrain. »

211. S’agissant du cas particulier de la société Blocfer, M. Gemsa, 
directeur commercial de la société France Portes, déclarait :

« La société Blocfer venait aux réunions pour prendre les prix mais 
ne les respectait pas. Lorsque nous les interrogions sur leur niveau 
de prix, ils ne fournissaient pas d’explications. Du coup, on ne leur 
parlait plus de la tenue des réunions, c’est comme ça qu’ils ont été 
«exclus» du C5. »

g) La répartition éventuelle de clientèle 
212. Deux responsables de la société France Portes SA interrogés, 

ont indiqué aux enquêteurs que l’entente avait aussi pour objet la 
répartition de la clientèle, comme semblaient le laisser penser le docu-
ment cité au paragraphe 136 et une page manuscrite saisie dans les 
locaux de la société Malerba, faisant référence à l’année 2000, asso-
ciant aux sociétés Huet et France Portes des noms de sociétés clientes 
qui paraissent leur être attachées.

213. M. Héripret, PDG de la société France Portes, a ainsi déclaré :
« A travers le C5, les sociétés avaient une attitude plutôt défensive. 

Elles cherchaient à maintenir la répartition de la clientèle : chacun 
veillait à ne pas démarcher les clients des autres ou à respecter sa 
part de marché, certains clients travaillant parfois avec plusieurs 
membres du C5 en même temps. Il n’existe pas de liste des clients 
par société mais chaque société sait avec quel fournisseur travaille 
chaque client (marquage des portes ). »

214. Ces propos ont été confirmés par M. Gemsa, directeur 
commercial de la société France Portes :

« Le C5 avait pour but de mettre en place des prix minimums sur 
les produits les plus courants et basiques et de stabiliser la clien-
tèle dérogatoire … Dans la profession des fabricants de portes on 
connaît tous les fournisseurs des gros clients du marché. A partir de 
ce constat, les membres du C5 se sont mis d’accord sur une sorte de 
«pacte de non-agression « pour permettre à chacun de garder ses 
clients. Ainsi, chacun possédait des clients stratégiques considérés 
comme «dérogatoires» pour lesquels il était possible de proposer des 
prix inférieurs de 10 % aux prix minimums. 

Certains gros clients travaillent avec plusieurs fournisseurs 
membres du C5 alors pour éviter que le client n’utilise la proposition 
de l’un pour faire baisser celle de l’autre, les sociétés concernées se 
contactaient. »

215. Les dirigeants des autres sociétés, interrogés sur la répartition 
de la clientèle entre membres du C5, ont, tous, contesté la possibilité 
d’une répartition de clientèle.

216. Ainsi, M. Fonmarty, PDG de la société Fontmarty, a-t-il 
déclaré :

« En ce qui concerne une éventuelle répartition des clients, par 
client, zone géographique ou autre, c’est totalement impossible. Il 
n’y a pas de client réservé à l’un ou à l’autre. Une bonne partie de 
mes clients travaillent avec plusieurs fournisseurs, dans leur propre 
intérêt. Moi-même je ne fais pas plus de 10 % de mon chiffre d’affaires 
avec le même groupe. »

217. De même, M. Blanchet, directeur général de la société 
Righini :

« Une répartition géographique des clients ou par enseigne n’est 
pas envisageable. Cette démarche a par contre été mise en œuvre au 
sein du groupe France Portes qui orientait ses clients en fonction de 
l’usine la plus proche. Cela leur a d’ailleurs fait perdre pas mal de 
parts de marché. »

218. Ces propos ont été confirmés par M. Huet, PDG de la société 
JH Industries :

« Il n’y a pas eu de répartition de client ou de zone géographique 
pour chacun, les réunions ne portaient que sur les prix. »

219. M. de Robien, responsable commercial de la société Blocfer, a 
également déclaré : 

« Je ne crois pas que les discussions aient porté sur la répartition 
des clients. »

220. M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem et Magri, 
confirmait lui aussi les propos tenus par les dirigeants des autres 
sociétés :

« Cette société [France Portes] souhaitait établir des prix 
minimums de marché pour des portes et blocs-portes essentiellement 
pré-peintes mais pas le partage de clientèle. Ce dernier point est 
plutôt dû au créneau de marché de chacune des sociétés. »

3. Le cartel des portes laquées
221. Le second cartel dénoncé par la société France Portes concerne 

les portes laquées (référence Farbolux pour la société France Portes). 
L’objectif consistait également à fixer des prix nets minimums au 
travers de tableaux intitulés « réunions Farbolux », souvent insérés 
au milieu des autres tableaux de prix.

a) Les faits dénoncés

222. Le mémorandum rédigé par la société France Portes précise 
que le cartel relatif aux portes laquées comprenait les sociétés 
suivantes : France Portes, Berkvens, Svedex (aujourd’hui filiale de 
Berkvens) et Polydex (ayant auparavant appartenu au groupe Blocfer 
et rachetée par le groupe Polynorm).

223. Le cartel aurait débuté en 1991/1992 et se serait poursuivi au 
moins jusqu’en 2000. Les membres du cartel représentaient approxi-
mativement 95 % du marché français de la porte laquée. Chaque 
participant au cartel vendait en France entre 30 000 à 40 000 unités 
de portes laquées par an. Le reste des ventes était réalisé par Theu-
ma SA, une société belge (qui n’était pas membre du cartel « portes 
laquées »), ainsi que par les sociétés Righini et Huet.

224. D’après la société France Portes, les membres du cartel 
« portes laquées » auraient établi des prix minima applicables à la 
porte laquée sur le marché français. Cet objectif aurait été atteint par 
l’établissement d’une liste de prix minima, du même type que celle 
du C5. Cette liste imposait un prix minimum en dessous duquel la 
porte laquée ne devait pas être vendue. Afin de s’entendre sur la liste 
des prix, les membres du cartel « portes laquées » (essentiellement les 
directeurs des ventes France des sociétés concernées) se rencontraient 
à Paris environ une fois par an. France Portes s’assurait ensuite de la 
diffusion de cette liste aux membres de l’entente. 
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b) Les éléments recueillis au cours de l’enquête

Les auditions des dirigeants de la société France Portes

225. M. Héripret, PDG de la société France Portes, a donné aux 
enquêteurs quelques indications sur l’organisation et le fonctionne-
ment du cartel des portes laquées :

« En ce qui concerne l’entente sur les portes laquées, il en a été 
question mais plus pour mémoire et être tout à fait honnête avec 
l’administration car c’est quelque chose de tout à fait marginal. 
Elle consistait également en la mise en place de prix minimums et à 
respecter un certain statu quo dans la répartition des clients.

La vente des portes laquées représente en France environ 
200 000 unités par an. L’entente concernant ces portes était totale-
ment indépendante du C5. Elle avait été mise en place afin de nous 
préserver d’une chute de prix : nos concurrents étrangers qui souhai-
taient pénétrer le marché français, beaucoup moins virulent en termes 
de concurrence que les autres marchés européens, auraient pu avoir 
tendance à faire du dumping sur les prix et à les faire baisser. Le prix 
du marché à l’époque était d’environ 190,00 francs pour une porte 
aux dimensions classiques (730 ou 830) et certains de nos concur-
rents auraient souhaité descendre à 150 francs. 

Ce n’est pas la société France Portes qui a été à l’origine de 
cette entente, mais l’une des sociétés étrangères qui était également 
implantée dans le nord de la France (Berkvens à confirmer).

Avec nos partenaires nous nous rencontrions tous les 9-10 mois, 
ces réunions avaient lieu dans des hôtels à proximité de l’aéroport 
de Roissy. Là encore rien n’était formalisé, hormis le tableau des 
prix minimums. Il n’existait pas de système formalisé de surveillance 
de prix, mais des remontées au coup par coup. De fait, en 2000, la 
société France Portes est sortie de cette entente car à cette date elle 
a stoppé sa production de portes laquées. Depuis cette date, nos 
commerciaux vendent des portes laquées fabriquées par l’industriel 
belge Theuma. Je ne sais donc pas si le cartel vit toujours. »

226. M. Gemsa, directeur commercial de la société France Portes a, 
pour sa part, précisé avoir personnellement participé à ces réunions de 
fixation des prix minimums :

« Concernant les portes laquées, j’ai dû participer à une ou deux 
réunions en 1998. Suite aux rachats et regroupements de sociétés, la 
pratique a disparu d’elle-même. De toute façon, les membres ne se 
faisaient pas confiance donc ça ne pouvait pas marcher. »

Les éléments recueillis au cours des investigations
227. Les investigations des enquêteurs ont été rendues plus diffici-

les par le fait que la société Polydex a juridiquement disparu depuis 
2002, sans qu’il soit matériellement possible d’accéder à ses archives. 
De ce fait, l’audition de son ancien gérant, M. de Robien, a été le seul 
acte d’enquête possible pour cette société.

228. La société Berkvens-Svedex a, quant à elle, pu faire l’objet 
d’une opération de visites et saisies.

L’audition de M. de Robien, ancien gérant de la société Polydex 
229. M. de Robien, lors de son audition par les enquêteurs, a 

reconnu l’existence de la pratique, tout en minorant ses effets :
« La société instigatrice de la première pratique (France Portes) 

aurait bien voulu faire la même chose sur le marché des portes laquées 
mais Svedex, le leader pour la fabrication de ce type de produits, ne 
voulait pas en entendre parler. Cette société pratiquait des prix extrê-
mement bas, notamment dans le cadre d’un contrat avec Bouygues.

Il y a eu une réunion à Roissy mais qui est restée sans suite car 
Svedex ne suivait pas d’une part à cause du contrat avec Bouygues et 
parce qu’ils ne voulaient pas remonter leurs prix. En ce qui concerne 
les portes laquées, un tableau de prix minimums – évolutif sur 1998 et 
1999 – avait également été réalisé. » 

Les éléments factuels recueillis au cours des investigations
230. Un document dactylographié intitulé « Séminaire Porte 

Laquée du 27 novembre » (1997) a été saisi dans les locaux de la 
société Berkvens France, indiquant des prix et des taux de remise.

231. Un document manuscrit, joint au précédent, daté du 12 décem-
bre 1997, détaille la part de marché détenu par chacune des socié-
tés et fait apparaître l’identité des représentants de chaque entité 
sociale, dont on peut supposer qu’il s’agit des personnes présentes à la 
réunion. 

232. A également été saisi un compte rendu de réunion de la société 
Blocfer adressé par M. de Robien à M. Lherbier, ancien directeur 
commercial de la société, en date du 24 septembre 1998 relatif à 
une « réunion fabricants de portes laquées le 9 septembre 1998 », à 
laquelle assistaient des représentants des sociétés Berkvens, France 
Portes, et Svedex, dans lequel on peut lire : 

« Les prix : si des exceptions confirment la règle, aux dires de 
chacun, les prix remontent pour se rapprocher des prix minimums. La 
hausse des prix minimums envisagée est de 3 % Ce qui donne… »

233. Entendu sur ce point, M. de Robien a précisé :
« Concernant le document répertorié sous la cote 155 (scellé n° 1, 

procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date du 
10 décembre 2002), la phrase «si des exceptions confirment la règle, 
aux dires de chacun, les prix remontent pour se rapprocher des prix 
minimums» portée dans un courrier que j’adresse à M. Lherbier fait 
bien référence aux prix préconisés par la profession et repris au bas 
de la page. »

234. Un tableau de prix a été saisi dans les locaux de Blocfer inti-
tulé « Réunion Farbolux du 20/7/1999 », dans lequel on peut lire «il 
a été décidé de nouveaux prix entrant en vigueur le 3/1/2000, date de 
livraison».

235. Entendu sur ce point, M. de Robien a déclaré :
« Concernant le document répertorié sous la cote 160 (scellé 

n° 1, procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date 
du 10 décembre 2002), il s’agit d’un tableau rédigé par France 
Portes (Farbolux est un produit de cette société) reprenant les prix 
minimums qui devaient constituer l’objectif de vente à atteindre. Je ne 
sais pas quelle est l’origine de ce document. »

236. Dans un courrier de M. de Robien, gérant de Polydex à l’at-
tention de M. Vandevyere (Polynorm Bruynzeel), daté du 6 octobre 
1999, on peut lire : 

« Pour information, je t’adresse également ci-joint le tableau des 
prix minimums élaboré par les concurrents (Berkvens, Svedex et 
France Portes) lors de leur dernière réunion. »

237. Entendu sur ce point, M. de Robien a déclaré :
« Concernant le document répertorié sous la cote 199 (scellé 

n° 1, procès-verbal de visite et saisie de la société Blocfer en date 
du 10 décembre 2002) il s’agit d’un courrier que j’ai fait en tant 
que salarié de Blocfer à M. Vandevyvère, salarié de Polynorm 
qui s’est occupé de la société Polydex lorsque celle-ci a été resti-
tuée à son groupe d’origine. Lorsque je dis « pour information, je 
t’adresse également ci-joint le tableau des prix minimums élaboré 
par les concurrents (Berkvens, Svedex, et France Portes) lors de 
leur dernière réunion « je pense que j’étais présent à ladite réunion 
mais vu le volume que nous réalisions en vente de portes laquées 
nous étions suiveur et non meneur d’où l’expression « par les concur-
rents « et non « avec les concurrents. »

238. Un compte-rendu de réunion établi par M. de Robien, à son 
supérieur hiérarchique M. Lherbier, daté du 31 janvier 2000, fait état 
d’une réunion du 25 janvier 2000 à laquelle participaient des repré-
sentants des sociétés France Portes, Svedex et Polydex et au cours de 
laquelle une augmentation uniforme des prix minima était décidée. 
On peut ainsi lire :

« Chez les autres clients, les prix minimums appliqués sont en 
annexe (188 francs la porte de base 850).

Une hausse de ces prix, de 2 % est décidée… »
239. Entendu sur ce point, M. de Robien a déclaré :
« Il s’agit d’un compte rendu de réunion à l’attention de M. LHER-

BIER auquel est annexé un document de travail annoté qui reprend 
des prix minimums de vente souhaités par la société à l’origine des 
réunions. »

240. Un tableau de prix intitulé « réunion Farbolux du 16 janvier 
2001 » a été saisi dans les locaux de la société Righini. 

E.  –  Les griefs notifiés

241. A l’issue des investigations, les griefs suivants ont été notifiés : 
« – Il est fait grief aux sociétés France Portes SA, Blocfer, Righini, 

JH Industries, Malerba et à la société Premdor et à ses filiales les 
sociétés Ekem, Magri et Fonmarty d’avoir consciemment et volontai-
rement aligné les prix de leurs portes et blocs portes iso planes.

Cet alignement volontaire des prix entre ces différentes sociétés 
a été facilité par les échanges d’informations entre les différents 
responsables de ces sociétés et résulte de l’entente préalable volon-
taire et librement consentie de ces sociétés de renoncer à se faire 
concurrence et à suivre une politique commerciale sur le marché des 
portes et blocs portes iso-planes en instaurant des prix minimums 
faisant obstacle à une baisse tendancielle des prix sur ce marché. 
Ce comportement a eu pour objet et pour effet de porter atteinte à 
la concurrence sur le marché des portes et blocs portes iso-planes 
et il est prohibé par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Le cartel, mis en œuvre sur tout le territoire français, a nécessaire-
ment affecté le commerce intra-communautaire ; il est donc contraire 
à l’article 81 du traité CE .

– Il est fait grief aux sociétés France Portes SA , Blocfer, Righini, 
JH Industries, Malerba, et à la société Premdor et à ses filiales 
Ekem Magri et Fonmarty de s’être volontairement et consciemment 
réparti la clientèle. Cette répartition de clientèle a été facilitée par 
les accords passés entre les différents responsables de ces sociétés et 
résulte d’une entente préalable volontairement et librement consentie 
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de ces sociétés de renoncer à se faire concurrence et à suivre une 
politique commerciale indépendante sur le marché des portes et 
blocs portes iso-planes en se répartissant la clientèle. Ce comporte-
ment a eu pour objet et pour effet de porter atteinte à la concurrence 
sur le marché des portes et blocs portes iso planes et il est prohibé 
par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du traité CE.

– Il est fait grief aux sociétés France Portes SA, Berkvens, Svedex, 
et à la société Polydex d’avoir consciemment et volontairement aligné 
les prix de leurs portes laquées. Cet alignement volontaire des prix 
entre les différents sociétés a été facilité par les échanges d’infor-
mations entre les différents responsables de ces sociétés et résulte de 
l’entente préalable volontaire et librement consentie de ces sociétés de 
renoncer à se faire concurrence et à suivre une politique commerciale 
sur le marché des portes laquées en instaurant des prix minimums 
faisant obstacle à un libre jeu des prix sur le marché.

Ce comportement a eu pour objet et pour effet de porter atteinte 
à la concurrence sur le marché des portes laquées et il est prohibé 
par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de 
l’article 81 du traité CE. »

II.  –  DISCUSSION

Seront successivement discutés :
– La compétence du conseil ;
– La prescription ;
– Les moyens de procédure ;
– Le bien fondé des griefs.

A.  –  Sur la compétence du conseil
242. La société Righini soutient que le conseil de la concurrence 

serait incompétent pour connaître de la présente procédure au motif 
que le dépôt par la société France Portes d’une demande de clémence 
auprès des services de la Commission européenne dessaisirait, par 
application du 6e alinéa de l’article 11 du règlement 1/2003, l’autorité 
nationale de concurrence de sa compétence pour appliquer l’article 81 
du traité CE.

243. Mais si la disposition invoquée prévoit que « l’ouverture par 
la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision 
en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence 
des Etats membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 
et 82 du traité (…) », le dépôt d’une demande de clémence auprès de 
la Commission n’entraîne pas nécessairement l’ouverture d’une procé-
dure par cette dernière.

244. En effet, conformément au point 52 de la communication de la 
Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités 
de concurrence (2004/C 101/03 du 27 avril 2004) : « l’ouverture d’une 
procédure est un acte officiel par lequel la Commission fait part de 
son intention d’adopter une décision en vertu du chapitre III du règle-
ment du conseil. Elle peut avoir lieu à n’importe quel stade de l’exa-
men de l’affaire par la Commission. Le simple fait que la Commission 
ait reçu une plainte n’est pas suffisant en soi pour dessaisir les auto-
rités nationales de concurrence de leur compétence. »

245. Dans un arrêt du 6 février 1973 (SA Brasserie de Haecht, 
n° 48/72), la Cour de justice des communautés européennes a précisé 
que l’« acte officiel » est « un acte d’autorité de la Commission, mani-
festant sa volonté de procéder à une décision ».

246. En l’espèce, la demande de clémence de France Portes ainsi 
que l’immunité conditionnelle qui lui a été accordée par la Commis-
sion ne peuvent s’interpréter comme une ouverture de procédure au 
sens du 6e alinéa de l’article 11 du règlement 1/2003, dans la mesure 
où la Commission n’a jamais pris d’acte officiel manifestant son inten-
tion d’adopter une décision en vertu du chapitre III de ce règlement.

247. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la 
société Righini doit être écartée.

B.  –  Sur la prescription
248. La société Malerba considère que le premier acte interruptif 

de prescription est constitué par la saisine d’office du Conseil de la 
concurrence, datée du 23 juillet 2002. En conséquence, elle demande 
au Conseil de la concurrence de ne prendre en considération que les 
faits et pièces postérieurs au 23 juillet 1999.

249. L’article L. 462-7 du code de commerce dispose, dans sa 
rédaction en vigueur au moment des faits, que « le conseil ne peut être 
saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte 
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».

250. La démarche volontaire entreprise par la société France Portes, 
le 31 mai 2002, auprès de la DGCCRF puis du conseil a consisté, non 
seulement à dénoncer des pratiques ignorées jusqu’alors des autorités 
de concurrence, mais également à verser des éléments permettant de 

constater l’existence d’une infraction présumée et donner à ces autori-
tés les moyens, à partir des documents fournis par elle, de rechercher 
des preuves nouvelles permettant d’étayer ses allégations.

251. En conséquence, les courriers adressés les 31 mai et 14 juin 
2002 à la DGCCRF par la société France Portes SA doivent néces-
sairement être interprétés comme les actes volontaires d’une entre-
prise révélant aux autorités de la concurrence sa participation à la 
commission d’infractions à l’article L. 420-1 du code de commerce, 
et permettant à ces autorités, à l’aide de son témoignage et des docu-
ments versés, d’en faciliter la recherche, d’en constater l’existence et 
finalement de les sanctionner. 

252. Comme la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 
25 novembre 2003 (SAS Prefall), la déclaration spontanée d’un chef 
d’entreprise devant les agents de la DGCCRF est un acte interruptif 
de prescription, dès lors qu’il tend à la recherche, la constatation et la 
sanction de pratiques anti-concurrentielles. Il en est de même d’une 
lettre d’une société demandant à la Commission de la concurrence de 
se saisir d’office (cour d’appel de Paris, 27 septembre 1990, Société 
des lubrifiants du Midi).

253. Dès lors, s’agissant de l’entente affectant les marchés des 
portes planes et iso-planes, le courrier adressé le 31 mai 2002 par la 
société France Portes sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du 
code de commerce est un acte tendant à la recherche, la constatation 
et la sanction de pratiques anticoncurrentielles : il est donc interruptif 
de prescription. En conséquence, le conseil, saisi in rem, est habilité à 
connaître des faits concernant cette entente remontant au plus tard au 
31 mai 1999.

254. Pour les mêmes raisons, s’agissant de l’entente affectant le 
marché des portes laquées, le courrier de la société France Portes 
du 14 juin 2002 est un acte interruptif de prescription. Dès lors, le 
conseil, saisi in rem, est habilité à connaître des faits concernant cette 
entente remontant au plus tard au 14 juin 1999.

255. Les éléments, présents au dossier, portant sur la période anté-
rieure, s’ils attestent de l’existence de réunions de concertation durant 
les années 90, ne suffisent pas, du fait de l’interruption avérée des 
réunions de concertation en 1993, 1994 et 1996 et du peu d’éléments 
recueillis concernant les années 1997 et 1998, à établir le caractère 
continu des pratiques dénoncées sur cette période et ne peuvent être 
utilisés pour sanctionner les infractions commises antérieurement 
à 1999 puisque portant sur des faits prescrits. 

256. En revanche, au terme d’une jurisprudence constante (Cour de 
cassation, 30 mai 1995, Société Juin ; cour d’appel de Paris, 29 janvier 
2002, Tramway de Grenoble), ces éléments peuvent être utilisés pour 
éclairer les faits non prescrits susceptibles d’être sanctionnés, à la 
condition qu’il n’en soit pas tiré de conséquences quant à la gravité de 
ces derniers.

C.  –  Sur les moyens de procédure

1. Sur l’accès au dossier et le respect des droits de la défense

a) En ce qui concerne les correspondances échangées entre la 
DGCCRF et la société France Portes avant le 31 mai 2002 

257. La société Righini indique ne pas avoir eu accès à des cour-
riers échangés entre France Portes et les services de la DGCCRF avant 
le 31 mai 2002, date de la demande de clémence présentée par cette 
dernière société. Cette circonstance affecterait de nullité la procédure 
suivie devant le conseil, car elle aurait porté atteinte aux droits de la 
défense.

258. L’accès aux pièces du dossier du conseil a pour objet de permet-
tre aux sociétés destinataires d’une notification de griefs de prendre 
connaissance des éléments sur lesquels se fonde cette dernière, afin 
de pouvoir se défendre utilement. Il n’existe, par suite, aucune obliga-
tion de joindre au dossier d’autres documents, notamment ceux anté-
rieurs à la saisine du conseil, qui ne sont pas utilisés pour fonder les 
griefs notifiés. Il en est notamment ainsi, de jurisprudence constante, 
des pièces présentées par la DGCCRF au juge autorisant les visites et 
saisies (Cour de cassation, 3 octobre 1995) ou encore des courriers ou 
pièces échangés, avant la saisine du conseil, au sein des services de la 
DGCCRF.

259. En l’espèce, les courriers échangés entre la société France 
Portes et les services de la DGCCRF, antérieurs à la demande de 
clémence du 31 mai 2002, qui n’ont pas été fournis par la DGCCRF au 
rapporteur et n’ont donc pas été utilisés pour fonder la notification de 
griefs, n’avaient pas à être joints au dossier.

260. Le moyen n’est donc pas fondé en droit. Il convient d’ailleurs 
d’ajouter qu’il manque en fait dès lors que les courriers précités, dont 
il s’est avéré qu’ils se bornaient à évoquer les conditions procédura-
les dans lesquelles la demande de clémence devait être adressée aux 
autorités de concurrence, ont été spontanément versés au dossier le 
23 janvier 2006 par la société France Portes : la société Righini a 
ainsi été mise en mesure d’en prendre connaissance. Cette dernière 
n’est donc pas fondée à invoquer une méconnaissance des droits de la 
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défense, pas plus qu’elle ne peut utilement invoquer, à l’encontre de 
la DGCCRF, les prescriptions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à 
l’accès aux documents administratifs.

b) En ce qui concerne le rapport présenté par le rapporteur à 
l’occasion de la séance consacrée à l’examen de l’avis de clémence

261. La société Righini soutient que le principe du contradictoire a 
été méconnu du fait que les rapports, écrit et oral, établis par les servi-
ces d’instruction en vue de permettre au conseil d’élaborer son avis 
conditionnel de clémence, ne lui ont pas été communiqués, alors que 
ces rapports sont des actes d’instruction auxquels les parties doivent 
avoir accès. 

262. La société Malerba reprend cette argumentation en limitant 
ses observations à l’absence de communication du rapport oral du 
rapporteur.

263. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose 
qu’« à la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, le 
Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du 
ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, 
qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération 
envisagée, après que le Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme 
concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à 
l’entreprise ou à l’organisme et au ministre, et n’est pas publié. »

264. L’article 44 du décret du 30 avril 2002 précise les conditions 
procédurales dans lesquelles le Conseil de la concurrence est amené à 
rendre son avis et le rôle joué à cette occasion par le rapporteur dési-
gné par le rapporteur général :

« Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des proposi-
tions d’exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles 
le Conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération 
dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois 
semaines à l’avance, à l’entreprise ou organisme concerné et au 
commissaire du gouvernement. »

265. En l’espèce, le conseil s’est réuni le 17 juillet 2002 afin de 
statuer sur l’octroi du bénéfice conditionnel de la clémence à la société 
France Portes à laquelle le rapport de la rapporteure avait été préala-
blement communiqué, conformément aux dispositions précitées. Il 
a, à cette occasion, entendu notamment le rapport oral de la rappor-
teure.

266. L’avis de clémence adopté par le conseil le 23 juillet 2002, qui 
est le seul acte par lequel ont été définies les conditions auxquelles 
était subordonnée l’exonération de sanction demandée par la société 
France Portes, a été versé au dossier au stade de la notification de 
griefs afin que toutes les parties puissent en avoir connaissance. Le 
rapport préalable qui se borne à élaborer des propositions d’exoné-
ration de sanctions et les soumet au conseil est adressé à l’entreprise 
demanderesse à l’octroi du bénéfice de la clémence mais n’a pas à 
être communiqué aux parties destinataires de la notification de griefs, 
selon les dispositions de l’article 44 du décret. Au surplus, les sociétés 
Righini et Malerba qui ne peuvent, comme l’a jugé la Cour de cassa-
tion dans un arrêt du 26 novembre 2003 (TF1), exiger que le rapport 
oral de la rapporteure fasse l’objet d’une retranscription écrite, n’ap-
portent aucun élément de nature à étayer l’allégation selon laquelle ce 
rapport leur aurait été utile pour se défendre contre les griefs qui leur 
ont été notifiés. Le moyen, non fondé en droit, manque aussi en fait 
dès lors que le rapport en cause, préalable à l’examen par le conseil de 
l’avis de clémence, a été transmis aux parties par courrier du 4 août 
2005 et signifié à nouveau à la société Righini par voie d’huissier le 
25 octobre 2005.

c) En ce qui concerne les documents déposés par la société France 
Portes auprès des services de la Commission européenne

267. La société Righini soutient qu’il aurait été porté atteinte au 
principe du contradictoire au motif que des informations auraient été 
échangées, entre la Commission et le Conseil de la concurrence, sans 
qu’elles aient été versées à la procédure. 

268. Cette société vise plus spécifiquement deux documents : la 
demande de clémence déposée par la société France Portes et l’im-
munité conditionnelle de clémence accordée par la Commission euro-
péenne, qui auraient « nécessairement donné lieu à échange d’infor-
mations », en application du 2 de l’article 11 du règlement 1/2003.

269. Mais aucun de ces deux documents (demande de clémence et 
immunité conditionnelle) n’a été transmis au conseil, qui a simple-
ment été informé de leur existence.

270. En outre, la transmission d’informations détenues par la 
Commission, telle qu’organisée par le 2 de l’article 11 du règlement 
1/2003, ne vise que les cas où la Commission, ayant eu connaissance 
d’une infraction, informe l’autorité nationale de concurrence des 
mesures prises à l’encontre de la société à l’encontre de laquelle a été 
ouverte une procédure (au sens de la communication de la Commis-
sion relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concur-

rence datée du 27 avril 2004). En l’espèce, comme il a été rappelé au 
paragraphe 246 de la décision, la Commission n’ayant pas ouvert de 
procédure au fond, le 2 de l’article 11 n’a pas reçu application. 

271. Il convient donc d’écarter ce moyen.

d) En ce qui concerne l’impossibilité, dans laquelle se serait trouvée 
la société Righini, d’accéder aux annexes du rapport

272. La société Righini invoque la nullité de la procédure au motif 
qu’elle n’aurait pu accéder aux pièces jointes au rapport daté du 3 août 
2005 : les CD-Roms contenant ces pièces étant, selon elle, défec-
tueux, elle aurait été privée de la possibilité de discuter les éléments 
sur lesquels se fondait le rapporteur ainsi que les observations des 
parties.

273. La société Righini a fait état, par courrier daté du 1er septem-
bre 2005, des difficultés qu’elle avait à lire les CD-Roms annexés au 
rapport du 3 août 2005. Le bureau de la procédure a, dès le 6 septem-
bre 2005, procédé à l’envoi d’un nouveau jeu de CD-Roms par cour-
rier recommandé. Pour des raisons inexpliquées (l’enquête diligentée 
par les services de la Poste s’étant révélée infructueuse), l’accusé de 
réception de cet envoi n’est jamais parvenu au conseil. 

274. Afin de donner à la société Righini un plein accès aux pièces 
versées en annexe du dossier, le rapporteur général a mandaté, par 
courrier du 12 octobre 2005, un huissier bordelais en vue de notifier 
les CD-Roms comportant les annexes du rapport. 

275. Cette signification ayant été faite le 25 octobre 2005, le rappor-
teur général adressait le 2 novembre 2005 un courrier dans lequel il 
indiquait qu’« à compter de la remise des pièces par voie d’huissier 
le 25 octobre 2005, vous bénéficiez d’un délai de deux mois pour 
produire un éventuel mémoire en réponse ». La société Righini répon-
dait par courrier du 10 novembre 2005 qu’elle n’entendait pas déposer 
de mémoire complémentaire.

276. L’intégralité des pièces versées en annexe au rapport du 3 août 
2005 a donc bien été communiquée à la société Righini. Il ne peut 
être soutenu que la défectuosité des CD-Roms versés en annexe du 
rapport résulterait d’une volonté manifeste du conseil de limiter l’ac-
cès de la société Righini à l’intégralité de la procédure, les trois envois 
successifs des pièces versées en annexe démontrant, au contraire, la 
volonté des services d’instruction de donner à la société Righini un 
accès complet à la procédure.

277. En conséquence, ce moyen doit être écarté.

e) En ce qui concerne les conditions de notification du rapport 
278. La société Righini soutient qu’une irrégularité « substan-

tielle » a été commise par le rapporteur dans la mesure où son rapport 
daté du 3 août 2005, faisant suite à la notification de griefs puis aux 
observations des parties, a été notifié au siège de la société Righini 
alors qu’il aurait dû l’être, conformément au mandat donné par la 
société Righini, à l’adresse de ses conseils.

279. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
datée du 3 août 2005, comme le prévoit l’article 36 du décret du 
30 avril 2002, le rapporteur a adressé aux parties à la présente procé-
dure son rapport, accompagné de ses annexes. S’agissant de la société 
Righini, cet envoi a été adressé au siège de cette société. L’avis de 
réception de cet envoi a été signé le 5 août 2005.

280. Les obligations légales de notification qui s’imposent au 
rapporteur général ont donc été respectées et la société Righini, qui, 
à aucun moment de la procédure, n’a fait part de sa volonté d’élire 
domicile au siège de ses conseils, a été régulièrement destinataire de 
ce rapport.

281. Il convient dès lors d’écarter le moyen.

2. Sur l’octroi d’un délai supplémentaire
282. La société Righini soutient qu’elle a « subi un désavantage » 

du fait du refus implicite du président du Conseil de la concurrence 
de lui accorder un délai supplémentaire pour consulter le dossier et 
présenter des observations complémentaires, alors qu’elle en avait fait 
la demande et qu’un tel délai a été accordé à la société Polynorm. 

283. Mais l’alinéa 4 de l’article L. 463-2 du code de commerce 
dispose que : « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justi-
fient, le président du Conseil de la concurrence peut, par une déci-
sion non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire 
d’un mois pour la consultation du dossier et la production des obser-
vations des parties. »

284. La société Righini a demandé à bénéficier de cette dispo-
sition par courrier du 21 décembre 2004, sans toutefois justifier de 
circonstances exceptionnelles susceptibles de motiver une telle 
demande. Or, comme la Cour de cassation l’a indiqué dans un arrêt 
du 22 février 2005 (société Socarel), il appartient à la partie en cause 
de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles à même de 
justifier l’octroi d’un délai supplémentaire. Faute de telles circonstan-
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ces, la société Righni, qui a bénéficié du délai légal de deux mois fixé 
à l’article L. 463-2 du code de commerce, n’est pas fondée à soutenir 
que le refus d’un délai supplémentaire aurait entaché la procédure.

285. En conséquence, ce moyen est écarté.

3. Sur la partialité dont aurait fait preuve l’instruction du dossier
286. La société Righini met en cause la partialité de l’instruction, 

le rapporteur ayant, selon elle, bâti sa démonstration sur les seuls 
éléments fournis par la société dénonciatrice (France Portes), sans 
tenir compte des éléments à décharge versés à la procédure. De cette 
partialité résulterait « un déséquilibre juridique » accordant une 
crédibilité présumée à la société dénonciatrice aux dépens des autres 
sociétés incriminées. 

287. Mais dans la mesure où le rapporteur s’est fondé, pour établir 
la notification de griefs, sur des éléments, à charge et à décharge, qui 
ont pu, tous, être discutés par les parties, et que celles-ci ont eu toute 
latitude pour apporter d’autres éléments utiles à leur défense, il ne 
saurait être reproché à l’instruction d’avoir porté atteinte au principe 
d’impartialité.

288. En conséquence, le moyen doit être écarté.

4. Sur la prise en compte des déclarations faites
par les dirigeants de la société France Portes

289. La société Malerba demande au conseil que soient écartées 
des débats les déclarations faites par la société dénonciatrice, dans la 
mesure où France Portes, qui souhaite être exonérée de sanctions, a un 
intérêt pécuniaire à les formuler. Seuls devraient être pris en compte, 
selon la société Malerba, les documents saisis dans les locaux des 
autres parties visées par les griefs. La société Righini demande que 
soient pris en compte les mobiles animant la société France Portes et 
le groupe Jeld Wen qui chercheraient, par cette procédure, à « désta-
biliser le secteur de la fabrication française de portes ».

290. Cette argumentation se heurte à la lettre même des disposi-
tions du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce selon lesquel-
les « une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires 
peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec 
d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce s’il a contribué à établir la 
réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en appor-
tant des éléments d’information dont le conseil et/ou l’administration 
ne disposaient pas antérieurement ».

291. Il résulte en effet de ces dispositions que l’entreprise deman-
dant le bénéfice de la clémence doit apporter au Conseil de la concur-
rence tous éléments d’information, sans qu’il en soit précisé la forme 
et la nature, lui permettant d’établir la pratique dénoncée et d’identi-
fier ses auteurs. Ces éléments d’information peuvent donc être consti-
tués de preuves documentaires (documents internes à l’entreprise, 
compte rendus de réunions,…) que l’entreprise peut compléter par des 
explications synthétisées dans un ou plusieurs mémoires versés à l’ap-
pui de sa demande, ou de déclarations orales. 

292. Pour apprécier la valeur probante d’une déclaration ou d’un 
document, il faut, en s’inspirant de ce que jugent les juridictions 
communautaires, « en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’in-
formation qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de 
l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son 
destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et 
fiable » (TPICE, 25 octobre 2005, Groupe Danone, T 38/02).

293. Le Conseil de la concurrence a rappelé également dans sa déci-
sion n° 03-D-12 du 2 mars 2003, confirmée sur ce point par l’arrêt de 
la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2003, en réponse à un moyen 
tiré de ce que les déclarations spontanées d’un tiers à l’origine de l’af-
faire devraient être écartées au motif qu’elles auraient été motivées 
par un esprit de vengeance ou par une volonté de déstabilisation du 
secteur, « que les raisons de cette démarche sont sans incidence sur la 
validité de la procédure et que le caractère vraisemblable des décla-
rations contestées, qui ne constituent qu’un indice parmi d’autres, a 
été conforté par de nombreuses pièces recueillies au cours de l’en-
quête ».

294. Il n’y a donc pas lieu d’écarter, par principe, les déclarations de 
la société France Portes. Il conviendra seulement, lors de l’examen au 
fond des pratiques, d’apprécier leur valeur probante en les rapprochant 
des autres indices rassemblés au dossier.

5. En ce qui concerne la demande de transaction
295. Les sociétés JH Industries, Premdor, Ekem, Magri et Fonmarty 

estiment qu’elles ont été irrégulièrement privées du bénéfice des 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, du fait 
du refus du rapporteur général de poursuivre la procédure de transac-
tion avec elles. Elles ont sollicité à nouveau en séance le bénéfice de 
ces dispositions.

296. Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose que 
« lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des 
griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements 

pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la 
concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouver-
nement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la 
sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de 
contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encou-
rue est réduit de moitié ».

297. Il résulte clairement de cette disposition :
– d’une part, que la demande de transaction doit être effectuée par 

l’entreprise après qu’elle a reçu notification des griefs, dans le 
délai qui lui est imparti pour y répondre, dès lors que l’un des 
effets de l’acceptation de la transaction est de dispenser la suite 
de la procédure de l’établissement du rapport ;

– d’autre part, que le rapporteur général qui, aux termes du texte, 
“peut” proposer au conseil de réduire la sanction, dispose d’un 
large pouvoir d’appréciation dans l’exercice de la faculté de tran-
siger.

298. En l’espèce, c’est bien dans le délai qui leur était imparti pour 
répondre à la notification de griefs que la société JH Industries d’une 
part, les sociétés Premdor, Ekem, Magri et Fonmarty d’autre part, 
ont, pour la première, « sollicité le bénéfice des dispositions du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce » et, pour les quatre derniè-
res, « décidé, en application du même article, de ne pas contester les 
griefs » qui leur étaient notifiés.

299. La question qui reste à trancher est celle de savoir s’il appar-
tient à la formation appelée à statuer sur la présente affaire de contrô-
ler l’appréciation à laquelle s’est livré le rapporteur général pour refu-
ser, implicitement, de donner suite à cette proposition de transaction. 
Il convient d’y apporter une réponse positive pour deux raisons.

300. La première est qu’il appartient au conseil de statuer sur tous 
les moyens mettant en cause la régularité de la procédure préalable à 
la décision, à la seule exception de ceux contestant le déroulement des 
opérations de visite et saisie, qui doivent, en application du dernier 
alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce, être portés devant 
le juge ayant autorisé ces opérations : celui tiré de l’application irré-
gulière de la procédure résultant du III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce doit donc pouvoir être soumis à la formation du conseil.

301. La seconde est que, même si la disposition législative préci-
tée laisse un large pouvoir d’appréciation au rapporteur général, cette 
situation ne fait pas obstacle à ce que le conseil exerce un contrôle - au 
moins restreint - sur l’usage qu’il fait de cette faculté, dans la mesure 
où cette appréciation rejaillit sur le montant de la sanction finalement 
décidée. C’est pourquoi, il y a lieu de vérifier qu’en refusant de pour-
suivre la transaction qui lui était demandée et donc de proposer une 
réduction de la sanction, allant de pair avec une diminution de moitié 
du plafond légal, le rapporteur général n’a pas commis d’erreur mani-
feste dans l’appréciation des circonstances de l’espèce.

302. Une telle erreur manifeste ne peut lui être reprochée dans la 
présente affaire.

303. Comme l’a rappelé le Conseil de la concurrence dans sa déci-
sion n° 04-D-42 du 4 août 2004, « pour établir qu’une entreprise ne 
conteste pas la réalité des griefs notifiés, il faut que soit rapportée 
la preuve qu’elle ne conteste ni la réalité des pratiques notifiées, ni 
leur qualification juridique au regard de dispositions du code de 
commerce, ni l’imputabilité de ces pratiques à la personne morale qui 
demande le bénéfice du III de l’article L. 464-2 ». Cette renonciation 
doit être claire, complète et dépourvue d’ambiguïté. Or, si la société 
JH Industries a reconnu, dans son mémoire adressé en réponse à la 
notification de griefs, avoir participé à des réunions au cours desquel-
les des informations relatives aux prix des portes et des blocs portes 
ont été échangées entre différents concurrents et avoir reçu de la 
société France Portes des grilles de prix, elle a contesté que puisse 
être donnée à ces pratiques la qualification d’entente sur les prix, 
expliquant au contraire qu’une telle entente tarifaire était impossible 
aussi bien pour les portes techniques que pour les portes « standard ». 
Or c’est bien cette qualification qui lui a été opposée dans la notifi-
cation de griefs

304. En ce qui concerne les sociétés Premdor, Ekem, Magri et 
Fonmarty, elles ont d’abord sollicité le bénéfice de la clémence, en 
présentant une demande en ce sens le 8 janvier 2003, c’est-à-dire 
postérieurement à la demande de la société France Portes et aux 
opérations de visites et saisies autorisées par le juge des libertés du 
TGI de Bordeaux, avant d’y renoncer le 19 janvier 2003 au motif 
qu’elles n’étaient pas en mesure d’apporter des éléments nouveaux 
par rapport à ceux déjà en possession du conseil et de l’administra-
tion. N’ayant ainsi pu bénéficier d’une « clémence de second rang », 
de nature à leur ouvrir la possibilité d’une exonération partielle de 
sanctions, elles ont tenté de poursuivre le même objectif en décidant 
de renoncer à contester les griefs notifiés. Mais cette dernière renon-
ciation, telle qu’elle est développée dans leur mémoire en réponse à la 
notification de griefs, est pour le moins ambiguë : avant de contester 
les effets des pratiques, ce que les sociétés pouvaient faire afin de 
se défendre sur le montant de la sanction, elles tentent en effet de 
requalifier ces dernières. Il y est notamment écrit que les échanges de 
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prix minima provenaient unilatéralement de la société France Portes, 
sans être sollicités ni appliqués par les autres membres des réunions 
du C5.

305. Non seulement cette affirmation est, dans les faits, contra-
dictoire avec la déclaration de M. Roux, directeur commercial des 
sociétés Ekem - Magri, relatée au paragraphe 141, selon laquelle 
les prix proposés par France Portes faisaient l’objet d’une demande 
d’approbation auprès des autres membres participants, « ce qui était 
généralement le cas », mais en droit, elle tend à nier l’existence d’un 
concours de volonté entre la société France Portes et les entreprises 
dont il s’agit, élément juridiquement indispensable à la qualification 
de l’entente notifiée. Elles poursuivent d’ailleurs dans le même sens 
en faisant valoir en réponse au rapport que « les conditions posées 
par l’article L. 420-1 du code de commerce [qui réprime les ententes 
anticoncurrentielles] ne sont pas remplies ».

306. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le rappor-
teur général a pu estimer que les conditions prévues par le III de l’ar-
ticle L. 464-2 du code de commerce n’étaient pas remplies et qu’il n’y 
avait donc pas lieu de poursuivre la transaction demandée.

307. Il sera également relevé, à titre surabondant, que les engage-
ments proposés par JH Industries (« ne plus procéder à un quelconque 
échange d’informations sur les prix avec ses concurrents », c’est-à-
dire respecter à l’avenir le droit de la concurrence) ou pour les quatre 
autres sociétés (cesser toute concertation avec les membres du C5 
ou les autres acteurs du marché portant sur les prix ou la répartition 
des clients, poursuivre la mise en place d’un système informatique 
permettant le calcul des prix de revient des produits et la maîtrise des 
coûts de fabrication, sensibiliser le personnel aux règles qui régissent 
le droit de la concurrence) ne revêtent pas le caractère substantiel qui, 
rapproché du caractère clair, complet et dépourvu d’ambiguïté de la 
renonciation à contester les griefs, peut justifier une proposition de 
réduction de la sanction.

6. En ce qui concerne la présentation d’engagements justifiant
la clôture de l’affaire

308. La société JH Industries qui, comme il a été indiqué ci-dessus, 
a pris, dans son mémoire en réponse à la notification de griefs, l’en-
gagement « de ne plus procéder à un quelconque échange d’infor-
mations sur les prix avec ses concurrents », a également sollicité du 
conseil qu’il accepte un tel engagement et, sur le fondement du I de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, qu’il classe l’affaire sans 
prononcer de sanction à son égard. Cette proposition a été réitérée en 
séance.

309. Pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, un tel engage-
ment de respecter à l’avenir le droit de la concurrence n’est pas de la 
nature de ceux qui peuvent, en application de la disposition mention-
née plus haut, justifier le classement de l’affaire sans prononcé de sanc-
tion, surtout dans le cas d’une entente sur les prix entre concurrents. 
En outre, comme l’a rappelé le conseil dans sa décision n° 06-D-03 du 
9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation (para-
graphe 1284), le bénéfice de la procédure d’engagement prévue par 
le I de l’article L. 464-2 du code de commerce a pour objet, confor-
mément à la pratique du conseil consacrée par le décret du 27 décem-
bre 2005 pris pour l’application de l’ordonnance du 4 novembre 2004, 
de répondre à des préoccupations de concurrence résultant d’une 
« évaluation préliminaire » nécessairement antérieure à la notifica-
tion de griefs : il ne peut donc être demandé qu’avant réception de 
cette dernière et non, comme en l’espèce, en réponse à cette dernière.

D.  –  Sur le bien-fondé des griefs

1. Sur les marchés pertinents

310. La société Righini conteste la segmentation des marchés 
entre portes planes et iso-planes standards d’une part et techniques 
d’autre part, la « stratégie de commercialisation mise en place par les 
offreurs ayant un impact direct sur la substantialité de la demande », 
fondant, selon elle, « une distinction de marchés » selon chaque type 
de porte.

311. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans une décision n° 05-D-27 
du 15 juin 2005, « les pratiques ayant fait l’objet de la notification de 
griefs étant recherchées au titre de la prohibition des ententes, il n’est 
alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en 
matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les 
marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier 
les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs 
qui les ont mises en œuvre ».

312. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 94 à 98 
ci-dessus que compte tenu des caractéristiques techniques des deux 
types de portes, standards ou techniques, de leur mode de production, 
de leurs prix, de la réglementation applicable, des normes techniques 

applicables à chacun, et enfin des canaux de distribution différents, 
ces deux catégories de portes ne sont pas substituables aux yeux des 
demandeurs et constituent deux marchés distincts. 

313. Considérer, comme le suggère la société Righini, que chaque 
porte, répondant à des caractéristiques définies par les clients, est un 
modèle unique adapté aux besoins spécifiques des demandeurs, et 
qu’il y aurait autant de marchés que de portes fabriquées, reviendrait 
à l’évidence à admettre une segmentation excessive du marché, non 
justifiable au regard des critères rappelés plus haut. 

2. Sur les pratiques du C5 reprochées aux sociétés France Portes, 
Blocfer, Righini, JH Industries, Malerba, Premdor

et à ses filiales Ekem, Magri et Fonmarty

a) Sur l’entente sur les prix

314. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 105 à 147 
que les sociétés Malerba, Righini, France Portes SA, Ekem, Blocfer, 
JH Industries, Magri et Fonmarty ont participé à plusieurs réunions 
du C5 de 1999 à la fin 2001 (à 2000 pour Blocfer). La plupart d’en-
tre elles ont reconnu, tant au cours de l’enquête que de l’instruction, 
leur participation à des réunions au cours desquelles étaient discutés 
des prix minima des portes planes et iso-planes standards ou techni-
ques. Ces déclarations sont corroborées, pour chacune d’entre elles, 
par des preuves documentaires saisies au siège de ces sociétés et par 
les déclarations concordantes de chaque membre du cartel. Les preu-
ves documentaires saisies au siège des entreprises sont constituées de 
compte-rendus de réunions et de grilles de prix afférentes à plusieurs 
années, établies, selon les orientations données par le cartel, par la 
société France Portes et transmises par elle à chaque société, à la suite 
des réunions des membres de l’entente. Ces preuves documentaires 
attestent la participation de chaque entreprise à plusieurs réunions du 
cartel. La saisie, au siège de chacune d’entre elles, de grilles de prix 
vient encore renforcer les preuves de leur participation à l’entente, 
puisque ces grilles n’étaient envoyées qu’aux membres de l’entente. 

En ce qui concerne la participation de la société Malerba
315. La société Malerba relève que pour caractériser une entente, 

la jurisprudence nationale est plus exigeante que la jurisprudence 
communautaire car, selon elle, la seule participation à une réunion ne 
suffit pas à caractériser l’entente anticoncurrentielle (premier point). 
Elle conteste avoir participé à l’élaboration d’une grille de tarifs 
minima, fait valoir que cette dernière était unilatéralement diffusée 
par la société France Portes, et qu’elle n’y était pas intéressée puisque 
intervenant principalement sur le marché des portes techniques (alors 
que l’entente concerne selon elle le marché des « portes basiques ») 
(second point). 

316. Mais sur le premier point, il est de jurisprudence constante, 
tant au niveau national que communautaire, que le fait de participer 
à des réunions de concertation, au cours desquelles sont échangées 
entre concurrents des informations sur les prix ou les volumes des 
produits, suffit à établir le concours de volonté nécessaire à la qualifi-
cation d’une entente. 

317. Dans sa décision n° 06-D-03 du 9 mars 2006 déjà citée, le 
conseil a précisé que le concours de volontés caractérisant une entente 
était suffisamment rapporté dès lors que l’entreprise mise en cause a 
participé à plusieurs réunions ayant le même objet anticoncurrentiel, 
ou que l’entreprise mise en cause a participé à une seule réunion ayant 
un objet anticoncurrentiel tout en ayant manifestement adhéré à cet 
objet, notamment par la diffusion des consignes adoptées ou encore 
par l’application des mesures décidées au cours de cette réunion.

318. En conséquence, dès lors qu’est rapportée la preuve que des 
entreprises concurrentes ont pris des contacts et se sont réunies à 
plusieurs reprises, à l’occasion de réunions professionnelles, afin 
d’échanger des informations sur les prix qu’elles entendaient prati-
quer, l’infraction d’entente qui leur est reprochée est suffisamment 
caractérisée. 

319. Ainsi que la cour d’appel de Paris l’a rappelé sans un arrêt du 
25 novembre 2003 (SAS Prefall), ces preuves peuvent résulter des 
déclarations de dirigeants des sociétés impliquées dans la pratique, 
de notes internes et des tarifs identiques saisis dans les locaux de 
plusieurs sociétés. 

320. Sur le second point, de nombreux indices réunis par les 
enquêteurs attestent de la participation de représentants de la société 
Malerba aux réunions de concertation du C5.

321. En effet, les représentants de la société France Portes ont 
toujours clairement affirmé que la société Malerba était l’un des 
membres du C5. Sur ce point, les déclarations de M. Gemsa, directeur 
commercial du groupe France Portes en charge de la rédaction des 
grilles de prix, affirment sans aucune ambiguïté que la société Malerba 
a participé, depuis l’origine, aux réunions du C5 à l’occasion desquel-
les était décidée la politique tarifaire commune (paragraphe 101). Ces 
déclarations sont en outre confortées par celles de M. Guilleminot du 
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groupe Premdor et de M. Roux, directeur commercial des sociétés 
Ekem et Magri, qui confirment la participation régulière et active de 
la société Malerba aux réunions du C5 (paragraphes 114 et 115).

322. D’autre part, les documents saisis au siège de la société 
Malerba ont permis de réunir des éléments qui attestent de sa partici-
pation volontaire aux réunions de concertation. Il en est ainsi des notes 
manuscrites datées du 17 janvier 2001 prises par M. Malerba au cours 
d’une réunion à laquelle participaient M. Gemsa de la société France 
Portes, M. Roux de la société Ekem, MM. Le Gouadec et Barthaut 
de la société JH Industries. Dans ces notes est clairement mentionnée 
une « liste de prix mini » remise, aux dires même de M. Malerba, par 
M. Gemsa, représentant de la société France Portes, aux participants 
à cette réunion.

323. En outre, quatre séries de tableaux de « prix nets minimums » 
ont été saisies au siège de la société Malerba, remises par M. Gemsa à 
l’occasion de la réunion du SNFMI et qui avaient fait l’objet, aux dires 
mêmes de M. Malerba, de « réunions préalables » au cours desquelles 
ces prix étaient «exposés oralement par M. Gemsa». Les dates portées 
sur chacun de ces tableaux établissent que les membres du C5 se sont 
régulièrement réunis en 2000 et 2001 pour élaborer en commun les 
grilles de prix minima postérieurement diffusés aux seuls membres 
du cartel par France Portes.

324. L’ensemble de ces documents atteste que les représentants de 
la société Malerba ont, à la demande de la société France Portes, parti-
cipé, depuis l’origine du C5, à des réunions au cours desquelles leur 
était communiquée une liste de prix minima qu’ils pouvaient discuter 
et modifier, et dont ils recevaient copie ultérieurement. La participa-
tion de la société Malerba à l’entente sur les prix est donc établie.

En ce qui concerne la participation de la société Righini

325. La société Righini soutient que le fait de posséder des grilles 
de prix minima, qui n’avaient selon elle aucun caractère occulte, ne 
suffit pas à caractériser son adhésion à un cartel de prix (premier 
point). Elle conteste la participation d’un de ses représentants aux 
réunions de concertation visées par le rapporteur comme élément 
à charge dans sa notification de griefs, en versant des documents 
tendant à établir que les personnes visées ne pouvaient être matériel-
lement présentes à ces réunions (deuxième point). Elle prétend enfin 
que les tableaux diffusés par France Portes lui permettaient d’assurer 
une veille concurrentielle (troisième point).

326. Mais sur le premier point, plusieurs séries de tableaux de prix 
minima (datés du 1/12/2000, 6/6/2001 et du 1/11/2001), strictement 
identiques à ceux diffusés par la société France Portes ont été retrou-
vées au siège de la société Righini, établissant sans conteste qu’elle 
faisait partie de la « liste de diffusion » de France Portes. 

327. M. Blanchet, directeur général de la société Righini, a 
confirmé aux enquêteurs que « les tableaux de prix établis par France 
Portes étaient envoyés par fax de façon régulière ou donnés de la 
main à la main lors de réunions professionnelles ». Le fait que les 
grilles de prix soient « données de la main à la main » confirme que 
la société Righini, bien plus que spectateur passif du cartel, acceptait 
de recevoir directement de la part de France Portes des grilles de prix 
à l’occasion des réunions du SNFMI.

328. Il faut noter également que le tableau interne permettant la 
comparaison entre des « prix tarif, prix mini, taux de remise maxi et 
prix net rg [=Righini ] » saisi dans les locaux de la société Righini 
atteste que celle-ci prenait dûment en compte les prix minima définis 
par le C5, réduisant ainsi sa marge d’autonomie dans la définition de 
sa politique commerciale. 

329. En outre, la participation à l’entente de la société Righini 
au C5 est attestée non seulement par les grilles de prix saisies dans ses 
locaux à l’occasion des visites domiciliaires, mais également par les 
déclarations concordantes des dirigeants des sociétés France Portes, 
Ekem, Magri et JH Industries.

330. A ce sujet, les déclarations de M. Héripret, PDG de France 
Portes et de M. Gemsa, directeur commercial du groupe France Portes 
en charge de la rédaction des grilles de prix (paragraphes 100 et 101), 
affirment sans aucune ambiguïté que la société Righini a participé, 
depuis l’origine, aux réunions du C5 à l’occasion desquelles était déci-
dée une politique tarifaire commune. Ces déclarations sont confortées 
par celles de M. Huet, PDG de la société JH Industries et de M. Roux, 
directeur commercial des sociétés Ekem et Magri, qui confirment la 
participation de la société Righini aux réunions du C5, qui se tenaient 
postérieurement aux réunions du SNFMI, (paragraphes 114 et 120).

331. Sur le deuxième point, la société Righini conteste son implica-
tion dans l’entente en faisant valoir qu’il était matériellement impos-
sible à son directeur général d’assister aux réunions incriminées. Elle 
cite notamment une réunion en date du 17 janvier 2001 (s’appuyant 
sur une note manuscrite intitulée « réunion portes bois » saisie dans 
les locaux de la société Malerba), ainsi qu’une réunion datée du 
17 juillet 2002 (mentionnée dans un document manuscrit saisi dans 
les locaux de la société JH Industries). La société Righini relève, en 

outre, qu’a été retenu à sa charge un rendez-vous entre M. Blanchet et 
M. Vaghi, ancien directeur commercial de France Portes, en date du 
3 juillet 2002. 

332. Mais il n’a jamais été reproché à la société Righini, tant dans 
la notification de griefs que dans le rapport, d’avoir participé à une 
réunion de concertation le 17 janvier 2001 ou le 17 juillet 2002. En 
effet, s’agissant de la réunion du 17 janvier 2001, la lecture de la note 
manuscrite invoquée révèle que seules les sociétés France Portes, 
Ekem, Huet et Malerba étaient présentes à cette réunion. L’absence 
ponctuelle de la société Righini peut s’expliquer par le fait que, 
comme l’indique la société Righini dans ses écritures, M. Blanchet 
était ce jour là occupé alors par un autre rendez-vous, tout comme 
les représentants des sociétés Premdor, Magri et Fonmarty. S’agissant 
de la réunion du 17 juillet 2002 ou du rendez-vous entre M. Vaghi et 
M. Blanchet, en date du 3 juillet 2002, s’il en a été fait mention dans 
la notification de griefs, aucune conséquence n’en a été toutefois tirée 
pour identifier les participants au C5 et caractériser les pratiques anti-
concurrentielles imputées à la société Righini.

333. Sur le troisième point, contrairement à ce qu’affirme la société 
Righini, il ressort des constatations opérées que les grilles de prix 
minima arrêtées en commun par les membres du C5 étaient, par la 
suite, diffusées par France Portes aux seuls membres du C5. Ces 
grilles n’avaient donc aucun caractère public, les concurrents des 
membres du C5 n’y ayant pas accès.

334. Il ne peut donc être soutenu que ces grilles de prix auraient été 
unilatéralement élaborées par France Portes et diffusées par elle sans 
aucune sollicitation de la part des membres du C5. En effet, il ressort 
des éléments du dossier que ces grilles, loin d’être établies par la seule 
société France Portes, étaient le fruit d’une concertation entre opéra-
teurs qui définissaient à l’occasion des réunions du C5, une série de 
prix planchers en dessous desquels les participants s’engageaient à ne 
pas descendre. 

335. La déclaration de M. Gemsa, directeur commercial de France 
Portes, qui formalisait pour le compte du C5 les grilles de prix, est sur 
ce point sans ambiguïté :

« Avant 1998, il n’y avait aucun formalisme et même les tableaux 
n’existaient pas à ma connaissance. Chaque participant devait 
prendre ses propres notes. Mais devant le succès limité de la 
démarche– erreurs de prises de notes ? – une décision collective a 
conduit à la création des tableaux de prix nets minimums. En tant 
que « nouveau « représentant de la société France Portes c’est moi 
qui ai été désigné pour les établir. Ainsi, je suis l’auteur des tableaux 
sur la période 1998-2001 (date de cessation de participation de 
France Portes aux réunions). Durant cette période, 3 ou 4 séries de 
tableaux ont dû être validées par les membres du C5, avec possibilité 
de brouillons intermédiaires. Les tableaux représentaient la synthèse 
de ce qui était discuté pendant les réunions, il n’y avait donc aucun 
autre document ou compte-rendu de rédigé à leur issue (…) Une ou 
plusieurs réunions étaient parfois nécessaires dans le but de valider 
les tableaux. Une fois approuvés, ces tableaux étaient envoyés à tous 
les membres, en règle générale par courrier (ou par fax). Il est aussi 
probable qu’ils aient pu être remis lors de réunions syndicales. »

336. Ces déclarations ont été confirmées par M. Roux, directeur 
commercial des sociétés Ekem et Magri :

« Au cours des réunions [du C5], la société France Portes propo-
sait de nouveaux prix et demandait aux autres membres participants 
d’approuver cette proposition, ce qui était généralement le cas. »

337. En conséquence, la diffusion de ces grilles arrêtées en 
commun ne saurait être analysée comme l’annonce par France Portes 
de la politique tarifaire qu’elle avait seule définie et qu’elle entendait 
seule appliquer. Elle traduit au contraire la mise en œuvre formelle 
d’une concertation occulte entre opérateurs définissant une politique 
tarifaire commune.

338. Enfin, il ne saurait être soutenu que ces échanges d’informa-
tions sur les prix prenaient place dans le cadre d’une « veille concur-
rentielle » organisée entre opérateurs dès lors qu’il a été démontré que 
les réunions du C5 avaient pour objet essentiel de définir en commun, 
pour l’avenir, une politique tarifaire commune. 

339. Il y a donc lieu de considérer qu’ont été réunis à l’encontre de 
la société Righini des indices graves, précis et concordants suffisant à 
caractériser sa participation à l’entente sur les prix.

En ce qui concerne la participation des sociétés Ekem,
Magri et Fonmarty

340. Ces sociétés, tout en reconnaissant « avoir participé à des 
réunions au cours desquelles des informations relatives aux prix des 
portes et blocs-portes ont été échangées ainsi que d’avoir reçu de 
la société France Portes des grilles de prix », ont soutenu comme il 
a été indiqué plus haut, que les échanges découlant de ces réunions 
« étaient unilatéraux et non sollicités et par conséquent non constitu-
tifs d’un accord mutuel ». Elles ont maintenu cette défense au stade du 
rapport et en séance.
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341. Mais il a déjà été démontré que si les grilles de prix étaient 
envoyées par France Portes aux membres du C5, cet envoi faisait suite 
aux réunions du C5 au cours desquelles l’ensemble des membres du 
cartel, y compris les sociétés Ekem, Magri et Fonmarty se concer-
taient sur les prix proposés par France Portes, comme le confirme la 
déclaration de M. Roux, directeur commercial des sociétés Ekem et 
Magri, déjà citée au paragraphe 141.

En ce qui concerne la société Blocfer
342. Comme la société Malerba, la société Blocfer soutient que la 

spécificité des produits qu’elle fabrique et commercialise rend impos-
sible toute forme d’entente, dans la mesure où les prix des produits 
sont établis sur devis, au cas par cas. Dès lors, la prise en compte a 
priori d’une grille de prix minima est, selon ces sociétés, impossi-
ble, chaque marché donnant lieu à un devis spécifique en fonction des 
choix techniques effectués par les clients.

343. Mais en premier lieu les grilles de prix versées à la procédure 
montrent que l’entente sur les prix portait tout autant sur le marché 
des portes standards que sur celui des portes techniques, et sur des 
gammes multiples et variées de produits commercialisés par l’en-
semble des sociétés mises en cause. Dès lors, comme l’a rappelé la 
cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2003 SAS Prefall, 
la spécialisation d’une société sur l’un ou l’autre marché ne saurait 
suffire à l’exonérer de sa participation à l’entente dès lors que cette 
dernière a affecté les deux marchés en cause. 

344. En second lieu, s’il n’est pas contesté que les prix des portes 
techniques sont établis au cas par cas après devis, il n’en reste pas 
moins que les producteurs s’appuyaient, pour calculer les devis, sur 
des grilles de prix établies en commun, ainsi que l’a établi le rapport 
administratif d’enquête.

345. Dès lors, toute concertation sur les grilles de prix, servant de 
base à l’évaluation des devis, a nécessairement une incidence directe 
sur le niveau des prix effectivement pratiqués, peu important qu’à ce 
prix initial se surajoutent postérieurement des options et services qui 
peuvent faire varier le prix final. Le conseil a en effet rappelé dans sa 
décision n° 03-D-12 du 3 mars 2003 (confirmée par la cour d’appel 
de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2003) que même dans les cas 
où « les prix sont des devis évalués au cas par cas, les fournisseurs 
s’appuient, pour calculer leurs devis sur des grilles de prix ou des 
tarifs». Dès lors, «toute concertation sur la grille de prix ou le tarif 
qui sert de base à l’évaluation des devis aura une incidence directe 
sur le niveau des prix effectivement pratiqués ».

En ce qui concerne la société Premdor
346. S’agissant du cas particulier de la société Premdor, il convient 

de relever que celle-ci est une holding qui effectue pour le compte de 
ses filiales des tâches administratives sans rapport avec la politique 
commerciale que chacune de ses filiales (Ekem, Magri, Fonmarty) 
définit de manière autonome. 

347. Prenant en compte cette absence d’autonomie, le conseil consi-
dère que les sociétés Premdor, Ekem, Magri, Fonmarty ne forment 
pas une unité économique au sens tant de la jurisprudence commu-
nautaire que nationale. 

348. En effet, les sociétés Ekem, Magri et Fonmarty jouissaient 
d’une totale indépendance en matière commerciale vis à vis de leur 
société mère, Premdor SAS, allant jusqu’à participer activement et 
régulièrement aux réunions du C5 sans lui en référer. 

349. Aucun élément n’est rapporté permettant de démontrer la 
connaissance que la société Premdor SAS avait de la participation de 
ses filiales aux réunions du C5. De même, aucun élément ne permet 
de constater que la société Premdor assistait, au travers de l’un de ses 
représentants, aux réunions du C5.

350. En outre, bien que des tableaux de prix aient été saisis dans ses 
locaux, il ressort des investigations que ces documents provenaient 
des archives de M. Guilleminot, ancien responsable commercial des 
sociétés Ekem et Magri, qui avaient été entreposées, à son départ, 
dans les locaux de la société Premdor. 

351. Dès lors, le conseil constate qu’il n’est pas rapporté d’éléments 
suffisants permettant de caractériser la participation de la société 
Premdor SAS à l’entente. La pratique d’entente sur les prix n’est donc 
pas établie à son encontre. 

352. Il résulte de ce qui précède que les sociétés France Portes SA, 
Blocfer, Righini, JH Industries, Ekem, Magri, Malerba et Fonmarty 
ont participé à l’entente sur les prix des portes standards et techni-
ques planes et iso-planes, pratique contraire aux dispositions de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce.

b) Sur la répartition de clientèle
353. L’ensemble des sociétés incriminées conteste le grief de répar-

tition de clientèle. Les sociétés Righini, Malerba, Premdor, Ekem, 
Magri, Fonmarty et JH Industries indiquent qu’une répartition de 
clientèle est impossible dans la mesure où la clientèle à laquelle elles 

s’adressent est peu captive. A l’appui de ces assertions, elles versent 
aux débats la liste de leurs clients, démontrant au moyen de factures 
qu’elles ont librement commercé avec eux, sans être limitées par une 
liste de « clients dérogatoires ».

354. Au vu de ces éléments, le seul indice constitué par la liste 
manuscrite de clients évoquée au paragraphe 137 n’est pas suffisant 
pour établir la réalité d’une répartition de clientèle entre membres 
du C5. Le grief de répartition de clientèle ne peut donc être retenu.

c) Sur les effets de l’entente
355. Les sociétés JH Industries, Premdor, Ekem, Magri, Fonmarty 

et Malerba exposent que l’entente est restée sans effet au motif 
qu’aucun système de surveillance et de sanctions n’avait été mis en 
place par ses membres pour faire respecter les prix minima décidés en 
commun, laissant ainsi les membres du C5 libres d’appliquer ou non 
les grilles de prix (premier point).

356. Les sociétés JH Industries, Righini, Premdor, Ekem, Magri, 
Fonmarty et Malerba soulignent l’absence d’effets de la pratique sur 
les prix pratiqués par les entreprises incriminées, dans la mesure où 
face à une clientèle peu captive, les entreprises se sont livrées à une 
guerre tarifaire rendue possible par une baisse du prix des matières 
premières utilisées pour la fabrication des portes (deuxième point).

357. Enfin, les sociétés Blocfer et Malerba prétendent s’être 
publiquement distanciées de la politique tarifaire commune afin de 
marquer leur désaccord avec les pratiques du C5, Blocfer prétendant 
avoir été exclue du cartel courant 2000, à cause de cet état de fait et la 
société Malerba s’étant, selon elle, volontairement retirée du SNFMI 
pendant deux ans (1996-1998) (troisième point).

358. Il résulte d’un arrêt de la Cour de justice des communautés 
européennes du 8 juillet 1999 (Anic), que les pratiques concertées, 
comme les accords entre entreprises ou les décisions d’associations 
d’entreprises, sont interdites « lorsqu’elles ont un objet anti-concur-
rentiel, indépendamment de tout effet ». La cour énonce à ce propos 
qu’« il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’application de 
l’article 85, §1, du traité, la prise en considération des effets concrets 
d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît qu’il a pour objet de 
restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence ». 

359. De même, le Conseil de la concurrence a, dans une décision 
n° 02-D-36 du 14 juin 2002, énoncé qu’« il résulte des termes de l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce qu’une pratique anti-concurren-
tielle est prohibée, même si elle n’a pas eu d’effet réel sur le jeu de la 
concurrence, dès lors que l’intention de ses auteurs était d’obtenir un 
tel effet ».

360. Il résulte de ce qui précède que les effets d’un accord ayant 
pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concur-
rence ne sont pas nécessaires à la caractérisation d’une entente, mais 
peuvent être pris en compte pour évaluer le montant de la sanction. 

361. Sur le premier point, la mise en évidence de l’organisation et 
du fonctionnement d’une entente horizontale sur les prix ne suppose 
pas nécessairement que soit établie la preuve de la mise en place d’un 
système de surveillance et de sanction. Comme l’a rappelé la Cour 
de justice des communautés européennes dans un arrêt du 6 janvier 
2004 (C-2/01 P), « un accord interdit par l’article 81§1 ne suppose 
pas nécessairement qu’il existe un système de contrôles a posteriori 
et de sanctions ».

362. En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, et 
notamment des déclarations des dirigeants de France Portes (MM. Hé-
ripret et Gemsa), que cette société avait mis en place un système, 
certes souple, de contrôle du respect des prix minima à l’égard de ses 
concurrents, ses commerciaux étant chargés de noter les prix pratiqués 
par ceux-ci dans des fiches de relevés de prix, dont certains exemplai-
res ont été versés à la procédure par la société France Portes.

363. De plus, selon M. Gemsa, directeur commercial de France 
Portes, en cas de non-respect de la grille tarifaire, le directeur commer-
cial de France Portes prenait l’attache de son homologue du C5 afin 
d’obtenir des explications de sa part. M. de Robien, ancien directeur 
commercial de la société Blocfer, a confirmé avoir été contacté par 
M. Gemsa afin de s’expliquer sur sa politique tarifaire.

364. La mauvaise volonté d’un des membres du C5 pouvait, le cas 
échéant et à titre exceptionnel, être sanctionnée par une exclusion 
du C5, la société n’étant plus informée de la tenue des réunions ni 
destinataire des grilles de prix minima. Ainsi, la société Blocfer a fait 
l’objet en 2000 d’une exclusion du C5, aux motifs qu’elle ne respectait 
pas les prix minima décidés en commun et qu’elle refusait de commu-
niquer sa politique tarifaire.

365. Entendu sur ce point, M. Gemsa, directeur commercial du 
groupe France Portes, a déclaré lors de son audition du 11 juin 2003 : 
« La société Blocfer venait aux réunions pour prendre les prix mais 
ne les respectait pas. Lorsque nous les interrogions sur leur niveau 
de prix, ils ne fournissaient pas d’explications. Du coup, on ne leur 
parlait plus de la tenue des réunions, c’est comme ça qu’ils ont été 
exclus du C5. » La société Blocfer a reconnu ces circonstances tant 
dans ses écritures qu’à l’occasion de la séance.
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366. Néanmoins, le cas de la société Blocfer est isolé et il ressort 
des éléments versés au dossier que les prix minima étaient, dans la 
pratique, plus ou moins strictement appliqués, sans donner lieu à 
sanction en cas d’inobservation. 

367. Il faut noter sur ce point que deux des sociétés incriminées ont 
établi des tableaux de tarifs internes, qui prennent dûment en compte 
les grilles de prix minima afin de déterminer leurs politiques tarifai-
res.

368. Ainsi, le tableau réalisé par M. Malerba à partir de la grille de 
prix nets minima datée   du 22 janvier 2001 diffusée par France Portes 
permettait, selon lui, de comparer les prix pratiqués par la société 
Malerba aux prix nets minima arrêtés par le C5.

369. De même, le tableau réalisé par la société Righini permet-
tait la comparaison entre des « prix tarif, prix mini, taux de remise 
maxi et prix net rg [=Righini ] » pour une série de portes et blocs 
portes ; les prix minima portés sur les tableaux « prix nets minimums 
au 1/12/2000 » diffusés par France Portes sont repris dans ce tableau 
interne établi par la société Righini comme « prix mini » (ex. prix 
minimum diffusé par France Portes concernant la porte alvéolaire 
prépeinte 830 fixé à 83 et repris dans le tableau interne Righini, prix 
minimum diffusé par France Portes concernant la porte alvéolaire 
contreplaqué 830 fixé à 110 et repris dans le tableau interne Righini, 
prix minimum diffusé par France Portes concernant la porte nue à 
âme pleine et cylindair prépeinte fixé à 151 et repris dans le tableau 
interne Righini…).

370. Sur le deuxième point, les éléments réunis au cours de l’ins-
truction démontrent que l’entente du C5 a contribué à la stabilisation 
des prix des portes entre 1999 et 2001, conformément aux souhaits 
des membres de l’entente qui cherchaient à éviter une baisse des prix 
dans un climat économique dégradé. 

371. Les données fournies par l’INSEE et reprises par le Syndicat 
national des fabricants de menuiseries industrielles (SNFMI) révèlent 
que le prix des portes planes en bois a connu de 1998 à début 2000 une 
légère décroissance (l’indice PVI des portes planes passant de 120,3 
en décembre 1998 à 118,8 en décembre 1999) avant de connaître une 
forte croissance à compter de mai 2000 jusqu’à fin 2001 (l’indice 
PVI des portes planes passant de 118,8 en décembre 1999 à 122,8 en 
décembre 2001). A partir du troisième trimestre 2001, les prix des 
portes planes ont connu une forte décroissance jusqu’en 2003. 

372. Sur le moyen terme, on peut ainsi constater une relative stabi-
lité des prix, avant une forte décroissance à compter de la fin 2001, 
ce qu’a confirmé M. Tirot, délégué général du Syndicat National des 
Fabricants de Menuiseries Industrielles (SNFMI), qui déclarait aux 
enquêteurs : « Depuis quelques années on assiste à une stabilisation 
des ventes alors que les indices tendent à prouver que les prix bais-
sent (indices PIVC officiels fournis par l’INSEE). »

373. Les sociétés incriminées contestent cet « effet stabilisa-
teur » de l’entente sur les prix (en dépit des statistiques fournies 
par le SNFMI) et prétendent s’être livrées entre elles à une vérita-
ble « guerre des prix ». Ainsi, la société JH Industries verse à l’appui 
de ses affirmations un court rapport, non daté, réalisé par le cabinet 
de consultants Glais Consulting Economists, intitulé « Observation 
sur l’évolution des prix ». Selon cette étude, l’analyse de l’évolution 
des prix des portes planes ne peut s’établir qu’en comparant cette 
évolution à celle des coûts des produits intermédiaires et des services 
contribuant à leur fabrication. 

374. Ainsi, de 1998 à juillet 2001, si l’augmentation du prix des 
portes a été de plus de 2 %, l’augmentation du prix des fermetures a 
été d’environ 7 % et celle du coût du travail de 15 %. Dans le même 
temps et sur la même période, le prix des panneaux et placages a 
connu une diminution d’un peu plus de 1 %, les chiffres donnés par la 
société Righini, dans son mémoire en réponse au rapport, confirmant 
la même tendance.

375. Mais aucune conclusion probante ne peut être tirée de cette 
étude sommaire versée par la société JH Industries, qui ne détaille 
pas les différents postes de coûts et leur pondération, les plaçant arbi-
trairement sur le même plan sans les justifier ni les prendre tous en 
compte.

376. Le calcul du prix d’une porte plane inclut des coûts divers, tels 
le coût des matières premières, le coût logistique (non pris en compte 
par l’étude), le coût du travail et le coût dit de « menuiserie/ ferme-
ture ». Or, parmi ces coûts, certains n’ont pas la même incidence sur 
le prix final de la porte. Ainsi, comme l’indique la société Righini 
dans ses écritures, le coût des matières premières représente près de 
60 % du prix final de la porte. Or, sur la période retenue, le prix des 
matières premières a sensiblement baissé alors même que celui des 
portes planes augmentait.

377. Il résulte néanmoins des déclarations des dirigeants de France 
Portes, société initiatrice et organisatrice de la pratique, qu’elle appli-
quait plus ou moins strictement les prix minima définis en commun. 
De même, les autres membres du C5 se permettaient ponctuellement 

de ne pas appliquer strictement les grilles de prix, les utilisant comme 
simples références à partir desquelles ils composaient leurs politiques 
tarifaires. 

378. Les éléments versés à la procédure établissent donc un certain 
lien entre les pratiques d’entente tarifaire et la stabilisation des prix 
constatée, sans que la contribution de l’entente à ce phénomène puisse 
être précisément évaluée et quantifiée. 

379. Sur le troisième point, à aucun moment, la société Blocfer n’a 
décidé de quitter le SNFMI ou de dénoncer aux autorités compétentes 
l’existence du C5. Bien au contraire, plutôt que de se distancier publi-
quement de l’entente, cette société a passivement attendu d’être exclue 
du C5 au motif qu’elle refusait de donner des informations sur les prix 
qu’elle pratiquait. Ce comportement ne saurait être apprécié comme 
une prise de distance publique manifestant sans ambiguïté sa volonté 
de ne pas appliquer la politique tarifaire décidée par le C5.

380. De même, les raisons invoquées par la société Malerba pour 
quitter le SNFMI de 1996 à 1998, période d’ailleurs prescrite, sont 
sans rapport avec une quelconque volonté de se distancier publi-
quement de l’entente. Les raisons motivant ce départ figurent dans 
le courrier versé à la procédure, signé par le directeur général de 
Malerba et daté du 15 février 1996 : « la désaffection des décideurs 
des sociétés membres, la représentativité de plus en plus faible de la 
section planes dans la profession, l’acharnement des membres à ne 
prendre en compte que leurs soucis particuliers et l’absence d’une 
réelle politique de concertation ». C’est donc l’insuffisante solida-
rité des membres du cartel qui a justifié l’éloignement de la société 
Malerba, motif qui ne peut certainement pas être mis à son crédit dans 
l’appréciation de sa responsabilité au regard des règles de concur-
rence.

d) Sur l’affectation du commerce intra-communautaire
381. Une jurisprudence communautaire constante (cf notamment 

TPICE 14 juillet 1994 Parker Pen c/ Commission, TPICE 15 mars 2000 
Cimenteries CBR) définit l’affectation du commerce intra-commu-
nautaire comme suit : « Pour être susceptible d’affecter le commerce 
entre Etats membres au sens de l’article 81, §1, du traité, un accord 
entre entreprises doit, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs 
de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de proba-
bilité suffisant qu’il puisse exercer une influence directe ou indi-
recte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre Etats 
membres, et cela de manière à faire craindre qu’il puisse entraver la 
réalisation d’un marché unique entre Etats membres. »

382. Pour démontrer l’affectation du commerce intra-communau-
taire, il n’est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effecti-
vement affecté le commerce intra-communautaire. Il n’est pas davan-
tage nécessaire d’établir que la pratique a eu une incidence sensible 
sur les échanges intra-communautaires. Il suffit d’établir qu’elle est 
de nature à avoir eu un tel effet sur ces échanges, autrement dit que les 
accords ou pratiques concertées en cause sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre Etats membres de manière sensible.

383. C’est ce qu’a affirmé le Tribunal de première instance, dans 
un arrêt du 21 février 1995 (T 29/92) SPO e.a./Commission en affir-
mant que « pour que les ententes soient interdites par l’article 85, §1, 
du traité, il n’est pas exigé qu’elles affectent les échanges entre Etats 
membres, mais seulement qu’elles soient susceptibles d’avoir un 
tel effet. Dès lors qu’un effet potentiel suffit, l’évolution future des 
échanges peut être prise en considération pour apprécier l’effet de 
l’entente sur le commerce entre Etats membres, qu’elle ait été prévi-
sible ou non ».

384. Trois éléments doivent donc être démontrés : l’existence 
d’échanges entre Etats membres portant sur les produits faisant l’objet 
de la pratique (premier point), l’existence de pratiques susceptibles 
d’affecter ces échanges (deuxième point) et le caractère sensible de 
cette possible affectation (troisième point).

385. Sur le premier point, plusieurs des sociétés incriminées recon-
naissent commercer avec des pays de la communauté européenne. La 
société Blocfer affirme dans ses écritures que les portes standards font 
l’objet d’échanges intra-communautaires (à la différence des portes 
techniques dont le commerce serait limité au seul territoire national). 
Les sociétés du groupe Premdor exposent que les portes planes et iso-
planes font l’objet d’importations à hauteur de 10 %. Enfin, la société 
Righini admet l’existence d’un commerce transfrontalier relatif aux 
produits dits « chambranle et contre-chambranle » et aux portes pré-
peintes. 

386. Sur le deuxième point, la Commission, dans sa communica-
tion 2004/C 101/07, intitulée « Lignes directrices relatives à la notion 
d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité », 
précise que « pour que les articles 81 et 82 soient applicables, il faut 
qu’il y ait une influence sur les courants d’échanges entre Etats 
membres ». Selon la Cour de justice des communautés européennes, 
cette influence peut être directe ou indirecte, actuelle ou potentielle 
sur les courants d’échanges. 
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387. S’agissant de ce dernier terme, la Commission définit l’in-
fluence potentielle comme étant « celle qui peut exister postérieure-
ment avec un degré de probabilité suffisant. En d’autres termes, il 
convient de tenir compte de l’évolution prévisible du marché. Même si 
le commerce ne risque pas d’être affecté au moment de la conclusion 
de l’accord ou de la mise en œuvre de la pratique, les articles 81 et 82 
restent applicables si les éléments qui ont abouti à cette conclusion 
sont susceptibles d’évoluer dans un avenir prévisible. Sur ce point 
il est pertinent de prendre en considération l’incidence des mesures 
de libéralisation adoptées par la Communauté ou par l’Etat membre 
en question et d’autres mesures prévisibles destinées à éliminer les 
obstacles juridiques au commerce. »

388. Au cas d’espèce, si le marché géographique visé s’étend à la 
totalité du territoire français à l’exclusion de tout pays étranger, les 
portes et les blocs portes constituent un ensemble de produits dont 
la fabrication est soumise à un ensemble de règles édictées au niveau 
européen qui définit de façon stricte les objectifs de qualité et de 
sécurité que doivent revêtir ces produits, les rendant ainsi commercia-
lisables entre Etats membres.

389. En effet, la directive 89/106/CEE Produits de construction a 
été adoptée le 21 décembre 1988, dans le but d’harmoniser les régle-
mentations des Etats membres de manière à éliminer les entraves aux 
échanges qu’elles induisent sur les produits de construction. Elle a été 
transposée en droit français par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992.

390. Cette directive pose le principe suivant : dès lors que les 
produits satisfont aux six exigences posées par la directive (résistance 
mécanique et stabilité, sécurité en cas d’incendie, hygiène-santé-envi-
ronnement, sécurité d’utilisation, protection contre le bruit, économie 
d’énergie et isolation thermique) et portent la marque CE, les Etats 
membres doivent les présumer aptes à l’usage prévu. La marque CE 
atteste de la conformité du produit à des normes nationales harmoni-
sées ou à un agrément technique européen. 

391. A cette fin, le Comité européen de normalisation, en collabora-
tion avec l’AFNOR et le CTBA, a édicté un certain nombre de normes 
d’essais et de classement concernant les portes planes intérieures. 
Existe également une certification AFAQ AFNOR (NF 60/131) rela-
tive aux vantaux de portes planes et blocs portes intérieurs. En outre, 
d’après les documents fournis par le SNFMI, « une norme européenne 
Produit Portes Planes concernant les spécifications et comportant 
une annexe Za relative aux dispositions de marquage CE » est en 
cours d’élaboration.

392. Les portes iso-planes (qu’elles soient standards ou techniques), 
qui ont fait et qui continuent à faire l’objet d’une normalisation, ont 
donc vocation, dès lors qu’elles répondent aux exigences essentielles 
posées par la directive, à être commercialisables et à circuler libre-
ment sur l’ensemble du territoire de l’Union, conformément à l’arti-
cle 6 de la directive 89/106/CEE. 

393. La Commission, dans sa communication 2004/C 101/07, 
souligne le fait que le contrôle des prix de produits commercialisables 
dans le cadre d’une entente « permet de penser que la concurrence 
et les concurrents d’autres Etats membres constituent aux yeux des 
participants à l’entente une menace potentielle » dont les participants 
à l’entente doivent se protéger. Et la Commission de préciser : « Étant 
donné que la notion d’affectation du commerce englobe les influences 
potentielles, il n’est pas déterminant de savoir si cette action contre 
des concurrents d’autres Etats membres est effectivement adoptée à 
un moment donné. Ce qui compte, c’est de savoir si les participants à 
l’entente sont susceptibles ou non de se protéger en cas d’évolution 
des conditions de marché.

La probabilité qu’ils le soient dépend de l’existence ou non de 
barrières naturelles aux échanges sur le marché, et notamment de 
la question de savoir si le produit en cause est commercialisable ou 
non. »

394. Sur le troisième point, l’appréciation du caractère sensible 
dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment de la nature 
de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concernés et de 
la position de marché des entreprises en cause. 

395. Toutefois, s’écartant d’une appréciation au cas par cas, la 
Commission a posé le principe selon lequel le commerce entre Etats 
membres n’est pas affecté sensiblement si la part de marché totale des 
parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord 
n’excède pas 5 % ou si le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans 
la Communauté par les entreprises en cause n’excède pas 40 millions 
d’euros. A contrario, les accords affectant plus de 5 % du marché 
communautaire en cause et sur lequel les entreprises en cause réali-
sent au moins 40 millions d’euros sont présumés affecter sensible-
ment, sauf preuve contraire à rapporter par les parties, le commerce 
intra-communautaire.

396. En l’espèce, le marché communautaire en cause couvre la tota-
lité du territoire français, partie substantielle du marché communau-
taire. Sur ce marché, les participants à l’entente représentent environ 
80 % du marché des portes iso-planes, soit plus de 5 % du marché 
communautaire. 

397. En outre, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au 
31 décembre 2001 par le groupe France Portes, le groupe Premdor, 
le groupe JH Industries, les sociétés Blocfer, Righini et Malerba 
s’établissait à plus de 260 millions d’euros, soit plus de 40 millions 
d’euros par « entreprise en cause » (au sens de la communication de 
la Commission 2001/C 368/07 concernant les accords d’importance 
mineure).

398. Le volume des échanges des parties à l’entente n’est certes pas 
très important au regard de leurs ventes sur le marché national. Pour 
autant, le Tribunal de première instance, dans un arrêt T 29/92 du 
21 février 1995 a indiqué qu’« en ce qui concerne le caractère sensi-
ble de cet effet, plus les échanges sont faibles, plus ils sont suscepti-
bles d’être affectés par l’entente » 

399. Au surplus, on notera que la Cour de justice a, à plusieurs repri-
ses (cf notamment CJCE, 18 juin 1998, (C35/96) et CJCE, 19 février 
2002 (C309-99)), posé le principe selon lequel une entente qui couvre 
l’ensemble du territoire national d’un Etat membre affecte, par sa 
nature même, le commerce intra-communautaire dans la mesure où il 
a « pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, 
entravant ainsi l’interpénétration voulue par le traité ».

400. Le Tribunal de première instance a précisé, dans un arrêt 
T 35/92 du 27 octobre 1994, qu’« une entente mise en place sur un 
marché national oligopolistique où interviennent principalement des 
opérateurs actifs sur l’ensemble du marché commun est susceptible 
d’affecter substantiellement le commerce entre Etats membres » dans 
la mesure où « en atténuant la concurrence, il pèse nécessairement 
sur le volume des importations vers le marché de référence ».

401. Le Conseil de la concurrence, dans une décision n° 05-D-38 du 
5 juillet 2005 a confirmé cette analyse en affirmant que « les cartels 
nationaux sont par définition susceptibles d’affecter le commerce 
intra-communautaire » dès lors que « le cartel couvre l’ensemble du 
territoire national et est mis en œuvre par des sociétés d’envergure 
internationale ».

402. En l’espèce, le marché géographique visé par le cartel s’étend 
à la totalité du territoire français.

403. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause sont 
susceptibles d’avoir affecté sensiblement le commerce intra-commu-
nautaire et peuvent donc être qualifiées au regard de l’article 81 du 
traité CE.

3. Sur les pratiques du «cartel des portes laquées» reprochées 
aux sociétés France Portes, Berkvens-Svedex et Polydex

404. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 148 à 156 
de la décision que les sociétés France Portes SA, Berkvens-Svedex et 
Polydex ont participé en 1999 et en 2000 à une entente sur les prix des 
portes laquées.

405. La société Berkvens-Svedex souligne que les griefs qui lui ont 
été notifiés reposent essentiellement sur la dénonciation de France 
Portes et sur les déclarations de ses dirigeants, ce qui serait insuffi-
sant pour rapporter la preuve de son implication dans l’entente. Elle 
indique enfin que la pratique n’a produit aucun effet, les participants 
aux cartels refusant d’appliquer les grilles de prix minima. 

406. La société Polynorm, venant aux droits de la société Polydex, 
reconnaît l’existence de la pratique qui lui est imputée, tout en insis-
tant sur le fait que cette pratique a été de courte durée et n’a eu qu’une 
portée limitée. 

407. Outre les déclarations des dirigeants de la société France 
Portes et de la société Polydex, (paragraphes 156 et  225), les docu-
ments saisis au cours des investigations confirment l’existence de 
réunions de concertation et la rédaction de grilles de prix par France 
Portes à leur issue. Ainsi, ont été saisis :

– un compte rendu de réunion « Farbolux du 20/7/1999 », dans 
lequel on peut lire : « Il a été décidé de nouveaux prix entrant en 
vigueur le 3/1/2000, date de livraison » ;

– un courrier de M. de Robien, gérant de Polydex à l’attention 
de M. Vandevyere (Polynorm Bruynzeel), daté du 6 octobre 
1999, dans lequel on peut lire : « Pour information, je t’adresse 
également ci-joint le tableau des prix minimums élaboré par les 
concurrents (Berkvens, Svedex et France Portes) lors de leur 
dernière réunion » ;

– une page manuscrite, sur papier à en-tête « Novotel Porte de 
Bagnolet », daté du 25 janvier 2000, sur lequel apparaît le nom 
de la société Berkvens-Svedex, une liste de prix ainsi que la 
mention : « 1/7 date de livraison : + 2 % » ;

–  un compte-rendu daté du 31 janvier 2000 relatif à une réunion 
tenue le 25 janvier 2000 entre les sociétés précédentes et Bloc-
fer, faisant lui aussi référence à des prix minima : « Chez les 
autres clients, les prix minimums appliqués sont en annexe 
(188 francs la porte de base 850). Une hausse de ces prix, de 
2 % est décidée (…) ».
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408. Ces éléments permettent d’établir l’existence de réunions 
annuelles « FARBOLUX » en 1999 (20/7), 2000 (25/1), auxquelles 
participait, selon les déclarations concordantes de MM. Héripret, 
Gemsa, (France Portes) et de Robien (Polydex), la société Berkvens-
Svedex.

409. Cette société a donc participé régulièrement, en 1999 et 
en 2000, aux réunions du cartel des portes laquées au cours desquel-
les elle a échangé avec France Portes et Polydex des informations sur 
les prix qu’elles entendaient pratiquer, et a arrêté un barème avec ces 
sociétés dont la diffusion était assurée par France Portes. 

410. S’agissant des effets de l’entente, l’instruction n’a pu recueillir 
d’éléments établissant que les prix minima définis en commun à l’oc-
casion des réunions Farbolux étaient appliqués par les sociétés impli-
quées dans l’entente.

411. M. Gemsa, directeur commercial de la société France Portes 
a indiqué lors de son audition : « Les membres ne se faisaient pas 
confiance donc ça ne pouvait pas marcher. »

412. M. de Robien, gérant de Polydex, a confirmé : « Il y a eu une 
réunion à Roissy mais qui est restée sans suite car Svedex ne suivait 
pas d’une part à cause du contrat avec Bouygues et parce qu’ils ne 
voulaient pas remonter leurs prix. En ce qui concerne les portes 
laquées, un tableau de prix minimums - évolutif sur 1998 et 1999 - 
avait également été réalisé. »

413. A ces déclarations concordantes s’ajoute le fait qu’aucune 
donnée statistique n’a été relevée en cours d’instruction permettant 
de déterminer, au vu des prix pratiqués sur le marché en regard de 
ceux définis par concertation et formalisés par des grilles de prix, si 
la pratique a pu avoir un quelconque effet sur le marché.

414. Il résulte de ce qui précède que les sociétés France Portes, 
Berkvens-Svedex et Polydex ont participé, en 1999 et en 2000, à une 
entente sur les prix des portes laquées, contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. L’absence de données rela-
tives à l’effet de cette entente sur les prix pratiqués par les sociétés 
impliquées sera prise en compte au stade de l’évaluation de la sanc-
tion. 

a) Sur l’affectation du commerce intra-communautaire

415. Le cloisonnement du marché français était bien l’objectif de 
l’entente des portes laquées, comme le confirme M. Héripret, PDG de 
la société France Portes, lors de son audition : 

« L’entente concernant ces portes était totalement indépendante 
du C5. Elle avait été mise en place afin de nous préserver d’une 
chute de prix : nos concurrents étrangers qui souhaitaient pénétrer le 
marché français, beaucoup moins virulent en terme de concurrence 
que les autres marchés européens, auraient pu avoir tendance à faire 
du dumping sur les prix et à les faire baisser. Le prix du marché à 
l’époque était d’environ 190,00 francs pour une porte aux dimen-
sions classiques (730 ou 830) et certains de nos concurrents auraient 
souhaité descendre à 150 francs. »

416. Par ailleurs, l’entente rassemblait les principaux producteurs 
de portes laquées incluant les sociétés Berkvens-Svedex et Poly-
dex, filiales d’importants groupes internationaux dont les activités 
couvrent une grande partie du territoire communautaire.

417. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause sont 
susceptibles d’avoir affecté sensiblement le commerce intra-commu-
nautaire et peuvent donc être qualifiées au regard de l’article 81 du 
traité CE.

III.  –  SUR LES SANCTIONS

A.  –  La loi applicable 

1. Le cartel des portes standards et techniques planes et isoplanes

418. Le cartel des portes standards et techniques planes et isoplanes, 
après une brève interruption en 1996-1997, a repris en 1998 jusqu’à la 
fin 2001. Cette pratique est donc constitutive d’une pratique continue, 
commencée antérieurement et terminée postérieurement à l’entrée en 
vigueur, le 18 mai 2001, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques. La saisine du conseil ayant été 
effectuée le 23 juillet 2002, soit postérieurement à l’entrée en vigueur 
de cette même loi, les dispositions du livre IV du code de commerce 
applicables sont celles issues de la loi du 15 mai 2001. Les sociétés 
France Portes, Ekem, Magri, Fonmarty, JH Industries, Righini et 
Malerba encourent donc les sanctions prévues par ce texte.

419. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans 
sa rédaction résultant de la loi du 15 mai 2001 : « Le Conseil de la 
concurrence peut (…) infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions. Les sanc-
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, 
à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de 
l’entreprise ou de l’organisme sanctionné (…) et à l’éventuelle réité-
ration de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déter-
minées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc-

tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Si le contrevenant 
n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 
3 millions d’euros. 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exer-
cice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 
œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés 
ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le 
chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes 
consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. 
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication (…) 
de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il 
précise.(…). Les frais sont supportés par la personne intéressée. »

420. S’agissant de la société Blocfer, dans la mesure où sa participa-
tion à cette entente a cessé au cours de l’année 2000, le montant maxi-
mum de l’amende qui pourra être prononcé à son encontre est celui 
résultant de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction 
antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, 
à savoir de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 
France au cours du dernier exercice clos.

2. Le cartel des portes laquées
421. Dans la mesure où les pratiques reprochées aux sociétés 

Berkvens-Svedex et Polynorm, venant aux droits de la société Poly-
dex, ont cessé au cours de l’année 2000, le montant maximum de 
l’amende qui pourrait être prononcé à leur encontre est, en application 
de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction anté-
rieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, de 
5 % du montant du chiffres d’affaires hors taxes réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos.

B.  –  La détermination de la sanction
1. Sur la gravité des faits et le dommage à l’économie

422. Le conseil a rappelé dans sa décision n° 05-D-27 du 15 juin 
2005 que « la fixation de prix minima de vente communs constitue 
une infraction grave par son objet et par l’importance de ses effets 
potentiels sur le fonctionnement de la concurrence ». De telles enten-
tes sur les prix entre concurrents constituent des pratiques qualifiées 
d’injustifiables et donc d’une extrême gravité par les autorités de 
concurrence.

423. En l’espèce, la détermination de prix minima de vente 
communs aux producteurs de portes standards et techniques planes et 
iso-planes et aux portes laquées visait à limiter la concurrence par les 
prix et était donc susceptible d’affecter sensiblement la compétition 
entre ces opérateurs, en cherchant à uniformiser les prix minima de 
vente sur l’ensemble du territoire national. 

424. Elle aboutissait aussi à restreindre la possibilité pour les ache-
teurs d’obtenir des prix différenciés plus favorables, dont ils auraient 
pu bénéficier en faisant jouer la concurrence entre les producteurs. 

425. Elle conduisait enfin à cloisonner le marché national en 
rendant plus difficile l’accès d’opérateurs étrangers sur les marchés 
visés.

426. Cette pratique est d’autant plus grave qu’elle impliquait, s’agis-
sant tant du C5 que du cartel des portes laquées, les principaux opéra-
teurs réalisant près de 80 % du chiffre d’affaires du secteur concerné 
qui se sont pendant plusieurs années concertés sur leurs tarifs. 

427. S’agissant du C5, le conseil relève en particulier que, comme 
l’indique M. Gemsa dans sa déclaration aux enquêteurs, si les grilles 
de prix ne concernaient que 20 % des familles de produits vendus, 
elles représentaient 80 % du chiffre d’affaires des entreprises.

428. Néanmoins, le dommage à l’économie, qui doit être évalué au 
regard de la durée de la pratique (3 ans) et de la taille du marché affecté 
(300 millions d’euros cf. paragraphe 92) a été d’une importance limi-
tée, puisque les sociétés participantes ont appliqué de manière peu 
disciplinée les grilles de prix minima établies en commun.

429. En outre, s’agissant du cartel des portes laquées, l’impact des 
pratiques imputées aux sociétés France Portes, Berkvens-Svedexs et 
Polynorm a été moins fort, compte tenu de leur durée, plus courte (2 
ans), de la taille beaucoup plus faible du marché concerné et de l’ab-
sence d’effet sur les prix réellement appliqués sur le marché. 

2. Sur l’individualisation des sanctions

a) La société France Portes SA
430. Les pratiques reprochées à la société France Portes sont d’une 

particulière gravité, puisqu’elle a été l’instigatrice du cartel « des 
cinq » dénoncé au conseil. Son rôle moteur dans le fonctionnement du 
cartel a été décrit aux paragraphes 173 à 176 de la décision, les grilles 
de prix élaborées en commun étant rédigées et diffusées par ses soins. 
Elle assurait aussi la surveillance du cartel (paragraphes 200 à 211).
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431. Le chiffre d’affaires de la société France Portes réalisé au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 58 454 579 euros. 

432. Le chiffre d’affaires réalisé en 2003 par la société France 
Portes, qui constitue le chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours 
des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel 
les pratiques ont été mises en œuvre, s’élève à 62 711 043 euros.

433. Compte tenu de ces éléments et de ceux, plus généraux, rappe-
lés aux paragraphes 422 à 429, le montant de la sanction pécuniaire 
qui devrait être infligé à la société France Portes s’élève à 1,25 million 
d’euros.

434. Le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce dispose : 
« Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires 
peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec 
d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions 
de l’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la prati-
que prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments 
d’informations dont le conseil ou l’administration ne disposaient pas 
antérieurement. 

A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’organisme, le 
Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du 
ministre chargé de l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, 
qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération 
envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’entreprise 
ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis 
est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et au ministre, et n’est 
pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent 
article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l’avis de 
clémence ont été respectées, accorder une exonération des sanctions 
pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établisse-
ment de l’infraction. »

435. Par un avis du 23 juillet 2002, le Conseil de la concurrence 
a accordé à la société France Portes SA, le bénéfice conditionnel de 
la clémence, avec une exonération totale de sanction subordonnée 
au respect des quatre conditions mentionnées au paragraphe 25 ci-
dessus.

436. Afin de déterminer si la société France Portes peut bénéficier 
d’une exonération totale de sanctions pécuniaires, il convient d’exa-
miner si les conditions posées dans l’avis conditionnel de clémence du 
23 juillet 2002 ont été respectées.

Première condition
437. En l’espèce, la société France Portes SA a versé des éléments 

probants permettant d’établir que les membres du C5, à savoir les 
sociétés Righini, Malerba, JH Industries, Ekem, Magri, Fonmarty et 
France Portes, se sont régulièrement réunis au cours des années 2000-
2001 afin d’arrêter en commun des grilles de prix minima qu’ils 
étaient censés par la suite appliquer. Les auditions des dirigeants de la 
société France Portes réalisées par les services d’enquête, ainsi que les 
pièces versées à cette occasion qui confortent les déclarations origi-
nelles de la société France Portes, ont permis de confirmer les faits 
d’entente dénoncés. 

438. De même, la société France Portes a versé des éléments 
probants permettant d’établir que les membres du cartel des portes 
laquées, à savoir les sociétés Berkvens-Svedex, Polydex et France 
Portes, se sont régulièrement réunis au cours des années 1999-2000 
afin d’arrêter en commun des grilles de prix minima qu’ils étaient 
censés par la suite appliquer. Les auditions des dirigeants de la société 
France Portes réalisées par les services d’enquête, ainsi que les pièces 
versées à cette occasion confortant les déclarations originelles de 
la société France Portes, ont permis de confirmer les faits d’entente 
dénoncés. La première condition est donc remplie.

Deuxième condition
439. La société France Portes a apporté au conseil et aux services 

d’enquête une coopération totale, permanente et rapide tout au long 
de la procédure d’enquête et d’instruction, et leur a fourni tous les 
documents en sa possession permettant de caractériser les infractions 
dénoncées. La deuxième condition est donc satisfaite.

Troisième condition
440. Il ressort des éléments du dossier que les pratiques dénoncées 

par la société France Portes, qu’elle aurait découvertes au cours du 
second semestre 2001, ont perduré jusqu’à fin 2000 s’agissant du 
cartel des portes laquées et jusqu’à fin 2001 s’agissant du C5. La 
société France Portes a dénoncé les ententes auxquelles elle partici-
pait par courriers datés des 31 mai et 14 juin 2002. Elle a bénéficié 
d’un avis conditionnel en date du 23 juillet 2002. Postérieurement à 
la notification de cet avis, aucun document n’a été découvert par les 
enquêteurs au cours de leurs investigations, et aucun élément n’a été 
versé à la procédure par les parties, établissant que la société France 
Portes aurait manqué à son obligation de cessation des pratiques au 
plus tard à la date de l’avis conditionnel de clémence. Même si la 
société a joué un rôle particulièrement actif dans les deux ententes 

auxquelles elle a participé, dont elle a été l’élément le plus moteur, elle 
ne peut être regardée comme ayant contraint les autres membres du 
cartel à y participer. La troisième condition est donc remplie.

Quatrième condition
441. Aucun élément ne démontre que la société France Portes aurait 

informé de sa démarche les entreprises susceptibles d’être mises en 
cause dans le cadre des pratiques dénoncées. La dernière condition est 
donc satisfaite.

442. La société France Portes s’est ainsi strictement conformée 
aux conditions qui lui avaient été imposées par l’avis conditionnel de 
clémence du 23 juillet 2002.

443. Il y a donc lieu, par suite, de l’exonérer de toute sanction pécu-
niaire.

444. Les arguments soulevés par les sociétés Righini et Malerba 
contestant la possibilité pour le conseil d’exonérer totalement la société 
France Portes, aux motifs qu’une telle exonération serait « inéquita-
ble » au regard du rôle joué par France Portes dans la constitution et 
la mise en œuvre de l’entente (selon Malerba), et violerait le principe 
de l’égalité des armes et du contradictoire (selon Righini) ne sauraient 
être admis, dès lors que les conditions imposées par le conseil dans 
le cadre de son avis conditionnel de clémence, en conformité avec les 
disposition du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, ont été 
respectées par France Portes et qu’il convient dès lors d’en tirer toutes 
les conséquences de droit. 

b) La société Righini
445. Le chiffre d’affaires de la société Righini réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 25 111 407 euros. Il s’agit 
du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 430 000 euros.

c) La société Malerba
446. Le chiffre d’affaires de la société Malerba réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 82 175 165 euros. Il s’agit 
du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 1,4 million d’euros.

d) La société JH Industries
447. Le chiffre d’affaires du groupe JH Industries réalisé au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 93 944 860 euros. Il 
s’agit du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exer-
cices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les prati-
ques ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est fixé à hauteur de 1,6 million 
d’euros.

e) La société Ekem
448. Le chiffre d’affaires de la société Ekem réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 16 051 588 euros. Il s’agit 
du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 300 000 euros.

f) La société Fonmarty
449. Le chiffre d’affaires de la société Fonmarty réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 38 810 798 euros. Il s’agit 
du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 700 000 euros.

g) La société Magri
450. Le chiffre d’affaires de la société Magri réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 14 412 989 euros. Il s’agit 
du chiffre d’affaires le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques 
ont été mises en œuvre. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 250 000 euros.
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h) La société Blocfer
451. Le chiffre d’affaires de la société Blocfer réalisé au cours de 

l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 30 145 340 euros. En 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés 
ci-dessus, et notamment de la durée plus limitée de la participation de 
cette société au cartel du C5, le montant de la sanction pécuniaire qui 
lui est infligée est fixé à 300 000 euros.

i) La société Berkvens-Svedex
452. Le chiffre d’affaires de la société Berkvens-Svedex réalisé au 

cours de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 5 306 469 euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont 
appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à 
cette société est fixé à 40 000 euros.

j) La société Polynorm
453. La société Polynorm, qui vient aux droits de la société Polydex, 

a indiqué dans ses écritures que son chiffre d’affaires 2005, réalisé 
essentiellement grâce aux intérêts des prêts consentis à ses filiales, ne 
présentait aucun lien avec la France.

454. Il résulte d’un arrêt du tribunal de première instance des 
communautés européennes en date du 29 novembre 2005 (Britannia 
Alloys & Chemicals Ltd) qu’il convient de se fonder, dans l’hypothèse 
où une société a cessé son activité économique et où l’on ne dispose 
pas de chiffre d’affaires correspondant à une année d’activité écono-
mique normale, sur le chiffre d’affaires du dernier exercice complet 
correspondant à une activité économique normale de cette société, 
pour déterminer le montant de l’amende à lui appliquer.

455. En l’espèce, la société Polynorm, qui vient aux droits de 
Polydex, n’ayant plus aucune activité de production, il convient, en 
s’inspirant de la solution dégagée par le juge communautaire, de se 
référer au chiffre d’affaires du dernier exercice social complet corres-
pondant à une activité normale de la société Polydex sur le territoire 
français, à savoir celui de 2001, année précédant sa dissolution, soit 
2 127 123 euros hors taxe.

456. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’il sont 
appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à 
cette société est fixé à 15 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Righini, Malerba, JH Indus-
tries, Ekem, Fonmarty, Magri, Blocfer, Berkvens-Svedex, Polynorm 
venant aux droits de la société Polydex ainsi que la société France 
Portes SA ont enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE et 
de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Righini une sanction de 430 000 euros ;
– à la société Malerba une sanction de 1,4 million d’euros ;
– à la société JH Industries une sanction de 1,6 million d’euros ;
– à la société Ekem une sanction de 300 000 euros ;
– à la société Fonmarty une sanction de 700 000 euros ;
– à la société Magrine sanction de 250 000 euros ;
– à la société Blocfer une sanction de 300 000 euros ;
– à la société Berkvens-Svedex une sanction de 40 000 euros ;
– à la société Polynorm, venant aux droits de la société Polydex, 

une sanction de 15 000 euros.
Article 3 : La société France Portes SA est exonérée de sanctions 

pécuniaires, par application du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

Article 4 : Il n’est pas établi que la société Premdor SAS ait enfreint 
les dispositions de l’article 81 du traité CE et de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Blanc, par M. Lasserre, prési-
dent, Mme Aubert, vice-présidente, Mme Behar-Touchais et MM. Bi-
daud, Flichy, et Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-10 du Conseil de la concurrence du 12 mai 
2006 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 
Bouygues Télécom contre le grossiste Stock-Com

NOR : ECOC0600152S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 2004, sous le numéro 04/0001 

F, par laquelle la société Stock-Com a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par la société Bouygues Télécom ;

Vu le livre IV du code de commerce, le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 
modifié, fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce ;

Vu les observations présentées par la société Stock-Com et par le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société Stock-Com entendus 
lors de la séance du mardi 7 mars 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS
1. La plaignante, la société Stock-Com exerce une activité de 

grossiste en téléphonie mobile et réalise la quasi-totalité de son acti-
vité avec les produits de l’opérateur Bouygues Télécom. Elle soutient 
qu’elle se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de 
Bouygues Télécom et que l’opérateur abuse de cette situation en lui 
imposant des conditions tarifaires et commerciales discriminatoires 
depuis 1999, date de la signature de son premier contrat, dans le but 
de la désavantager dans la concurrence qui l’oppose à Téléciel, son 
principal compétiteur dans la distribution de gros de produits de la 
téléphonie mobile, et filiale à 100 % de Bouygues Télécom.

A.  –  Le secteur et les sociétés concernées

1. La commercialisation des services de téléphonie mobile
2. La téléphonie mobile utilisant la norme GSM est commer-

cialisée en France depuis mars 1992 mais elle ne connaît un déve-
loppement important auprès du grand public qu’à partir de la fin des 
années 90, avec le lancement de forfaits de communications et la 
commercialisation sous forme de « packs » comprenant un terminal 
subventionné par l’opérateur, une carte « SIM », un numéro de télé-
phone et un formulaire d’abonnement.

3. De 1997 à 1999, le nombre d’abonnés à un service de télépho-
nie mobile a ainsi quasiment doublé chaque année. Sur l’ensemble 
de la période 2000-2004, le rythme de croissance se ralentit mais on 
relève encore une multiplication par plus de deux du parc des abon-
nés, passant de 20,3 millions au 31 décembre 1999 à 43,1 millions au 
31 décembre 2004.

4. L’évolution du parc installé dépend du nombre de nouvelles 
connexions ou acquisitions (ou ventes brutes) diminué du nombre de 
résiliations. Les ventes brutes constituent la base de l’activité de la 
distribution en gros et en détail. Elles se sont élevées à 13 millions en 
1999, 14 millions en 2000, 14,6 millions en 2001, 12 millions en 2002 
et 11 millions en 2003.

5. La distribution au détail des services de téléphonie mobile se 
fait à travers plusieurs canaux : les réseaux propres des opérateurs 
(agences France Télécom et Mobistore pour Orange, Espace SFR, 
Club Bouygues Télécom) :

– les grandes surfaces généralistes (Carrefour, Auchan, Casino, 
Darty, Boulanger, Leclerc, Conforama, But, Fnac…) ;

– les réseaux spécialisés intégrés (The Phone House, Videlec, Tele-
phone Store, Internity…) ;

– les réseaux généralistes intégrés (Connexion, Gitem, Pro et 
Co…) ;

– les réseaux spécialisés indépendants ;
– les réseaux de vente directe ou par correspondance.
6. Les trois grands réseaux spécialisés en téléphonie mobile, 

Debitel, Coriolis Télécom et Avenir Télécom sont présents sur les 
marchés de distribution de gros et de la distribution au détail à travers, 
respectivement, les enseignes Videlec, Téléphone Store et Internity.

7. Le marché qui est accessible aux grossistes, avec des modali-
tés variables selon les opérateurs, comprend surtout les deux derniers 
circuits de distribution, à savoir les réseaux spécialisés indépendants 
et ceux de vente directe ou par correspondance. Une étude, publiée en 
2004 par l’ARCEP, évalue à 2 500 le nombre de distributeurs indépen-
dants en activité en 2001, en baisse de moitié par rapport à un effectif 
de 5 000 en 1998.

2. La société Bouygues Télécom

8. La société Bouygues Télécom, filiale du groupe Bouygues, est 
entrée sur le marché de la téléphonie mobile à partir de mai 1996. Sa 
part de marché en nouvelles connexions se maintient autour de 20 % 
depuis 2000. Bouygues Télécom comptait, fin 2004, 17 % du nombre 
total d’abonnés à la téléphonie mobile (ou base installée).

9. Selon la société Stock-Com, environ 20 % des connexions 
brutes de Bouygues Télécom sont commercialisées par l’intermé-
diaire de grossistes.



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 303

10. Outre la société Stock-Com, deux autres grossistes distri-
buaient, à la date de la saisine, les services de Bouygues Télécom : 
la société Innova, basée à Marseille, et la société Téléciel, créée en 
mars 1998, basée à Dardilly (69) et contrôlée à 100 % par Bouygues 
Télécom depuis 2000.

3. La société Stock-Com
11. Nouvelle dénomination de la société Bihl SA créée en 1998, le 

grossiste Stock-Com, sis à Paris, commercialise les services Bouygues 
Télécom depuis le 2 juin 1999. Avant cette date, Bouygues Télécom ne 
passait pas par l’intermédiaire de grossistes. Le réseau de distributeurs 
détaillants liés à Stock-Com a d’abord crû de 299 à 700 points de vente 
entre 1999 et 2001 pour redescendre à 533 en 2003 et 453 en 2004.

12. Sur la période 2000-2004, le nombre de connexions ou ventes 
brutes du réseau Stock-Com a évolué comme suit :

2000 2001 2002 2003 2004

Ventes brutes Stock-Com 158 055 114 752 108 282 137 180 192 935

Evolution n/n-1  -27,4 % -5,6 % 26,7 % 40,6 %

En % des ventes brutes
de Bouygues Télécom

5,6 % 3,9 % 4,5 % 5,9 % NC

En % des ventes brutes
du marché de la téléphonie 
mobile

1,1 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % NC

13. L’évolution du chiffre d’affaires et du résultat de la société 
Stock-Com depuis 2000 est la suivante :

en millions d’euros 2000 2001 2002 2003 2004

Chiffre d’affaires 33,3 35 42,8 49,4 83,8

EBE 1,4 2 3 1,75 2,9

14. La société Stock-Com a développé à partir de 2000, parallè-
lement à son activité de grossiste, un réseau de distribution de détail 
de services de téléphonie mobile, par l’intermédiaire d’une filiale à 
100 %, la société Mediagora, dont les quinze points de vente distri-
buent les services des trois opérateurs mobiles. Cette société a réalisé 
un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros sur 20 mois en 2000-2001, 
3 millions d’euros en 2002, 2 millions d’euros en 2003 et 580 000 
euros en 2004.

15. La société Stock-Com a, par ailleurs, créé une société de vente 
d’accessoires de téléphonie mobiles (Stock-Com accessoires) qui a 
réalisé un chiffre d’affaires de 1 million d’euros sur 20 mois en 2000-
2001, 810 000 euros en 2002 et 1,66 million d’euros en 2004.

16. Enfin, la société Stock-Com a lancé en 2001 une activité de 
grossiste en téléphonie fixe, avec un contrat conclu avec Cegetel, dans 
un premier temps par l’intermédiaire d’une filiale, la société Téléo, 
qu’elle a ensuite absorbée.

17. L’activité de diversification a dégagé environ 8 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2001, soit l’équivalent de 24 % du 
chiffre d’affaires de 33,3 millions d’euros dégagé la même année par 
Stock-Com. En 2004, le chiffre d’affaires lié aux activités de diversi-
fication de Stock-Com est tombé à 2,2 millions d’euros soit moins de 
3 % du chiffre d’affaires de 83,8 millions d’euros réalisé par Stock-
Com.

B.  –  Les pratiques dénoncées

1. Les contrats de grossiste spécialisé en radio télécommunications 
conclus entre Bouygues Télécom et Stock-Com

18. La plaignante précise comme suit le contexte dans laquelle 
elle a noué des relations avec Bouygues Télécom :

« … SFR et Itinéris (devenue depuis Orange) disposaient déjà d’un 
réseau structuré, à la différence de Bouygues Télécom qui a créé son 
réseau de distributeurs indépendants à partir du milieu de l’année 
1999. 

C’est ainsi que Stock-Com a eu l’opportunité de signer un premier 
contrat de grossiste avec Bouygues Télécom un an après sa création, 
le 2 juin 1999. 

A la même époque et dans les mois qui ont suivi, Bouygues Télécom 
a signé d’autres contrats avec des grossistes qui distribuaient déjà les 
produits et services d’un autre opérateur de téléphonie mobile.

Toutefois, le volume d’activité que ces grossistes pouvaient 
réaliser pour Bouygues Télécom était plafonné par les dispositions 
des contrats précédemment signés avec les autres opérateurs, leur 
imposant de consacrer à ces derniers un pourcentage élevé de leur 
chiffre d’affaires.

Bouygues Télécom a donc dû asseoir le développement de son 
propre réseau sur la croissance de grossistes encore libres de tout 
engagement à l’égard de ses concurrents… »

19. La société Stock-Com a signé cinq contrats de « grossiste 
spécialisé en radio-télécommunication » : le premier, en date du 
2 juin 1999, le deuxième, en date du 20 juillet 2000, le troisième, en 
date du 4 avril 2001, le quatrième, en date, du 25 avril 2002, renou-
velé le 20 mars 2003 jusqu’au cinquième et dernier connu à la date de 
l’établissement de la proposition de non lieu, conclu le 19 mars 2004. 
Ces cinq contrats renouvelables par tacite reconduction ont donc été 
dénoncés chaque année à l’exception du quatrième contrat reconduit 
pour un an.

20. L’article 2, resté sans changement dans les contrats succes-
sifs, décrit l’objet du contrat qui est de définir les conditions dans 
lesquelles Bouygues Télécom agrée le grossiste et lui confère le droit 
de recruter des distributeurs détaillants et de commercialiser auprès 
d’eux les produits et services de Bouygues Télécom.

a) Les critères qualitatifs et les objectifs à respecter par le grossiste
21. Les contrats successifs décrivent, à l’article 3, les critères quali-

tatifs et objectifs dont le grossiste doit justifier afin de pouvoir être 
agréé par Bouygues Télécom, soit, pour le contrat du 2 juin 1999 :

« – être en relation commerciale établie avec plus de 100 points de 
vente détaillants grand public ;

– être spécialiste de la distribution de produits et services de télé-
communications ;

– s’engager à apporter à Bouygtel un minimum de 3 600 souscrip-
tions annuelles au service Bouygtel et une part de marché supé-
rieure ou égale à 20 % du total des lignes activées par l’intermé-
diaire du grossiste pour les opérateurs de téléphonie mobile ;

– s’interdire de distribuer les produits et services Bouygtel dans 
tout réseau de distribution qui serait directement ou indirecte-
ment contrôlé par le Grossiste ;

– avoir réalisé durant les deux exercices précédents la date de 
conclusion du contrat un résultat net positif ;

– disposer d’une capacité logistique suffisante pour distribuer 
dans de bonnes conditions les produits, services et accessoires 
de Bouygtel ;disposer d’une force de vente spécialisée dans la 
vente de produits et services de télécommunications auprès de 
distributeurs détaillants ».

22. Les obligations du grossiste sont précisées à l’article 6 du 
contrat. Parmi elles, figurait notamment en 1999 l’obligation de dispo-
ser d’un stock minimum de produits et services, composé d’au moins 
trois références de la gamme des coffrets « Bouygues Telecom », d’au 
moins deux références de la gamme des coffrets Nomad, d’au moins 
une carte SIM de chacune de ces deux marques et cinq types diffé-
rents de coffrets de service « Bouygues Telecom ». Le stock minimum 
devait par ailleurs comprendre au moins 300 unités.

23. Le nombre minimum de points de vente au détail à servir 
par Stock-Com a été porté de 100 à 200 points de vente après le 
25 avril 2002.

24. Le minimum de souscriptions annuelles à écouler a été porté 
de 3 600 à 6 400 par le contrat du 20 juillet 2000, puis à 42 000 par le 
contrat du 4 avril 2001.

25. Le contrat, signé le 25 avril 2002, a modifié la rédaction de 
cette condition qui est devenue « avoir réalisé l’année précédant 
la signature du contrat un minimum de 45 000 activations », l’arti-
cle 6.1 de ce contrat prévoyant parallèlement : « Le grossiste s’engage 
à transmettre à Bouygues Télécom un minimum de 80 000 souscrip-
tions au service par an ».

26. Le stock minimum a évolué en fonction de l’apparition de 
nouveaux produits et services Bouygues, et est passé à 500 unités 
dans le contrat du 28 avril 2002.

27. Le deuxième contrat, en date du 20 juillet 2000, comportait 
une condition supplémentaire : « réaliser au moins 60 % de son chiffre 
d’affaires hors taxe au moyen de l’activité grossiste telle que décrite 
au contrat », seuil porté à au moins 70 % à partir du troisième contrat, 
en date du 4 avril 2001. L’article 12 du contrat relatif aux modalités 
de résiliation anticipée citait expressément, dans ces deux contrats, le 
non-respect de cette clause comme motif de résiliation immédiate et 
de plein droit.

28. Dans le quatrième contrat, en date du 25 avril 2002, cette 
condition était rédigée comme suit : « réaliser au moins 70 % de son 
chiffre d’affaires hors taxe au moyen de l’activité Grossiste spécia-
lisé en radio télécommunication tous opérateurs confondus, et hors 
exploitation des points de vente détaillants grand public qu’il possède 
en propre ».

29. Cette modification est intervenue à la suite d’un échange de 
courriers entre Stock-Com et Bouygues. Le 11 décembre 2001, la 
société Stock-Com écrivait à la société Bouygues Télécom : « Nous 
réalisons la totalité de notre chiffre d’affaires avec la distribution 
des produits Bouygues Télécom dont nous sommes, de fait, distri-
buteur exclusif. Vous savez, en effet, que les opérateurs concurrents 
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n’agréent comme grossistes que des entreprises qui réalisent l’essen-
tiel de leur chiffre d’affaires avec la vente de leurs produits, ce qui 
nous interdit toute diversification. Nous dépendons donc totalement 
de Bouygues Télécom et la pérennité de notre activité est subordon-
née à la poursuite de notre partenariat ».

30. Le 17 décembre suivant, Bouygues Télécom répondait : 
« contrairement à ce que vous indiquez, nous ne vous avons jamais 
obligé à être mono-opérateur, bien au contraire puisque nous vous 
avons toujours vivement encouragé à commercialiser les produits et 
services d’autres opérateurs, lesquels contrairement là encore à ce 
que vous affirmez, acceptent tout comme nous de travailler avec des 
grossistes multi-opérateurs (cf. vos collègues Bardou, Unic-Center, 
Suberdine etc.) (…) Enfin, lors de notre rendez-vous à Arcs-de-Seine 
le 27 novembre 2001, je vous rappelle que vous nous avez présenté 
votre organisation qui comprend des activités ne dépendant pas de 
Bouygues Télécom… ».

31. Dans un courrier du 4 février 2002, Stock-Com reprenait ses 
arguments du 11 décembre 2001 et précisait : « Bouygues Télécom, 
elle-même, exige qu’un grossiste réalise un minimum de 70 % de son 
chiffre d’affaires avec elle pour l’agréer. Pouvez-vous sérieusement 
soutenir qu’Orange ou SFR accepteraient d’agréer un grossiste qui ne 
pourrait réaliser, dans le meilleur cas, que 30 % de son chiffre d’af-
faires avec eux ? D’ailleurs, les trois exemples de grossistes multi-
opérateurs que vous citez ne sont pas pertinents. Ils ont été évincés, 
soit du réseau Bouygues Télécom, soit du réseau concurrent dont ils 
dépendaient ou ont purement et simplement cessé leur activité.»

32. Par courrier en réponse du 10 février 2002, Bouygues Télé-
com s’élevait contre cette interprétation de la règle contractuelle de la 
spécialisation à 70 % :

« … concernant le fait que vous ne seriez pas libre de vous diversi-
fier et que nous vous enfermerions volontairement dans une situation 
de dépendance économique, nous ne pouvons  que réitérer les  termes 
de notre courrier du 17 décembre dernier,  qui faisait lui-même suite 
à divers autres courriers sur le sujet, indiquant avec la plus grande 
clarté que le fait que vous soyez mono-opérateur était votre choix 
et non le nôtre puisque tout au contraire, nous vous avons toujours 
encouragé à vous diversifier.

De fait, vous observerez que nous n’avons émis aucune réserve 
à ce que vous concluiez dernièrement un contrat de grossiste avec 
Cegetel.

En outre, cela démontre contrairement à ce que vous affirmez, 
que des opérateurs concurrents acceptent d’agréer un grossiste qui 
réalise la grande majorité de son CA avec Bouygues Télécom…

De même, est inexacte et relève d’une mauvaise interprétation 
du contrat grossiste, votre affirmation selon laquelle ledit contrat 
vous obligerait à réaliser au moins 70 % de votre CA avec Bouygues 
Télécom.

En effet, le contrat vous engage simplement à consacrer 70 % de 
votre activité à celle de grossiste en téléphonie et non à réaliser 70 % 
de votre CA avec Bouygues Télécom. De fait, vous observerez que 
la majeure partie de vos concurrents n’ont jamais réalisé 70 % de 
leur CA avec notre société (cf. Coriolis ou Suberdine par exemple), ce 
qui démontre quoique vous en disiez péremptoirement, la pertinence 
de ces exemples, y compris pour Unic Center, lequel s’il ne réalise 
pas un engagement de lignes annuel avec nous, n’en est pas moins 
un grossiste.

Encore une fois, il vous est donc parfaitement possible de vous diver-
sifier et nos liens ne semblent pas aussi étroits que ce que vous voulez 
affirmer. Ce propos est conforté par la présentation de votre organi-
sation que vous nous avez faite à Arcs de Seine le 27 novembre 2001 
et qui, nous vous le rappelons, comprenait des activités ne dépendant 
pas de Bouygues Télécom et dont nous ignorons ce qu’elles repré-
senteront à terme (10, 30, 50 %…) dans votre CA, ce qui ne nous 
empêche nullement de vous proposer un nouveau contrat »

33. Par le courrier suivant du 29 mars 2002, Stock-Com limitait 
ses remarques au fait de ne pas avoir « d’autres choix , la pérennité de 
(son) exploitation en dépendant » que de « poursuivre (son) partena-
riat avec Bouygues Télécom ».

34. Bouygues Télécom répliquait dès le 10 avril 2002 :
« …Sur votre obligation de contracter avec Bouygues Télécom
Vous nous indiquez que vous seriez contraints  de signer le contrat 

grossiste avec Bouygues Télécom car de cette relation dépendrait la 
pérennité de votre entreprise. Une fois de plus, nous réitérons le fait 
que vous n’avez aucune obligation de contracter avec nous ou de nous 
accorder une quelconque exclusivité. Et si aujourd’hui Bouygues 
Télécom représente la majeure partie de votre activité, c’est unique-
ment dû à votre choix de chef d’entreprise que vous ne pouvez nous 
imputer.

Il est un peu facile de nous reprocher aujourd’hui les conséquences 
de vos choix d’hier, ce d’autant plus que nous vous avons toujours 
incité à vous diversifier, ce que vous n’avez commencé à faire que 
récemment… »

35. S’estimant en situation de faiblesse par rapport aux conditions 
contractuelles qui lui sont faites, Stock-Com indiquait dans un cour-
rier du 25 avril 2002 qu’« à défaut de pouvoir discuter sérieusement… 
de l’avenir de notre relation commerciale, nous n’avons d’autres 
choix que de porter ce débat devant le Conseil de la concurrence afin 
qu’il ordonne les mesures appropriées… »

b) Les conditions de rémunération
36. La rémunération du grossiste prévue par les contrats est fonc-

tion des souscriptions écoulées et des services effectivement souscrits 
par le client final à l’issue du 4e  mois suivant l’activation. Les sommes 
dues in fine par Bouygues Télécom au grossiste au titre de cette rému-
nération ne pouvant être connues avant la fin du 4e mois suivant la 
souscription, les contrats prévoient le versement d’une avance, dans 
les quinze jours de la réception de la facture correspondante du gros-
siste. A la fin du 4e  mois suivant l’activation, la rémunération due est 
déterminée et régularisée en fonction des avances déjà faites.

37. Par exemple, la rémunération de base prévue à l’annexe 4 du 
contrat du 2 juin 1999 pour les ventes de forfaits était de 210 F pour 
les activations sur le point de vente et de 140 F pour le « prêt à empor-
ter », à laquelle différents suppléments pouvaient s’ajouter en fonction 
du type de services souscrits (jusqu’à 750 F pour la souscription d’un 
forfait Liberté 10 heures). En outre, le contrat prévoyait au titre de la 
rémunération de l’ensemble des services logistiques, une rémunéra-
tion complémentaire forfaitaire et globale de 40 F par ligne activée. 
Enfin, Stock-Com percevait une prime de fin d’année calculée en 
fonction du nombre de souscriptions au Service (de 40 F entre 3 600 
et 59 000 souscriptions à 215 F pour 140 000 souscriptions et plus).

38. Ces modalités de rémunération ont évolué au fil des contrats 
en fonction de l’évolution de l’offre et de la maturation du marché. Le 
contrat du 20 mars 2003 prévoyait :

– 37 euros hors taxes par ligne renouvelée en rémunération de 
base ;

– 5 euros hors taxes par ligne renouvelée en prime de renouvelle-
ment grossiste ;

– 13 euros hors taxes supplémentaires par ligne renouvelée si ce 
renouvellement a donné lieu à la souscription simultanée au 
service i-mode ;

– 10 euros hors taxes supplémentaires par ligne renouvelée si ce 
renouvellement a donné lieu à la souscription simultanée au 
forfait Multi-média.

39. Enfin, les conditions générales de vente « grossiste » annexées 
aux contrats prévoient le niveau de remise accordé au grossiste s’ap-
pliquant sur les tarifs de base des différents produits.

 Contrat 
du

2 juin 1999

Contrat
du

20 juillet 2000

Contrat
du

4 avril 2001

Coffret complet Bouygues Néant Néant  

Carte SIM seule Bouygues Telecom 25 % Néant  

Coffret complet Nomad Néant Néant  

Carte SIM seule Nomad 25 % Néant 4 %

Remise sur coffret de service 45 % 35 %  

Remise d’entreposage permanent 3 % 3 % 3 %

40. Dans le contrat du 25 avril 2002, seules les cartes de recharge 
et les codes de recharge bénéficiaient d’une remise (de 3 à 6 % pour 
les cartes et de 1,5 % à 6 % pour les codes). Une ristourne sur le chif-
fre d’affaires était, de plus, prévue (de 0,5 % pour un chiffre d’affaires 
d’au moins 4 200 euros mensuel à 4 % pour un chiffre d’affaires supé-
rieur à 16 667 000 euros.

2. Les contrats de coopération commerciale
41. Parallèlement aux contrats de « grossiste spécialisé en radio 

télécommunication », Stock-Com a signé avec Bouygues Télécom 
huit « contrats de coopération commerciale » en date des 2 juin 1999, 
22 novembre 1999, 6 décembre 1999, 29 juin 2000, 18 juillet 2000, 
22 février 2001, 25 mars 2002 et 29 avril 2002.

42. La plaignante en souligne l’importance dans le chiffre d’af-
faires de Stock-Com : « … la rémunération perçue au titre de ces 
accords de coopération commerciale représente une proportion qui 
oscille entre 30 % et 80 % de (sa) rémunération totale » et qu’ » en 
moyenne, depuis 1999, cette proportion est d’environ 50 %. La rému-
nération de ces accords de coopération commerciale, qui sont aléa-
toires et imprévisibles, est donc considérable puisqu’elle excède sur 
la période les sommes perçues au titre de la rémunération fixée dans 
les seuls contrats de grossiste… »
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43. Le premier contrat prévoyait un objectif de réalisation d’une 
part de marché par rapport à ses deux concurrents France Télécom et 
SFR, en l’occurrence au moins 50 % pour une période comprise entre 
le 2 juin 1999 et le 28 février 2000, portée, par le troisième contrat, à 
60 % pour les fêtes de fin d’année entre le 2 novembre et le 31 décem-
bre 1999.

44. Ladite coopération commerciale était conditionnée par la réali-
sation par le réseau d’indépendants agissant sous le code Stock-Com 
de parts de marché d’au moins 50 % puis 60 %, soit bien plus que la 
part de marché naturelle précitée de 20 % du troisième opérateur. Elle 
était rémunérée 65 F par ligne activée en sus de la rétribution contrac-
tuelle de 15 F puis globalement à 100 F, soit respectivement 4,3 et 5,6 
fois plus que la rétribution contractuelle de 15 F. Il était prévu que 
Bouygues Télécom se réservait le droit de vérifier, par tout moyen à sa 
convenance, la réalité des justifications apportées par le grossiste de 
la réalisation de ses obligations.

45. Les autres contrats de coopération commerciale ne rétribue-
ront par la suite que de simples obligations de qualité de service ou ne 
feront référence qu’à la promotion des lignes forfaits, soit de manière 
indifférenciée soit de façon spécifique au sein de la gamme Bouygues 
Télécom.

3. Les courriers adressés par Stock-Com en 2002 à SFR et Orange
46. La plaignante soutient que « les contacts pris avec les deux 

autres opérateurs de téléphonie mobile, dès la fin de l’année 1999, 
n’ont pas abouti ».

47. Elle fournit ainsi, au soutien de sa saisine, deux courriers 
de février 2002 adressés à SFR et à France Télécom Mobiles dans 
lesquels elle se présente et précise « En outre, notre partenaire actuel, 
le groupe Bouygues Télécom, est favorable à une diversification de 
notre activité et ne s’oppose pas à ce que nous assurions la distribu-
tion d’un autre opérateur » et propose « Nous souhaitons donc nous 
rapprocher de votre entreprise et envisager avec vous les modali-
tés d’un partenariat. » La société SFR n’a pas répondu et FTM lui a 
adressé, le 11 mars 2002, le courrier suivant : « Suite à votre courrier 
daté du 15 février, nous avons le regret de vous préciser que malgré 
l’intérêt que nous portons à votre demande de partenariat, nous ne 
somme pas intéressés à cette date. »

C.  –  Proposition de non-lieu
48. Sur la base de ces constatations, une proposition de non-lieu 

à poursuivre la procédure a été notifiée, le 29 juin 2005, à la société 
Stock-Com.

II.  –  DISCUSSION
49. L’article L. 464-6 du code de commerce énonce que « lorsque 

aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après 
que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été 
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observa-
tions, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».

1. Les arguments de la saisissante
50. La société Stock-Com fait valoir qu’elle se trouve en état de 

dépendance économique à l’égard de Bouygues Télécom compte tenu 
de l’importance de la part de ce fournisseur dans son chiffre d’affai-
res, soit 99,54 % en 2004, part qui résulterait non de son propre choix 
mais de circonstances objectives. En premier lieu, l’opérateur lui 
aurait imposé, à partir du deuxième contrat signé le 20 juillet 2000, 
l’obligation de réaliser la quasi-totalité de son chiffre d’affaires via 
la commercialisation des services de téléphonie mobile Bouygues 
Télécom, obligation dont elle fait observer qu’elle était sanctionnée 
par une clause résolutoire de plein droit au bénéfice de Bouygues 
Télécom. Cette obligation découle, selon la société Stock-Com, de la 
combinaison des articles 2 et 3 du deuxième puis du troisième contrat, 
l’obligeant à réaliser d’abord au moins 60 % puis au moins 70 % de 
son chiffre d’affaires au moyen de « l’activité de grossiste décrite au 
contrat » c’est-à-dire, selon elle, la commercialisation des produits et 
services de Bouygues Télécom.

51. En deuxième lieu, la société Stock-Com affirme que les 
conditions commerciales et tarifaires d’achat et de revente des packs 
et cartes SIM, telles que fixées par Bouygues Télécom, l’empêchent 
de préserver ses marges et obèrent sa trésorerie de façon injustifiée, 
la plaçant ainsi de facto en état de dépendance. Elle rappelle qu’elle 
achète les produits et qu’il est donc illicite que Bouygues Télécom fixe 
les conditions commerciales et tarifaires auxquelles elle les revend 
aux détaillants et que l’absence de marge assimile la transaction à une 
opération de portage dont la jurisprudence considère qu’elle place le 
distributeur en situation de dépendance économique. Du fait de l’ab-
sence de marge, la revente aux détaillants des produits ne constitue-
rait pour un grossiste qu’une charge sur sa trésorerie, ses revenus ne 
provenant que de la souscription de lignes. Elle précise encore que 

la marge qui apparaît dans ses comptes sur la période 2000-2004 a 
été réalisée entièrement sur la vente de terminaux, sans souscription 
d’abonnement, et non sur les produits Bouygues Télécom.

52. En troisième lieu, la société Stock-Com expose que l’exemple 
des grossistes Suberdine, Coriolis ou Bardou montre que Bouygues 
impose l’exclusivité puisqu’il aurait mis fin aux contrats des sociétés 
Bardou et Suberdine au cours de l’année 2003 au motif que le nombre 
d’activations effectuées par elles pour Bouygues était insuffisant au 
regard des stipulations contractuelles et que la société Coriolis serait 
une SCS qui prend en charge la gestion et la facturation des abon-
nés et non un grossiste. La saisissante déclare de plus que le réseau 
de grossistes Bouygues Télécom qui comptait 17 grossistes en 2000 
ne compte plus, depuis 2003, outre la filiale de l’opérateur Téléciel, 
que deux indépendants, Innova et elle-même. Elle a ajouté, en séance, 
qu’elle avait appris que Bouygues Télécom n’avait pas renouvelé le 
contrat d’Innova en 2006.

53. En quatrième lieu, la société Stock-Com fait valoir qu’il lui est 
impossible, en pratique, de s’approvisionner auprès des deux autres 
opérateurs mobiles, SFR et Orange, et de passer du réseau Bouygues à 
un autre et soutient que son état de dépendance économique doit s’ap-
précier sur le marché de distribution des services de téléphonie mobile 
et non sur un marché plus large. Elle affirme que l’offre amont est 
limitée à SFR puisqu’il est douteux qu’Orange fasse appel à des gros-
sistes et qu’en tout état de cause, ces deux opérateurs exigent, comme 
Bouygues Télécom, de leurs grossistes qu’ils soient mono-marques. 
S’agissant de SFR, elle s’appuie sur la décision du Conseil n° 04-D-67 
dans laquelle il serait établi que SFR impose à ses grossistes de réali-
ser 90 % de leurs ventes avec des produits SFR et soutient que même 
s’il ne peut être exclu que le grossiste Avenir Télécom ait bénéficié de 
conditions différentes, Audim aurait été contraint d’arrêter la distri-
bution de produits Orange en raison de cette clause d’exclusivité.

54. En dernier lieu, la société Stock-Com expose qu’elle ne 
pouvait diversifier ses sources d’approvisionnement en passant du 
réseau Bouygues Télécom à celui d’un autre opérateur en raison des 
risques financiers qu’elle encourait dans cette hypothèse, risques 
qu’elle évalue à 5 millions d’euros au minimum, tenant à l’impossi-
bilité d’écouler ses stocks dans le cadre du préavis, au risque de non 
recouvrement de la créance détenue sur les détaillants, ainsi que de 
celle de commissionnement détenue sur Bouygues Télécom et à la 
perte du réseau de détaillants.

55. La société Stock-Com soutient que Bouygues Télécom abuse 
de cet état de dépendance en la traitant de façon discriminatoire 
depuis 1999, date de la signature du premier contrat, par rapport à sa 
filiale Teleciel. Teleciel bénéficierait, selon la société Stock-Com, du 
caractère non linéaire des barèmes de primes volumiques et se verrait 
réserver des circuits de distribution, tandis qu’elle-même serait désa-
vantagée par les conditions d’achat et revente des packs qui lui sont 
imposées et les conditions de reprise de la commission versée  lorsque 
l’abonné a résilié son contrat avant la fin du 4e mois suivant l’activation 
de la ligne. La saisissante soutient que ces différences de traitement 
sont injustifiées et lui causent un désavantage dans la concurrence.

56. La société Stock-Com conclut que ces pratiques sont suscep-
tibles d’affecter la structure et le fonctionnement de la concurrence 
puisqu’elles visent à l’élimination du dernier grossiste indépendant 
qui subsiste et permettent à Bouygues Télécom d’effectuer un contrôle 
total sur les prix pratiqués aux consommateurs.

2. L’appréciation du Conseil
57. L’article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce prohibe « dès 

lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la struc-
ture de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou 
un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans 
lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. 
Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes 
liées ou pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442-6 ».

58. Une jurisprudence constante, développée notamment 
dans deux décisions du Conseil de la concurrence n° 01-D-49 du 
31 août 2001 et n° 04-D-26 du 30 juin 2004, précise que « la dépen-
dance économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de 
commerce, résulte de la notoriété de la marque du fournisseur, de 
l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’importance 
de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, à 
condition toutefois que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré 
de politique commerciale de l’entreprise cliente, enfin, de la difficulté 
pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équi-
valent ». Cette jurisprudence précise que ces conditions doivent être 
simultanément réunies pour entraîner cette qualification.

59. Sur l’absence de solution alternative pour le distributeur, la 
Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 3 mars 2004 (société 
Concurrence), que : « (…) L’état de dépendance économique, pour 
un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne 
dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs 
un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’appro-
visionnement dans des conditions techniques et économiques compa-
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rables ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance qu’un distributeur 
réalise une part très importante voire exclusive de son approvision-
nement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son 
état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code 
de commerce ».

60. En l’espèce, la société Stock-Com réalisait en 2004 près de 
100 % de son chiffre d’affaires avec la revente des produits et services 
Bouygues Télécom, alors que la part de cette dernière sur le marché de 
la téléphonie mobile s’est maintenue, en ce qui concerne les nouvelles 
connexions, autour de 20 % de 2000 à 2004 et, en ce qui concerne le 
parc installé, autour de 17 %.

61. Cette situation n’est toutefois pas imputable aux obligations 
contractuelles qui auraient été imposées par Bouygues Télécom 
à la société Stock-Com. Les stipulations précitées contenues aux 
articles 2, 3 et 12 des deux contrats conclus en 2000 et 2001 entre 
Bouygues Télécom et Stock-Com, visant la réalisation de 60 % puis 
70 % de son chiffre d’affaires dans l’activité « décrite au contrat » 
sont en effet moins explicites que ne le soutient la saisissante, et la 
lecture qu’elle en donne entre en contradiction avec l’obligation qui 
lui était faite par l’article 3 des même contrats de s’engager à appor-
ter à Bouygtel un minimum de souscriptions annuelles au Service 
Bouygtel et « une part de marché supérieure ou égale à 20 % du total 
des lignes activées par l’intermédiaire du Grossiste pour les opéra-
teurs de téléphonie mobile ». Or, la saisissante ne soutient pas qu’elle 
aurait cherché, avant la réponse qui lui a été faite par Bouygues Télé-
com le 28 février 2002 (voir ci-dessus au paragraphe 32), à obtenir 
des éclaircissements sur la réalité de ses obligations.

62. En tout état de cause, en juillet 2000, lors de la signature 
du contrat instaurant la clause incriminée, le chiffre d’affaires de 
Stock-Com était déjà réalisé à presque 100 % avec Bouygues Télé-
com depuis la conclusion du premier contrat, en date du 2 juin 1999, 
et le taux de spécialisation très élevé réalisé par la société Stock-
Com avec les produits et services Bouygtel s’est maintenu après le 
25 avril 2002, date de signature du contrat qui a mis fin à l’ambiguïté 
qu’elle dénonce.

63. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que tant France Télécom 
Mobiles, devenue Orange, que SFR n’ont jamais, depuis 1999, accepté 
de distribuer leurs services par l’intermédiaire de grossistes multi-
opérateurs ou ont imposé une exclusivité aux grossistes avec lesquels 
ils avaient contracté.

64. En premier lieu, si les fonctions assurées par les sociétés de 
commercialisation de services (SCS) présentent des spécificités par 
rapport à celles de grossistes tels que Stock-Com, puisque les SCS 
assurent la gestion et la facturation des abonnés et assument le risque 
financier, ces sociétés constituent également un intermédiaire entre 
les opérateurs mobiles et les distributeurs détaillants et les plus impor-
tants d’entre eux, tels que Debitel et Coriolis, proposaient en 1999 
les services de SFR et France Télécom Mobiles. Debitel a également 
distribué les services de Bouygues Télécom. En tout état de cause, 
comme l’expose l’ARCEP dans l’analyse du marché de gros de l’ac-
cès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles qu’elle a effectuée en 
février 2005, le mode de commercialisation par l’intermédiaire de SCS 
a été privilégié par SFR et France Télécom Mobiles dans les premiè-
res années de leur développement mais a progressivement reculé : 
alors que la part des SCS dans les prises d’abonnement représentait 
40 % des ventes brutes en 1999, elle était passée à moins de 5 % en 
2002. Debitel a, par exemple, cessé ses activités en mars 2004 et est 
revenu sur le marché en tant qu’opérateur virtuel. Les seules SCS qui 
subsistent sont Coriolis, filiale de Vodaphone, et The Phone House. 
Les deux offrent aujourd’hui aux détaillants de distribuer les services 
des trois opérateurs mobiles, Coriolis s’étant par ailleurs lancé dans 
une activité d’opérateur virtuel.

65. En deuxième lieu, France Télécom Mobiles, devenue Orange, 
a eu recours au canal des grossistes pour approvisionner les détaillants 
indépendants, contrairement aux doutes exprimés par la société 
Stock-Com dans sa saisine. Au cours de la période 1999-2003, elle a 
notamment distribué ses produits par l’intermédiaire d’Avenir Tele-
com, Brightpoint, et Suberdine.

66. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision du Conseil 
n° 04-D-67 du 1er  décembre 2004, relative à des pratiques constatées 
dans le secteur de la distribution de la téléphonie mobile, que SFR 
ne travaillait qu’avec des grossistes acceptant de réaliser au moins 
90 % de leur chiffre d’affaires avec la vente de ses produits. La clause 
du contrat de distribution proposé en 1999 par SFR à ses partenaires 
grossistes, dont le Conseil a examiné la licéité dans cette décision, 
prévoyait qu’en échange d’une rémunération supplémentaire, le gros-
siste s’engageait à réaliser 90 % d’abonnements SFR par l’intermé-
diaire des points de vente appartenant à son sous-réseau et rattachés 
à la convention « Grossiste Partenaire ». Or, le Conseil a noté que 
les grossistes ne demandaient pas le rattachement à la convention de 
l’ensemble de leurs points de vente et qu’Avenir Télécom, principal 
grossiste concerné, n’avait ainsi demandé que le rattachement de la 
moitié de ses 1 680 points de vente, c’est-à-dire ceux qui lui permet-
taient de bénéficier de la rémunération complémentaire, puisqu’au 

moins 90 % des produits vendus étaient des produits SFR, alors que, 
pour l’autre moitié de ces magasins, la part de produits Orange dans 
ses ventes était trop importante pour bénéficier de cette rémunération. 
Le Conseil a conclu que la clause examinée n’était pas susceptible 
de restreindre significativement l’accès à la distribution des opéra-
teurs concurrents de SFR. Il est fait mention, dans cette décision, de 
cinq autres grossistes partenaires SFR en sus d’Avenir Télécom : JCA, 
Bardou, Audim, Dirland et Mega-Hertz (ce dernier ayant été racheté 
par Brightpoint en 2001).

67. En quatrième lieu, la plupart des grossistes ont proposé à leur 
réseau de détaillants les produits et services de plusieurs opérateurs :

–  Le plus important d’entre eux, Avenir Telecom, après avoir dès 
sa création (1989) conclu un accord de distribution avec SFR, a 
conclu un accord avec France Télécom Mobiles dès le lancement 
du réseau GSM de celui-ci, en 1994. Il a plus récemment conclu 
un accord de distribution avec un opérateur virtuel, NRJ Mobi-
les ;

–  Suberdine, dont le partenaire principal était Orange depuis 1995, 
et Bardou, grossiste partenaire SFR, ont également distribué les 
services de Bouygues Télécom à partir de 1999. La dénonciation 
de ces deux contrats par Bouygues Télécom en 2003 ne remet 
pas en cause le fait qu’ils ont été multi-opérateurs de 1999 à cette 
date. Aucun élément au dossier ne révèle que Bouygues Télécom 
aurait dénoncé ces contrats parce que ces sociétés travaillaient, 
de façon privilégiée, avec un autre opérateur. Le Conseil note 
d’ailleurs qu’Orange, principal partenaire de Suberdine, a, en 
2003, dénoncé le contrat qui le liait à cette société depuis 1995, 
ce qui a provoqué la mise en liquidation de cette dernière ;

–   Brightpoint, filiale d’une groupe américain, qui a développé 
un réseau de détaillants en franchise (Telecom 1), distribue les 
produits Orange et SFR.

68. Il résulte de ce qui précède que si la société Stock-Com n’a 
pas, depuis 1999, conclu de contrat de distribution avec Orange ou 
avec SFR, ce n’est pas parce que le marché de la distribution de gros 
de la téléphonie mobile serait structuré essentiellement autour d’ac-
cords d’exclusivité entre les grossistes et les opérateurs mobiles. Les 
courriers que la saisissante a adressés, en février 2002, à Orange et à 
SFR ne démontrent pas qu’elle ait réellement mis en œuvre les moyens 
appropriés pour rechercher un partenariat avec un autre opérateur. 
L’importance de la part de Bouygues Télécom dans le chiffre d’affaires 
de la société Stock-Com, revendeur des produits de cette dernière, ne 
résulte donc pas de l’impossibilité de substituer à ce fournisseur un ou 
plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionne-
ment dans des conditions techniques et économiques comparables.

69. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions commerciales et 
tarifaires de l’achat et revente des « packs » qui, selon la plaignante, 
sont, à elles seules, de nature à démontrer sa dépendance, il convient 
de rappeler qu’elles sont usuelles dans le secteur de la téléphonie 
mobile : la revente des terminaux en « packs » de téléphonie mobile 
se fait sans marge commerciale car ces produits sont commerciali-
sés comme vecteurs du service de téléphonie mobile, l’opérateur, 
comme le distributeur grossiste et comme le détaillant étant rétribués 
par des commissions sur la souscription du service lié à l’achat du 
terminal. C’est la rentabilité de l’ensemble qui doit être appréciée : 
l’absence de marge sur les terminaux vendus dans les « packs » étant 
compensée par les recettes de souscription d’abonnement, il ne peut 
être considéré qu’il s’agit d’une revente à perte. D’ailleurs, l’absence 
de marge sur les terminaux vendus dans les « packs » n’implique pas 
que les distributeurs soient tenus de les revendre à un prix unique 
décidé par Bouygues Télécom, les recettes de souscription d’abon-
nement, composante du « pack », pouvant être répercutées au moins 
pour partie auprès des consommateurs.

70. A cet égard, dans la décision précitée n° 04-D-67 le Conseil 
retient qu’«  il ne relève pas de sa compétence d’apprécier la licéité 
de la vente par « pack » au regard de l’article L. 442-2 du code de 
commerce. Il note, cependant, que la DGCCRF, dans sa note 6285 
du 1er août 1996 a estimé que la vente d’un terminal modifié pour 
inclure un abonnement à un prix subventionné par l’opérateur ne 
relève pas de la vente à perte » (§ 40 décision n° 04-D-67).

71. Au total, sans préjudice d’une éventuelle qualification au 
regard des dispositions du titre IV du code de commerce pour l’ap-
plication desquelles le Conseil n’est pas compétent, ni les conditions 
contractuelles faites par Bouygues Télécom à la société Stock-Com, 
ni le traitement discriminatoire dont celle-ci s’estime victime ne sont 
susceptibles d’être qualifiés au regard du deuxième alinéa de l’arti-
cle L. 420-2 du code de commerce, les critères définis par la jurispru-
dence pour caractériser un état de dépendance économique n’étant pas 
réunis.

72. Par ailleurs, les relations commerciales entre une société-mère 
et sa filiale ne sont pas a priori constitutives d’une entente anticon-
currentielle visée par l’article L. 420-1 du code de commerce lorsque 
cette filiale est dépourvue d’autonomie. Or, la plaignante fait elle-
même état de l’absence d’autonomie commerciale de Téléciel vis-à-vis 
de Bouygues Télécom en mettant en avant les responsabilités conjoin-
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tes du PDG de Téléciel qui se trouve également dirigeant de Bouygues 
Télécom et signataire à ce titre des contrats de grossistes avec Stock-
Com.

73. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application 
des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport oral de M. Ferrero, par M. Nasse, vice-

président présidant la séance et Mme Mader-Saussaye, MM. Combe, 
Bidaud et Charrière-Bournazel membres.

Pour la secrétaire de séance,
NADINE BELLEGARDE

Le vice-président, 
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-11 du Conseil de la concurrence du 16 mai 
2006 relative à une saisine de la société Turbo Europe

NOR : ECOC0600153S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 12 août 2005, sous le numéro 05/0065 F, 

par laquelle la société Turbo Europe a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Renault SAS, 
Automobiles Peugeot SA et Automobiles Citroën SA ; 

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, fixant 
les conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société Turbo Europe et par le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et la société Turbo Europe entendus lors de la séance 
du 11 avril 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur de la distribution automobile en France

1. La présente affaire concerne la distribution de véhicules auto-
mobiles particuliers neufs en France.

2. Un peu plus de deux millions de ces véhicules ont été imma-
triculés en France en 2005, dont 56 % sont de marques françaises. La 
commercialisation s’effectue principalement par deux canaux liés aux 
constructeurs. D’une part, le réseau primaire, composé des conces-
sionnaires ayant conclu des contrats de distribution avec les construc-
teurs, ainsi que des succursales ou filiales de ces derniers. D’autre 
part, le réseau secondaire, constitué des agents de marque, mandatai-
res des concessionnaires. Ainsi, le réseau primaire de Renault comp-
tait, en 2003, 670 concessions et 65 succursales alors que son réseau 
secondaire comprenait 4 846 agents, dont 106 seulement habilités à 
la vente de véhicules. Les réseaux primaires de Peugeot et de Citroën 
comptaient respectivement 437 et 400 unités de vente.

3. Des ventes hors réseaux interviennent également dans la 
distribution automobile, soit par l’intermédiaire de mandataires ache-
tant directement des véhicules pour le compte d’utilisateurs finals, 
soit par des revendeurs. La plupart de ces distributeurs indépendants 
importent les véhicules neufs de pays européens où les constructeurs 
pratiquent des tarifs hors taxes plus bas qu’en France afin notamment 
de compenser une fiscalité locale plus lourde. Les véhicules sont alors 
achetés auprès de concessionnaires et autres revendeurs locaux.

4. En 2003, les ventes en France de véhicules particuliers neufs, 
toutes marques confondues, ont été réalisées à hauteur 

– de 24,2 % par les filiales et succursales des constructeurs ;
– de 40,5 % par les concessionnaires et agents ;
– de 31,5 % au titre des ventes directes des constructeurs à leurs 

salariés, aux sociétés qui ont une importante flotte de véhicules 
et aux loueurs de courte durée nationaux ;

– de 3,8 % au titre des ventes réalisées par l’intermédiaire des 
mandataires et revendeurs indépendants des réseaux des 
constructeurs.

B.  –  La société Turbo Europe

5. Créée le 3 septembre 2003, la SARL Turbo Europe a pour 
activité le commerce de véhicules automobiles, hors réseaux des 
constructeurs, et exploite la marque « Auto-Eclerc ». Sous cette ensei-
gne, Turbo Europe importe de plusieurs pays européens des véhicu-
les particuliers neufs de différentes marques. Elle revend ensuite ces 

véhicules à prix discount, de 15 % à 35 % moins chers que le prix 
catalogue, soit aux utilisateurs finals dans sa centrale d’achat située 
à Trappes dans les Yvelines (78), soit à des distributeurs du « réseau 
Auto-Eclerc », qui compte 19 plates-formes de vente. En 2005, ce 
réseau a vendu 4 500 véhicules neufs.

6. En vertu d’un contrat dénommé « contrat de concession d’en-
seignes et de services », les distributeurs Auto-Eclerc doivent, notam-
ment, adhérer « au concept de la grande distribution et du discount », 
disposer d’une structure permettant l’exposition d’au moins 20 véhi-
cules neufs « prêts à partir » et avoir la capacité financière de consti-
tuer un stock de véhicules, de régler les dépenses d’enseigne et de 
drapeaux, les droits d’entrée ainsi que les frais mensuels de redevance 
d’enseigne.

7. Les distributeurs du réseau disposent d’un site extranet sur 
lequel ils s’informent des véhicules disponibles à la centrale d’achat et 
commandent en ligne les véhicules qui les intéressent.

8. Turbo Europe exploite également le site Internet « autoeclerc.
com », qui permet au grand public de prendre connaissance des promo-
tions nationales et de consulter la liste des distributeurs sous enseigne 
Auto-Eclerc. Aucune vente ne peut être effectuée à distance.

C.  –  Les pratiques dénoncées

9. Turbo Europe a saisi le Conseil de la concurrence de prati-
ques qu’elle dénonce, mises en œuvre par les constructeurs Renault, 
Peugeot et Citroën, qui auraient pour objet et pour effet de l’évincer du 
secteur de la vente de véhicules automobiles neufs.

10. A l’appui de sa saisine, Turbo Europe joint le courrier du 
6 juillet 2004 qu’elle a adressé aux sociétés Renault, Peugeot et 
Citroën afin de recevoir leurs « meilleures propositions pour la 
livraison de certains de leurs véhicules » ainsi que les courriers des 
trois constructeurs, refusant d’honorer toute commande de véhicules 
neufs.

11. Dans un courrier du 3 septembre 2004, Renault répond à la 
demande de Turbo Europe en ces termes :

« Nous faisons suite à votre courrier du 6 juillet dernier, dans 
lequel vous nous avez fait part de votre souhait de recevoir nos propo-
sitions pour les livraisons de 3 350 véhicules Renault.

Il ne nous est pas possible de répondre favorablement à votre 
demande.

En effet, nous vous informons que Renault distribue les véhicules 
neufs de sa marque par le biais d’un réseau de distribution sélective 
qualitative et quantitative, et cela en application du nouveau règle-
ment d’exemption automobile européen n° 1400/2002.

En conséquence, les contrats de concession contiennent une clause 
d’interdiction de revente hors réseau, celle-ci étant de l’essence 
même de la distribution sélective.

Dans ces conditions, seuls les concessionnaires agréés par Renault 
peuvent s’approvisionner en véhicules neufs de la marque aux fins de 
revente.

Dans la mesure où votre société n’appartient pas au réseau 
de concessionnaires Renault, nous ne pouvons accéder à votre 
demande ».

12. Les courriers de Citroën et Peugeot, qui appartiennent au 
groupe PSA, datés respectivement des 12 et 15 juillet 2004, rappellent 
également à Turbo Europe, dans les mêmes termes, que la distribution 
des véhicules de ces marques est organisée dans le cadre d’un réseau 
de distribution sélective : 

« Nous avons bien reçu votre courrier daté du 6 juillet dernier qui 
a retenu toute notre attention.

Nous vous rappelons cependant que nous commercialisons nos 
véhicules par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs agréés 
dans le cadre d’un système de distribution sélective qualitative et 
quantitative, et ce conformément au règlement européen d’exemption 
catégoriel 1400/2002 ; de ce fait, nous réservons à nos concession-
naires (…) les véhicules destinés à la revente au client final.

Nous sommes, par conséquent, au regret de vous annoncer que 
nous ne sommes pas en mesure d’accéder à votre demande ».

13. Au regard de ces éléments, Turbo Europe reproche à Renault, 
Peugeot et Citroën un refus de vente qui résulterait d’une entente 
entre ces sociétés visant à évincer la grande distribution du secteur de 
la vente de véhicules automobiles et, plus spécialement, à boycotter 
Turbo Europe. 

14. Selon cette dernière, le marché français de la vente de véhi-
cules automobiles neufs présente la particularité d’une concurrence 
effective faible entre les opérateurs puisque la plupart des construc-
teurs détiennent des participations juridiques et/ou financières au 
sein des sociétés des autres groupes automobiles. Elle en conclut qu’il 
existe une entente puissante sur le marché.

15. Par ailleurs, Turbo Europe soutient que, « devant [sa] volonté 
de faire partie du réseau de distributeurs agréés par les construc-
teurs », ces derniers lui ont opposé un refus discriminatoire sans lui 
préciser la nature des critères de sélection qu’elle ne satisfaisait pas.
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16. Enfin, en restreignant l’accès de certains distributeurs au 
marché de la distribution de véhicules automobiles neufs, les construc-
teurs contreviendraient, selon Turbo Europe, au règlement (CE) 
n° 1400/2002 de la Commission européenne du 31 juillet 2002, con-
cernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des caté-
gories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile (JO L. 203, p.30). En conséquence, elle demande au 
Conseil de retirer à ces sociétés le bénéfice de l’exemption prévue 
par ce règlement, en application de ses articles 6, paragraphe 1, et 6, 
paragraphe 2.

II.  –  DISCUSSION

17. L’article L. 462-8, alinéa 2 du code de commerce énonce 
que : « Le Conseil de la concurrence peut (…) rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants ».

A.  –  Sur les ententes dénoncées

1. En ce qui concerne le boycott de la société turbo Europe

18. La société saisissante estime que le « comportement stric-
tement identique et parallèle » de Peugeot, Citroën et Renault, qui 
refusent toutes trois de lui livrer les véhicules neufs qu’elle sollicite, 
révèle une entente visant à la boycotter, au motif qu’elle pratique une 
politique de prix discount. Au soutien de ce moyen, elle invoque, en 
premier lieu, les courriers qui lui ont été envoyés par les constructeurs 
à deux mois d’intervalle et rédigés en des termes proches ; en second 
lieu, la réponse apportée par le groupe PSA en 2001 à un question-
naire du Parlement européen relatif à la distribution automobile et 
enfin, les liens existant entre les constructeurs tels que les différents 
accords de coopération conclus entre le groupe PSA et Renault.

19. Mais, dans leurs courriers, afin de justifier leur refus de 
vendre leurs véhicules à Turbo Europe, les constructeurs invoquent 
le règlement n° 1400/2002 qui leur permet, à certaines conditions, de 
commercialiser les véhicules neufs de leur marque par l’intermédiaire 
d’un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative. Dès 
lors, cet argument juridique est valablement repris, en des termes 
similaires, par les constructeurs dans leurs courriers respectifs, sans 
qu’il puisse être inféré de ce parallélisme de comportements une 
entente anticoncurrentielle. En effet, ainsi que le rappelle la prati-
que décisionnelle constante du Conseil de la concurrence, le simple 
parallélisme de comportements ne suffit pas à démontrer une pratique 
concertée. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce les constructeurs 
incriminés n’ont fait qu’exprimer les conséquences des choix d’orga-
nisation de la distribution de leurs produits qu’ils ont préalablement 
faits dans le cadre du règlement n° 1400/2002.

20. De même, l’éventualité d’un accord de volontés de nature anti-
concurrentielle entre Peugeot, Citroën et Renault, visant à boycotter 
Turbo Europe, ne peut être inférée ni de la réponse du groupe PSA à 
un questionnaire du Parlement européen, se limitant à expliquer en 
quoi, selon lui, la grande distribution ne serait pas un mode de distri-
bution adapté au produit automobile, ni d’éventuels liens existant 
entre les constructeurs, comme leurs accords de coopération passés.

21. La saisine ne fait donc pas état d’éléments suffisamment 
probants pour étayer la possibilité de l’existence de l’entente anticon-
currentielle horizontale qu’elle dénonce. 

2. En ce qui concerne les accords verticaux de distribution sélective

Sur le cadre réglementaire 

22. S’agissant des accords verticaux concernant la commercialisa-
tion des véhicules automobiles neufs, la Cour de justice des commu-
nautés européennes a rappelé qu’« en vertu de [l’article 81, paragraphe 
1, CE], les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 
l’intérieur du marché commun sont en principe incompatibles avec 
le marché commun et interdits. Selon le paragraphe 2 de cet arti-
cle, de tels accords sont nuls de plein droit, sauf si les dispositions 
du paragraphe 1 ont été déclarées inapplicables par la Commission 
conformément au paragraphe 3 du même article. Cette décision 
d’inapplicabilité peut être prise par la Commission (…) par la voie 
d’un règlement d’exemption pour certaines catégories d’accords 
(…). Par un tel règlement d’exemption, la Commission établit des 
conditions dans lesquelles l’interdiction de [l’article 81, paragraphe 
1, CE], est inapplicable à un accord qui, pourtant, remplit en lui-
même les conditions de cette interdiction » (voir notamment l’arrêt 
du 15 février 1996, Nissan France e.a. contre Jean-Luc Dupasquier du 
garage Spart Auto e.a., C-309/94, Rec.p.I-677, points 10 et 11). En la 
matière, le règlement n° 1400/2002, prévoit une exemption de l’inter-
diction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE dans des conditions 
limitativement fixées.

Sur le refus d’agrément 
23. Dans sa lettre de saisine du Conseil, Turbo Europe reproche à 

Peugeot, Citroën et Renault de refuser de lui livrer des véhicules parti-
culiers neufs. Elle soutient également que, « devant [sa] volonté de 
faire partie du réseau de distributeurs agréés par les constructeurs, ces 
derniers ne pouvaient opposer un refus à Turbo Europe que sur la base 
du non-respect par cette dernière des critères objectifs de sélection ». 
Or, selon elle, les constructeurs auraient fondé leur refus d’agrément 
sur « d’une part, leur position vis à vis de la grande distribution et, 
d’autre part, l’intérêt du consommateur », alors que la grande distribu-
tion ne serait en aucun cas néfaste pour le consommateur. 

24. Mais, le courrier adressé par Turbo Europe aux constructeurs, 
leur demandant de lui faire parvenir leurs « meilleures propositions 
pour les livraisons de [certains de leurs] véhicules », ne saurait être 
interprété comme une demande d’agrément. Sur ce point, lors de 
leur audition du 8 mars 2006, les représentants de Turbo Europe ont 
confirmé que ce courrier n’avait en aucun cas pour objet de deman-
der le statut de concessionnaire. En l’absence d’une telle demande, un 
refus discriminatoire ne peut donc être allégué.

25. Il ressort de ce qui précède que les éléments du dossier étayent 
insuffisamment la probabilité d’une pratique anticoncurrentielle en 
ce qui concerne les conditions d’accès aux réseaux de distribution des 
sociétés Peugeot, Citroën et Renault.

Sur la demande de retrait du bénéfice de l’exemption
du règlement n° 1400/2002

26. La société saisissante soutient que « sous couvert de se 
conformer à la législation européenne, les sociétés Peugeot, Citroën 
et Renault ont mis en place des accords verticaux qui restreignent 
la concurrence sur le marché de la vente de véhicules automobiles 
neufs » et « conduisent à restreindre l’accès au marché de certains 
distributeurs, dont fait partie la société Turbo Europe ». Elle 
demande, en conséquence, au Conseil de retirer aux trois sociétés le 
bénéfice de l’exemption, en application de l’article 6, paragraphes 1 
et 2, du règlement n° 1400/2002.

27. Aux termes de ces dispositions, la Commission ainsi que les 
autorités de concurrence des États membres sont en effet habilitées à 
retirer le bénéfice de l’exemption, dans les cas où des accords ont des 
effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, CE. Ainsi, l’ar-
ticle 6, paragraphe 1, point a), du règlement prévoit le cas où « l’ac-
cès au marché en cause, ou la concurrence sur celui-ci, sont signifi-
cativement restreints par l’effet cumulatif de réseaux parallèles de 
restrictions verticales similaires pratiqués par des fournisseurs ou 
des acheteurs concurrents ».

28. Mais, il suffit, à cet égard, de constater que l’existence des 
réseaux de distribution sélective dont Turbo Europe dénonce les effets 
ne l’empêche pas d’importer des véhicules neufs, dont environ 80 % 
de marques françaises, en quantité toujours croissante. Les représen-
tants de Turbo Europe, entendus le 8 mars 2006, évoquent à cet égard 
un chiffre d’affaires en constante augmentation et envisagent, d’ici 
2012, un développement sensible du réseau Auto-Eclerc qui passerait 
de 19 à 80 plate-formes de vente. 

29. Ainsi, les éléments versés au dossier sont insuffisants pour 
envisager que le cumul d’obligations contractuelles similaires par les 
principaux constructeurs soit à l’origine d’une atteinte significative à 
l’accès au marché ou à la concurrence. Le Conseil de la concurrence 
a adopté un raisonnement similaire dans sa décision n° 03-D-42 du 
18 août 2003, relative notamment à d’éventuels effets cumulatifs des 
contrats de distribution de quatre fabricants de motocycles, qui déte-
naient ensemble près de 70 % du marché. 

30. La société saisissante n’apporte dès lors aucun élément de 
nature à justifier, le cas échéant, un retrait d’exemption à l’égard des 
sociétés Peugeot, Renault et Citroën.

Sur les éléments nouveaux apportés en séance
31. Lors de la séance du 11 avril 2006, Turbo Europe a versé aux 

débats de nouvelles pièces : deux tableaux et deux graphiques rela-
tifs aux « parts de marché » de Renault, Peugeot et Citroën « selon 
les gammes les plus vendues en 2005 ». En additionnant les parts des 
marques Peugeot et Citroën, Turbo Europe fait valoir que le groupe 
PSA détient 47 % dans la « gamme moyenne supérieure ». Elle en 
conclut que PSA ne peut se prévaloir du bénéfice de l’exemption du 
règlement n° 1400/2002 dont l’article 3 prévoit que pour les accords 
de distribution sélective quantitative, l’exemption ne s’applique qu’à 
condition que la part de marché du fournisseur ne dépasse pas 40 %.

32. Cependant, les pièces versées, émanant d’une société de 
conseil, ne sont pas suffisamment probantes. D’une part, bien que les 
deux tableaux comportent la mention « source : CCFA 2005 » (le sigle 
CCFA est celui du Comité des constructeurs français d’automobiles), 
la manière dont les documents en cause ont été élaborés est incertaine 
et Turbo Europe n’a fourni aucune explication circonstanciée à cet 
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égard, notamment sur la composition des « gammes » retenues dans 
les tableaux. D’autre part, ces tableaux ne sont établis qu’à partir des 
chiffres des « 100 modèles les plus vendus en 2005 ».

33. Les documents apportés en séance ne conduisent, donc, pas 
non plus à fournir au Conseil des éléments suffisamment probants 
pour engager utilement une instruction visant à rechercher si, comme 
l’allègue la société plaignante, le groupe PSA ne peut plus bénéficier 
pour ses réseaux de distribution Peugeot et Citroën de l’exemption 
catégorielle prévue par le règlement n° 1400/2002.

B.  –  Sur d’éventuels abus de position dominante 

34. Turbo Europe a soutenu qu’il n’existe pas de concur-
rence réelle entre les opérateurs du marché français de la vente de 
véhicules automobiles neufs : « les sociétés Peugeot, Citroën et 
Renault détiennent conjointement 58,32 % des parts de marché
 (chiffres de 2004) [mais elles] représentent directement ou indirecte-
ment, grâce aux sociétés avec lesquelles elles sont liées, pratiquement 
90 % des parts de marché ». A cet égard, Turbo Europe se réfère aux 
liens juridiques existant d’une part, entre le groupe PSA et les sociétés 
Ford ou Toyota, et d’autre part, entre Renault et Nissan, à la joint-
venture Signant créée par Ford Motor compagny, PSA et Renault-
Nissan dans le secteur de la télématique, ainsi qu’à des accords de 
coopération conclus entre PSA et Renault en 1971, 1992 et 1996.

35. De tels éléments pourraient être pris en compte pour déter-
miner s’il existe une position dominante collective entre les sociétés 
visées par Turbo Europe, préalable nécessaire à l’examen d’éventuels 
abus de cette position.

36. Mais, pour qu’une position dominante collective existe, il faut 
que les entreprises concernées aient « ensemble, notamment en raison 
des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d’adopter 
une même ligne d’action sur le marché et d’agir dans une mesure 
appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clien-
tèle et, finalement, des consommateurs » (voir par exemple l’arrêt de 
la Cour de justice des communautés européennes du 31 mars 1998, 
France e. a./Commission, dit « Kali &Salz », aff. jointes C-68/94 et 
C-30/95, Rec. p. I-1375, point 221, et, en dernier lieu, la décision du 
Conseil de la concurrence n° 06-D-02 du 20 février 2006, relative à 
des pratiques relevées dans le secteur des travaux routiers liées à la 
fabrication d’enrobés bitumeux dans le département des Ardennes, 
point 107).

37. En l’espèce, l’addition des parts de marché des constructeurs 
mentionnés et la constatation de certains liens structurels entre eux, 
notamment au travers de coopérations ciblées, associées au fait que 
ces constructeurs ont choisi un même mode de distribution, sont 
insuffisantes pour présumer de l’existence d’une position dominante 
collective.

38. En particulier, aucun élément substantiel dans la saisine ne 
tend à montrer que les constructeurs en cause ne se livrent pas à une 
véritable concurrence et qu’ils ne subissent pas de pression concurren-
tielle appréciable, que ce soit de la part d’autres constructeurs ou de la 
part des consommateurs qui peuvent notamment, dans de nombreux 
cas, retarder l’achat d’une voiture neuve ou se reporter sur l’achat d’un 
véhicule d’occasion s’ils estiment que les prix sont trop élevés.

39. Pour cette dernière raison, les éléments contenus dans la 
saisine, y compris les chiffres concernant les parts de marché des 
sociétés Renault, Peugeot et Citroën, respectivement de 33,44 %, 
19,31 % et 14,12 % en 2004 selon Turbo Europe, ne sont a fortiori 
pas suffisants pour envisager l’existence d’une position dominante 
individuelle, qui suppose également que l’entreprise concernée puisse 
faire obstacle à une concurrence effective sur le marché en cause en 
ayant la possibilité d’adopter des comportements indépendants, dans 
une mesure appréciable, vis à vis de ses concurrents, de ses clients 
et finalement des consommateurs, ainsi que l’a rappelé le Tribunal 
de première instance des Communautés européennes dans l’arrêt du 
25 mars 1999, Gencor/Commission (T-102/96, Rec. p. II-753, point 
200). De même, la cour d’appel de Paris (1èrer ch),. dans l’arrêt du 
13 avril 1999, relatif au recours formé par la SA Dectra e.a. contre 
la décision n° 98-D-61 du Conseil de la concurrence relative à la 
situation de la concurrence dans le secteur du traitement des ordures 
ménagères en Île de France (BOCCRF n° 9 du 12 mai 1999) a rappelé 
que l’existence d’une position dominante dans le chef d’une entreprise 
suppose que « l’entreprise considérée occupe sur le marché une place 
prépondérante que lui assurent notamment l’importance des parts de 
marché qu’elle détient dans celui-ci, la disproportion entre celles-ci 
et celles des entreprises concurrentes, comme éventuellement son 
statut et ses modes d’action commerciale ».

40. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la saisine n’est 
pas appuyée d’éléments suffisamment probants. Il y a lieu de la rejeter 
en application de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce.

DÉCISION

Article unique : La saisine de la société Turbo Europe est rejetée.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Fenayrou-Degas, par M. 

Lasserre, président, Mme Aubert, et M. Nasse, vice-présidents.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-12 du Conseil de la concurrence du 
6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution de commodités chimiques

NOR : ECOC0600184S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 21 juillet 2003, sous le numéro 03/0047 

F, par laquelle la société Gaches Chimie SA a saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Brenntag SA 
dans le secteur de la distribution de commodités chimiques ;

Vu les articles 81 et 82 du Traité CE ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 

de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société Gaches Chimie SA, la 
société Brenntag SA et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces communi-
quées par le directeur général de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, conformément aux dispositions de 
l’article 18 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 
Gouvernement, les représentants des sociétés Gaches SA et Brenntag 
SA entendus lors de la séance du 26 avril 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  – CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur concerné

1. Les commodités chimiques forment l’une des trois grandes 
catégories de produits chimiques : les commodités, les spécialités et 
les produits de chimie fine. Elles sont constituées par un très large 
éventail de références de produits proposés par les distributeurs qui en 
assurent le commerce. Il s’agit des produits chimiques de base issus 
principalement de la chimie minérale et de la pétrochimie, utilisés 
par l’industrie et les services : produits minéraux liquides ou solides 
(acides, bases) ; solvants (White Spirit, perchloréthylène…) ; produits 
techniques et alimentaires (amidon, sucre, sirop de glucose…). 

2. La distribution de ces produits chimiques se fait le plus souvent 
directement par les producteurs de ces commodités (les grands grou-
pes de chimie) aux industriels utilisateurs, et pour le solde, par des 
intermédiaires, les distributeurs, qui livrent aux industriels par peti-
tes quantités. La part de ventes directes serait d’au moins 95 %. La 
société Brenntag l’a, en séance, estimée à 97 % sans que la société 
Gaches contredise ce chiffre. Ces distributeurs revendent les commo-
dités sous forme de gammes complètes, soit directement du produc-
teur au client final, soit en y ajoutant un certain nombre de presta-
tions telles que le transport, le stockage, le mélange et la dilution, le 
conditionnement et la livraison au client à partir d’un site industriel 
(le dépôt).

3. Ce secteur est devenu de plus en plus concurrentiel avec des 
exigences de qualité accrues. Le stockage de produits chimiques, 
nécessaire à l’activité des distributeurs, est rigoureusement encadré, 
ceux-ci devant se plier à une réglementation très stricte pour leurs 
sites industriels (autorisations spéciales pour ces établissements et 
classement pour certains en site Seveso « seuil haut » pour les sites 
particulièrement dangereux). 

4. En raison de ces exigences qui nécessitent de lourds inves-
tissements par les distributeurs et des remises à jour constantes, de 
fortes barrières à l’entrée existent dans la distribution des produits 
chimiques, ce qui rend, de fait, le secteur assez peu accessible à de 
nouveaux opérateurs. De plus, ces dernières années, la distribution 
de commodités est devenue de plus en plus concentrée avec des écarts 
importants entre les parts de marché des distributeurs. 

5. La zone sur laquelle les pratiques dénoncées ont été commises 
est la région Midi-Pyrénées.

6. La société distributrice mise en cause est la société Brenn-
tag, filiale française du groupe allemand Brenntag qui appartient au 
fonds d’investissements américain Bain Capital. En 2004, ce groupe 
a réalisé : « un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros avec 8 800 
employés répartis sur environ 300 sites à travers le monde ».
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7. Hormis l’autre groupe international, Univar, issu de la fusion, 
en janvier 2003, des trois sociétés françaises Lambert Rivière, Quar-
rechim et Vaissière Favre, et qui n’a pas de logistique intégrée, les 
autres distributeurs ont, en France, un chiffre d’affaires nettement 
inférieur. 

8. Le chiffre d’affaires de la société Brenntag s’élevait ainsi à la 
somme de 416 M €, en 2003, contre 310 M € pour la société Univar, et 
70 M € pour la troisième, Solvadis, sur un marché d’un peu plus de un 
milliard €. 

9. L’entreprise plaignante, la société Gaches, établie dans le Sud-
Ouest, a également pour activité la distribution de produits chimiques 
à usage industriel (chimie de base et spécialités associées). En 2003, 
son chiffre d’affaires (toutes activités de distribution confondues) 
s’élevait à la somme de 60,3 M € (dont 24,7 M € pour l’activité de 
distribution de commodités).

10. Pour chaque produit ou gamme de commodités découlant 
d’une filière de fabrication, les producteurs significatifs sont en 
nombre limité mais appartiennent à de très grands groupes mondiaux, 
tels les sociétés Exxonmobil Chemical France (Exxon), BP, Atofina, 
Solvay, Lyondell, Bayer Chemicals, BSF, Sassol, Rhodia, Shell, 
Cerestar/Cargill et Budenheim.

B.  –  Les pratiques relevées

11. Dans sa plainte, la société Gaches a reproché à la société 
Brenntag un certain nombre de pratiques concernant : « la politique 
de la société Brenntag à l’égard des fournisseurs de la société Gaches 
Chimie » ; « le comportement de la société Brenntag à l’égard des 
clients de la région du sud-ouest » et « le comportement de la société 
Brenntag à l’égard de la société Gaches Chimie elle-même » 

12. Plus précisément, la société requérante a considéré que la 
société Brenntag avait abusé de sa position dominante sur le marché 
national de la distribution des commodités en faisant pression sur 
plusieurs de ses fournisseurs afin qu’ils cessent leurs relations 
commerciales avec elle, en exerçant des pressions en vue d’obtenir 
l’exclusivité de la distribution de certaines commodités, et en refusant 
de vendre à la requérante des produits pour lesquels la société Brenn-
tag avait obtenu l’exclusivité.

13. La société plaignante a également fait valoir que la société 
Brenntag avait abusé de sa position dominante à l’égard des clients 
de la société Gaches, en pratiquant des prix discriminatoires dans le 
Sud-Ouest , notamment dans la non-facturation, dans cette zone, de 
frais techniques et de consignes et en commettant des actes de déni-
grement auprès de clients de la société Gaches. Elle aurait aussi prati-
qué des prix prédateurs dans la région Midi-Pyrénées pour évincer la 
société Gaches de cette zone. 

14. Enfin, la société Gaches a considéré que la société Brenntag 
avait abusé de sa position dominante en tentant d’instrumentaliser 
l’Union Française du Commerce Chimique (l’UFCC), organisation 
professionnelle représentative du commerce chimique, au sujet de 
frais à facturer.

C.  –  Les griefs notifiés

15. Dans cette affaire, il a été notifié à la société Brenntag deux 
griefs d’abus de position dominante résultant d’une pratique de prix 
prédateurs et d’une pratique de prix discriminatoires. Il a également 
été notifié un grief d’abus de position dominante résultant de la poli-
tique commerciale menée par cette entreprise pendant la période de 
1998 à 2003. 

16. Ces griefs ont été notifiés sur le fondement de l’article L. 420-
2 du code de commerce et de l’article 82 du Traité CE.

II.  –  DISCUSSION

1. En ce qui concerne le marché pertinent

17. La dimension matérielle du marché pertinent, à savoir le 
marché aval de la distribution de gros de commodités, confrontant 
l’offre des distributeurs et la demande des industriels, n’est pas contes-
tée par les parties, même si la société Brenntag soutient à la marge que 
les oxydes de fer et les amylacés ne constituent pas des commodités. 
Cette exclusion, qui n’est d’ailleurs corroborée par aucune pièce du 
dossier, ne change, en toute hypothèse, que peu de choses au contour 
matériel du marché.

18. S’agissant toujours de la dimension matérielle du marché, 
le marché englobe toutes les commodités et il n’y a pas autant de 
marchés que de types de commodité, pris un à un. En effet, si les 
types de commodité répondent chacun à des besoins spécifiques des 
industriels et ne sont pas substituables entre eux, les distributeurs 
doivent proposer à leurs clients un assortiment complet de commodi-
tés. Appliquer le critère de substituabilité à chaque type de commo-
dités pris individuellement pourrait aboutir à un émiettement excessif 

du marché, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a souligné dans un arrêt 
du 17 mai 1994, relatif au secteur de l’outillage à main. De même, 
lors de l’examen d’une affaire relative à la situation de la concurrence 
dans le secteur du disque (décision n° 98-D-76 du 9 décembre 1998), 
le Conseil de la concurrence a retenu : « Si certains producteurs sont 
spécialisés dans certains genres musicaux, les éditeurs réalisant la 
majorité du chiffre d’affaires de l’édition phonographique proposent 
à leurs clients des catalogues dans lesquels sont représentés tous les 
genres (….), chacun de ces genres pouvant être lui-même subdivisé 
en plusieurs spécialités, que les distributeurs ont pour objectif de 
proposer à la vente un assortiment étendu de produits, recouvrant 
les différents genres ainsi que les différentes catégories d’œuvres 
et d’interprètes, en vue de répondre à l’attente des consommateurs, 
que la rencontre entre cette offre et cette demande caractérise un 
marché global de l’approvisionnement du disque, sans qu’il y ait lieu 
de procéder à des distinctions entre les différents genres ni entre les 
différentes catégories d’œuvres ou interprètes » .

19. Enfin, la distribution de gros de commodités est distincte de la 
vente directe effectuée par les producteurs de commodités aux indus-
triels, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 2 de la décision, les services 
rendus aux clients finals étant différents (prestations à valeur ajoutée ; 
livraisons par gammes complètes et en quantités plus restreintes). 
Moins de 5 % du marché des commodités environ relèvent ainsi de 
l’analyse du présent cas.

20. La dimension géographique du marché pertinent fait quant à 
elle l’objet de discussions.

21. Alors qu’a été relevée, au stade de la notification de griefs, la 
coexistence d’un marché aval de la distribution en gros des commo-
dités de dimension nationale, sur lequel la société Brenntag serait en 
position dominante et d’un marché régional, limité à la zone Midi 
Pyrénées, sur lequel les abus de position dominante de cette société 
auraient été commis à l’encontre de la société Gaches, la société 
Brenntag soutient, quant à elle, que les marchés pertinents de l’espèce 
seraient de dimension régionale, et souligne que sur le marché régio-
nal Midi Pyrénées, elle n’est pas en position dominante.

22. Les éléments du dossier rendent vraisemblable l’existence de 
marchés pertinents régionaux mais n’ont pas permis de démontrer que 
le marché résultant de l’agrégation nationale de ces marchés régionaux 
conservait son caractère pertinent. En effet, certains indices tendraient 
à caractériser un marché de dimension nationale, voire européenne : 
ainsi, les industriels grands comptes sont gérés au niveau du siège 
national des distributeurs ; de nombreux échanges dépassent le cadre 
purement régional ; enfin, les grands producteurs de commodités ont 
une dimension européenne ou mondiale et préfèrent traiter avec des 
distributeurs de dimension nationale, voire européenne. Mais en sens 
inverse, la délimitation uniquement régionale du marché pertinent est 
confortée par le rayon géographique dans la limite duquel s’effectue 
la majorité de la demande des industriels, à savoir un rayon inférieur 
à 200 kilomètres autour des dépôts, les frais de transport entrant pour 
environ 10 % dans le prix de vente des commodités, ce qui rend peu 
vraisemblable que les offres émanant de régions différentes soient 
substituables pour satisfaire la même demande.

23. L’ensemble de ces éléments conduit donc à s’interroger sur 
l’existence d’un marché pertinent de la distribution des commodités 
de dimension nationale.

2. En ce qui concerne la position dominante

24. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des commu-
nautés européennes, et en particulier, ses arrêts United Brands du 
14 février 1978 et Hoffmann Laroche du 13 février 1979, la position 
dominante « concerne une position de puissance économique détenue 
par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au main-
tien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournis-
sant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure 
appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement 
des consommateurs. Pareille position, à la différence d’une situation 
de monopole ou de quasi monopole, n’exclut pas l’existence d’une 
certaine concurrence mais met la firme qui en bénéficie en mesure, 
sinon de décider, tout au moins d’influencer notablement les condi-
tions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, 
de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et 
sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice ».

25. Le Conseil de la concurrence rappelle fréquemment, lui aussi, 
que la position dominante est la situation dans laquelle une entre-
prise est susceptible de s’abstraire des conditions du marché et peut 
agir, dans une large mesure, sans tenir compte du comportement et 
de la réaction de ses concurrents. Elle peut résulter « de plusieurs 
facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déter-
minants, mais (…) parmi ces facteurs l’existence de parts de marché 
d’une grande ampleur est hautement significative. (…) ». (Hoffmann 
Laroche § 39). Ces critères sont la part de marché détenue par l’entre-
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prise en position dominante, la part de marché de ses concurrents, les 
barrières à l’entrée, la concurrence réelle et potentielle et le pouvoir de 
marché des acheteurs ou vendeurs.

26. En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant à 
partir de l’observation des parts de marché, le Conseil de la concur-
rence et les autorités de concurrence communautaires ont considéré, 
dans certains cas, que des parts de marché de grande ampleur, tout en 
constituant un indice significatif de l’existence d’une position domi-
nante, n’en étaient pas nécessairement, prises isolément, un facteur 
déterminant (Cour de justice des communautés européennes, 5 octo-
bre 1988, Alsatel/Novasam 247/86). Mais le plus souvent, ils consi-
dèrent que, sauf circonstances exceptionnelles, des parts de marché 
« extrêmement importantes » constituent par elles-mêmes la preuve 
de l’existence d’une position dominante. Au contraire, des parts de 
marché très faibles excluent par elles-mêmes une telle existence. 

27. S’agissant de la part de marché de la société Brenntag, telle 
qu’elle peut être appréciée en se référant aux chiffres d’affaires des 
principales sociétés présentes sur le secteur, qui ne distinguent pas la 
part relevant de la distribution des commodités de celle relevant de la 
distribution des spécialités chimiques, il ressort des éléments chiffrés 
recueillis au cours de l’instruction que la société Brenntag détenait, au 
moment des faits, 14,4 % de parts de marché sur la zone Midi Pyré-
nées, la société Gaches détenant 42 %. 

28. Il en résulte que, sur la zone Midi Pyrénées, la société Brenn-
tag ne disposait pas d’une position dominante. 

29. En se plaçant dans l’hypothèse où le marché pertinent serait 
de dimension nationale, la part de la société Brenntag sur ce marché 
est évaluée dans le rapport à environ 40 %. Mais cette part est, en 
réalité, encore inférieure si l’on prend en compte la part de la société 
Districhimie (devenue Quaron) sur le marché pertinent, exclue à tort 
par le rapport du nombre des distributeurs concurrents de Brenntag et 
la part d’un certain nombre de distributeurs dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 12 millions d’euros, tels Metausel et SAD.

30. A partir de ces éléments, la société Brenntag réalisait en 2003, 
un chiffre d’affaires de 416 millions d’euros, suivie par les socié-
tés Univar (310 millions), Solvadis (69,6 millions), Gaches (60,3 
millions), APC (52,7 millions), Charbonneau Brabant (43,6 millions), 
CPC (23,4 millions) et Holvœt Chimie (23,11 millions). Sept distri-
buteurs réalisaient ensuite un chiffre d’affaires compris entre 10 et 18 
millions d’euros (par ordre de grandeur, Ciron, Beauseigneur, Caldic 
Est, Auguel, SAD et Metausel), le reste du marché étant réparti entre 
de petits distributeurs au chiffre d’affaires inférieur à 10 millions 
d’euros.

31. Le plus proche concurrent de Brenntag, Univar, détient donc 
une part de marché d’environ 30 %, les autres concurrents ayant des 
parts de marché inférieures à 10 %. La part de la société Brenntag 
est donc nettement inférieure à la moitié du marché, son premier 
concurrent disposant d’une part encore très significative. Ainsi que 
le Conseil l’a relevé dans une décision n° 05-D- 50 du 21 septem-
bre 2005, « L’existence d’un concurrent d’une puissance équivalente 
à la sienne ne permet pas (à l’entreprise) d’adopter le comportement 
indépendant caractérisant une position dominante. »

32. La société Univar est, comme Brenntag, un groupe d’enver-
gure internationale, occupant le premier rang mondial pour la distri-
bution de produits chimiques, disposant de 8 sites Seveso Seuil Haut 
(contre 14 pour Brenntag). Elle détient donc, sur le territoire national 
une puissance comparable à celle de Brenntag. 

33. S’agissant des barrières à l’entrée sur le marché, il est exact 
que la possession de dépôts et, notamment de dépôts classés Seveso, 
constitue un avantage concurrentiel notable pour les distributeurs en 
place et nécessite, pour les nouveaux entrants, des coûts d’investis-
sement importants. Mais il n’y a pas de rapport de proportionnalité 
entre le chiffre d’affaires réalisé sur le marché pertinent et le nombre 
de sites détenus, ainsi que le cas d’Univar le démontre : avec 8 sites, 
contre 14 pour Brenntag, cette société réalise un chiffre d’affaires 
voisin (310 contre 416 millions d’euros).

34. La pression concurrentielle exercée par les concurrents est 
réelle, puisqu’ainsi que l’a reconnu la société Gaches en séance, les 
prix pratiqués par la société Brenntag dans une zone où elle est forte-
ment concurrencée par la société Gaches sont moins élevés que dans 
d’autres zones où la pression concurrentielle est plus légère.

35. Enfin, le pouvoir de marché des vendeurs de commodités, 
les grands groupes de produits chimiques de dimension internatio-
nale (Exxon, Shell, BP, Lyondell, Solvay, Rhodia, Atochem, BASF, 
Bayer…), vient contrebalancer le pouvoir de Brenntag. Les distribu-
teurs de commodités essaient, tout comme la société Brenntag, de 
conclure des accords d’exclusivité avec ces producteurs. La société 
Brenntag, devenue le distributeur exclusif du Nappar 10 et de l’Iso-
par, commodités produites uniquement par Exxon, n’a pu refuser plus 
d’une semaine d’approvisionner la société Gaches, qui voulait lui 
acheter ces commodités, ce qui montre bien l’impossibilité, pour cette 
société, de s’abstraire de la concurrence.

36. Enfin, les industriels acheteurs finals disposent de deux sour-
ces d’approvisionnement : la vente directe par les producteurs dans 
le cas d’achats par grandes quantités (soit plus de 95 % du total) et la 
vente par l’intermédiaire des distributeurs pour de petites quantités 
(moins de 5 %). Même si ces offres ne sont pas substituables au point 
de constituer un seul marché, la disproportion de la taille de ces deux 
marchés laisse attendre qu’une position forte sur le plus petit de ces 
marchés pourrait être contestée, sur les frontières du plus grand, avant 
de devenir dominante.

37. Il résulte de ce qui précède que la position dominante de la 
société Brenntag n’est pas démontrée. Sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur le caractère abusif des pratiques, les abus de position 
dominante allégués ne sont donc pas établis.

DÉCISION

Article unique. – Les pratiques d’abus de position dominante de la 
société Brenntag SA ne sont pas établies.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Cramesnil de Laleu, par 
M. Nasse, vice-président, présidant la séance, Mme Pinot, MM. Piot 
et Bidaud, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-13 du Conseil de la concurrence du 
6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre d’un marché public de travaux pour la 
reconstruction du stade Armand-Cesari à Furiani

NOR : ECOC0600185S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 27 août 2003, sous le numéro 03/0056 F, 

par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes, agissant pour le ministre de l’Eco-
nomie, des finances et de l’industrie, a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre lors de l’attribution du marché 
public de travaux pour la reconstruction de la tribune Ouest du stade 
Armand Cesari à Furiani ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions de son application ;

Vu les observations présentées par les entreprises SNC Vendasi, 
Trojani BTP, Les Frères Piacentini et Codelfa Preffabricata SPA, ainsi 
que par le commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés SNC Vendasi, 
Trojani et Codelfa Preffabricata SPA entendus lors de la séance du 
26 avril 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. A la suite de l’effondrement d’une partie de la tribune Nord 
du stade de Furiani (Haute-Corse), le 5 mai 1992, au cours de la 
demi-finale de la coupe de France opposant les clubs de Bastia et de 
Marseille, le district de Bastia a lancé, à partir de 1994, une opération 
de reconstruction complète du stade. Les tribunes Est, Nord et Ouest 
ont été successivement reconstruites de 1994 à 2001, les travaux 
faisant l’objet au total d’environ une trentaine de marchés de travaux 
passés par le district de Bastia, pour un montant total d’environ 100 
millions de francs.

2. Le 27 août 2003, le Conseil de la concurrence a été saisi par le 
ministre de l’économie et des finances de pratiques ayant empêché le 
libre jeu de la concurrence à l’occasion de l’appel d’offres lancé par le 
district de Bastia en mars 2000, pour la reconstruction de la tribune 
Ouest du stade.

A. – Les entreprises concernées

La société Vendasi
3. La société Vendasi est une SNC au capital de 152 449 euros 

dont le siège est situé à Bastia. Gérée par M. François Vendasi, 
elle a réalisé en 2000 un chiffre d’affaires de 103 748 245 F soit 
15 816 318 euros. M. François Vendasi était maire de Furiani, vice-
président du conseil général de la Haute-Corse au moment des 
faits. Il exerce les fonctions de sénateur de la Haute-Corse depuis le 
19 juin 2005.
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La société Trojani BTP

4. La société Trojani BTP est une SARL au capital de 19 391 euros 
dont le siège est situé à Sorbo Ocagnano (20). Son responsable est M.  
Jean Thomas Trojani et elle a réalisé, en 2000, un chiffre d’affaires de 
24 988 740 F, soit 3 809 509 euros.

La société Les Frères Piacentini

5. La société Les Frères Piacentini est une SARL au capital de 
151 800 euros ayant son siège à Furiani (20). Le responsable de cette 
société est M. Xavier Piacentini. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
21 655 029 F, soit 3 301 288 euros en 2001 et de 3 236 378 euros en 2002.

Codelfa Preffabricata SPA - Tortona Italie

6. Il s’agit d’une société anonyme de droit italien ayant son siège 
à Turin. Elle détient une agence à Nice (455, promenade des Anglais - 
06200 Nice).

B. – Les pratiques dénoncées

1. Le comportement des soumissionnaires à l’appel d’offres
du 20 mars 2000

7. Le 20 mars 2000, le district de Bastia a lancé un appel d’of-
fres ouvert en corps d’état séparé, composé de cinq lots : fondations 
spéciales (lot n° 1) ; gros-œuvre (lot n° 2) ; plomberie (lot n° 3) ; 
électricité (lot n° 4) ; serrurerie (lot n° 5). Le budget prévisionnel de 
cette dernière phase était évalué à 14,7 MF, dont 4,45 MF devait être 
financé par l’Etat, 3,53 MF par la collectivité territoriale de Corse et 
3,53 MF par le département de Haute-Corse, le solde, soit 3,19 MF, 
étant à la charge du district de Bastia. La date limite des offres était 
fixée au 25 avril 2000 et le délai d’exécution des travaux ne devait pas 
dépasser 6 mois.

8. Les pratiques dénoncées dans la saisine sont relatives aux 
conditions d’attribution du lot n° 2 (gros-œuvre, maçonnerie, divers 
VRD) de la tribune Ouest, dont le maître d’œuvre avait, dans un 
premier temps, estimé le montant à 7 829 000 F HT.

9. L’article 3 du règlement de l’appel d’offres prévoyait que l’offre 
de base devait être obligatoirement chiffrée et constituée d’un projet 
de marché comprenant :

– un acte d’engagement conforme à un modèle joint dûment 
complété ;

– le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) pour 
lequel il était précisé qu’aucune modification ne serait acceptée ;

– le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) pour lequel 
il était également précisé qu’aucune modification ne serait accep-
tée : le CCTP fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exé-
cution des prestations de chaque marché et précise notamment 
les postes qui doivent être développés dans le devis ;

– une notice explicitant clairement les dispositions générales que le 
concurrent se propose d’adopter pour l’exécution des travaux, en 
particulier les modalités et la durée d’exécution ;

– un descriptif des variantes, précisant les prix et les délais ;
– un devis quantitatif estimatif (DQE) comprenant les 61 postes 

développés dans le CCTP : les quantités n’étaient pas précisées 
par le maître d’œuvre et les entreprises devaient elles-mêmes 
calculer les quantités et les prix unitaires.

10. Le 25 avril 2000, la commission d’appel d’offres du district a 
procédé à l’ouverture des offres de trois sociétés : la SNC Vendasi, 
l’entreprise Trojani et l’entreprise des Frères Piacentini. Les montants 
des trois offres étaient supérieurs de 30 à 40 % à l’estimation du 
maître d’œuvre. L’offre de la société Vendasi était d’un montant de 
10 631 021 F HT. Elle n’était composée que d’un devis très simpli-
fié regroupant les quantités et les prix en 13 rubriques au lieu des 61 
prévues par le DQE et le CCTP. En particulier, les trois principaux 
postes, « poutres-crémaillères », « gradins » et « panneaux garde-
corps » n’étaient pas détaillés. Les offres des sociétés Trojani, d’un 
montant de 11 213 755 FHT et des Frères Piacentini, d’un montant de 
10 914 060 F HT étaient plus détaillées mais ne respectaient pas non 
plus le cadre de décomposition prévu par le maître d’ouvrage. Le détail 
des trois principaux postes, « poutres-crémaillères », « gradins » et 
« panneaux garde-corps » manquait également.

11. Le maître d’œuvre a donc estimé qu’il lui était impossible de 
procéder à l’analyse des offres, comme le montrent les commentaires 
figurant au procès-verbal auquel a donné lieu l’examen des offres.

Entreprise Soumission
% par 

rapport
estimation

Commentaires
du maître d’œuvre

SNC Vendasi 10 631 021 F HT + 35,8
Sans décomposition, impossible 
à analyser, présentation non 
conforme au RPAO.

Entreprise
Trojani BTP 11 213 755 F HT + 43

Les principaux postes ne sont pas 
détaillés et par conséquent, il est 
impossible d’analyser cette offre.

Entreprise des 
Frères Piacentini 10 914 060 F HT + 39 Offre impossible à analyser sur les 

points importants.

12. Le maître d’œuvre en a conclu que « compte tenu du dépasse-
ment constaté et de la présentation sommaire des offres, la maîtrise 
d’œuvre est dans l’impossibilité de proposer au maître d’ouvrage les 
mises au point nécessaires permettant la passation des marchés ou 
la relance de la consultation dans le respect de l’enveloppe finan-
cière et du programme quantitatif et qualitatif retenu par le maître 
d’ouvrage » et l’appel d’offres a été déclaré infructueux.

13. Un article paru dans le quotidien Corse Matin précise les 
enjeux liés à cet échec : « Aménagement de la tribune Ouest du stade 
de Furiani, l’appel d’offres déclaré infructueux. Du même coup, la 
menace d’une rétrogradation administrative en D2 pèse une nouvelle 
fois sur le SCB. Si, sportivement, le SCB est toujours en D1, son avenir 
est néanmoins soumis une fois de plus à de sérieuses réserves sur 
le terrain administratif. En expliquant le pourquoi d’un appel d’of-
fres déclaré infructueux, Laurent Croce, le président du district de 
Bastia a d’ailleurs été le premier à reconnaître que ces retards dans 
l’attribution du marché de la tribune Ouest pourraient entraîner des 
problèmes pour le club dans la perspective de la saison prochaine. 
Prévus pour démarrer au lendemain du terme de l’exercice qui 
vient de s’achever, ces travaux seront d’ores et déjà envoyés à plus 
tard. Dans le meilleur des cas, seraient ouverts courant juillet. Ce 
qui risque fort bien évidemment de ne pas être du goût de la ligue 
nationale de football qui avait consenti de prolonger la dérogation 
dont bénéficie le club bastiais pour ce qui concerne ses installations, 
jusqu’au 1er août. Lors d’une rencontre à Paris en mars dernier, le 
directeur de la LNF, Jacques Thibault avait été catégorique : ‘la 
Ligue n’acceptera plus à l’avenir qu’un club puisse évoluer dans un 
stade qui ne serait plus aux normes’ … »

14. Le président du district de Bastia a confirmé avoir été soumis, 
en ce qui concerne cette dernière tranche des travaux, aux « sollicita-
tions de la population sportive districale et des obligations réglemen-
taires du pouvoir sportif ».

2. Le comportement des soumissionnaires au marché négocié
du 15 mai 2000

15. A la suite de cet échec, l’estimation du coût des travaux a été 
portée à 8 142 160 F HT et le district de Bastia a contacté quinze 
entreprises du secteur, dont cinq entreprises italiennes, dans la pers-
pective d’une procédure de marché négocié.

16. Seules quatre entreprises ont déposé une offre dans le cadre de 
cette nouvelle procédure : 

– Codelfa SPA, pour un montant de 11 120 027 F HT,
– Vendasi SNC, pour un montant de 10 301 021 F HT,
– Piacentini Frères, pour un montant de 10 822 828 F HT,
– Bertele, dont l’offre n’a pas été examinée, cette entreprise ne 

fabriquant que des sièges.

17. Les trois offres étaient à nouveau d’un montant supérieur à 
l’estimation du maître d’œuvre et n’étaient pas accompagnées des 
documents exigés par le district de Bastia. Par courriers du 18 octo-
bre 2000, le district de Bastia a demandé aux trois entreprises soumis-
sionnaires de lui communiquer les DQE manquants. Seule la société 
Vendasi a accédé à cette demande.

18. Compte tenu de l’écart entre l’estimation du maître d’œuvre 
et l’offre de la SNC Vendasi, l’arbitrage d’un expert en bâtiment et 
travaux publics près de la cour d’appel de Bastia a été sollicité. Cet 
expert a donné deux nouvelles estimations : l’une, de 8 645 617 francs, 
correspondant à des conditions normales d’exécution du marché et 
l’autre, de 9 636 651 francs correspondant à des conditions d’exécu-
tion particulièrement difficiles (délais courts, haute saison, réduction 
de la main d’œuvre …).

19. A la suite des discussions menées avec la société Vendasi, 
celle-ci a abaissé son offre à 9 989 021,50 F HT, soit 10 788 143,22 F 
TTC. La commission d’appel d’offres lui a attribué le marché, pour ce 
montant, le 26 décembre 2000.
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3. Les documents découverts dans le dossier d’appels d’offres 
remis aux enquêteurs par la société Vendasi

20. Une copie de la page 3 de l’acte d’engagement, rempli par la 
société Trojani en réponse à l’appel d’offres lancé par le district de 
Bastia le 20 mars 2000, a été trouvée dans le dossier d’appel d’offres 
que la société Vendasi a remis aux enquêteurs. Il a été constaté que si 
l’écriture manuscrite de ce document et le montant de l’offre propo-
sée étaient les mêmes que ceux figurant sur le document original 
conservé par le district de Bastia, cet original portait sur chaque page  
le paraphe « JTT », qui sont les initiales de Jean Thomas Trojani, 
alors que ce paraphe ne figurait pas sur le document remis par la SNC 
Vendasi.

21. Sur ce document figuraient notamment les mentions suivantes : 

« En son article 1 : Contractant :
« Je soussigné TROJANI J T agissant au nom et pour le compte de 

la société SARL Trojani BTP (…)
En son article 2 : Prix :
Prix hors TVA :                      11 213 755,00
TVA au taux de 8 % soit :           897 100,40
Montant TVA incluse :          12 110 855,40 »

22. M. Monnier de la société Vendasi a indiqué aux enquêteurs 
le 22 octobre 2002 : « … concernant la présence d’une page de 
l’acte d’engagement de l’entreprise Trojani paragraphe “‘contrac-
tant” et “prix”, je ne peux expliquer la présence de ce document 
dans le dossier ».

23. Un devis détaillé correspondant à l’offre déposée par la société 
Vendasi en réponse à l’appel d’offres du 20 mars 2000, conforme aux 
spécifications du CCTP et du DQE, daté du 21 avril 2000, a égale-
ment été trouvé dans le dossier d’appel d’offres remis aux enquêteurs 
par la société Vendasi.

4. Les similitudes relevées entre les différentes offres déposées

24. Toutes les offres  déposées en réponse à l’appel d’offres du 
20 mars 2000  présentent une différence d’environ 30 % à 40 % avec 
l’estimation du maître d’œuvre, essentiellement imputable aux propo-
sitions de prix faites sur les trois sous-ensembles « poutres-crémaillè-
res », « gradins », « panneaux garde-corps ». La différence entre les 
offres remises dans le cadre de la procédure de marché négocié et 
l’estimation réévaluée du maître d’œuvre est encore de 20 %.

25. Par ailleurs, plusieurs similitudes ont été relevées entre les 
réponses de la société Vendasi aux deux appels d’offres et certaines 
offres des autres sociétés soumissionnaires figurant au dossier du 
district de Bastia.

a) Les similitudes de présentation entre les offres de la société 
Vendasi et celle de la société Trojani BTP

remise en réponse à l’appel d’offres du 20 mars 2000

26. Le devis remis par l’entreprise Trojani reprend en les résumant 
les postes du devis de l’entreprise Vendasi, établi le 21 mars 2000.

TROJANI BTP SNC VENDASI

Désignation des ouvrages U PU Désignation des ouvrages U PU

Installation de chantier, panneau de 
chantier, PEO, Clôture et implantation

F 500 000 Clôture de chantier. Installation de 
chantier. Panneau de chantier. PEO et 
DOE. Implantation des ouvrages

264 ML
1 F
1 F
1 F

160
150 000.00

5 000.00
200 000.00
40 000.00

Décapage terrain et enrobé
2920 M2 60.00 Décapage du terrain

Décapage enrobé
Décapage chantier

920 M2
2000 M2

(2920 M2)

44.00
44.00

Remblais 853.00 M3 70.00 Remblais 600.00 M3 60.00

Fouilles fondation 277.00M3 150.00 Fouilles fondation 268.00 M3 120.00

Mise à la terre 1 3 500.00 Mise à la terre 1 U 3000.00

Poutres porteuses gradins 1 1 630 000.00 Poutres-crémaillères 1 U 1 539 180.00

Dallage kiosque 30.00M2 300.00 Dallage support billetteries 29.56 M2 280.00

Mur+escalier 1 ENS 260 000.00

Mur de soutènement+esc
Béton de propreté
Béton
Aciers
coffrage

138.00 M3
61.70M3

3 970.00KG
330.80M2

150.00
1500
12.00

280.00

Bordures T1 95.00 ML 250.00 85.00 ML 220.00

Tuff 250.00 M2 580.00 201.90 M2 600.00

27. En particulier, le nombre de m2 du décapage est identique 
(2 920 m2) alors que ce chiffre n’a pas été fourni par le maître d’œuvre.

28. Par ailleurs, à l’instar du devis de la SNC Vendasi, le devis 
de l’entreprise Trojani indique « fait à Bastia le 25 avril 2000 » alors 
que l’entreprise Trojani est localisée à Querciolo et que dans tous les 
autres actes fournis par cette entreprise, il est toujours indiqué « fait à 
Querciolo ».

29. L’entreprise Trojani indique : « … Je ne possédais pas égale-
ment les qualifications nécessaires à ce marché pour les exigences du 
bureau d’études techniques ». Le maître d’ouvrage a confirmé dans 
ses déclarations que « concernant les entreprises soumissionnaires, 

je pense que les entreprises Piacentini et Trojani n’avaient peut-être 
pas les structures nécessaires pour répondre de façon pertinente à 
ce marché ».

b) Les similitudes de présentation entre les offres de la société 
Vendasi et celle remise par l’entreprise Les frères Piacentini dans le 
cadre de la procédure de marché négocié

30. Le cadre de décomposition de l’offre remise par la société Les 
Frères Piacentini, dans le cadre de la procédure de marché négocié 
lancée le 15 mai 2000, est similaire à celui fourni à cette occasion par 
la société Vendasi, notamment en ce qui concerne la désignation des 
travaux et les quantités.

Cadre de décomposition du district de Bastia Offre SNC Vendasi Offre Les frères Piacentini
(marché négocié)

Enduit de parement Enduit de parement Prolifix Enduit Prolifix

Bordures normalisées Bordures T1 Bordures T1

Agglos de ciment épaisseur 20 cm Agglos de e= 0.20 Agglos 0.20

Tuf épaisseur Tuff Tuff
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Désignation des ouvrages Offre SNC Vendasi Offre Les frères 
Piacentini

Chape ciment intérieure/
extérieure 669.08 m2 670.00 m2

Agglos de ciment épaisseur 
20 cm 468.60 m2 467.00 m2

« tuff » 201.90 m3 209.00 m3

31. Le cadre de décomposition de l’offre des Frères Piacentini 
présente également de fortes similitudes avec le cadre de l’offre 
présentée par la société Trojani lors de l’appel d’offres cette société 
n’ayant pas participé au marché négocié (cf. notification des griefs, 
tableau cote 649 et 650).

32. M. Piacentini indique : « J’ai effectivement soumissionné au 
marché de reconstruction du stade de Furiani, bien que ces travaux 
soient trop importants pour mon entreprise déjà engagée sur d’autres 
marchés. (…) J’ai soumissionné au marché du stade plus par curiosité 
que pour l’obtenir. (…) D’ailleurs, sur ce marché, je ne me souviens 
plus d’avoir fait une deuxième proposition de prix comme vous venez 
de me le rappeler ». Pourtant, la société Les Frères Piacentini a bien 
remis une offre dans le cadre de la procédure de marché négocié du 
15 mai 2000 et le cadre de décomposition annexé à cette deuxième 
offre, pour lequel il est relevé des similitudes avec celui de la société 
Vendasi et avec celui établi par la société Trojani lors de l’appel d’of-
fres du 20 mars 2000, est très différent de celui qu’avait remis l’en-
treprise Les Frères Piacentini dans sa première offre en réponse à cet 
appel d’offres.

c) Les similitudes entre les devis de la société Vendasi
et celui de la société Codelfa Preffabricata SPA

33. L’offre remise par la société Codelfa dans le cadre de la procé-
dure de marché négocié lancée le 15 mai 2000 comporte un DQE 
largement similaire à ceux que l’entreprise Vendasi a remis dans ses 
réponses à l’appel d’offres du 20 mars 2000 et dans le cadre de la 
procédure de marché négocié qui a suivi. La présentation du tableau, 
des colonnes, des intitulés des colonnes, des zones grisées du docu-
ment est identique. L’ordre de présentation et la désignation des diffé-
rents travaux sont très proches.

SNC Vendasi (appel d’offres du 21 avril 2000 et marché négocié)

Désignation des ouvrages U QTES P.U

Lot n° 2 gros-œuvre

Installation de chantier, PEO, 
DEO ENS 1 447 240.00

Terrassement, démolition ENS 1 599 640.00

Poutres-crémaillères ENS 1 1 539 180.00

Gradins ENS 1
4 420 760.00
4 090 760.00

(marché négocié)

Panneau préfa garde corps ENS 1 288 000.00

Marches ENS 1 288 000.00

Dallage, voiles, poteaux BA ENS 1 1 396 908.80

Travaux divers (marches, 
escaliers) ENS 1 123 365.00

Revêtement de sols et faïences ENS 1 203 383.10

Maçonnerie crépis ENS 1 305 380.60

Siège : fourniture et pose U 2820 130.00

Voiries/VRD ENS 1 580 064.00

Peinture ENS 1 72 500.00

TOTAL 10 301 021

Société Codelfa

Désignation des ouvrages U QTES P.U

Lot n° 2 gros œuvre

Installation de chantier ENS 1 627 342.00

Terrassement, démolition ENS 1 603 707.00

Poutres Gradins ENS 1 1 706 527.00

Gradins ENS 1 4 555 800.00

préfa garde-corps ENS 1 252 633.00

Marches ENS 1 271 030.00

Gros-œuvre béton ENS 1 1 407 247.00

Travaux divers (marches, 
escaliers) ENS 1 110 701.00

Sols et faïences ENS 1 188 131.00

Maçonnerie crépis profilix ENS 1 351 075.00

Siège: fourniture et pose U 2820 150.00

Voiries/VRD ENS 1 452 132.00

Peinture ENS 1 175 702.00

TOTAL 11 120 027

C. – Les griefs notifiés

34. Au vu des constatations qui précèdent, les griefs ci-après ont 
été notifiés 

– aux sociétés Vendasi, Codelfa, Trojani et Frères Piacentini 
d’avoir mis en œuvre, préalablement à la remise de leurs offres, 
une concertation ayant abouti à un échange d’informations sur 
les prix. Ces pratiques ont eu pour objet et pu avoir pour effet 
de fausser le jeu normal de la concurrence et sont prohibées par 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

– aux sociétés Vendasi, Codelfa SPA, Frères Piacentini et Trojani 
de s’être concertées pour que la société Vendasi soit la moins-
disante et puisse remporter le marché de reconstruction de la 
tribune ouest du stade Armand Cesari de Furiani (lot n° 2), les 
autres déposant des offres de couverture à son profit. Ces prati-
ques ont eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu 
normal de la concurrence et sont prohibées par l’article L. 420-1 
du code de commerce.

II. – DISCUSSION

A. – Sur la régularité des procès-verbaux

35. Selon les sociétés Trojani, et Frères Piacentini, l’enquête n’a 
pas été menée conformément au principe de loyauté dans la recher-
che des preuves, les procès-verbaux n’étant pas  conformes à l’article 
429 du code de procédure pénale qui prévoit que tout procès-verbal 
d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

36. Le procès-verbal dressé en application des articles L. 450-2 et 
L. 450-3 du code de commerce n’est pas un procès-verbal d’interro-
gatoire ou d’audition au sens de l’article 429 du code de procédure 
pénale, mais d’enquête établi conformément aux dispositions spécifi-
ques applicables à la procédure devant le Conseil. Selon une jurispru-
dence constante la transcription des questions posées dans les procès-
verbaux est facultative (cour d’appel de Paris, 16 décembre 1994, Sté 
Kangourou Déménagements ; 23 mai 2000 EDF/ Climespace ; 25 
novembre 2003, SAS Prefall ; Conseil de la concurrence, n° 01-D-41 
du 21 juillet 2001, n° 05-D-66 du 5 décembre 2005)
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B. – Sur le fond

37. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce :
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur-
rence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d’autres entreprises ;

2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse-
ments ou le progrès technique ;

4. répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
38. Chaque marché public passé selon la procédure d’appel d’of-

fres constitue un marché pertinent, résultant de la confrontation 
concrète, à l’occasion de l’appel d’offres, d’une demande du maître 
d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à 
l’appel d’offres.

39. A de multiples reprises le Conseil de la concurrence a rappelé, 
en matière de marchés publics sur appels d’offres, qu’il est établi que 
des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que 
la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coordonner 
leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieure-
ment à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être 
(voir notamment les décisions n° 03-D-10 du 20 février 2003 relative 
à des pratiques constatées lors d’un appel d’offres lancé par le port 
autonome de Marseille et n° 03-D-19 du 15 avril 2003 relative à des 
pratiques relevées sur le marché des granulats dans le département de 
l’Ardèche). Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux 
de prix auxquels seront faites les soumissions, aboutissant à désigner 
à l’avance le futur titulaire du marché, en le faisant apparaître comme 
le moins-disant. Mais de simples échanges d’informations portant sur 
l’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponi-
bilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’inté-
rêt pour le marché considéré ou les prix qu’ils envisagent de proposer, 
altèrent également le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépen-
dance des offres. Alors que les maîtres d’ouvrage organisent un appel 
d’offres afin d’obtenir par le jeu de la concurrence la meilleure offre 
conformément aux prescriptions du code des marchés publics lors-
qu’il s’agit d’acheteurs publics, ces pratiques ont pour effet d’élever 
artificiellement les prix des prestations concernées.

40. La preuve de l’existence de telles pratiques, qui sont de nature 
à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la 
concurrence, peut résulter en particulier d’un faisceau d’indices 
constitués par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours 
de l’instruction, même si chacune des pièces prise isolément n’a pas un 
caractère suffisamment probant (voir notamment les décisions n° 01-
D-17 du 25 avril 2001 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans les marchés d’électrification de la région du Havre et n° 01-D-20 
du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées concernant plusieurs 
marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département de 
l’Indre-et-Loire).

41. Par ailleurs, un document régulièrement saisi, quel que soit le 
lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à celle qui 
l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme 
preuve d’une concertation ou d’un échange d’informations entre 
entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec d’autres indi-
ces concordants (cour d’appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus 
Transport ; Cour de cassation, 12 janvier 1993, société Sogea). La 
preuve de l’antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l’offre 
peut être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un document, 
de l’analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des 
éléments extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d’of-
fres (cour d’appel de Paris, 2 avril 1996, société Pro Gec SA).

42. En l’espèce, plusieurs éléments prouvent l’existence d’une 
concertation entre les entreprises ayant déposé des offres, afin de 
créer l’illusion d’une concurrence, alors que l’entreprise Vendasi était 
désignée à l’avance comme la future attributaire du marché :

– En ce qui concerne l’appel d’offres du 20 mars 2000 : la copie de 
la page 3 de l’acte d’engagement de la société Trojani, sur laquelle 
figure le prix proposé par cette société lors de la procédure d’ap-
pel d’offres du 20 mars 2000, a été retrouvée dans le dossier de la 
société Vendasi et l’offre déposée, dans cette première procédure, 
par la société Trojani présente des similitudes avec celle déposée 
par la société Vendasi. Les différentes offres sont supérieures de 
30 à 40 % à l’estimation du maître d’ouvrage. Aucune des offres 
ne respecte le règlement de l’appel d’offres. Les sociétés Trojani 
et Les Frères Piacentini n’avaient pas la capacité d’effectuer les 
travaux demandés.

– En ce qui concerne la procédure de marché négocié : les offres 
déposées par les sociétés Les Frères Piacentini et Codelfa présen-
tent des similitudes par rapport à celle de la société Vendasi. Les 
différentes offres sont supérieures de 20 % à l’estimation rééva-
luée du maître d’ouvrage et aucune d’entre elles ne respecte le 
règlement de l’appel d’offres. La société Les Frères Piacentini 
n’avait pas la capacité d’effectuer les travaux demandés.

Sur le document trouvé dans le dossier de la société Vendasi 
43. La société Vendasi fait valoir comme preuve de sa bonne 

foi qu’elle a elle-même remis la pièce litigieuse à l’enquêteur. Elle 
soutient que ce document ne lui a pas été communiqué par la société 
Trojani et que sa présence dans son dossier proviendrait d’une trans-
mission par le district, postérieure à l’ouverture des offres, l’absence 
du paraphe « JTT » sur cet exemplaire étant dû à un cadrage maladroit 
de la photocopie. En séance, le conseil de la société Vendasi a déclaré 
que la société Vendasi ne s’expliquait pas la présence de ce document 
dans son dossier, et suggéré que cette pièce pourrait avoir été glissée 
dans le dossier par un tiers. D’une manière plus générale, la société 
Vendasi soutient que l’intention de s’entendre ne peut être déduite 
uniquement de cette pièce et que l’existence d’un accord de volonté 
doit être démontrée.

44. Toutefois, si le document remis par la société Vendasi était la 
photocopie de la page 3 de l’acte d’engagement figurant au dossier du 
district de Furiani, sur laquelle figure le paraphe « JTT », ce paraphe 
devrait apparaître au bas du document photocopié, compte tenu du 
cadrage de celui-ci tel qu’il est. L’absence du paraphe « JTT » indique 
donc qu’il ne s’agit pas d’une copie du document figurant au dossier 
détenu par le district de Bastia, qui l’aurait transmis à la société 
Vendasi, mais d’une copie réalisée avant l’apposition du paraphe, donc 
nécessairement avant le dépôt des offres. Au demeurant, les maîtres 
d’œuvre ne diffusent pas les dossiers des appels d’offres aux soumis-
sionnaires, quel que soit le résultat de l’appel d’offres. L’allégation 
développée par la société Vendasi sur ce point, de même que sur l’in-
tervention d’un tiers, n’est étayée par aucun élément. Il convient donc 
de déduire de ce qui précède que la société Trojani a communiqué le 
prix auquel elle s’apprêtait à soumissionner à la société Vendasi avant 
la date à laquelle ces deux sociétés ont déposé des offres en apparence 
concurrentes, en réponse à l’appel d’offres du 20 mars 2000.

Sur le niveau élevé des offres
45. La persistance des entreprises soumissionnaires à déposer des 

offres très supérieures à l’estimation du maître d’œuvre d’un montant 
de 7 829 000 F HT (1 193 523 euros) a conduit ce dernier à faire procé-
der à des estimations par un expert en bâtiment suivant les constata-
tions ci-dessus rappelées. Le montant du marché a ainsi été réévalué 
à 8 645 617 F HT (1 318 015 euros), dans des conditions normales 
d’exécution du marché, et à 9 636 651 F HT (1 469 097 euros), compte 
tenu de contraintes particulières notamment liées à l’urgence. L’offre 
déposée le 20 septembre 2000 par la société Vendasi était supérieure 
de, respectivement, 19 et 7 % à ces estimations. Celle de la société Les 
frères Piacentini était supérieure, respectivement, de 25 et 12 %. Le 
marché a été attribué fin décembre 2000 à la société Vendasi pour un 
montant de 9 989 021,50 F HT (1 522 816 euros), soit respectivement 
+ 15,5 % et + 3,6 % par rapport aux estimations de l’expert.

46. Dans ses observations, la société Les Frères Piacentini estime 
que les travaux ayant été sous-évalués par le maître d’ouvrage ainsi 
que le prouverait la réévaluation à laquelle a procédé l’expert dans le 
cadre du marché négocié, les montants qu’il a proposés, tant pour le 
premier appel d’offres que pour le second, ne démontrent pas que ces 
offres constituaient des offres de couverture.

47. Il convient toutefois de relever que l’estimation la plus élevée 
du montant des travaux, faite par l’expert, tient compte des conditions 
d’urgence dans lesquelles devaient être réalisés les travaux, conditions 
d’urgence qui ont été créées par l’échec du premier appel d’offres lancé 
le 20 mars. Il ressort, par ailleurs, du dossier que le coût de revient, 
pour l’entreprise Vendasi, de la fourniture de la totalité des poutres, 
gradins et panneaux, a été de 3 290 000 F HT, prix qui lui a été facturé 
par son sous-traitant italien, la société Sicomix, alors que ces mêmes 
prestations ont été chiffrées dans son offre de décembre 2000, et factu-
rées au district, 5 601 940 F HT, soit une différence de 41,27 %.

48. Il en résulte que les écarts entre les offres déposées, tant pour 
l’appel d’offres du 20 mars 2000 que pour le marché négocié, et les 
estimations du maître d’œuvre ne peuvent être imputés à une sous-
évaluation par le maître d’œuvre et révèlent l’existence de pratiques 
ayant empêché le jeu de la concurrence entre les soumissions aux 
deux mises en concurrence.

Sur les similitudes relevées entre les offres déposées
49. En ce qui concerne le premier appel d’offres ouvert du 20 mars 

2000, les DQE fournis par la société Vendasi, d’une part, et par la 
société Trojani, d’autre part, ont une présentation identique (cadre 
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identique, même intitulé des colonnes), celui de la société Trojani 
constituant un résumé de celui de la société Vendasi, tant sur l’inti-
tulé des postes que sur les quantités. De plus, le DQE de l’entreprise 
Trojani indique, comme celui de la société Vendasi, « fait à Bastia », 
alors que cette société est située à Querciolo, soit à 30 km de Bastia, 
et que les autres exemples de devis établis par elle figurant au dossier 
portent tous la mention « fait à Querciolo ».

50. En ce qui concerne les offres remises dans le cadre du marché 
négocié, le DQE remis par la société Les Frères Piacentini présente 
des similitudes avec celui remis par la société Vendasi et avec celui 
remis par la société Trojani lors de l’appel d’offres ouvert. La société 
Les Frères Piacentini fait valoir que, sur le poste « gradins », elle est 
la moins-disante, ce qui irait à l’encontre d’une offre de couverture. 
Cependant, au stade du marché négocié le poste est de 4 428 707 F, 
soit supérieur à l’estimation de Vendasi qui était de 4 420 760 F.

51. L’offre de la société Codelfa présente également des similitu-
des avec celle déposée par la société Vendasi. Cette société soutient, 
toutefois, qu’elle n’a jamais soumissionné pour l’obtention de ce 
marché de travaux. A la suite de sa mise en cause dans la notification 
de griefs du 25 mai 2004, elle a soumis l’acte d’engagement reçu par 
le district de Bastia à une expertise graphologique. Le rapport conclut 
que les signatures ne sont pas autographes : « les ressemblances 
formelles (d’autre part très approximatives) ne sont pas d’une nature 
essentielle, mais le résultat de la technique de falsification effectuée 
à main libre, dans laquelle l’auteur a essayé d’imiter un modèle de 
signature autographe en essayant de reproduire ses formes littérales, 
mais en laissant les traces de l’effort accompli ainsi que de l’impossi-
bilité à reproduire l’écriture d’une autre personne ».

52. La société Codelfa a, en conséquence, saisi le parquet de Turin. 
Elle soutient que le courrier qui lui a été adressé, le 31 juillet 2000, 
par le district de Bastia, a certes été réceptionné par le responsable du 
secteur des préfabriqués, le 7 août 2000, mais que celui-ci n’y a pas 
répondu. En revanche, les recherches auxquelles la société Codelfa a 
procédées en interne lui auraient révélé qu’une des rares employées 
présentes dans l’entreprise en cette période de congés, aurait apposé 
le tampon de la société sur l’acte d’engagement à la demande d’un 
tiers à l’entreprise, M. Simone Cesano, connu de cette employée parce 
qu’il avait par le passé été agent commercial de la société Codelfa 
pour l’Italie et la France. La société Codelfa fait également valoir 
dans ses observations devant le Conseil que le document reçu par le 
district de Bastia a été établi à la main, contrairement aux règles de la 
société Codelfa, et que la réponse était incomplète ce qui est « inhabi-
tuel s’agissant d’une entreprise structurée et compétente, habituée à 
répondre à des marchés et possédant les services aptes à remplir de 
tels actes… ».

53. La décision de classement de la procédure prise le 4 février 
2006, par le juge des enquêtes préliminaires de Turin, admet que le 
document en cause est un faux mais conclut qu’il n’a pu être démontré 
que ce faux avait été établi par M. Cesano.

54. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la société Codelfa 
a remis une offre dans le cadre du marché négocié et, par conséquent, 
aucun grief ne peut être retenu à son encontre. Cependant, le dépôt 
d’une offre qui constitue un faux révèle de la part de son auteur et 
des personnes qui y ont participé un comportement répréhensible. Par 
ailleurs, les similitudes entre les offres au cours des différentes étapes 
du marché prouvent l’existence d’un échange d’informations entre les 
entreprises auteurs des offres.

Sur le caractère incomplet des offres déposées

55. Aucune des trois sociétés ayant déposé une offre en réponse 
à l’appel d’offres du 20 mars 2000 (Vendasi, Trojani, Les Frères 
Piacentini) n’a respecté le règlement de consultation, qui prévoyait 
notamment que les entreprises devaient soumettre une offre satis-
faisant à un niveau de détail précis (devis quantitatif estimatif de 61 
postes détaillés dans le CCTP). A nouveau, les deux sociétés ayant 
déposé une offre dans le cadre du marché négocié du 15 mai 2000 
(Vendasi, Les Frères Piacentini) n’ont fourni qu’un devis condensé, 
ne reprenant pas le détail prévu par le règlement. Pourtant, il ressort 
du dossier que la société Vendasi avait établi un devis quantitatif 
conforme au règlement, dès le 21 avril 2000.

56. La société Vendasi indique que le DQE n’a pas été commu-
niqué par le maître d’œuvre lors du premier appel d’offres et ne l’a 
été qu’au stade du marché négocié. De plus, elle soutient qu’il est 
conforme aux usages de ne pas remettre un DQE détaillé lors du 
dépôt des offres : « …lors de la remise d’une offre à prix global et 
forfaitaire comme en l’espèce, il est usuel de remettre un document 
condensé … ». Elle précise que cette possibilité est prévue par l’article 
300 du code des marchés publics.

57. Toutefois, le maître d’œuvre, M. Paul Navari affirme que ce 
DQE a bien été communiqué aux entreprises avec le dossier d’ap-
pel d’offres. En tout état de cause, la décomposition demandée était 

reprise dans le CCTP et la société Vendasi affirme d’ailleurs, dans ses 
écritures, avoir établi le devis détaillé du 21 avril 2000, figurant au 
dossier, en se fondant sur le CCTP.

58. Quant à l’article 300 du code des marchés publics, il dispose 
que : « Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes 
sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commis-
sion, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de 
présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut 
discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter 
la teneur de leurs offres. La commission ne peut rejeter des offres 
dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par 
écrit, des précisions sur la composition de l’offre et sans avoir véri-
fié cette composition en tenant compte des justifications fournies. La 
commission est tenue d’examiner une offre incluant une variante par 
rapport au mode de règlement qu’elle a défini, dès lors que le candidat 
a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu 
dans l’appel d’offres. Une offre comportant une variante par rapport 
à l’objet du marché tel qu’il a été défini par l’administration peut être 
prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue 
dans l’appel d’offres. ». Cet article ne dispense donc pas les entrepri-
ses soumissionnaires de fournir la composition détaillée des offres 
exigée par le règlement de consultation mais insiste au contraire sur 
la possibilité, pour la commission qui examine les offres, d’en faire 
préciser et compléter la teneur.

59. D’ailleurs, estimant que le caractère trop condensé des devis 
proposés ne lui permettait pas de procéder à une analyse des offres, 
la commission de dépouillement des offres réunie le 25 avril 2000 
a déclaré le premier appel d’offres infructueux. Dans le cadre du 
marché négocié, le district de Bastia a demandé aux entreprises 
soumissionnaires de lui remettre des offres conformes par courrier 
du 31 juillet 2000, puis a répété cette demande le 18 octobre 2000 à 
l’égard de l’entreprise Vendasi, qui communiquera seulement au stade 
de la négociation finale un cadre de décomposition, presque conforme 
au règlement de l’appel d’offres, pourtant établi dès le 21 avril 2000.

60. Les entreprises mises en cause ont, de façon délibérée, déposé 
des offres non conformes aux spécifications du marché, spécifica-
tions au règlement d’appel d’offres, qu’elles ne pouvaient ignorer, 
étant donné leur qualification professionnelle et leur participation 
aux marchés précédemment lancés pour la reconstruction du stade de 
Furiani, ce qui constitue un indice supplémentaire d’une concertation 
de nature à faire échec au jeu de la concurrence et à retarder la conclu-
sion du marché afin de contraindre le maître d’ouvrage à retenir l’of-
fre de la société Vendasi.

Sur le caractère artificiel de la concurrence opposée à la société 
Vendasi

61. Il ressort des déclarations des entreprises, ayant déposé des 
offres apparemment concurrentes de celles de la société Vendasi, 
qu’elles n’avaient ni la capacité ni même la volonté de réaliser le 
marché en cause. L’entreprise Trojani, qui n’a déposé une offre que 
pour le premier appel d’offres ouvert, indique ainsi : « Je ne possé-
dais pas également les qualifications nécessaires à ce marché pour 
les exigences du bureau d’études techniques ».

62. Quant à M. Piacentini, qui a déposé une offre en réponse à 
l’appel d’offres ouvert et une offre en réponse au marché négocié, il 
déclare : « J’ai effectivement soumissionné au marché de reconstruc-
tion du stade de Furiani, bien que ces travaux soient trop importants 
pour mon entreprise déjà engagée sur d’autres marchés. (…) J’ai 
soumissionné au marché du stade plus par curiosité que pour l’obte-
nir. (…) D’ailleurs, sur ce marché, je ne me souviens plus d’avoir fait 
une deuxième proposition de prix comme vous venez de me le rappe-
ler ». Il estime qu’au stade du marché négocié, « informée du résultat 
du marché ouvert par la presse qui annonçait que l’offre la plus basse 
dépassait les estimations de 37 %, (il) n’avait plus aucun intérêt, pas 
même commercial, à répondre à la sollicitation du maître d’ouvrage 
dans le cadre du marché négocié » et qu’il a répondu au marché négo-
cié « pour ne pas décevoir le District et manifester sa présence et non 
sa volonté d’obtenir le marché ». Comme cela a été noté ci-dessus, la 
deuxième offre de l’entreprise Piacentini est pourtant très différente 
de la première, notamment en ce qui concerne son niveau de détail, 
plus précis.

63. Enfin, la suspicion de faux qui pèse sur l’offre déposée au nom 
de la société Codelfa constitue également un indice particulièrement 
grave d’une pratique destinée à fausser le jeu de la concurrence, qui 
vient s’ajouter à l’absence d’indépendance des offres déposées en vue 
de couvrir celle de la société Vendasi.

64. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe au dossier 
un faisceau d’indices précis, graves et concordants, attestant que les 
entreprises Vendasi, Les Frères Piacentini et Trojani ont échangé des 
informations préalablement au dépôt des offres en réponse à l’appel 
d’offres du 20 mars 2000, que la société Vendasi et la société Les 
Frères Piacentini ont échangé des informations préalablement au dépôt 
de leurs réponses au marché négocié et que ces trois sociétés se sont 
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concertées pour désigner l’attributaire du marché de travaux relatifs à 
la reconstruction de la tribune Ouest du stade Armand Cesari à Furiani 
et fausser les mises en concurrence organisées par le district de Bastia.

65. Cette pratique a un objet anticoncurrentiel. Elle a, de plus, eu 
pour effet de rendre infructueux le premier appel d’offres lancé par 
le district de Bastia le 20 mars 2000, et de créer une situation d’ur-
gence qui a contraint le district de Bastia à accepter un surcoût de 
16 % (différence entre l’estimation de l’expert du montant des travaux 
exécutés dans des conditions normales, soit 8 645 617 F HT, et le 
montant auquel a été attribué le marché, soit 9 989 021 F HT). Une 
telle pratique est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

C. – Sur les sanctions

1. Sur la gravité des pratiques et le dommage à l’économie

66. Les pratiques d’ententes entre les soumissionnaires aux appels 
d’offres lancés dans le cadre de marchés publics sont particulièrement 
graves par nature puisque seul le respect des règles de concurrence 
dans ce domaine garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel 
d’offres et la bonne utilisation de l’argent public. Dans un arrêt du 
24 mars 1998 (Sade), la Cour de cassation l’a rappelé dans les termes 
suivants : « la tromperie de l’acheteur public érigée en système 
perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte grave à 
l’ordre public économique ».

67. Le dommage causé à l’économie est distinct du dommage souf-
fert par le maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs 
entreprises soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave 
directe portée au libre jeu de la concurrence (notamment arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 13 janvier 1998, Fougerolle Ballot). Dans un 
arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud Est), la cour d’appel de Paris 
a précisé que « ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent 
un dommage à l’économie sont répréhensibles du seul fait de leur 
existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur la réalité de la 
concurrence dont elles faussent le libre jeu ».

68. Le 4 février 2003, la cour d’appel a ajouté : « s’agissant d’agis-
sement de nature à tromper les organismes publics quant à l’existence 
ou à l’intensité de la concurrence à l’occasion d’appel d’offres dont 
sont constamment rappelés la gravité intrinsèque et les dommages 
qu’ils causent à l’économie, notamment au regard du risque de bana-
lisation et d’entraînement qui peut en résulter, la société requérante 
ne peut invoquer une absence de gravité des faits qui lui sont repro-
chés et de dommage causé à l’économie».

69. Conformément à la décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 rela-
tive à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés publics 
de construction de trois collèges dans le département de l’Hérault, 
le dommage à l’économie doit être apprécié, d’une part, au regard 
du montant du marché attribué, qui a été supérieur à celui qui aurait 
résulté du libre jeu de la concurrence, mais aussi au regard de « la 
malheureuse valeur d’exemple que ce type de comportements peut 
susciter pour d’autres marchés publics ».

70. Il y a lieu également de prendre en compte les pertes subies 
par la collectivité publique du fait de l’échec du premier appel d’of-
fres du 20 mars 2000, et le fait que le marché a été attribué à l’entre-
prise Vendasi pour un montant de 9 989 021 F HT, alors que l’expert 
commissionné par le district de Bastia a estimé le coût des travaux à 
8 645 617 F HT dans des conditions normales d’exécution. Les condi-
tions d’urgence résultant de l’échec du premier appel d’offres et de la 
durée des discussions dans le cadre du marché négocié, qui justifiaient 
selon l’expert de porter l’estimation à 9 636 651 F HT, sont en effet
elles-mêmes imputables à la concertation entre les soumissionnaires. Il 
y a donc lieu d’évaluer le surcoût consenti par le district pour parvenir 
à l’exécution du marché dans les délais requis à 1 343 404 F (204 800 
euros), dont la bénéficiaire unique a été l’entreprise Vendasi.

2. Sur les éléments propres a chaque entreprise

a) La société Vendasi

71. La société Vendasi a été, pendant toute la procédure d’appel 
d’offres puis du marché négocié, l’organisatrice de l’entente.

72. Elle a, en toute connaissance de cause, déposé des offres non 
conformes afin de retarder la conclusion du marché et d’augmenter 
artificiellement les prix, ce qui a engendré un surcoût pour le district 
de Bastia. De plus, le rabais final, de 6 % « accordé » par l’entreprise 
Vendasi l’a été en négociant ses prix avec son sous-traitant, l’entre-
prise Vendasi ayant pris une marge de plus de 41 % sur les tarifs de 
ce dernier. Or, l’entreprise Vendasi, très au fait des procédures d’appel 
d’offres grâce à sa notoriété dans l’île et la position de son gérant, 
maire de Furiani, avait dès le départ élaboré un devis conforme qui 
aurait permis d’éviter le marché négocié, le retard des travaux et le 
surcoût pour le district.

73. L’entreprise Vendasi a donc rendu le district captif tout au 
long de la procédure d’appel d’offres puis de marché négocié afin de 
pousser les prix à la hausse et de créer artificiellement, eu égard aux 
circonstances exceptionnelles de l’espèce, une urgence néfaste à la 
concurrence.

74. Son chiffre d’affaires pour l’exercice 2005 a été de 23 385 453 
euros. Compte tenu des éléments particuliers et des éléments généraux 
précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 680 000 euros.

b) La société Trojani BTP
75. La société Trojani BTP a participé à l’entente en vue de couvrir 

l’offre de l’entreprise Vendasi au stade de l’appel d’offres et communi-
qué son acte d’engagement à la société Vendasi. Cependant, par juge-
ment du 13 décembre 2006, elle a été mise en liquidation judiciaire 
et il n’y a donc pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à son 
encontre.

c) la société Les Frères Piacentini
76. La société Les Frères Piacentini a participé à l’entente en 

déposant des offres de couverture. Elle a admis qu’elle n’avait ni la 
capacité ni la volonté de soumissionner et ne s’est, d’ailleurs, plus 
souvenu avoir pris part au marché négocié où elle a cependant déposé 
une offre semblable à celle de l’entreprise Vendasi. Son intervention 
n’a eu d’autre but que de faire croire à l’existence d’une concurrence 
lors de la conclusion du marché et de favoriser l’attribution du lot à la 
société Vendasi.

77. Son chiffre d’affaires pour l’année 2004 s’élevant à 3 828 990 
euros, la sanction pécuniaire doit être fixée à 38 000 euros.

3. Sur les suites à donner

78. Les faits révélés par le déroulement de l’appel d’offres concer-
nant le marché public de travaux pour la reconstruction de la tribune 
Ouest du stade Cesari à Furiani sont susceptibles de recevoir une 
qualification en vertu des dispositions de l’article L. 420-6 du code 
de commerce. C’est pourquoi l’ensemble du dossier sera transmis au 
procureur de la République du tribunal de grande instance de Bastia.

79. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, « le Conseil de la concurrence peut ordonner la publi-
cation, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de 
celle-ci selon les modalités qu’il précise.»

80. En raison des circonstances qui ont entouré ces pratiques 
commises lors de la reconstruction du stade Cesari à Furiani qui 
constituait un enjeu important mais a révélé de nombreux dysfonc-
tionnements, il y a lieu d’ordonner la publication dans les quotidiens 
« le Figaro » et « Corse-Matin » aux frais partagés entre les entrepri-
ses Vendasi et Piacentini.

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que la société Codelfa a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2 : Il est établi que les sociétés Vendasi, Trojani BTP et 
Frères Piacentini ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce à l’occasion du marché public de la reconstruction 
de la tribune Ouest du stade Armand Cesari à Furiani.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Vendasi, une sanction de 680 000 euros ;
– à la société Frères Piacentini, une sanction de 38 000 euros.
Article 4 : Aucune sanction n’est prononcée à l’encontre de la 

société Trojani BTP en liquidation judiciaire.
Article 5 : Le dossier est transmis au procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Bastia en application de l’article 
L. 420-6 du code de commerce.

Article 6 : Dans un délai de six mois à compter de la notification de 
la présente décision, les sociétés Vendasi et Frères Piacentini feront 
publier à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, 
dans une édition du « Figaro » et de « Corse Matin », le résumé 
suivant de la présente décision complété par les articles 1er à 5 inclus 
du dispositif de la décision.

 Cette publication sera effectuée en caractères gras sur fond blanc 
de 5 millimètres de hauteur, dans un encadré, sous le titre : « Décision 
n° 06-D-13 du 6 juin 2006 du Conseil de la concurrence relative à 
des pratiques mises en œuvre par les entreprises Vendasi, Trojani et 
Frères Piacentini, dans le cadre d’un marché public de travaux pour 
la reconstruction du stade Armand Cesari à Furiani.

« Les sociétés Vendasi, Trojani et Les Frères Piacentini ont échangé 
des informations préalablement au dépôt de leurs offres concernant 
l’appel d’offres du 20 mars 2000. Cet échange est démontré par la 
découverte dans le dossier de la société Vendasi d’une page de l’acte 
d’engagement de la société Trojani indiquant le prix auquel cette 
dernière s’apprêtait à soumissionner, par les similitudes relevées 
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entre les différentes offres, leur niveau élevé et le caractère incomplet 
des cadres de décomposition exigés par le règlement de la consulta-
tion.

« Les sociétés Vendasi et Les Frères Piacentini ont échangé des 
informations préalablement au dépôt de leurs réponses au marché 
négocié qui a suivi l’appel d’offres déclaré infructueux, leurs réponses 
présentant les mêmes défauts que ceux de leurs offres précédentes. 
L’offre déposée par la société italienne Codelfa Preffabricata SPA 
s’est révélée être un faux.

Les trois entreprises corses se sont ainsi concertées afin que la 
société Vendasi soit déclarée attributaire du marché au prix convenu 
par celle-ci, les deux autres entreprises déposant des offres de 
couverture. Leurs pratiques ont faussé le jeu de la concurrence et 
permis l’attribution du marché à la société Vendasi, à un prix plus 
élevé que l’estimation du maître de l’ouvrage qui a dû consentir un 
surcoût de 1 343 404 F, soit 204 800 euros, pour parvenir à l’exécu-
tion du marché dans les délais requis et dont la bénéficiaire a été la 
société Vendasi organisatrice de l’entente. 

Le texte de la décision peut être consulté sur le site Internet du 
Conseil de la concurrence : http://www.conseil-concurrence.fr ».

Article 7 : La société qui effectuera les démarches en vue de la 
publication, adressera, sous pli recommandé, copie des publica-
tions prévues à l’article 5 au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence, dès leur parution et au plus tard, le 1er novembre 2006.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par Mme Aubert, 
vice-présidente, présidant la séance, Mmes Béhar -Touchais, ainsi que 
MM. Flichy, Combe, Ripotot et Piot membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La présidente,
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 06-D-14 du Conseil de la concurrence du 7 juin 
2006 relative à une saisine de la société Pool Presse

NOR : ECOC0600186S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 29 novembre 2005, sous les numéros 05/

0090 F et 05/0091 M, par laquelle la société Pool Presse a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les entre-
prises siégeant au sein de la commission paritaire des publications et 
agences de presse ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement, et les représentants de la société Pool Presse entendus 
lors de la séance du 3 mai 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le contexte réglementaire

1. Conformément aux dispositions du décret n° 97-1065 du 
20 novembre 1997, la commission paritaire des publications et agen-
ces de presse est chargée de donner un avis sur l’application aux 
journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires 
prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes 
fiscales et de tarifs postaux. Elle délivre un certificat d’inscription qui 
doit être produit à l’appui de toute demande tendant à obtenir le béné-
fice des dégrèvements fiscaux et postaux. Elle est également chargée 
de faire des propositions pour l’inscription sur la liste des organis-
mes constituant des agences de presse au sens de l’ordonnance du 
2 novembre 1945 modifiée sur les agences de presse. Elle comprend 
un membre du Conseil d’Etat, président, quatre représentants du 
ministre chargé de la communication, deux représentants du minis-
tre de l’économie des finances et de l’industrie, trois représentants du 
ministre chargé des postes et télécommunications, un représentant du 
ministre de la justice et dix représentants des entreprises de presse, 
désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus 
représentatives.

2. S’agissant des allègements fiscaux, l’article 298 septies du 
code général des impôts prévoit que les publications remplissant 
les conditions prévues par l’article 72 de l’annexe 3 du même code 
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans 
les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 
L’enregistrement en tant que publication de presse donne par ailleurs 

droit à l’exonération de la taxe professionnelle, à des tarifs postaux et 
SNCF préférentiels, à l’accès à différents fonds d’aide à la presse et à 
la possibilité d’accueillir des annonces légales.

3. L’article 72 de l’annexe 3 du code général des impôts dispose 
que : 

Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies 
du code général des impôts, les journaux et publications périodiques 
présentant un lien avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la 
publication, doivent remplir les conditions suivantes :

 1º Avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la 
pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

 2º Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, notamment :

 a) Porter l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur (ces 
indications doivent se rapporter à l’imprimeur qui imprime réelle-
ment la publication) ;

 b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur 
tous les exemplaires ;

 c) Avoir fait l’objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi 
précitée ;

 3º Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans 
qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux 
parutions ;

 4º Faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par 
abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans 
que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompa-
gnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de 
prestations de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de 
la publication.

 Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre 
chargé de la communication et du ministre chargé des postes précise, 
en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente 
disposition ;

 5º Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publi-
cité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées 
sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;

 6º N’être assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de 
revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées 
sous les catégories suivantes :

 a) Feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, 
almanachs ;

 b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse 
une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la 
mise à jour d’ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette 
mise à jour peut bénéficier des avantages fiscaux pour la partie qui, 
au cours d’une année, n’accroît pas le nombre de pages que compor-
tait l’ouvrage au 31 décembre de l’année précédente ;

 c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le 
développement des transactions d’entreprises commerciales, indus-
trielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont, 
en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui 
apparaissent comme étant l’accessoire d’une activité commerciale ou 
industrielle ;

 d) Publications ayant pour objet principal la publication 
d’horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de 
cotations, à l’exception des publications ayant pour objet essentiel 
l’insertion à titre d’information des programmes de radiodiffusion et 
de télévision, et des cotes de valeurs mobilières ;

 e) Publications ayant pour objet principal d’informer sur la vie 
interne d’un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou 
constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-
ci ;

 f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une 
association ou à un groupement quelconque ;

 7º Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de 
journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux 
conditions suivantes :

 a) Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et 
de forme que la publication principale et porter la mention «supplé-
ment» suivie de l’indication du titre et de la date ou du numéro de la 
publication à laquelle il se rattache ;

 Pour l’application du présent article, est considérée comme supplé-
ment à un journal ou à un écrit périodique toute publication détachée 
paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée 
par l’abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illus-
trer le texte d’une publication. Le supplément ne peut pas être vendu 
isolément ni faire l’objet d’un abonnement séparé ;

 b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes 
conditions de fond et de forme que la publication principale et porter 
la mention «numéro spécial» ou «hors-série». Toutefois, dans la 
limite d’un numéro par an pour les publications trimestrielles et de 
deux numéros par an pour les publications paraissant à des inter-
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valles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré 
à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien 
manifeste avec le contenu habituel de la publication principale ;

 Pour l’application du présent article, est considérée comme 
numéro spécial ou hors-série d’un journal ou d’un écrit pério-
dique toute publication proposée au public en dehors de la parution 
normale, à l’occasion d’un événement ou d’une manifestation impor-
tante.

4. Ces mêmes conditions sont prévues à l’article D. 18 du code 
des postes et communications électroniques pour le bénéfice du tarif 
presse.

B.  –  Les faits dénoncés par la saisissante

5. La société Pool presse a pour objet la rédaction et la diffusion 
du magazine « Economie Matin », dont le premier numéro est paru 
le 21 juin 2004. Ce magazine, qui compte environ 37 à 40 numéros 
par an et dont le tirage moyen est d’environ 100 000 exemplaires, est 
distribué, d’une part, gratuitement sur la voie publique et, d’autre part, 
par voie d’abonnements payants au prix de 35 € par an.

6. Le 28 février 2005, l’enregistrement de cette publication 
auprès de la commission paritaire des publications et agences de 
presse (CPPAP) a été sollicité. Par une décision du 17 mars 2005, la 
CPPAP a refusé d’inscrire la publication « Economie Matin » dans 
son registre au motif qu’elle ne remplit pas la condition de vente effec-
tive au public imposée par l’alinéa 4 de l’article 72 de l’annexe 3 du 
code général des impôts, plus de 50 % des exemplaires d’« Economie 
Matin » étant distribués gratuitement.

7. La société Pool Presse a, le 25 avril 2005, formé un recours 
gracieux auprès du président de la CPPAP. Celui-ci a confirmé la déci-
sion de la commission, le 26 mai 2005. La société Pool Presse a alors 
formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.

8. Elle a, parallèlement, saisi le Conseil de la concurrence, 
le 28 novembre 2005, pour faire sanctionner la violation de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité instituant 
la Communauté européenne et demander des mesures conservatoires 
tendant à inscrire rétroactivement, à compter du 28 février 2005, le 
magazine « Economie Matin » sur les registres de la CPPAP. Selon 
elle, les entreprises de presse représentées au sein de la CPPAP, qui 
sont ses concurrentes, se sont entendues afin de lui refuser l’accès à 
cet enregistrement, et donc aux aides qui en dépendent, lui causant 
ainsi un désavantage concurrentiel substantiel de nature à menacer 
sa pérennité et son développement sur le marché de la presse écrite 
d’information.

9. Elle ajoute que la décision de rejet qui lui a été opposée revêt 
un caractère discriminatoire et anticoncurrentiel puisque la CPPAP 
a accepté d’inscrire sur ses registres des journaux qui ne remplis-
sent pas les conditions posées par les articles 72 du code général des 
impôts et D. 18 du code des postes et communications électroniques. 
Elle dénonce ainsi la fourniture, par la plupart des journaux et maga-
zines dont les représentants siègent au sein de CPPAP, de cadeaux 
divers (mini-téléviseur couleur, atlas, radio FM, montres, lecteurs 
DVD, etc.) n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication, 
contrairement aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 72 précité, de 
sorte que le prix de leur abonnement est en totalité compensé par la 
valeur du cadeau offert aux abonnés.

10. La société Pool Presse met encore en cause la distribution par 
le journal « Le Parisien » d’un supplément hebdomadaire économique 
gratuit paraissant le lundi, comme « Economie Matin », qui bénéficie 
du même numéro de CPPAP que « Le Parisien », et dont les 200 000 
à 300 000 exemplaires diffusés seraient intégralement financés par la 
publicité. Elle cite également le mensuel « Citato » diffusé gratuite-
ment dans les lycées depuis septembre 2004, qui aurait bénéficié d’un 
numéro d’inscription en tant que publication de presse alors que son 
dossier serait en tous points identique à celui d’ » Economie Matin ».

11. La société Pool Presse expose que, ne bénéficiant pas des allè-
gements fiscaux et des tarifs préférentiels prévus pour les publications 
de presse, elle n’est pas en mesure d’offrir son magazine dans des 
conditions compétitives. Elle ne serait, ainsi, pas en mesure d’offrir 
les mêmes cadeaux. De plus, alors que les journaux concurrents, ache-
minés par voie postale sous un pli portant la mention « prioritaire/
presse/urgent » seraient reçus par leur destinataire dans les 24 heures 
qui suivent leur envoi, ses propres abonnés ne recevraient « Econo-
mie Matin », adressé par « Ecopli », que deux à quatre jours après son 
envoi. Par ailleurs, en raison de la différence entre les taux de TVA 
acquittés, elle reverserait 5,54 € de TVA sur son tarif d’abonnement 
de 35 €, contre 0,47 € sur 23 € pour « L’Expansion », 1,23 € sur 60 € 
pour « Challenges » et 0,96 € sur 47 € pour « La Vie Financière ». 

II.  –  DISCUSSION

12. L’article L. 462-8 du code de commerce énonce que « le 
Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, 
la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de 

l’auteur de celle-ci ou si les faits sont prescrits au sens de l’arti-
cle L. 462-7 ou s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le 
champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la saisine par décision 
motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés 
d’éléments suffisamment probants. »

13. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 précise que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond est recevable.

14. En l’espèce, la société Pool Presse soutient que les entreprises 
de presse représentées au sein de la CPPAP se sont entendues afin 
que la commission lui refuse l’inscription qui lui aurait permis de 
bénéficier d’un ensemble d’aides sans lesquelles elle ne peut proposer 
son magazine dans des conditions compétitives par rapport aux autres 
publications, et ce, alors que cet enregistrement a été accordé par la 
commission à des publications dont la situation est comparable à celle 
d’«Economie Matin ».

15. La société Pool Presse ne dénonce toutefois aucun acte ou 
comportement de ces entreprises qui serait détachable de la délibé-
ration à laquelle ont participé les membres représentant la profession 
au sein de la CPPAP. Or, les décisions de cette commission, chargée, 
conformément aux dispositions du décret n° 97-1065 du 20 novem-
bre 1997, de donner un avis sur l’application aux journaux et écrits 
périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des 
allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de 
tarifs postaux et de faire des propositions pour l’inscription sur la 
liste des organismes constituant des agences de presse, sont prises 
dans le cadre d’une mission de service public, et, comme l’a rappelé 
le Tribunal des conflits, dans un arrêt du 18 octobre 1999, Aéroports 
de Paris, l’appréciation de la légalité des décisions par lesquelles des 
personnes publiques assurent la mission de service public qui leur 
incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relève de la 
compétence de la juridiction administrative qui peut également, le cas 
échéant, statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par 
ces personnes publiques.

16. Au demeurant, les décisions par lesquelles la CPPAP refuse de 
délivrer le certificat d’inscription, permettant d’obtenir les dégrève-
ments fiscaux et postaux aux entreprises qui lui en font la demande, 
font grief et peuvent être déférées devant le Conseil d’Etat comme 
celui-ci l’a déjà régulièrement jugé dans une jurisprudence abon-
dante.

17. L’examen de la légalité des décisions de la CPPAP au regard 
de l’article L. 420-1 ne ressort donc pas de la compétence du Conseil 
de la concurrence. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’arti-
cle L. 462-8 du code de commerce et, par voie de conséquence, de 
déclarer irrecevable la demande de mesures conservatoires.

DÉCISION

Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 05/0090F 
est irrecevable.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 05/0091M est par voie de conséquence déclarée irrece-
vable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Jaillon par M. Nasse, vice-
président, présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-prési-
dentes.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-15 du Conseil de la concurrence du 14 juin 
2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la pose et de l’entretien des voies de chemin de fer

NOR : ECOC0600208S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 2 janvier 2002, sous le numéro 02/0002 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans 
le cadre de différents marchés de travaux de voies ferrées passés par 
la SNCF ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 en fixant les 
conditions d’application ;
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Vu les observations présentées par les sociétés Européenne de 
Travaux Ferroviaires (ETF), Angelo Meccoli & Cie, R. Vecchietti, 
Vossloh Infrastructure Services, STPV, TSO, Entreprise Lamblin, 
AMEC Spie Rail FR, et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés TSO, Amec Spie 
Rail, Européenne de Travaux Ferroviaires, Vossloh Infrastructure 
Services, Angelo Meccoli & Cie, DG Entreprise, R. Vecchietti et 
STPV entendus lors de la séance du 10 mai 2006, la société Entreprise 
Lamblin ayant été régulièrement convoquée ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur des travaux de voies ferrées

1. Les travaux de voies consistent en la pose et l’entretien des 
voies pour trains publics ou privés, pour tramways, pour métros. Il 
peut s’agir de travaux de renouvellement (pose) de voies (remplacer 
des rails vieillissants et cassants, par exemple) ainsi que de travaux de 
maintenance, comme l’entretien de rails, de traverses ou le remplace-
ment du ballast (opérations de « bourrage »).

1. La demande de travaux de voies ferrées

2. La demande de travaux de voies provient, pour l’essentiel, 
des propriétaires ou des exploitants de voies. Des entreprises privées 
possèdent des installations de voies terminales reliées au réseau 
public. Cependant, l’essentiel de la demande de travaux de voies 
provient de Réseau Ferré de France (ci-après RFF) pour le réseau 
public de chemins de fer.

3. Si RFF est propriétaire de la quasi-totalité du réseau public 
de chemins de fer français (depuis 1998), c’est la Société Nationale 
des Chemins de Fer français (ci-après SNCF) qui assure l’entretien 
des installations de ce réseau pour le compte de RFF ainsi que selon 
les objectifs et les principes de gestion définis par ce dernier. Une 
convention conclue entre RFF et la SNCF fixe, notamment, les condi-
tions d’exécution et de rémunération de cette mission.

4. Si la SNCF n’est pas soumise au code des marchés publics, la 
passation de ses marchés était, à l’époque des faits, encadrée par deux 
textes principaux : d’une part, la loi Sapin, et d’autre part, la directi-
ve européenne dite « transport » du 14 juin 1993 (93/38). 

5. L’appel d’offres pour passer ce type de marchés se déroule 
en deux phases. Dans un premier temps, la SNCF lance un appel à 
candidatures, notamment par publicité dans la presse spécialisée, puis 
elle sélectionne les candidatures envoyées selon des critères objectifs 
de compétence, de qualification et de solidité financière. Dans une 
seconde phase, elle envoie un dossier de consultation aux entreprises 
ainsi sélectionnées. 

6. Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, notamment 
en raison d’offres financières nettement plus élevées que les estima-
tions de la SNCF, celle-ci s’affranchit des règles strictes des appels 
d’offres et procède à une consultation des entreprises de façon plus 
informelle. 

7. La SNCF a édité un « Référentiel Gestion Finances » en 
juin 1999 qui décrit les principes et procédures suivant lesquels les 
marchés de toutes catégories doivent être préparés et conclus, quel 
que soit leur montant ou leur objet. 

8. Il est arrivé que la SNCF utilise un type de marchés plus 
spécifique : les marchés sur ordre (ci-après MSO). Les MSO sont des 
accords cadres qui fixent les conditions, notamment financières, de 
réalisation d’une série de travaux qui sont envisagés par la SNCF pour 
une période de deux ou trois ans. Ces MSO, qui concernent en prin-
cipe une région, permettent de fixer un cadre dans lequel la SNCF 
passera des ordres de services pour l’exécution de différents travaux 

par les entreprises qui ont été retenues. Ainsi, tous les deux ou trois 
ans, la SNCF met en concurrence les entreprises pour un MSO puis, 
dans le cadre de ce MSO, elle confie à l’entreprise ou au groupement 
d’entreprises ayant remporté l’appel d’offres du MSO le soin d’effec-
tuer les travaux par des ordres de services. Dans le MSO, les condi-
tions pratiques et tarifaires de l’exécution des travaux envisagés sont 
précisées. En revanche, le MSO ne contient qu’une liste indicative des 
travaux envisagés pour la période de référence du MSO. Seuls des 
volumes prévisionnels de travaux sont indiqués. 

9. A l’époque des faits, l’organisation de la SNCF reposait sur un 
découpage du territoire national en vingt-trois régions. Chacune de 
ces régions comprenait un service régional des achats (ci-après SRA), 
essentiellement compétent pour les marchés de travaux (à l’exclusion 
des marchés de fournitures) sans limite financière particulière. 

2. L’offre de travaux de voies ferrées

10. Le secteur a connu un important mouvement de concentration 
et de regroupement qui a démarré au début des années 1980 et qui 
se poursuit actuellement. Ce mouvement s’explique en partie par les 
investissements importants, notamment en matériels lourds nécessai-
res pour répondre à certains marchés.

11. La structure très capitalistique de ce secteur a provoqué une 
tension sur le marché à partir de 1996. En effet, à cette époque, face 
à la hausse sensible de la demande en raison notamment des projets 
d’infrastructures de transport en commun des collectivités locales 
(métros, tramways notamment), l’offre a eu du mal à s’adapter et 
est demeurée relativement inélastique en raison de la difficulté des 
entreprises à augmenter leurs capacités de production et alors que 
de nouveaux acteurs ne pouvaient entrer sur le marché en raison des 
investissements importants à réaliser.

12. Ainsi, en 1999, cinq entreprises représentaient plus des deux 
tiers du chiffre d’affaires global du secteur : Cogifer TF, Seco-DGC, 
ETF, TSO et Spie Drouard. Ces cinq entreprises étaient d’envergure 
nationale alors que les autres sociétés du secteur intervenaient davan-
tage régionalement voire localement.

B.  –  Les faits constatés

1.Concernant le marché du tunnel de Saint-Igest 
(SRA de Toulouse)

13. La SNCF a lancé un appel d’offres, le 27 juillet 1998, pour 
l’exécution de travaux de voies et d’assainissement à l’intérieur et aux 
abords du tunnel de Saint-Igest sur la ligne ferroviaire reliant Brive à 
Toulouse.

14. L’appel d’offres prévoyait deux solutions, une solution de base 
et une variante. Ces deux solutions présentaient des différences tech-
niques et organisationnelles. Les entreprises devaient obligatoirement 
établir une proposition pour les deux options. Les entreprises devai-
ent soumissionner en proposant des coefficients de majoration ou de 
minoration (en pourcentage) par rapport à une série de prix qui servait 
de référence de prix pour la SNCF.

15. L’ouverture des plis contenant les offres a eu lieu, le 10 septem-
bre 1998, dans les locaux du SRA de Toulouse. Quatre agents de la 
SNCF ont procédé au dépouillement. Un procès verbal de dépouille-
ment des offres a été dressé, ne faisant état d’aucune remarque parti-
culière sur les offres.

16. Le groupement Seco-DGC/Drouard avait, de son propre chef, 
proposé une autre variante, envisageant une intervention intensive 
avec suspension de la circulation des trains.

17. Les offres remises sont récapitulées dans le tableau synopti-
que suivant : 

 ETF MECCOLI COGIFER TSO SECO-DGC
 + DROUARD

Offre principale Excusée Excusée 242 % 5 (1)
2 830 506 F

229 % (1)
2 722 914 F

199 % (1)
2 474 624 F

Variante SNCF Excusée Excusée 259 % (1)
2 357 767 F

268 % (1)
2 416 875 F

219 % (1)
2 095 063 F

Variante entreprise SO SO SO SO 1 695 000 F

(1) En pourcentage de l’évaluation des travaux par le maître d’ouvrage.
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18. La SNCF a déclaré l’appel d’offres infructueux, estimant que 
les prix proposés étaient trop élevés. Elle s’est néanmoins intéressée 
à l’offre variante (non envisagée dans l’appel d’offres) proposée par 
Seco-DGC au nom du groupement que cette entreprise constituait 
avec l’entreprise Drouard (« variante entreprise »).

19. Après différentes études de faisabilité, la SNCF a décidé de 
retenir cette variante technique comportant une interruption totale de 
la ligne pendant plusieurs jours, qui s’était révélée sensiblement moins 
onéreuse que les schémas techniques et organisationnels envisagés 
initialement dans l’appel d’offres.

20. Une réunion de calage des études a été organisée par la SNCF 
avec, notamment M. Berraf, directeur d’agence Seco-DGC Lyon sud 
(responsable des travaux du sud de la France). Cette réunion dite 
“PV3» a eu lieu, le 12 octobre 1998, dans les locaux SNCF d’Albi.

21. Le 27 octobre 1998, la SNCF a envoyé à l’entreprise Seco-
DGC un ordre de service (OS n° 979 G1). Cet ordre de service envisa-
geait le calendrier suivant :

« Travaux préparatoires du 28 octobre au 3 novembre 1998

Travaux principaux 4 et 5 novembre 1998

Travaux de finitions du 6 au 13 novembre ».

22. Lors de la préparation de l’ordre de service et de la lettre de 
commande (fin octobre/début novembre), les agents de la SNCF ont 
découvert dans le dossier d’offre de la société Seco-DGC, cinq feuilles 
de brouillon de la lettre concernant l’appel d’offres du 27 juillet 1998. 
Sur l’une de ces feuilles figurait un tableau récapitulant les offres des 
entreprises concurrentes. Selon la SNCF, « ce n’est qu’une fois ce 
démarrage un peu «bousculé» des travaux que les services du SRA 
ont procédé à la notification de la lettre de commande en régularisa-
tion, qu’ils ont pour ce faire, ressorti la lettre d’offre, et qu’ils ont eu 
la curiosité d’examiner dans son entier le brouillon litigieux ».

23. Le tableau, figurant au bas d’une des cinq feuilles de brouillon 
découvertes dans le pli de l’offre de Seco-DGC fin octobre, est ainsi 
conçu : 

Cogifer  TSO 
Base = 2,5 202 % 199 %  242 % 229 %
Variante n° 1 219 %  259 % 268 %

Variante n° 2 1 695 000 F

24. Par ailleurs, alors qu’un premier brouillon de la lettre d’of-
fre proposait un prix de 1 389 000 F pour la variante entreprise, 
un second brouillon envisageait un prix de 1 695 000 F finalement 
proposé à la SNCF.

25. Néanmoins, la SNCF n’a pas immédiatement fait part de ses 
soupçons aux entreprises concernées et les travaux (variante entre-
prise) ont été exécutés par le groupement Seco-DGC/Drouard. Selon 
la SNCF, les travaux se sont déroulés rapidement (première quinzaine 
de novembre 1998) et sans perturbation majeure. Cependant, en raison 
des indications portées dans le brouillon de l’offre, elle n’a que payé la 
somme de 1 389 000 F pour ces travaux de “variante entreprise”.

26. La SNCF (en la personne du contrôleur général des marchés, 
Monsieur Le Henaff), a informé la DGCCRF de la découverte des 
feuilles manuscrites dans l’enveloppe de l’offre du groupement Seco-
DGC/Drouard, par une lettre datée du 18 novembre 1998. La lettre 
expose que le SRA de Toulouse a constaté une entente entre trois 
entreprises, Seco-DGC, Cogifer et TSO puis précise la chronologie et 
les éléments de l’affaire.

2. Concernant le marché de la ligne Bordeaux-Gazinet 
(SRA de Bordeaux)

27. Par un appel d’offres du 30 mai 2000 (numéro 0063), la SNCF, 
mandatée par Réseau Ferré de France (RFF), souhaitait sélectionner 
une ou plusieurs entreprises pour des travaux d’« amélioration de 
capacité Bordeaux-Gazinet ». Ce marché était divisé en cinq lots afin 
de permettre à des petites entreprises de soumissionner à un seul lot :

– Lot n° 1 – Amélioration de la capacité Bordeaux-Gazinet : 
travaux de Bordeaux et de Talence ;

– Lot n° 2 – Amélioration de la capacité Bordeaux-Gazinet : 
travaux de la gare de Gazinet ;

– Lot n° 3 – Travaux de régénération : gare de Gazinet ;
– Lot n° 4 – Travaux de régénération : gare de Marcheprime ;
– Lot n° 5 – Travaux de régénération : gare de Facture.
28. L’appel d’offres demandait explicitement aux entreprises 

soumissionnaires de proposer des rabais pour l’attribution de plusieurs 
lots. 

29. La remise des offres était fixée initialement au 29 juin 2000. 
Le 21 juin 2000, la SNCF a décidé de reporter la date limite de remise 
des offres au 12 juillet 2000 et en a aussitôt informé l’ensemble des 
entreprises.

30. La SNCF a adressé l’appel d’offres à neuf entreprises différen-
tes, le 30 mai 2000 : 

 AVF TP Norena TSO
 Meccoli Robert Vecchietti
 Pichenot Olichon Seco-DGC.
31. Lors de l’appel d’offres initial, l’entreprise ETF (ex Gogi-

fer) n’avait pas été consultée. Elle faisait en effet l’objet, à l’époque 
du lancement de l’appel d’offres, d’une mesure temporaire d’exclu-
sion des consultations sur la région de Bordeaux pour insatisfaction 
concernant la réalisation d’un chantier. 

Tableau synoptique des offres du 12 juillet 2000

 Objectif SNCF
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1 200 438 1 069 197

Lot 2 598 000 1 082 989 820 906

Lot 3 1 363 550 2 306 143 1 945 002

Lot 4 908 250 1 435 412 1 059 270

Lot 5 557 100 920 524 611 110

TOTAL 4 200 260

6 945 506
— 0,5 % pour 1 lot

— 0,75 % pour 3 lots
— 1 % pour 4 lots
— 1, 25 pour 5 lots

5 505 485
— 1 % pour 2 ou 3 lots

— 1,5 % pour 4 lots
— 2,5 % pour 5 lots

32. L’appel d’offres a finalement été déclaré infructueux, les offres 
les « moins disantes » étant bien au-delà de l’objectif de la SNCF. 

33. A la suite de cet échec de l’appel d’offres, la SNCF a consulté 
en direct certaines entreprises travaillant habituellement dans la 
région et n’ayant pas remis d’offres : Norena qui possédait les moyens 
pour au moins un lot (lot 1 ou lot 2), Pichenot qui possédait égale-

ment les moyens pour un ou deux lots et enfin ETF qui n’avait pas été 
consultée et dont la sanction se trouvait levée.

34. Même si l’entreprise Vecchietti n’était pas concernée par cette 
nouvelle consultation, elle a, de sa propre initiative, repris contact avec 
le SRA de Bordeaux pour s’expliquer sur ses prix. Ainsi, une réunion 
entre la société Vecchietti et la SNCF a eu lieu le 17 août 2000. A 
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l’issue de cet entretien, Vecchietti a reconsidéré son offre en propo-
sant une remise globale pour l’attribution des cinq lots de 1,8 % le 
18 août 2000.

35. L’entreprise ETF, ayant reçu le 10 août un dossier d’appel d’offres 
de la part de la SNCF, a soumis de son côté, le 18 août 2000, une offre 
pour un montant total sur les cinq lots de 5 505 484,50 F sans remise.

Tableau synoptique des offres du 18 aout 2000

 OBJECTIF SNCF NORENA PICHENOT VECCHIETTI/MECCOLI ETF

Lot 1 773 360 1 030 000 1 184 650 1 050 000 1 069 197

Lot 2 598 000 725 890
(+ 80 000) Pas d’offre 795 000 820 905,50

Lot 3 1 363 550 Pas d’offre Pas d’offre 1 940 000 1 945 002

Lot 4 908 250 Pas d’offre Pas d’offre 1 040 000 1 059 270

Lot 5 557 100 Pas d’offre Pas d’offre 610 000 611 110

TOTAL 4 200 260   

5 435 000
– 1 % pour 2 ou 3 lots
–  1,5 % pour 4 lots
–  3 % pour 5 lots

5 505 484,50
(sans remise)

36. Malgré un prix supérieur aux estimations de la SNCF, l’offre 
de l’entreprise Norena a été retenue pour les lots 1 et 2, cette offre 
étant considérée comme la « moins disante », notamment par rapport 
à celle du groupement Vecchietti/Meccoli.

37. La SNCF a, le 23 août 2000, pris contact par téléphone 
avec l’entreprise ETF, en lui faisant remarquer que son offre du 
18 août 2000 était identique à celle de Vechietti du 12 juillet 2000. En 
réponse, par lettre datée du 23 août 2000, ETF a précisé à la SNCF : 
« suite à notre entretien de ce jour, nous avons l’honneur de vous 
confirmer que nous sommes groupés solidaires avec les entreprises 
Vecchietti et Meccoli dans l’affaire citée en marge. Nous vous signa-
lons également que nous désignons l’entreprise Vecchietti comme 
mandataire du groupement. […] ». Cette lettre du 23 août 2000 
comporte un pièce jointe ainsi nommée : « PJ : lettre de groupement 
que nous avons omis de joindre à notre offre du 18/08/2000 ».

38. Cette « lettre de groupement » est datée du 25 août 2000. Elle 
précise « Par la présente, nous tenons à vous préciser que, dans le 
cadre de l’appel d’offre cité en référence et suite à la demande de 
la société ETF, nous avons constitué un groupement d’entreprises 
conjointes […]. Ce groupement a été constitué en date du 16/08/00, 
c’est pourquoi notre première offre ne le précisait pas. C’est donc au 
nom de ce groupement que nous vous avons proposé notre dernière 
offre en date du 18/08/00 pour un montant de 5 271 950 F. Sur notre 
papier à en-tête nous avions omis de vous le préciser […]. »

39. La « convention de groupement momentané d’entreprises soli-
daires », conclue entre Vecchietti, Meccoli et ETF pour répondre à l’ap-
pel d’offres en cause, est datée du 11 août 2000. La convention prévoit 
une répartition entre les membres du groupement comme suit : 

«Vecchietti 40 %

Meccoli 40 %

ETF 20 %».

40. La SNCF, ayant des doutes sur la régularité de l’appel d’offres 
d’août 2000, a informé la DGCCRF de cette situation.

3. Concernant trois marchés du SRA de Lille

41. Depuis le début des années 80, le Service Régional des Achats 
(ci-après SRA) de la SNCF avait l’habitude, pour la réalisation des 
travaux de voies, de passer des « Marchés sur Ordres » (MSO).

42. La SNCF a ainsi passé deux appels d’offres le 15 mai 1998 
et le 11 janvier 1999 pour des MSO, respectivement, de 7 mois et de 
32 mois. Comme c’était le cas depuis plusieurs années, c’est un même 
groupement, à la composition stable (même composition et même 
répartition depuis 1982), qui a remporté ces MSO. Les pourcentages 
au sein du groupement sont les suivants : 42 % Cogifer (puis ETF) ; 
28 % Seco ; 15 % Lamblin ; 15 % STPV. 

43. Les entreprises de ce groupement se réunissaient régulière-
ment (tous les deux mois environ) pour discuter des travaux envisagés 
dans le cadre du MSO, pour opérer une répartition de ceux-ci entre 
elles et rééquilibrer les travaux affectés à chaque entreprise en fonc-
tion des pourcentages de répartition définis au départ dans la conven-
tion de groupement.

44. La SNCF semblait être satisfaite des prix et des prestations 
techniques offerts par ce groupement. Pourtant, à partir de 1998, 
Réseau Ferré de France, devenu propriétaire des voies ferrées et donc 
maître d’ouvrage principal a demandé à la SNCF (devenue maître 
d’ouvrage délégué) que certains travaux, originairement envisagés en 
MSO, soient « ressortis » en hors marché sur ordre (HMSO) et qu’un 
appel d’offres soit lancé pour chaque marché, en espérant obtenir de 
meilleurs prix grâce à la concurrence entre les entreprises soumis-
sionnaires.

45. Pour deux marchés en appels d’offres (ressortis en HMSO), des 
entreprises membres du groupement ont proposé des offres distinctes : 

Le marché « Assainissement de la gare d’Aulnoye »

NOM DE L’APPEL D’OFFRES RÉFÉRENCES DE 
L’APPEL D’OFFRES

PRIX OBJECTIF
SNCF

PRIX DU MARCHÉ
ATTRIBUÉ OFFRES ATTRIBUTAIRE

Assainissement
en gare d’Aulnoye

AO 04/08/99
D 09/09/99 797 380 866 000

Cogifer : 983 552 
STPV : 866 126

9 entreprises excusées

STPV
Avec 270 000 de sous-

traitance avec SECO-DGC

Le marché «Raquette Délivrance»

NOM DE L’APPEL D’OFFRES RÉFÉRENCES DE 
L’APPEL D’OFFRES

PRIX OBJECTIF
SNCF

PRIX DU MARCHÉ
ATTRIBUÉ OFFRES ATTRIBUTAIRE

Raquette Délivrance AO 03/02/00
D 28/02/00  2 026 893

GPT Vecchietti/Meccoli : 2 108 308
STPV : 2 155 178
Seco : 2 077 584

Lamblin : 2 179 478
ETF (ex Cogifer) : 2 026 893

ETF
(ex Cogifer) 
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46. Par ailleurs, le SRA de Lille a, dans la même période, passé un marché en appel d’offres pour des travaux qui n’avaient pas été explicite-
ment prévus dans la liste indicative du MSO.

Le marché « TCO Dunkerque »

NOM DE L’APPEL 
D’OFFRES

RÉFÉRENCES DE 
L’APPEL D’OFFRES

PRIX OBJECTIF
SNCF

PRIX DU MARCHÉ
ATTRIBUÉ OFFRES ATTRIBUTAIRE

TCO Dunkerque AO 13/08/99
D 15/09/99 2 305 000 2 486 527

Cogifer/Lamblin :
2 486 527

Spie Drouard :
2 702 595

Meccoli : 2 907 909
Seco : 2 963 065
STPV : 2 943 994

Cogifer TF 
Lamblin

47. Au cours des réunions du groupement chargé de l’exécution 
des travaux du MSO, les entreprises partenaires étaient conduites à 
discuter des différents travaux envisagés ou envisageables pour se 
répartir et planifier leurs interventions ainsi que pour veiller à ce 
que la part d’activité de chaque entreprise au sein du groupement 
corresponde effectivement à ce qui était envisagé dans la convention 
de groupement. Ainsi, comme le précise M. Asquin (société ETF), 
« les entreprises du groupement se réunissent pour se répartir les 
travaux selon les moyens, la situation géographique et les pério-
des de disponibilité de chacun. Il en résulte des pourcentages de 
répartition désignés sous le terme de «ratios nominaux» […] Nous 
avons des réunions régulières environ tous les deux mois pour faire 
le point. Ces réunions formalisées existent depuis 6-7 ans. Elles 

permettent de voir le plan de charge de chacun, et éventuellement de 
rééquilibrer en fonction des pourcentages de répartition définis au 
départ. »

48. Dans ce cadre, les entreprises ont discuté des trois marchés 
visés « Assainissement de la gare d’Aulnoye », « Raquette Déli-
vrance » (envisagés dans un premier temps dans le cadre du MSO) 
et « TCO Dunkerque » (non envisagé en MSO). 

49. Lors de la visite dans les locaux de Seco-DGC le 13 avril 2000, 
les enquêteurs ont découvert un tableau reprenant la répartition des 
marchés HMSO. Ce document a été daté de 1998 par M. Zuliani, 
directeur des travaux responsable de l’agence SECO de Lens.

50. Le tableau est reproduit ci-après :  « Travaux hors marché 
sur ordre

 COGIFERR SECO DGC LAMBLIN STPV MONTANT TOTAL

R T Ligne Dunkerque à Adinkerque 500 000,00    500 000,00

Connexes Ligne Arras Dunkerque 300 000,00    300 000,00

TCO Dunkerque 1 450 000,00  1 450 000,00  2 900 000,00
Assainissement AULNOYE  475 000,00  475 000,00 950 000,00
Totaux 2 250 000,00 475 000,00 1 450 000,00 475 000,00 4 650 000,00

Montants théoriques suivant % 1 953 000,00 1 302 000,00 697 500,00 697 500,00 4 650 000,00

Ecarts 297 000 -827 000 752 500 -222 500  

51. De même, le compte-rendu de la réunion du groupement en date du 17 septembre 1999, fait apparaître les données suivantes : 

« Hors MSO : 
(A faire) TCO Dunkerque = 2 486 000.00  > Lamblin 1 243 000.00

 > Cogifer 1 243 000.00
(Fait) Traverses Adunkerque = 380 000.00  > Cogifer 190 000.00

 > Lamblin 190 000.00
(Fait) RVB Hazebrouck = 320 000.00  > Cogifer 160 000.00

 > Lamblin 160 000.00
(A faire) Assai. Aulnoye = 840 000.00  > STPV 420 000.00

 > SECO 420 000.00 »

52. Un brouillon de compte-rendu de cette réunion du 21 janvier 2000 a été retrouvé par les enquêteurs lors de leur visite chez Seco-DGC. Il 
indique en bas de page :

« Hors MSO à venir Raquette Délivrance 2 000 000
ETF

en AO RR Bertry sept 600 000
STPV

Boucle Dunkerque 2° sem 400 000
Lamblin

Connexes GOP  à partir 13/03 7 000 000 Grpt »

53. Par ailleurs, plusieurs comptes-rendus de réunions du groupement MSO montrent que ces entreprises prenaient en compte le montant 
des marchés HMSO (ressortis en appel d’offres) pour assurer une répartition des travaux respectant les ratios prévus dans la convention de 
groupement MSO.

54. La dernière page du compte-rendu de la réunion du 17 septembre 1999 présente un tableau récapitulatif qui concerne aussi bien les MSO 
que les HMSO avec une indication de la part de chaque entreprise dans l’ensemble des travaux :

Cogifer Seco DGC Lamblin STPV

MSO 3 576 000.00 2 525 000.00 892 000.00 273 000.00

(7 257 000.00) (49 %) (35 %) (12 %) (4 %)

Hors MSO 1 593 000.00 420 000.00 1 593 000.00 420 000.00

(4 026 000.00) (40 %) (10 %) (40 %) (10 %)
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55. Selon les propos de M. Asquin (ETF) au sujet de ce tableau, « la 
ligne MSO concerne des travaux déjà attribués. La ligne Hors MSO 
concerne des prévisions de travaux futurs, ressortis du marché sur 
ordre, avec les prévisions d’obtention par les entreprises. Ces prévi-

sions ont été discutées au cours de la réunion et décidées par les parti-
cipants. »

56. De même, le compte rendu de la réunion du 19 novembre 1999 
contient en seconde page le tableau suivant : 

 Cogifer Seco-DGC Lamblin STPV Totaux

MSO 4 506 000 4 280 000 1 016 000 1 210 000 11 012 000

HMSO 1 932 000 270 000 1 557 000 330 000 4 089 000

Total 6 438 000 4 550 000 2 573 000 1 540 000 15 101 000

Pourcentage 42,6 % 30,1 % 17 % 10,2 %  

57. Encore, le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2000 confirme que la répartition des marchés HMSO entre les entreprises du grou-
pement était opérée de telle manière qu’elle respectait les ratios (part d’activité) de chacune des entreprises au sein du groupement.

 Seco-DGC STPV Lamblin Cogifer Cumul

Total HMSO
Total MSO
Totaux
Ratios parts/travaux
Ratios nominaux
Ecarts
Compensation
Ecarts compensés »

270 000
7 080 000
7 350 000
38,34 %

28 %
1 982 120

330 000
1 170 000
1 500 000

7,82 %
15 %

- 1 375 650

1 557 000
1 416 000
2 973 000
15,51 %

15 %
97 350

2 392 000
4 956 000
7 348 000
38,33 %

42 %
- 703 820

4 549 000
14 622 000
19 171 000

C.  –  Les griefs notifiés

58. Sur la base des éléments qui précèdent, les griefs suivants ont 
été notifiés.

1. Concernant le marché du tunnel de Saint-Igest 
(SRA de Toulouse)

59. Il a été notifié « aux sociétés DG Enreprise, TSO, Amec Spie 
Rail FR, Vossloh Infrastructure Services un grief d’entente consti-
tuant une violation de l’article L. 420-1 du code de commerce, en 
raison, notamment, de la communication de leurs offres par les 
entreprises soumissionnaires (Cogifer, TSO et le groupement Seco-
DGC + Spie Drouard) à l’appel d’offre du 27 juillet 1998 (tunnel de 
St Igest), avant le dépôt de celles-ci qui a faussé le libre jeu d’une 
concurrence effective ».

60. Dans le cadre de son rapport, le rapporteur a proposé l’aban-
don de ce grief.

2. Concernant le marché de la ligne Bordeaux-Gazinet 
(SRA de Bordeaux)

61. Il a été notifié « un grief d’entente constituant une violation 
de l’article L. 420-1 du code de commerce aux sociétés R. Vecchietti , 
Angelo Meccoli & Cie et Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF) 
pour avoir échangé leurs offres avant le dépôt de celles-ci sans en 
avoir averti le maître d’œuvre et en les ayant présentées comme des 
offres concurrentes alors qu’elles ne l’étaient pas, lors de la consul-
tation de la SNCF pour l’appel d’offres «amélioration de capacité 
Bordeaux-Gazinet» en août 2000 ».

3. Concernant divers marchés du SRA de Lille

62. Il a été notifié « un grief d’entente constituant une violation de 
l’article L. 420-1 du code de commerce aux sociétés Européenne de 
Travaux Ferroviaires (ETF), Entreprise Lamblin, Vossloh Infrastruc-
ture Services, STPV et DG Entreprise pour s’être entendues en vue de 
la répartition de plusieurs marchés de travaux de voies ferrées sur les 
années 1998, 1999 et 2000 lors de différents appels d’offres du SRA 
SNCF de Lille ».

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur la procédure

1. Sur la prescription

63. Les sociétés ETF et Vossloh Infrastructure Services soutien-
nent que « la convocation adressée à M. X, en sa qualité de contrôleur 
des marchés de la SNCF, dans la mesure où elle n’a pas été adressée 
à l’une des entreprises poursuivies, ne saurait être considérée comme 
ayant interrompu le délai de prescription » et que cette convocation, 

à quelques jours seulement de la date d’acquisition de la prescription, 
est artificielle et ne peut être considérée comme nécessaire à l’instruc-
tion. Selon ces parties, le procès-verbal d’audition du contrôleur géné-
ral des marchés de la SNCF est « entaché d’irrégularités manifestes » 
et « devra dès lors être écarté des débats » dans la mesure où il aurait 
été complété puis signé quinze jours après l’audition. 

64. Le Conseil de la concurrence a appliqué le nouveau régime 
de la prescription quinquennale issu de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004 aux affaires en cours d’instruction pour lesquelles la pres-
cription n’avait pas déjà été définitivement acquise sous l’empire du 
précédent texte envisageant une prescription triennale. Ainsi, dans 
une décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 (points 38 à 45), le Conseil 
de la concurrence a affirmé que « l’article 6 de l’ordonnance n° 2004-
1173 du 4 novembre 2004 a porté de trois à cinq ans le délai de pres-
cription prévu à l’article L. 462-7 du code de commerce. S’agissant 
d’un texte de procédure et non d’une loi instituant une peine plus 
sévère, il est applicable immédiatement, y compris à la poursuite et à 
la sanction des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous la seule 
réserve qu’il ne puisse permettre de poursuivre ou de sanctionner 
des faits pour lesquels la prescription a été définitivement acquise en 
vertu du texte applicable précédemment ».

65. L’applicabilité immédiate d’un délai de prescription plus long 
à des situations dans lesquelles la prescription n’a pas déjà été acquise 
n’est considérée, ni par la Cour européenne des droits de l’homme, ni 
par le Conseil constitutionnel, ni par le législateur, comme contraire 
au principe de non rétroactivité des lois répressives. En effet, le 
législateur, en adoptant l’article 72 de la loi du 9 mars 2004 portant 
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « loi 
Perben II », a modifié l’article 112-2 du code pénal, en ce sens que 
« sont applicables immédiatement à la répression des infractions 
commises avant leur entrée en vigueur (…) lorsque les prescriptions 
ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action 
publique et à la prescription des peines ». Ce faisant, le législateur n’a 
fait que mettre le droit pénal en harmonie avec le principe général de 
l’applicabilité immédiate des lois de procédure.

66. En l’espèce, la saisine du conseil remontant au 2 janvier 2002 
ne s’est pas trouvée prescrite sous l’empire de l’ancienne prescription 
de trois ans lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004 de sorte que la prescription, même dans l’hypothèse d’ab-
sence de tout acte d’instruction, n’aurait pas été acquise avant le 
2 janvier 2007.

67. Au surplus, au cours de l’instruction, le contrôleur général des 
marchés de la SNCF a été convoqué pour une audition par une lettre 
recommandée du rapporteur, reçue le 22 décembre 2004. Il ressort 
du procès-verbal d’audition que cette audition tendait à la recherche, 
la constatation et la sanction de faits répréhensibles au sens de l’ar-
ticle L. 462-7 du code de commerce et a interrompu la prescription. 
La circonstance que la SNCF n’ait pas qualité de partie à l’instance 
devant le conseil est sans conséquence en l’espèce. Par ailleurs, 
comme la cour d’appel de Paris et le conseil ont déjà eu l’occasion 
de le préciser (arrêt du 9 avril 2002, Bloc Matériaux ; décision n° 99-
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D-01 du 5 janvier 1999), le fait que le procès-verbal d’audition ait été 
signé postérieurement au jour de l’audition puis retourné par courrier, 
n’a pas d’incidence sur la validité de cette audition.

2. Sur les opérations ayant fait l’objet de l’ordonnance
de visites et saisies

68. Selon les sociétés ETF et Vossloh Infrastructure Services, 
alors que l’ordonnance de visite et de saisie rendue par le tribunal de 
grande instance de Paris avait autorisé les opérations « nécessaires 
à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des 
installations fixes pour chemin de fer… », que la totalité des procès-
verbaux versés aux débats font mention du marché des « installations 
fixes pour chemins de fer », le rapport d’enquête de la DGCCRF 
ainsi que l’intitulé de la notification de griefs portent sur « la pose 
et l’entretien de voies de chemins de fer ». Selon les sociétés ETF et 
Vossloh Infrastructure Services, « il semble donc que les services 
de la DGCCRF aient souhaité affiner le secteur d’activité concerné 
ainsi que les marchés en cause, mais après avoir procédé aux visites, 
saisies et auditions des différentes parties en présence ». Ainsi, selon 
ces sociétés, « le changement de secteur incriminé ainsi que le chan-
gement de marchés poursuivis, décisions adoptées à l’insu des parties 
en présence et notamment de la société ETF [Vossloh Infrastructure 
Services] ont eu pour effet de priver cette dernière de collecter, en 
temps utile, les éléments de preuve qui leur auraient permis d’assurer 
utilement sa défense aujourd’hui » (premier point).

Par ailleurs, « lors des opérations de visite et de saisie effectuées au 
siège de certaines entreprises, certains faits ne pouvaient à l’évidence 
avoir déjà été portés à la connaissance des services des autorités de 
concurrence pour la simple raison qu’ils n’avaient pas encore eu 
lieu ; c’est le cas par exemple, du marché du SRA de Bordeaux, pour 
lequel les faits suspectés se sont déroulés à la fin du mois d’août 2000 
alors que l’ordonnance ayant autorisé les visites domiciliaires a été 
rendue le 30 mars 2000 » (second point).

69. Mais sur le premier point, l’ordonnance rendue le 30 mars 2000 
par le tribunal de grande instance de Paris a autorisé les opérations de 
visite et de saisie « nécessaires à apporter la preuve que les pratiques 
relevées dans le secteur des installations fixes pour chemin de fer 
telles qu’elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance, 
notamment à l’occasion des marchés privés et soumis à appel d’offres 
[…] ». Or, contrairement à ce qu’affirment les sociétés ETF et Vossloh 
Infrastructure Services, les éléments recueillis par les enquêteurs au 
cours de ces opérations et utilisés par le rapporteur concernent des 
travaux de pose et d’entretien de voies ferrées qui entrent dans le 
secteur visé par l’ordonnance de visite et saisie. D’ailleurs, les motifs 
de l’ordonnance font référence au marché du Tunnel de St Igest, l’un 
des marchés de travaux sur voies ferrées visé par la notification de 
griefs. Dès lors, les enquêteurs ont respecté le champ des investiga-
tions autorisé par l’ordonnance et mis en mesure les sociétés visitées 
d’exercer leur défense.

70. Sur le second point, concernant le marché du SRA de Bordeaux 
(la ligne Bordeaux-Gazinet, appel d’offres du 30 mai 2000), aucun des 
éléments apportés par les enquêteurs et utilisés par le rapporteur pour 
fonder les griefs qu’il a adressés aux entreprises mises en cause n’a 
été recueilli dans le cadre de l’ordonnance de visite et saisie rendue 
le 30 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui fixait 
un délai d’un mois maximum pour effectuer les dites opérations. En 
effet, les agents de la DGCCRF ont procédé à l’enquête relative au 
marché de la ligne Bordeaux-Gazinet et recueilli les pièces relatives à 
ce marché en vertu de leur pouvoir d’enquête ordinaire.

3. Sur le défaut d’impartialité et les manœuvres prétendument 
déloyales du rapporteur

71. Selon les sociétés ETF et Vossloh Infrastructure Services, « le 
rapporteur a mené une instruction en très étroite collaboration avec 
différents services de la SNCF, accusateur dans ce dossier, et n’a 
souhaité interroger que très tardivement un seul responsable d’en-
treprise poursuivie […] pour obtenir des informations complémentai-
res » (premier point). Par ailleurs, elles estiment que le rapporteur a 
tenté de surprendre le consentement des entreprises mises en cause, 
d’extorquer des aveux, de faire pression sur les dirigeants des entre-
prises par des contacts téléphoniques et l’envoi de courriels (second 
point).

72. Mais sur le premier point, le rapporteur dispose d’un pouvoir 
d’appréciation quant à la conduite de ses investigations (Cour de 
cassation, 15 juin 1999, Lilly France). Lorsque l’impartialité du 
rapporteur est mise en cause, il convient de vérifier que les règles de 
procédure garantissant le principe du contradictoire ont été respectées 
(faculté de consulter le dossier, de demander l’audition de témoins au 
conseil, de présenter des observations sur les griefs notifiés et sur le 
rapport, de s’exprimer oralement en séance) (cour d’appel de Paris, 
12 avril 2005, France Télécom). Il n’est allégué aucun fait précis 

démontrant que ces garanties ont été méconnues, la critique portant 
en réalité sur la valeur des éléments de preuve soumis au débat contra-
dictoire.

La cour d’appel s’est exprimée en ce sens dans un arrêt du 
15 novembre 2005 (TPS) : « «(…) sous couleur d’une violation du 
principe d’impartialité, la société Canal Plus se borne à critiquer les 
investigations du rapporteur, qu’elle estime insuffisantes, et l’appré-
ciation émise par ce dernier sur les éléments collectés, selon elle 
entachée d’imprécisions et d’erreurs manifestes, sans même invoquer 
une recherche précise qui lui aurait été refusée, et alors au surplus 
qu’elle-même avait toute latitude pour produire, tant devant le rappor-
teur qu’en séance, les éléments qui lui semblaient pertinents ».

73. Sur le second point, il est exact que le rapporteur a pris contact 
par téléphone ou par courriel, avant la notification de griefs, avec 
les différentes entreprises mises en cause par la saisine ministérielle 
en précisant systématiquement l’objet de son intervention et le cas 
échéant, des éléments de l’enquête retenus contre elles. Il n’a, dès lors, 
pas pu surprendre le consentement des entreprises. De plus, les griefs 
notifiés ne s’appuient sur aucune déclaration ni aucun document que 
le rapporteur aurait obtenus lors de ces contacts. 

74. Il convient dès lors d’écarter ce moyen.

B.  –   Sur le fond

1. Concernant le marché du tunnel de St-Igest 
(SRA de Toulouse)

75. Seco-DGC et Drouard prétendent que, si le brouillon de la lettre 
contenant leur offre et sur lequel figure le tableau litigieux reprenant 
l’ensemble des offres financières des entreprises concurrentes était 
joint à la lettre déposée par le groupement, mention en aurait été faite 
sur le procès-verbal de dépouillement des offres. L’absence de cette 
mention signifie, selon les parties, que ce brouillon a été mis dans le 
dossier d’offre du groupement Seco-DGC/Drouard postérieurement 
au dépôt des offres. Elles soutiennent que le tableau litigieux a été 
ajouté au brouillon demeuré en possession de M. Berraf lorsqu’il a eu 
connaissance des offres de ses concurrents au cours de la réunion du 
12 octobre 1998 (PV3) avec des agents de la SNCF concernant l’étude 
technique des travaux. Ces papiers auraient été ramassés par inadver-
tance par un agent de la SNCF, qui les aurait ensuite rangés dans le 
dossier de l’appel d’offres où ils ont été découverts par les agents lors-
qu’ils ont procédé à la notification de la lettre de commande de régu-
larisation qui les a amenés à examiner, une nouvelle fois, le dossier de 
l’appel d’offres.

76. L’absence de toute mention sur le procès-verbal de dépouille-
ment des offres dressé par les agents de la SNCF en date du 10 septem-
bre 1998, de la présence inhabituelle de cinq feuilles de brouillon 
dans le pli contenant l’offre et dont l’une des feuilles comportait le 
tableau synoptique litigieux des offres des autres soumissionnaires, 
ne permet pas de considérer, en l’espèce, avec un degré de certitude 
suffisant que Seco-DGC avait obtenu communication du montant 
des offres des autres entreprises soumissionnaires reproduites sur le 
tableau, avant le dépôt de son offre initiale, et établi celle-ci en ayant 
connaissance des autres.

77. Dès lors, en l’absence de tout autre indice venant étayer un 
échange préalable d’informations, la preuve n’est pas rapportée que 
les sociétés mises en cause se sont concertées pour faire échec au jeu 
de la concurrence lors de l’appel d’offres « Tunnel de Saint-Igest », en 
violation de l’article L. 420-1 du code de commerce. La pratique n’est 
donc pas établie.

2. Concernant le marché de la ligne Bordeaux- Gazinet 
(SRA de Bordeaux)

78. Lors de la consultation qui a suivi l’appel d’offres du 
12 juillet 2000, les sociétés ETF et Vecchietti (pour le compte de son 
groupement avec l’entreprise Meccoli), ont admis qu’elles avaient 
remis des offres distinctes à la SNCF le 18 août 2000 mais soutien-
nent qu’elles ont commis une « erreur matérielle » en omettant de 
préciser qu’il s’agissait de l’offre d’un même groupement et qu’el-
les l’ont réparée quelques jours plus tard par un courrier informant 
la SNCF de l’existence d’un groupement entre les trois entreprises 
(ETF, Meccoli et Vecchietti). Ces offres ont pu, selon elles, être expli-
quées et complétées par leur courrier du 23 août 2000, car après avoir 
déclaré l’appel d’offres du 12 juillet 2000 infructueux, la SNCF a 
choisi de s’affranchir des règles formalistes de cet appel en optant 
pour un marché négocié et il ne peut dès lors être considéré qu’il exis-
tait une date limite de dépôt des offres et une date de dépouillement 
et de choix des offres. Ainsi, selon la société Vecchietti, « aucune 
disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que les offres 
faites à la SNCF soient précisées ou complétées après leur envoi » et 
dès lors, « l’offre adressée le 18 août 2000 par les sociétés Vecchietti, 
Meccoli et ETF n’a donc pas à être dissociée de leur courrier du 
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23 août 2000 ». Ainsi, la SNCF aurait été dûment informée de l’exis-
tence du groupement entre les trois entreprises avant le choix de l’at-
tributaire.

79. La société ETF prétend que la SNCF l’ayant consultée tardi-
vement à la suite de l’échec du premier appel d’offres, elle n’a été en 
mesure de répondre qu’en rejoignant le groupement constitué par les 
entreprises Meccoli et Vecchietti. 

80. L’entreprise Vecchietti justifie s’être groupée avec ETF parce 
que la SNCF, ayant consulté en direct un des sous-traitants (la société 
Norena) du groupement qu’elle formait avec Meccoli, celui-ci avait 
besoin d’un nouveau partenaire pour une partie des travaux. 

81. Cependant, s’agissant de l’argument tiré du choix du marché 
négocié, il convient de rappeler que l’appel d’offres et le marché 
négocié obéissent aux mêmes règles en ce qui concerne la date limite 
de dépôt des offres, du dépouillement et du choix des offres dans le 
respect du droit de la concurrence qui s’applique à l’ensemble des 
appels d’offres, qu’ils soient privés ou publics, qu’ils soient ou non 
régis par le code des marchés publics, qu’ils soient ou non encadrés 
par une procédure formelle. Il en est ainsi du marché négocié en cause. 
La SNCF avait indiqué aux entreprises consultées qu’elles avaient 
jusqu’au 18 août pour proposer de nouvelles offres. La société ETF 
a, d’ailleurs, précisé dans ses écritures que « la société ETF, dont la 
sanction se trouvait levée, s’est vue remettre par le SRA de Bordeaux, 
un dossier d’appel d’offres le 10 août 2000, avec pour obligation de 
remettre son offre le 18 août 2000 ». De même dans ses écritures, la 
société Vecchietti a dénoncé « le caractère irréaliste du délai laissé 
aux entreprises pour répondre à cette nouvelle consultation : le SRA 
de Bordeaux lançant celle-ci le 10 août et demandant une offre pour 
le 18 août […] ». La date du 18 août 2000 constituait bien la date 
limite de remise des offres dans l’esprit du maître d’ouvrage comme 
des entreprises soumissionnaires.

82. S’agissant des autres moyens soulevés par les parties, l’offre 
déposée par Vecchietti au nom de son groupement avec Meccoli et 
celle déposée le même jour par ETF ne peuvent pas être considérées 
comme émanant d’un seul et même groupement.

83. Tout d’abord, ces deux offres étaient distinctes et comportaient 
des prix différents pour chaque lot.

 VECCHIETTI/MECCOLI ETF

Lot 1 1 050 000 1 069 197
Lot 2 795 000 820 905,50
Lot 3 1 940 000 1 945 002
Lot 4 1 040 000 1 059 270
Lot 5 610 000 611 110

TOTAL
5 435 000

remise 1 % pour 2 ou 3 lots
remise 1,5 % pour 4 lots
remise 3 % pour 5 lots

5 505 484,50
(sans remise)

84. Ensuite, la convention de groupement adressée le 23 août 2000 
à la SNCF par les sociétés mises en cause est datée et signée du 
11 août 2000, alors que les cadres des sociétés ETF et Vecchietti 
ont déclaré qu’ils avaient décidé de se grouper à la suite d’une entre-
vue à Lyon le 16 août 2000. Ainsi, M. Fresnel, directeur régional de 
ETF précise, au sujet de son entrevue du 16 août avec M. Rocher 
(Vecchietti) qu’« une entrevue s’est déroulée le 16 août 2000 en gare 
de Lyon-Perrache. Après discussions et après confrontations de nos 
prix de vente respectifs, nous avons décidé de répondre au prix de 
l’entreprise Vecchietti qui m’a remis son étude. » M. Rocher, évoquant 
sa rencontre avec M. Fresnel précise : « nous nous sommes rencontrés 
le 16 août à Lyon (Saint Priest), M. Fresnel et moi même. Je lui ai 
présenté l’étude du marché et les prix sur lesquels je comptais m’en-
gager auprès de la SNCF le lendemain ».

85. En outre, ETF, qui était déjà à l’époque des faits une impor-
tante entreprise de travaux de voies, avait l’habitude de répon-
dre (parfois en groupement) aux appels d’offres de la SNCF. Dès 
lors, il n’est pas explicable qu’elle ait déposé une offre distincte le 
18 août 2000 alors qu’elle soutient avoir signé quelques jours aupara-
vant une convention de groupement stipulant que « le rôle de manda-
taire commun des entreprises vis-à-vis de la SNCF est confié à l’en-
treprise Vecchietti ».

86. Par ailleurs, lors de la réunion entre la SNCF et l’entreprise 
Vecchietti, en date du 17 août 2000, portant précisément sur l’appel 
d’offres en cause, Philippe Rocher, de l’entreprise Vecchietti n’a pas 
informé la SNCF de l’existence du groupement avec la société ETF : 
« Je n’ai pas mentionné au SRA le fait qu’ETF nous avait rejoints dans 
le groupement ; ce n’était pas notre préoccupation. » Cette attitude 
n’est pas crédible alors que la réunion portait sur les modalités et l’of-
fre du marché en cause. 

87. Il convient enfin de remarquer que la lettre dactylographiée 
de la nouvelle offre de l’entreprise Vecchietti, remise le 18 août 2005, 
comporte une mention « Copie S.A. Meccoli », montrant que 

Vecchietti a pris soin d’informer son partenaire dans le groupement. 
En revanche, l’absence de mention de l’envoi d’une copie à l’entreprise 
ETF indique que celle-ci n’avait pas rejoint le groupement Vecchietti/
Meccoli au moment du dépôt des offres.

88. En réalité, l’existence du groupement n’a été invoquée que pour 
tenter de donner une réponse à la SNCF qui a, le 23 août 2000, appelé 
ETF pour recueillir ses explications sur l’identité entre son offre du 
18 août 2000 et l’offre initiale du groupement Vecchietti/Meccoli en 
date du 12 juillet 2000. ETF a alors adressé à la SNCF un courrier 
précisant que « suite à notre entretien de ce jour, nous avons l’hon-
neur de vous confirmer que nous sommes groupés solidaires avec 
les entreprises Vecchietti et Meccoli dans l’affaire citée en marg ». 
Au bas de cette lettre, il est indiqué « P.J. : lettre de groupement que 
nous avons omis de joindre à notre offre du 18/08/2000 ». La « lettre 
de groupement » est toutefois datée du 25 août 2000 démontrant 
encore une fois que la prétendue appartenance de ETF au groupement 
Vecchietti/Meccoli n’est qu’une vaine tentative de justification du 
comportement des entreprises lors du marché négocié. En effet, même 
si ces entreprises s’étaient réellement groupées, les échanges d’infor-
mations auxquels aurait donné lieu ce groupement leur auraient inter-
dit de soumissionner séparément. 

89. Il résulte de ce qui précède que, lors du marché négocié, les 
offres d’un montant différent remises à la SNCF émanent l’une de 
Vecchietti, mandataire du groupement constitué avec l’entreprise 
Meccoli, et l’autre de ETF. L’échange d’informations préalable 
à la remise des offres est prouvé par le fait que l’offre de ETF du 
18 août 2000 reprend strictement (à cinquante centimes près pour 
l’un des lots) l’offre proposée par le groupement Vecchietti/Meccoli 
lors du premier appel d’offres du 12 juillet 2000. Les entreprises 
Vecchietti et ETF ont, d’ailleurs, reconnu au cours de l’enquête et de 
l’instruction qu’elles avaient échangé des informations. Cet échange 
d’informations préalable au dépôt des offres a mis en échec la concur-
rence indispensable à tout appel d’offres.

90. Dans un récent arrêt du 24 mai 2005 (SARL Imagin et autres), 
la cour d’appel de Paris a considéré que : « les quatre sociétés du 
groupe Imagin ne peuvent valablement se prévaloir du caractère 
prétendument transparent de leur démarche et de leur bonne foi alors 
que, en déposant des offres séparées, elles ont manifesté leur auto-
nomie commerciale et ont choisi de se présenter, dans le cadre de 
l’appel d’offres, comme des entreprises concurrentes ; qu’elles devai-
ent, par conséquent, respecter les règles de la concurrence auxquel-
les elles s’étaient soumises et s’interdire de présenter des offres dont 
l’indépendance n’était qu’apparente ; que la connaissance des liens 
unissant ces sociétés, que pouvaient avoir les services de la préfec-
ture, est inopérante au regard des développements qui précèdent. » 
De même, dans un arrêt du 9 novembre 2004 (SEE Camille Bayol), 
la cour a sanctionné quatre entreprises pour s’être concertées et avoir 
présenté des offres faussement concurrentes, rappelant « qu’il est 
loisible à des entreprises, ayant entre elles des liens juridiques et 
financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de présen-
ter des offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se 
concerter avant le dépôt des offres et, en cas de concertation (…) de 
n’en déposer qu’une seule ».

91. Il ressort de cette jurisprudence constante que le dépôt d’of-
fres séparées apparemment concurrentes par des entreprises qui ont 
échangé préalablement des informations, notamment sur le prix de 
leurs offres, constitue une pratique anticoncurrentielle réprimée par 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

92. Les parties soutiennent encore qu’elles n’ont pas eu la volonté 
de tromper le maître d’ouvrage et que leur comportement n’a pas eu 
pour conséquence de limiter la concurrence car elles n’ont obtenu 
aucun lot du marché.

93. Mais il est de principe que « l’absence d’intention anticon-
currentielle des entreprises parties à l’entente est sans portée sur 
la qualification même d’entente » (décision n° 01-D-67). Le Conseil 
de la concurrence a, par ailleurs, précisé (décision n° 05-D-45 du 
22 juillet 2005, point 44) que, « selon une jurisprudence constante 
de la cour d’appel de Paris, les pratiques d’échange d’informations 
lors de la passation de marchés publics ont en elles-mêmes un objet 
anticoncurrentiel car elles conduisent nécessairement à une restric-
tion de concurrence en supprimant ou limitant l’indépendance des 
entreprises soumissionnaires (arrêt de la cour d’appel de Paris du 
18 janvier 2000, Chaillan Frères ; arrêt de la cour d’appel de Paris 
du 24 mai 2005, Imagin) ». En l’espèce, les dysfonctionnements 
constatés ont fait que, seuls, deux lots composant le marché ont été 
attribués à l’entreprise Norena et si la SNCF a pu déjouer la pratique, 
c’est en raison de sa vigilance qui l’a conduit à demander des explica-
tions à la société ETF sur les anomalies de son offre.

94. La société Meccoli fait enfin valoir que si elle s’est groupée 
avec Vecchietti pour ce marché, cette dernière était mandataire du 
groupement et était chargée de présenter une offre commune et trans-
parente. Elle soutient n’avoir pris aucune part à la pratique reprochée 
dans la notification de griefs.
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95. Selon une jurisprudence établie, « une pratique ne peut être 
qualifiée d’entente anticoncurrentielle que si les entreprises en 
cause ont librement et volontairement participé à l’action concer-
tée, en sachant quel en était l’objet ou l’effet » (cour d’appel de Paris, 
9 novembre 2004). Comme l’a déjà précisé le Conseil de la concur-
rence (décision n° 05-D-17 du 27 avril 2005, point 68), « la seule 
circonstance d’avoir signé, en groupement, l’offre de soumission ne 
suffit pas à fonder la participation de la société X à l’entente ». Dès 
lors, en l’absence de tout élément permettant d’établir une participa-
tion de la société Meccoli à la pratique concertée autrement qu’en 
sa qualité de membre du groupement celle-ci doit être mise hors de 
cause.

96. Il résulte de l’analyse qui précède qu’en déposant des offres 
distinctes, alors qu’elles avaient préalablement échangé des informa-
tions, notamment sur leurs prix, les entreprises Vecchietti et ETF ont 
faussé la concurrence sur le marché négocié et violé l’article L. 420-1 
du code de commerce. 

3. Concernant les marchés du SRA de Lille

97. Il est reproché aux sociétés Européenne de travaux ferro-
viaires (ETF), entreprise Lamblin, Vossloh Infrastructures servi-
ces, STPV et DG entreprise, de s’être entendues pour se répartir les 
marchés « assainissement de la gare d’Aulnoye », « TCO Dunker-
que » et « Raquette Délivrance » qui ont fait l’objet d’une procédure 
d’appel d’offres respectivement le 4 août 1999, le 13 août 1999 et le 
3 février 2000.

98. Les parties indiquent que, si des informations ont été échan-
gées concernant ces trois marchés, ces échanges ont eu lieu au sein du 
groupement chargé de réaliser les MSO. Ces échanges d’informations, 
de même que la répartition des travaux entre les membres du grou-
pement, ne sauraient être répréhensibles puisque les trois marchés 
étaient susceptibles de devenir des MSO. Certes, elles admettent que 
le marché « TCO Dunkerque » ne figurait pas sur la liste indicative 
des travaux prévus en MSO, mais elles l’ont néanmoins considéré 
comme un marché pouvant faire l’objet d’un ordre de services dans ce 
cadre. Elles estiment qu’aucune pratique concertée ne peut leur être 
reprochée concernant la répartition de ces marchés bien qu’ils aient 
été soumis en définitive à une procédure classique d’appel d’offres.

99. Les réunions, au cours desquelles les membres du groupement 
ont échangé des informations et réparti entre eux les travaux, ne révè-
lent pas l’existence d’une concertation prohibée dans la mesure où 
elles ont porté sur l’exécution des travaux envisagés dans le cadre d’un 
MSO. En revanche, à partir du moment où les entreprises du groupe-
ment ont su que certains travaux ne feraient plus partie du MSO mais 
seraient « ressortis » en appel d’offres, elles ne pouvaient continuer 
à discuter des modalités, des prix ainsi que de la répartition de ces 
nouveaux marchés au sein de leur groupement. Ainsi, les échanges 
d’informations sur ces travaux, qui ont eu lieu entre le moment où les 
entreprises ont su qu’ils étaient exclus du marché sur ordre (HMSO) 
et la date de remise des offres lors de l’appel d’offres, ne sauraient 
être justifiés par la nécessité d’organiser les travaux au sein du grou-
pement. De plus, les entreprises membres du groupement, qui ont 
déposé des offres séparées à l’appel d’offres après avoir discuté et 
réparti entre elles les travaux afférents à ces marchés, doivent se voir 
reprocher une pratique prohibée.

100. Concernant les marchés « TCO Dunkerque » et « Gare d’Aul-
noye », la preuve d’un échange préalable d’informations entre les 
différentes entreprises soumissionnaires, à un moment où les entre-
prises ont su que ces marchés feraient l’objet d’un appel d’offres, 
repose sur le tableau reproduit au paragraphe 50. 

101. La mention « Travaux Hors Marché sur ordre » montre que, 
lors de la discussion de ces marchés, les entreprises concernées 
savaient que, même si ces travaux avaient été initialement envisagés 
en MSO, il était désormais clair qu’ils feraient l’objet d’appels d’offres 
distincts et seraient donc « ressortis en HMSO », ce qui ne les a pas 
empêchées de procéder à la répartition des deux marchés mentionnés 
« TCO Dunkerque » et « Assainissement Aulnoye ».

102. Cependant, la date d’établissement et les conditions d’élabo-
ration du tableau sont incertaines. Ainsi, M. Zuliani de l’entreprise 
Seco/DGC a déclaré aux enquêteurs « le document coté 78 m’apparaît 
être un document Seco. Il s’agit d’estimations que je date de 1998 ». 
Cette unique déclaration faite en juillet 2000, plus de deux ans après 
les faits par M. Zuliani, ne permet pas de dater avec un degré de certi-
tude suffisant le tableau qui a pu être dressé à un moment où les entre-
prises pouvaient escompter que ces marchés deviendraient des MSO 
ou postérieurement aux dates limites de dépôt des offres des appels 
d’offres de « TCO Dunkerque » et « Assainissement Aulnoye », qui 
étaient respectivement les 10 septembre 1999 et 30 août 1999.

103. Le compte rendu de la réunion du 17 septembre 1999, décrit au 
paragraphe 54, étant postérieur à ces dates limites de dépôt des offres 
des marchés « TCO Dunkerque » et « Assainissement Aulnoye », n’ap-

porte pas davantage de preuve d’un échange préalable d’informations 
concernant ces marchés à une date où les entreprises du groupement 
savaient que ces marchés seraient ressortis en appels d’offres.

104. Il ressort des analyses qui précèdent qu’il ne peut être établi, 
au regard des circonstances particulières de l’espèce, que les échanges 
d’informations et les répartitions des marchés concernant les marchés 
de « TCO Dunkerque » et « Assainissement Aulnoye » aient eu lieu au 
cours d’une période où ils étaient répréhensibles. Dès lors, la pratique 
d’entente concernant les marchés de « TCO Dunkerque » et « Assai-
nissement Aulnoye » n’est pas établie.

105. Le marché de « Raquette Délivrance » a fait l’objet d’un appel 
d’offres, le 3 février 2000, avec une date limite de remise des offres 
au 28 février 2000. Or, le brouillon du compte rendu de la réunion du 
21 janvier 2000 (paragraphe 52) souligne d’une part, que les entrepri-
ses du groupement savaient que le marché de « Raquette Délivrance » 
serait « Hors MSO » et, d’autre part, que, antérieurement au dépôt 
des offres, les entreprises du groupement se sont mises d’accord pour 
attribuer ce marché à ETF. Le résultat de l’appel d’offres, qui a fina-
lement retenu l’offre d’ETF pour un montant de 2 026 893 francs, 
confirme cette répartition. Dès lors, les offres des autres entreprises 
du groupement (STPV, Seco-DGC et Lamblin) constituent des offres 
de couverture.

106. En se concertant pour attribuer à l’une d’entre elles, le marché 
de « Raquette Délivrance » avant la date du dépôt des offres qu’elles 
ont présentées séparément à un moment où aucun doute n’était plus 
permis sur le sort de ce marché, les entreprises ETF, STPV, Seco-
DGC et Lamblin se sont entendues pour fausser le jeu de la concur-
rence en déposant des offres apparemment concurrentes en violation 
des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

107. La circonstance selon laquelle la SNCF était nécessairement 
au courant des échanges d’informations entre les entreprises du grou-
pement soumissionnaire, notamment en raison du fait que le marché 
était initialement envisagé en MSO, importe peu. En effet, le Conseil 
de la concurrence (décision n° 05-D-45 du 22 juillet 2005, point 36) 
et la cour d’appel de Paris (arrêt du 24 mai 2005) ont considéré, en 
des termes similaires, que, « en déposant des offres séparées, les 
sociétés mises en cause ont manifesté leur autonomie commerciale 
et ont choisi de se présenter, dans le cadre de chacun des appels 
d’offres, comme des entreprises concurrentes ; qu’elles devaient, par 
conséquent, respecter les règles de la concurrence auxquelles elles 
s’étaient soumises et s’interdire de présenter des offres dont l’indé-
pendance n’était qu’apparente ; que la connaissance des liens unis-
sant ces sociétés, que pouvait avoir le maître d’œuvre ou le maître 
d’ouvrage, est inopérante au regard des développements qui précè-
dent ».

C.  –  Sur les sanctions 

108. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rela-
tive aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la 
non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introdui-
tes par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’el-
les sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, 
ne leur sont pas applicables.

109. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce 
dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 
15 mai 2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux 
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un 
délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infli-
ger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en 
cas de non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. »

1.  Sur la gravité des pratiques

110. Le Conseil de la concurrence rappelle régulièrement qu’un 
échange d’informations entre soumissionnaires d’un marché public 
(ou privé) constitue une pratique anticoncurrentielle d’une particu-
lière gravité. Ainsi, dans une décision n° 03-D-10 du 20 février 2003 
(point 41), le Conseil de la concurrence souligne que « s’agissant de 
la gravité des faits reprochés, il y a lieu de rappeler qu’une entente 
horizontale entre entreprises candidates à l’exécution d’un marché 
public mise en œuvre à l’occasion de la procédure de passation de 
ce contrat, notamment un échange d’informations entre les entrepri-
ses préalablement à la remise de leurs offres, est d’une particulière 
gravité ».
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111. Concernant le marché « Raquette Délivrance » passé par le 
SRA de Lille, il y a cependant lieu de prendre en considération le 
changement d’attitude de la SNCF qui a transformé en appel d’offres 
des travaux initialement envisagés dans le marché sur ordre.

112. Il n’en demeure pas moins qu’un maître d’ouvrage qui a des 
relations permanentes avec des entreprises connues en raison de leur 
spécialité et auxquelles il peut avoir recours de façon urgente est en 
droit d’attendre de leur part un comportement respectueux des règles 
de concurrence lors des appels d’offres nombreux et variés qu’il est 
amené à lancer sur l’ensemble du territoire.

2. Sur l’importance du dommage à l’économie

113. La cour d’appel de Paris a rappelé à plusieurs reprises qu’en 
matière d’entente sur les marchés publics, « le dommage à l’écono-
mie est indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage 
en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnai-
res et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre jeu 
de la concurrence » (cour d’appel de Paris, 13 janvier 1998) et que 
« ces pratiques anticoncurrentielles, qui caractérisent un dommage 
à l’économie, sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en 
ce qu’elles constituent une tromperie sur la réalité de la concurrence 
dont elles faussent le libre jeu, nonobstant la circonstance que […] le 
marché a été, en définitive, attribué à une entreprise ne participant 
pas à la concertation » (cour d’appel de Paris, 12 décembre 2000).

114. Concernant le marché de la ligne Bordeaux-Gazinet (SRA de 
Bordeaux), les entreprises mises en cause soulignent qu’elles n’ont pas 
été attributaires du marché et que les pratiques n’ont pu causer un 
quelconque dommage à l’économie. Pourtant, en l’espèce, même si 
les entreprises mises en cause n’ont pas été attributaires du marché, 
il demeure qu’en se présentant faussement comme concurrentes, elles 
ont perturbé le déroulement normal de l’appel d’offres qui a permis 
seulement une attribution partielle des lots et que par l’entrave au libre 
jeu de la concurrence dont elles sont responsables, elles ont causé un 
dommage à l’économie.

115. Concernant les marchés du SRA de Lille, selon la SNCF, les 
entreprises qui avaient été retenues dans le cadre du MSO pour exécu-
ter les travaux ressortis ensuite en HMSO ont profité du fait qu’elles 
savaient qu’elles ne subiraient pas de réelle concurrence des autres 
membres du groupement pour relever le prix de leurs offres. Ainsi, le 
contrôleur général des marchés de la SNCF a indiqué au rapporteur 
que : « il est inexplicable que les prix des offres de ces entreprises 
soient beaucoup plus élevés que les prix objectifs de la SNCF : […] 
+11,6 % pour le marché «Raquette Délivrance». Il apparaît que les 
entreprises qui étaient les plus à même d’obtenir ce marché (qui leur 
avait été attribué dans le cadre du groupement pour le MSO) en ont 
profité pour proposer des offres financièrement très élevées ».

116. Ces propos méritent néanmoins d’être nuancés concernant le 
marché de « Raquette Délivrance », puisque la soumission d’une offre 
par le groupement des entreprises Vecchietti et Meccoli n’appartenant 
pas au groupement chargé des travaux du MSO a pu exercer une pres-
sion sur l’offre de l’entreprise retenue par le groupement (ETF) et ne 
permettait pas à cette entreprise de s’affranchir de toute contrainte 
pour élever son offre tarifaire.

3. Sur la situation particulière des entreprises

117. La société ETF doit répondre des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre du marché de la ligne Bordeaux-Gazinet (SRA de 
Bordeaux). Concernant les marchés du SRA de Lille, le 3 janvier 2000, 
la société Cogifer (devenue Vossloh Infrastructure Services après un 
changement de dénomination sociale le 29 avril 2003) a cédé l’inté-
gralité de ses activités entretien de voies ferrées à la société ETF qui 
s’est donc substituée à Cogifer au sein du groupement MSO du SRA 
de Lille. Dès lors, les pratiques mises en œuvre pour le marché de 
Raquette Délivrance ont été mises en œuvre et sont imputables à la 
société ETF. La société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) 
a commis une pratique prohibée concernant les deux marchés rete-
nus et si son comportement anticoncurrentiel a pu être déjoué sur 
le marché « d’amélioration de capacité Bordeaux-Gazinet », il lui a 
permis d’obtenir le marché « Raquette délivrance » pour un montant 
de 2 026 893 francs. Cette société en raison de sa spécialité et de son 
envergure est un acteur incontournable du secteur qui a mis à profit 
cette situation pour s’affranchir des règles de concurrence et s’im-
poser auprès d’entreprises moins puissantes. Pour l’exercice clos au 
31 décembre 2005, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 
109 953 207 euros. En fonction des éléments généraux et individuels 
précédemment exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire de 1 000 000 euros.

118. La société Vecchietti est un acteur modeste du secteur mais sa 
présence devrait permettre de renforcer la vivacité de la concurrence 
sur ces marchés de l’entretien des voies ferrées face aux entreprises 
plus puissantes. Ainsi, le contrôleur général des marchés de la SNCF 
a déclaré lors de l’instruction que : « les petites entreprises de travaux 
de voie sont importantes pour nous. D’une part, implantées locale-

ment, elles permettent une réponse rapide et flexible pour faire face 
à des situations d’urgence. D’autre part, ces petites entreprises assu-
rent une pression concurrentielle sur les grands acteurs du secteur, 
notamment sur les marchés de tâches standards n’exigeant pas néces-
sairement de moyens extraordinaires ».

119. Cette utilité ne s’est pas vérifiée en l’espèce puisqu’une prati-
que anticoncurrentielle a été mise en œuvre concernant le marché de 
la ligne Bordeaux-Gazinet (SRA Bordeaux). Pour l’exercice clos au 
31 décembre 2005, la société R. Vecchietti  (SAS) a réalisé un chiffre 
d’affaires de 15 522 100 euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels précédemment exposés, il y a lieu de lui infliger une sanc-
tion pécuniaire d’un montant de 75 000 euros.

120. La société Lamblin existe toujours mais est en cours de liqui-
dation. Elle est en sommeil depuis le mois de mai 2002. Elle n’a pas 
réalisé de chiffre d’affaires en 2005. Il n’y a donc pas lieu de lui infli-
ger de sanction pécuniaire.

121. La société Seco-DGC a, depuis les faits, changé de dénomina-
tion sociale, une première fois, en DG Construction puis, une seconde 
fois, en DG Entreprise, mais demeure immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 786 550 350. Elle 
répond de la pratique mise en œuvre dans le marché « Raquette Déli-
vrance » (SRA de Lille). Si elle réalisait en 1999 un chiffre d’affaires 
d’un montant de 400 millions de francs pour l’activité de pose et d’en-
tretien de voies de chemin de fer, elle n’a plus réalisé pour l’exercice 
clos au 31 décembre 2005 qu’un chiffre d’affaires d’un montant de 
36 612 euros. En fonction des éléments généraux et individuels précé-
demment exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire 
d’un montant de 300 euros.

122. Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2001 approuvé 
par des assemblées générales extraordinaires du 31 novembre 2001, 
les sociétés STPV Nord et STPV Littoral ont fusionné par voie d’ab-
sorption de la société STPV Littoral. La société STPV Nord a changé 
sa dénomination sociale pour adopter celle de « STPV ». La prati-
que, concernant le marché « Raquette Délivrance », est imputable à 
la société STPV. La société STPV a réalisé pour l’exercice clos au 
31 décembre 2005 un chiffre d’affaires de 50 246 461 euros. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels précédemment exposés, 
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 
250 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que les sociétés DG Entreprise, TSO, 
Amec Spie Rail et Vossloh Infrastructure Services ont enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce à l’occasion 
du marché « Tunnel de Saint-Igest » passé par le Service régional des 
achats SNCF de Toulouse en septembre 1998. 

Article 2 : Il n’est pas établi que la société Angelo Meccoli & Cie 
a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
à l’occasion du marché « Bordeaux-Gazinet » passé par le Service 
régional des achats de Bordeaux en août 2000. 

Article 3 : Il n’est pas établi que les sociétés Vossloh Infrastructure 
Services, STPV, Entreprise Lamblin et DG Entreprise ont enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce à l’occasion 
de la passation des marchés « TCO Dunkerque » et « Assainissement 
Gare d’Aulnoye » par le Service régional des achats de Lille à l’été 
1999.

Article 4 : Il est établi que les sociétés R. Vecchietti  et Européenne 
de Travaux Ferroviaires (ETF) ont enfreint les dispositions de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce à l’occasion de la passation du 
marché « Bordeaux-Gazinet » par le Service régional des achats de 
Bordeaux en août 2000. 

Article 5 : Il est établi que les sociétés Européenne de Travaux Fer-
roviaires (ETF), STPV, Entreprise Lamblin SA et DG Entreprise ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce à 
l’occasion de la passation du marché dit « Raquette Délivrance » par 
le Service régional des achats de Lille au début de l’année 2000.

Article 6 : Aucune sanction pécuniaire n’est prononcée à l’encontre 
de la société Lamblin en liquidation dont le chiffre d’affaires est 
inexistant.

Article 7 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Européenne de Travaux Ferroviaires (ETF) une sanc-

tion de 1 000 000 euros ;
– à la société R. Vecchietti  une sanction de 75 000 euros ;
– à la société DG Entreprise une sanction de 300 euros ;
– à la société STPV une sanction de 250 000 euros.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par 

Mme Aubert, vice-présidente présidant la séance, Mmes Behar-
Touchais et Mader-Saussaye ainsi que MM. Flichy, Piot, Ripotot, 
membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
FRANÇOISE AUBERT
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Décision n° 06-D-16 du Conseil de la concurrence du 20 juin 
2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les 
Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) 
sur le marché de la distribution de la presse pour la vente 
au numéro et des marchés d’activités connexes

NOR : ECOC0600209S

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1994, sous les numéros F 723 
et M 149, par laquelle l’association France Action Presse (ancienne-
ment dénommée Association de défense et promotion des dépositaires 
et maisons de la presse) a saisi le Conseil de la concurrence de prati-
ques du groupe des Nouvelles Messageries de la presse parisienne 
(NMPP), sur des marchés d’activité connexes au marché de la distri-
bution de la presse pour la vente au numéro et a demandé le prononcé 
de mesures conservatoires ;

Vu la décision n° 95-MC-01 du 8 février 1995 par laquelle le 
Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conserva-
toires de l’association France Action Presse ;

Vu l’arrêt du 28 mars 1995 de la cour d’appel de Paris relatif au 
recours exercé par l’association France Action Presse contre la 
décision n° 95-MC-01 ;

Vu la lettre enregistrée le 18 octobre 1995, sous les numéros F 807, 
par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le 
groupe des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), 
sur le marché de la distribution de la presse pour la vente au numéro et 
des marchés d’activités connexes ;

Vu la décision du 22 octobre 2001 du Conseil de la concurrence 
relative à l’application de l’article L. 463-5 du code de commerce ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, fixant 
ses conditions d’application ;

Vu les observations présentées par l’association France Action 
Presse, la société NMPP et par le commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du gouverne-
ment, les représentants de l’association France Action Presse et de la 
société NMPP entendus lors de la séance du 8 février 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –   CONSTATATIONS

A.  –   Les saisines

1. L’Association France Action Presse, anciennement dénommée 
Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la 
Presse (ADPDMP) a, par courrier en date du 24 novembre 1994, saisi 
le Conseil de la concurrence, aux fins d’apprécier « les pratiques des 
NMPP (Nouvelles Messageries de la presse parisienne) qui apparais-
sent contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 
1er novembre 1986 ».

2. Le Conseil de la concurrence a également été saisi par le minis-
tre de l’économie et des finances, par un courrier en date du 18 octo-
bre 1995, en application de l’article L. 462-5 du code de commerce, 
sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce.

3. Ces deux saisines, afférentes aux mêmes pratiques des NMPP, 
relatives aux moyens mis à la disposition de leurs filiales qui seraient 
de nature à favoriser ces dernières, ont fait l’objet d’une jonction.

4. L’instruction de ces dossiers a été effectuée parallèlement au 
traitement, par différentes juridictions pénales, de contentieux portant 
sur des faits connexes. Ces plaintes multiples de diffuseurs et déposi-
taires de presse ont conduit à la prise en compte de plusieurs décisions 
judiciaires intervenues pendant la même période, ces éléments étant 
versés au dossier par les parties à l’appui de leurs observations écrites, 
notamment :

– une procédure pénale, déclenchée par une plainte de douze 
dépositaires de presse, qui a conduit au renvoi devant le tribunal 
correctionnel de plusieurs directeurs des NMPPP qui auraient 
pris une part personnelle dans la commission de pratiques abusi-
ves contraires à l’article L. 420-2 du code de commerce ; par un 
jugement du 8 avril 2002, le tribunal de grande instance Paris a 
relaxé les prévenus ; jugement confirmé par un arrêt de la cour 
d’appel de Paris du 2 mai 2003 et un arrêt de la Cour de cassation 
du 16 juin 2004 ; 

–  l’ordonnance de non-lieu du 6 février 2003 du juge d’instruction 
de Toulon statuant sur la plainte de diffuseurs soutenant que le 
groupe NMPP avait conditionné leur agrément par la Commis-
sion des opérations de vente (COV), instance qui autorise l’ouver-
ture ou le transfert d’un point de vente et au sein de laquelle les 
NMPP jouent un rôle éminent, à la réalisation de travaux par la 
filiale des NMPP, Promoderm, faits constitutifs d’abus de posi-
tion dominante ; cette décision de non lieu a été confirmée par un 
arrêt du 8 avril 2004 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

5. Il faut également noter que la procédure instruite à Paris a 
conduit à mettre en œuvre, par décision du 19 septembre 2001, l’arti-
cle L. 463-5 du code de commerce relatif à la transmission de pièces 
d’un dossier juridictionnel ayant un lien direct avec les faits dont il est 
saisi. 

B.  –   Les secteurs d’activités

1. Le secteur de la distribution de la presse vendue au numéro

6. Une réglementation spécifique mise en place par la loi n° 47-
585 du 2 avril 1947, relative au statut des entreprises de groupage et 
de distribution des journaux et publications périodiques, dite « loi 
Bichet », organise cette activité autour des principes de coopération, 
de liberté de distribution pour l’éditeur et de neutralité de la distribu-
tion. On distingue trois niveaux intermédiaires dans la chaîne reliant 
les éditeurs et les consommateurs : les messageries de presse, les 
dépositaires et les diffuseurs. 

a) Les messageries de presse (niveau I)

7. En vertu du principe coopératif, un éditeur peut soit assurer 
lui-même le groupage et la distribution de ses titres, soit se regrouper 
avec d’autres éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, dite 
messagerie de presse. 

8. La société NMPP, créée en 1947, est une société à responsabi-
lité limitée, dont le capital est détenu à 49 % par le groupe Hachette 
et à 51 % par cinq coopératives d’éditeurs dans lesquelles le groupe 
Hachette est également présent. 

9. La société SAEM-TP est une société à responsabilité limitée 
dont le capital est détenu à hauteur de 51 % par des éditeurs, eux-
même constitués en trois coopératives, et à hauteur de 49 % par 
la société Sopredis, filiale de Hachette. La société SAEM-TP a, 
depuis 1962, progressivement confié la sous-traitance des opérations 
de distribution de ses titres à la société NMPP. Un accord formel a été 
conclu entre les deux sociétés le 15 octobre 1986.

10. L’ensemble NMPP et SAEM-TP a réalisé 77,5 % du chiffre 
d’affaires de la distribution de la presse pour la vente au numéro 
en 1994. 

11. La société MLP, créée en 1945, est une société anonyme 
coopérative dont le capital est détenu par les éditeurs adhérents. 
Jusqu’en 1993, les MLP sous-traitaient la distribution de leurs titres 
aux NMPP, tant sur la zone de Paris qu’à l’exportation. Les MLP 
assurent la distribution de leurs titres en province depuis 1993 et à 
Paris intra-muros depuis le 5 février 1996. Les MLP ont réalisé 3,9 % 
du chiffre d’affaires de la distribution de la presse pour la vente au 
numéro en 1994.

b) Les dépositaires centraux de presse (niveau II)

12. A titre principal, les dépositaires centraux de presse ont pour 
fonction de distribuer aux diffuseurs la presse qui leur est confiée par 
les trois messageries et par certains éditeurs (fonction de répartition). 
En outre, les dépositaires centraux de presse assument des fonctions 
de nature comptable (gestion des flux, financiers et comptables, des 
ventes de presse) et commerciale (animation du réseau). 

13. Dans une moindre proportion (liée à la concentration crois-
sante du niveau II), certains dépositaires centraux ont également pour 
fonction l’exploitation d’un point de vente au détail sous l’enseigne 
« Maison de la Presse ». Toutefois, le rapport moral du président du 
Conseil supérieur des messageries de presse pour 1995 fait apparaî-
tre l’inscription de seulement 623 dépositaires, en tant que vendeurs-
détaillants, au 31 décembre 1995.

14. Le nombre total de dépositaires centraux de presse a fortement 
diminué lors de la période de restructuration du niveau II qui a été 
mise en œuvre au début des années 90, puisque l’effectif est passé 
de 1 950 dépositaires centraux en 1992, à 1 618 en 1993, puis à 1 251 
en 1994, soit une baisse de 37 % en deux ans.

15. A Paris, depuis 1991, les NMPP sont présentes à travers 
Paris Diffusion presse (PDP), département autonome, desservant 
2 200 points de vente. En province, il convient de distinguer les dépo-
sitaires centraux indépendants (679 au 31 décembre 1994) et les dépo-
sitaires contrôlés par les NMPP. Ces derniers regroupent les 20 agen-
ces de la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) et les 19 dépôts 
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gérés en propre par les NMPP. La SAD, filiale dont le capital est 
détenu à 80 % par les NMPP et à 20 % par Hachette, réalise 21,75 % 
du chiffre d’affaires de la vente au numéro. 

c) Les diffuseurs de presse (niveau III)

16. Ce niveau comprend environ 33 000 points de vente au 
détail (1994), dont 536 adhérents à l’une des trois enseignes NMPP 
(181 Maisons de la presse, 197 Mag Presse, 158 Points Presse). Dans 
le cas des diffuseurs, l’enseigne est concédée par la SEDDIF, société à 
responsabilité limitée créée en 1979, filiale à 100 % des NMPP. 

2. Les secteurs d’activité connexes au secteur de la distribution 
de la presse sur lesquels le groupe NMPP intervient

a) Agencement des magasins de presse en mobilier traditionnel

17. Ce secteur concerne les opérations d’agencement en mobilier 
traditionnel et les opérations d’agencement de magasins-concepts, 
effectuées au moment de la création de nouveaux points de vente ou 
lors de la modernisation des points de vente existants.

18. Les NMPP ont créé en 1953 un département modernisation et 
promotion, actif dans ce secteur. En application de la décision n° 87-
D-08 du 28 avril 1987 du conseil, cette activité a été filialisée par 
les NMPP avec la création en 1988 de Promodern, filiale à 95,8 % 
du groupe. Promodern prend en charge la conception, la vente et la 
livraison de magasins, (magasins traditionnels et magasins-concepts). 
La filiale a réalisé en moyenne, 900 modernisations par an, dont 100 à 
110 magasins-concepts pour un chiffre d’affaires de 11,7 millions 
d’euros (77 MF) en 1994.

b) La formation professionnelle pour les agents de la presse

19. La formation professionnelle pour les agents de la presse est 
assurée, soit par des organismes de formation professionnelle géné-
ralistes, soit par le CEFODIP (Centre de formation aux métiers de la 
diffusion de la presse et des activités connexes).

20. Le CEFODIP, association quadripartite créée en 1987 par les 
éditeurs, les messageries, les dépositaires et les diffuseurs, propose 
des stages aux diffuseurs (nouveaux diffuseurs ou diffuseurs en acti-
vité) et aux dépositaires. En 1994, le CEFODIP a réalisé 1 908 stages 
pour les nouveaux diffuseurs, soit 1 738 stages « d’initiation au 
métier de diffuseur » (adhérents et non-adhérents inclus) et 170 stages 
spécifiques aux magasins-concepts NMPP, ainsi que 59 stages pour 
les diffuseurs en activité.

c) Le secteur de l’intermédiation dans les cessions 
de fonds de commerce

21. Ce secteur comprend l’ensemble des activités d’intermédiation 
dans les transactions relatives aux fonds de commerce, y compris la 
négociation commerciale et la rédaction d’actes pour la cession des 
fonds de commerce et les conventions de rattachement.

22. Les NMPP ont confié ces activités à la société à responsabilité 
limitée Transactions Presse Editions (TPE), créée en 1950. Le capital 
de TPE est détenu à 60 % par les NMPP, à 30 % par la société “Les 
dépositaires associés» et à 10 % par Transport Presse. TPE a réalisé 
un chiffre d’affaires de 4,3 MF en 1993 et de 3,6 MF en 1994.

d) Le secteur de l’équipement informatique pour les diffuseurs
et dépositaires de presse

23. Ce secteur comprend la fourniture de l’ensemble des logiciels 
informatiques dits « d’aide à la gestion » nécessaires aux diffuseurs 
et dépositaires de presse, et les matériels informatiques (serveurs, 
imprimantes, postes de travail, scanners…).

24. Les NMPP sont actives dans le secteur de l’équipement infor-
matique et des services informatiques aux dépositaires via la société 
SOGIDEP.

25. La société SOGIDEP (Société pour la gestion informatique 
des dépôts de presse), a été créée en 1981 par les NMPP. Le capital de 
la société est détenu par les NMPP (à hauteur de 55 %), par la société 
LesDépositaires associés (à 30 %), émanation du Syndicat national 
des dépositaires de presse, la SAEM-TP (à 10 %) et les MLP ( à 5 %) 
.26. Bien que l’ensemble NMPP et SAEM-TP soit largement majo-
ritaire avec 65 % des parts, les NMPP considèrent que la SOGIDEP 
ne peut être considérée comme « une émanation des seules NMPP » 
dès lors que la mission de cette société était « de mettre au point des 
solutions informatiques permettant à tous les dépositaires d’améliorer 
l’interactivité de leurs relations avec le réseau(…(en ce qui concerne) 
la distribution et la comptabilisation des produits de presse, quelle 
que soit la messagerie qui les distribue » (observations NMPP p. 21).

27. A l’origine, SOGIDEP commercialisait trois types de produits 
(dont elle était propriétaire pour les avoir développés), adaptés à 
chaque type de dépôts, suivant le nombre de diffuseurs desservis : 

Basic Presse, Super Presse Monoposte, Super Presse Multiposte. En 
outre, la société commercialisait les matériels et se chargeait égale-
ment de la conception et de la réalisation des installations.

28. La modernisation de l’outil informatique, à partir du début 
des années 1990, a résulté de trois facteurs : concentration croissante 
du réseau des dépositaires à l’issue de la restructuration de celui-ci, 
émergence des MLP sur le marché de la distribution de la presse pour 
la vente au numéro, demande d’échanges d’informations croissante 
des éditeurs en vue du réglage des titres. 

29. En 1992, les NMPP mettent au point le logiciel Presse 2000. 
Selon le directeur général de SOGIDEP, ce logiciel a été commercia-
lisé « fin 1992 pour des dépôts tests et de manière définitive à partir 
de 1993 ». L’installation du logiciel chez les dépositaires concernés 
et leur formation, sont confiées, par les NMPP, à titre non exclusif, à 
SOGIDEP. Cette société a réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions 
de francs en 1993 et 1994.

30. Les NMPP sont également présentes dans le secteur de l’équi-
pement informatique et des services informatiques aux diffuseurs via 
la société NOVACOD, société en nom collectif créée le 22 novembre 
1990, filiale de la SAD à 99,8 %. NOVACOD assure l’équipement 
informatique des diffuseurs de presse grâce à des logiciels d’aide à la 
gestion, spécialement adaptés pour les magasins de presse. En prati-
que, les fonctions de ces outils informatiques vont de l’encaissement 
jusqu’aux opérations de comptabilité, en passant par la gestion des 
stocks, la prise de commande et les demandes de réassort.

31. La société NOVACOD (qui a débuté son activité commerciale 
en juin 1991), a réalisé un chiffre d’affaires de 13 MF en 1994.

C.  –  Les pratiques dénoncées

1. Sur les informations privilégiées dont auraient bénéficié 
Promodern et SOGIDEP 

32. Selon le rapport d’enquête, « ’étude des dossiers de créations 
de l’année 1992 […] fait apparaître que, sur 18 bons de commande 
qui ont pu être matériellement retrouvés au siège de Promodern, 
9 ont été signés à une date antérieure à la date de session de la COV 
qui autorisait le projet. » En outre, « 10 prospections commerciales 
sur 13 identifiées avaient été menées également avant la tenue de la 
COV ». Enfin, pour cette même année, l’instruction a fait ressortir 
un taux de pénétration de Promoderm de 37 % en 1992, sur la base 
des créations de points de vente au détail après avis exposé devant 
la COV.

33. Pour l’année 1993, « [sur 34 commandes datées] onze sont 
passées antérieurement à la COV qui autorise le projet ». Le rapport 
d’enquête relève un taux de pénétration de 48,5 % de Promoderm, sur 
la base des créations de points de vente au détail après avis exposé 
devant la COV. 

34. Pour 1994, « 88 commandes sur les 148 bons de commande 
recensés [soit 59,5 %] ont été effectuées avant la session de la COV ». 
Selon le rapport d’enquête, Promodern aurait bénéficié d’un taux de 
pénétration de 48,5 % en 1994 pour « l’ensemble des créations ». 

35. Par ailleurs, l’enquête a relevé plusieurs exemples de visites 
communes de commerciaux des NMPP et de Promodern qui « attes-
tent de pressions exercées auprès de nouveaux diffuseurs pour qu’ils 
s’équipent en matériel Promodern » et montrent qu’une certaine 
confusion a été entretenue entre le rôle des NMPP et celui de Promo-
dern aux yeux des demandeurs d’agrément pour la création ou le 
transfert d’un point de vente de la presse.

36. S’agissant des informations privilégiées dont a disposé 
SOGIDEP, il y a lieu principalement de relever que l’article 1er de la 
convention NMPP-SOGIDEP du 28 avril 1992 prévoit que SOGIDEP 
installera « chez les dépositaires qui lui seront désignés à cet effet 
par les NMPP, le logiciel Presse 2000 (…) ». Le directeur général de 
SOGIDEP a indiqué que « la politique de restructuration menée par 
les NMPP à la demande des éditeurs impose aux NMPP de désigner à 
SOGIDEP les dépôts qui seront maintenus à l’avenir, c’est-à-dire au 
moins plusieurs années » (procès-verbal du 16 juin 1993). 

2. Sur la vente liée du logiciel Presse 2000 avec le logiciel 
de télécommunications Soliman

37. Le logiciel Presse 2000, logiciel d’aide à la gestion et à la 
distribution des produits de presse est destiné aux dépositaires, quelle 
que soit la messagerie qui les approvisionne, mais les modalités de 
connexion avec la messagerie sont différentes puisque le système 
d’information que l’on veut connecter à Presse 2000 est celui de 
la messagerie de presse en cause. Selon le rapport annuel NMPP 
de 1994, 180 dépositaires étaient équipés de Presse 2000 (fin 1994), 
soit 62 % du nombre total de dépôts, sur la base de la liste des dépôts 
après restructuration communiquée par les NMPP.

38. Deux types de fonctionnalités sont offertes ou exploitées à 
partir de Presse 2000 : les fonctionnalités dites de « tronc commun » 
et celles dites « à valeur ajoutée », ces dernières n’étant pas en cause 
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en l’espèce. Les fonctionnalités du « tronc commun », partagées par 
les trois messageries nationales, NMPP, SAEM-TP et MLP, sont les 
suivantes : référencement des diffuseurs, référencement des titres, 
préparation de la distribution, gestion des invendus, gestion des réas-
sortiments de diffuseurs, gestion des réclamations diffuseurs, créa-
tion de tous bordereaux et documents comptables.

39. Le tronc commun permet donc aux dépositaires de mettre en 
œuvre le réglage des titres, c’est-à-dire la fixation du nombre optimal 
d’exemplaires de chaque titre à livrer à chaque point de vente, « quelle 
que soit la messagerie qui les distribue » (souligné par les NMPP, 
observations p. 21).

40. En amont de ce tronc commun, sont associés à Pres-
se 2000 d’autres logiciels à vocation commerciale, réservés aux seuls 
titres NMPP et SAEM-TP, notamment le logiciel Soliman. Selon les 
NMPP, à l’époque des faits en cause, Soliman était « l’unique solution 
technique permettant une interactivité totale entre le réseau des dépo-
sitaires et les NMPP ». Soliman, interface de communication entre 
la station centrale du logiciel Presse 2000, installée chez les NMPP, 
et les stations locales Presse 2000, installées chez les dépositaires, 
permet aux dépositaires de transmettre directement aux NMPP, les 
informations relatives aux titres distribués, afin que les NMPP fassent 
remonter l’information consolidée aux éditeurs. 

41. Indépendamment du lien technique qui donnait une certaine 
logique à l’achat groupé du tronc commun de Presse 2000 et du logiciel 
Soliman, il apparaît que ces deux produits faisaient en réalité l’objet 
d’une vente liée. En effet, le « Contrat de concession de droit d’utili-
sation du logiciel Presse 2000 », annexe 2, prévoit que « Presse 2000 
n’est pas vendu indépendamment de Soliman ».

42. Les NMPP, propriétaires de Presse 2000, ont accordé une 
licence d’utilisation à tous les dépositaires de presse candidats, 
moyennant le paiement d’une redevance (jusqu’à l’année 2000). En 
outre, l’utilisation du logiciel Soliman fait l’objet du paiement d’une 
« redevance forfaitaire mensuelle » supplémentaire, conformément à 
l’article 4 du « contrat de concession d’un droit d’utilisation de logi-
ciel – Service Soliman ».

3. Sur la vente liée du logiciel presse 2000
et du matériel informatique de la société IBM 

43. Dans le contexte de la restructuration et de la modernisation 
des dépôts, les NMPP ont privilégié une solution globale, associant 
par l’intermédiaire de Presse 2000, le logiciel Soliman et le matériel 
informatique. Selon l’article 1, alinéa 2, du « contrat de concession 
d’un droit d’utilisation de logiciel – Service Soliman », « il est expres-
sément convenu que le service ne peut valablement fonctionner que 
sur certains types de matériels spécialement agréés par les NMPP ».

44. Le directeur général de SOGIDEP rappelle, dans un cour-
rier du 28 mai 1997 adressé à la société Diffusion Presse : « Votre 
choix ne soulève aucune objection de notre part sous réserve que les 
composants informatiques soient très exactement ceux requis pour 
garantir le fonctionnement du logiciel Presse 2000. Si cette condition 
n’était pas réalisée, en totalité ou en partie, nous ne serions pas en 
mesure d’installer ce logiciel dans votre dépôt. C’est pourquoi il est 
indispensable que vous disposiez du référencement le plus précis des 
équipements requis afin d’exercer votre choix en toute sécurité. »

45. Selon le directeur général de SOGIDEP, « les matériels ache-
tés pour la revente aux dépositaires par la SOGIDEP, ainsi que les 
logiciels systèmes sont des produits du constructeur IBM (serveurs 
et postes de travail) mais aussi d’autres fournisseurs (imprimantes et 
scanners servant à la reconnaissance des invendus) » (procès-verbal 
d’audition du 16 juin 1995).

4. Sur les pressions des NMPP sur les agents de presse 
adhérents ou non-adhérents aux enseignes NMPP

46. L’association saisissante reproche aux NMPP d’avoir exercé 
des pressions sur l’ensemble des diffuseurs de presse, qu’ils aient été 
adhérents ou non aux enseignes NMPP, pour les inciter à se fournir 
en mobilier, en matériel ou en services auprès des filiales des NMPP. 
Dans le cas des adhérents (concept Maison de la Presse et Point 
Presse), ces « pressions » auraient été relatives à l’achat de mobilier 
d’agencement, de matériel informatique et à l’accomplissement de 
stages auprès des filiales du groupe NMPP.

47. S’agissant de l’achat de mobilier d’agencement auprès de 
Promodern, l’article II, alinéa 2, du « Règlement et conditions géné-
rales concernant les dépositaires messageries entre les NMPP et les 
dépositaires centraux » impose aux dépositaires centraux exploitant 
un magasin de presse sous l’enseigne « Maison de la Presse » l’obli-
gation selon laquelle « l’emplacement, les dimensions, l’aménagement 
de la partie Presse de ce magasin devront être agréés par les NMPP. 
Toute modernisation devenue nécessaire sera faite en accord avec 
ces dernières. » Pour les diffuseurs adhérents à l’une des trois ensei-
gnes NMPP, l’article 2.2 du contrat-type conclu par la SEDDIF avec 
le diffuseur Maison de la Presse énonce que « le diffuseur respectera 
et adaptera l’agencement de son magasin et le mobilier le garnis-

sant en fonction de l’évolution du concept et de ses standards tels 
qu’ils seront définis ». Les articles 3.1 des contrats-types conclus par 
la SEDDIF respectivement avec les diffuseurs Mag Presse et Point 
Presse comportent les mêmes dispositions. 

48. Ainsi Mme B. indique avoir effectué des « travaux de réno-
vation dans le magasin et d’agencement avec des meubles recom-
mandés par les NMPP et livrés par eux ». De même, M. M. a déclaré 
« Cette modernisation a été effectuée par la société Promodern, sans 
possibilité de choisir de ma part … » Mme N. a également indiqué : 
« Dès que nous avons repris le magasin, notre commercial NMPP a 
commencé à aborder la question de la modernisation (…). En dernier 
ressort, le commercial des NMPP est venu nous voir avec un repré-
sentant de la société Promodern qui nous a imposé son choix pour 
un ensemble de meubles de couleur verte (nous n’avons même pas pu 
intervenir en ce qui concerne le coloris (…). »

49. L’achat par les diffuseurs de presse de matériel informatique 
auprès de la société NOVACOD est contractuellement prévu à l’arti-
cle 4, point 4-7, du contrat conclu entre l’adhérent au concept « Maison 
de la Presse » et la société SEDDIF, à l’article 4 du contrat entre l’ad-
hérent au concept « Mag Presse » et la SEDDIF ainsi qu’à l’article 4 
du contrat conclu avec cette société par l’adhérent au concept « Point 
Presse ».

50. Enfin, s’agissant des stages de formation professionnelle 
offerts par le CEFODIP aux agents de presse adhérents à l’une des 
trois enseignes NMPP (stage « d’initiation au métier de diffuseur », 
de 5 jours, stage concept de 2 jours), la défenderesse reconnaît avoir 
« vivement conseillé » ces stages en raison de « la spécificité de l’ac-
tivité de diffuseur de presse et les particularités de chaque concept ». 
En effet, selon les NMPP, seul le CEFODIP offrait des formations 
strictement adaptées à l’exercice de l’activité de diffuseur de presse.

51. Cependant, il résulte des conventions conclues avec la SEDDIF 
par les adhérents à l’une des trois enseignes NMPP que le diffuseur 
était contractuellement tenu d’effectuer ces stages. Ainsi l’article 4, 
point 4-0, du contrat conclu entre l’adhérent « Maison de la Presse » 
et la SEDDIF prévoit : « Le bénéficiaire ou le responsable de la 
Maison de la Presse (…) effectuera, dans l’hypothèse où il ne l’aurait 
pas déjà effectué, auprès du (…) «CEFODIP» (…) un séminaire de 
prise de connaissance de trois jours aux fins de se former à l’esprit et 
à l’utilisation du concept ».

52. De même, l’article 5, point 5.0 de la convention conclue entre 
la SEDDIF et l’adhérent « Mag Presse » énonce : « Dans le cadre du 
présent contrat, le Diffuseur suivra une session de formation et de 
perfectionnement aux méthodes et techniques commerciales relatives 
à l’exploitation de son point de vente Mag Press, auprès du Cofodip, 
organisme de formation spécialement agréé par Mag Press. » Enfin, 
la même obligation pèse également sur l’adhérent au concept «Point 
Presse», conformément à l’article 5 du contrat.

53. En 1994, selon ses propres statistiques, le CEFODIP a réalisé 
1 738 stages « d’initiation au métier de diffuseur » (adhérents et non-
adhérents inclus) et 194 « stages concepts ».

54. Dans le cas des non-adhérents, des pressions auraient été 
exercées par les NMPP en ce qui concerne l’achat de mobilier d’agen-
cement auprès de Promodern, de stages auprès du CEFODIP, pour 
l’achat de matériel informatique NOVACOD ou le « passage quasi-
ment systématique par la société Transactions Presse Édition ».

55. S’agissant ensuite de l’achat de stages auprès du CEFODIP, 
plusieurs documents font apparaître l’existence de telles pressions : 
lettres d’engagement types des candidats diffuseurs, depuis 1993 créa-
tion d’une rubrique spécifique « stage de formation oui – non » dans 
les fiches « projets de création d’un poste de vente » établies par la 
direction commerciale réseau des NMPP pour la COV, « Documents 
à fournir par les diffuseurs pour le «Dossier création de la Sad» : 
«Copie du Certificat de Stage CEFODIP » ; « Points supplémentaires 
à aborder lors de l’entretien (…) CEFODIP (…) » ; « Documents à 
remettre au diffuseur (…) Plaquette CEFODIP) ».

D.  –  Les griefs notifiés

56. Sur la base des constatations qui précèdent, deux notifications 
de griefs ont été adressées à la société NMPP, le 22 février 2001 et le 
29 octobre 2002. 

57. Il a été fait grief aux NMPP :

Premier grief, notifié en 2001

« d’avoir utilisé sa position dominante sur le marché de la distribu-
tion de la presse en intervenant sur les marchés connexes de l’équi-
pement, de l’agencement de magasins de presse et de la fourniture 
de logiciels spécifiques à la gestion des dépôts de presse en favori-
sant ses filiales grâce à la transmission d’informations privilégiées 
qu’elle détenait en raison de sa participation à l’instance qui décide 
des créations et des cessions de fonds de commerce et des opérations 
de rattachements des dépôts de presse » ;
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Deuxième grief, notifié en 2001

« d’avoir lié la vente du logiciel «Presse 2000» avec le logiciel 
de télécommunications et l’utilisation de celui-ci sur des matériels 
spécialement agréés par elle » ;

Troisième grief, notifié en 2002

« (d’avoir) pu faire pression sur les dépositaires et diffuseurs de 
presse qui constituent une clientèle particulièrement captive, pour 
qu’ils passent par l’intermédiaire de ses filiales. Ainsi, l’adhésion aux 
concepts mis en place par les NMPP fait obligation aux adhérents 
de se doter de mobilier commercialisé par sa filiale Promodern, 
d’acheter des outils informatiques à la société NOVACOD qui est 
également une de ses filiales et enfin de faire un stage auprès du 
CEFODIP, organisme étroitement lié aux NMPP » ;

Quatrième grief, notifié en 2002
« Pour les dépositaires et diffuseurs qui n’adhèrent pas aux 

concepts mis en place par les NMPP et qui sont en situation de 
dépendance économique vis à vis des NMPP, [d’avoir exercé] des 
pressions sur eux, soit pour qu’ils achètent le matériel NOVACOD, 
soit pour qu’ils participent aux stages CEFODIP, et [d’avoir imposé] 
le passage quasiment systématique par la société Transactions Presse 
Édition pour la rédaction des actes liés à l’activité de leur fonds de 
commerce, [ces comportements] constituant une exploitation abusive 
de leur dépendance économique ».

II.  –   DISCUSSION

A.  –  Sur les marchés pertinents et la position des NMPP 
sur ces marchés

En ce qui concerne le marché de la distribution de la presse pour 
la vente au numéro

58. Dans sa décision n° 87-D-08 du 28 avril 1987, le conseil a 
reconnu l’existence d’un marché de la distribution de la presse pour la 
vente au numéro, distinct de la vente par abonnement et de la vente au 
portage. En 1994, la vente au numéro a représenté en volume 70 % du 
total de la distribution de la presse.

59. De manière constante depuis 1987, les décisions du Conseil de 
la concurrence ont retenu que les NMPP sont en position dominante 
sur le marché de la distribution de la presse pour la vente au numéro 
en raison, d’une part, de la détention de parts de marché très impor-
tantes et, d’autre part, du contrôle direct et indirect de l’ensemble des 
niveaux du réseau de distribution de la vente au numéro.

60. Ainsi, l’analyse des parts de marché a fait apparaître que les 
NMPP à elles seules représentaient 68,7 % du chiffre d’affaires de 
la distribution de la presse pour la vente au numéro en 1992 et 67 % 
1994. En outre, la part de l’ensemble NMPP-SAEMTP a varié de 76 % 
à 77,5 % du chiffre d’affaires de la distribution de la presse pour la 
vente au numéro, entre 1992 et 1994.

61. En outre, les NMPP contrôlent également un part importante 
du niveau II du réseau de distribution à travers les 20 agences de la 
SAD, PDP et les 19 dépôts gérés. Enfin, les NMPP sont présents au 
niveau III par l’intermédiaire des 536 diffuseurs adhérents à l’une des 
trois enseignes-concepts NMPP.

En ce qui concerne le marché de l’agencement des magasins de 
presse 

62. Dans sa décision précitée du 28 avril 1987, le Conseil de la 
concurrence a considéré que l’agencement des magasins de presse 
constitue une activité connexe à la distribution de la presse : « consi-
dérant que l’organisation commerciale de la distribution de la presse, 
telle qu’elle a été mise en œuvre par les NMPP et sa filiale la SAD 
ainsi que les relations que ces entreprises entretiennent avec la 
Commission d’Organisation de la Vente, établissent des liens étroits 
entre le marché de la presse et celui du marché d’agencement ». Il 
s’agit essentiellement d’un marché de renouvellement des agence-
ments. Selon le directeur général de Promodern, l’ensemble des points 
de vente au détail « se moderniseraient une fois tous les 12 ans – soit 
2800 magasins/an ». La COV recense une moyenne de 400 créations 
de magasins de presse chaque année. 

63. Dans la même décision, le conseil avait reconnu l’existence 
d’un marché distinct de l’agencement des magasins de presse eu égard 
aux caractéristiques spécifiques du mobilier utilisé : meubles verti-
caux pour l’exposition des titres de presse, meubles bas pour la vente 
de papeterie et meubles mobiles à l’usage de présentoirs pour les titres 
de presse. Toutefois, les entreprises d’agencement de commerce de 
détails, non spécialisées dans la presse, peuvent également répondre 
à cette demande et exercer une certaine pression concurrentielle sur 
les agenceurs spécialisés. De fait, on constate que les deux types d’en-
treprises sont présentes sur le marché avec leurs produits propres et 

on ne peut exclure que, depuis 1987, l’évolution des matériels ait pu 
conduire à une unification du marché de l’agencement des commerces 
de détail. 

64. Selon le rapport d’enquête (p.p 72 et 73), Promodern a réalisé 
la moitié des mètres linéaires installés chez les diffuseurs en 1993 et 
1994. Toutefois, le rapport observe que s’agissant des magasins de 
presse de grande taille : « Promodern y est davantage concurrencé 
par les sociétés généralistes en linéaires destinés à la grande distri-
bution ». Les NMPP font valoir que le prix moyen du mètre linéaire 
serait environ 15 % plus bas pour Promodern que pour les aména-
geurs généralistes, ce qui conduirait, pour les années en cause, à une 
part de marché en valeur comprise en 40 % et 45 %. Le rapport ne 
fournit aucune indication sur les parts de marché calculées en chiffre 
d’affaires sur le seul secteur de la presse.

65. Sur le marché, plus large, de l’agencement en mobilier de petits 
commerces, tous secteurs d’activité confondus, Promodern (28 % du 
marché) est le principal opérateur, suivi de la Seita (14 % du marché) 
et La Française des Jeux (10 % du marché), qui offrent toutes deux 
des aménagements spécifiques, totalement exclusifs d’autres mobi-
liers. Selon le directeur Général de Promodern : « le reste du marché 
- soit environ 47 % - se partage entre des artisans locaux, les gran-
des sociétés spécialisées en agencement de magasins de la grande 
distribution – Alser, Hermes-Metal, Tegometall – et des généralistes 
de l’agencement (…) qui ont une couverture nationale et enfin des 
généralistes régionaux ».

66. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Promodern 
détenait, au moment des faits en cause, une position dominante sur 
le marché de l’agencement en mobilier commercial, ni même sur le 
marché plus étroit de l’aménagement des seuls points de diffusion de 
la presse, si un tel marché existait toujours au moment des faits en 
cause.

En ce qui concerne le marché des logiciels pour la gestion des 
dépôts de presse

67. Dans la notification de griefs, la rapporteure a identifié un 
marché de l’équipement en logiciel des dépôts de presse, eu égard aux 
caractéristiques de la demande (besoins spécifiques des dépositaires 
de presse en tant que grossistes-répartiteurs) et de l’offre.

68. La demande potentielle émane d’environ trois cent cinquante 
à quatre cents dépositaires (au terme de la procédure de rattachement 
mise en œuvre par les NMPP). Pour cette demande, le système infor-
matique ne doit pas seulement constituer un outil de gestion du dépôt 
mais également permettre le réglage des titres par les éditeurs.

69. S’agissant de l’offre, l’instruction a fait apparaître une « offre 
concurrente potentielle, au delà des spécificités du métier de dépo-
sitaire de presse (…) de toutes les sociétés spécialisées de services 
et d’ingénierie informatique susceptibles d’offrir un logiciel adapté 
à une activité de grossiste répartiteur comptable » (Notification de 
griefs du 22 février 2001, p. 17). Toutefois, en pratique, cette offre est 
limitée à celle des NMPP, du fait du caractère non substituable du 
logiciel Presse 2000. 

70. Eu égard aux caractéristiques spécifiques de la demande et 
de l’offre, l’équipement informatique des dépôts de presse constitue 
un marché distinct. Sur ce marché, la SOGIDEP, filiale des NMPP, 
propriétaire de Presse 2000, détient une position dominante.

En ce qui concerne le marché de l’équipement informatique des 
diffuseurs de presse

71. L’instruction a fait apparaître l’existence d’une demande spéci-
fique des diffuseurs de presse pour des logiciels d’aide à la gestion. 
Selon le rapport d’enquête du 7 novembre 1995, « on peut estimer 
cette clientèle à près de la moitié du réseau soit environ 15000 points 
de vente » (cf. p. 150). 

72. Du point de vue de l’offre, « toutes les sociétés de services 
informatiques sont susceptibles de proposer des logiciels concurrents 
adaptables aux spécificités des points de vente de diffuseurs de presse, 
parmi celles qui commercialisent des produits comparables auprès de 
l’ensemble du commerce détaillant » (Saari, Sharp, Casio). En prati-
que, peu de produits spécifiques sont développés par ces sociétés alors 
que les logiciels commercialisés par NOVACOD sont spécialement 
adaptés pour les magasins de presse, associés ou non à des activités 
de librairie, papeterie, tabacs. Cette circonstance ne suffit toutefois 
pas pour définir un marché spécifique des logiciels de gestion propres 
aux diffuseurs de presse au sein du marché plus large des logiciels de 
gestion destinés au commerce de détail. 

En ce qui concerne le marché de la formation professionnelle des 
agents de la presse

73. Il n’est pas contesté qu’il existe une demande spécifique pour 
des stages de formation professionnelle, émanant à la fois des diffu-
seurs et dépositaires de presse. Dans leurs observations à la notifi-
cation de griefs complémentaire, les NMPP soulignent en effet les 
« besoins particuliers de ce type d’activité ».
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74. Du point du vue de l’offre, les stages de plusieurs organis-
mes de formation professionnelle (Negocia, l’IFG, l’IAE, le Cegos 
) sont, sur le plan technique, potentiellement tous substituables. Ces 
organismes offrent plusieurs enseignements généraux sur les obliga-
tions comptables et juridiques du commerçant et sur les techniques 
de vente. La spécificité des formations du CEFODIP réside dans leur 
spécialisation sur les métiers d’agents de la presse.

75. En pratique, l’offre pour les candidats-diffuseurs est, en 
réalité, limitée au CEFODIP, seul organisme de formation profes-
sionnelle agréé par les NMPP, notamment du fait des demandes de la 
profession d’exécution d’un stage CEFODIP d’« initiation au métier 
de diffuseur », dans le cadre de l’instruction de la demande d’agré-
ment auprès de la COV. 

76. Au vu des caractéristiques spécifiques de la demande, il y a 
lieu de retenir l’existence d’un marché de la formation professionnelle 
pour l’ensemble des agents de presse, sur lequel CEFODIP est en posi-
tion dominante.

B.  –  Sur les pratiques

En ce qui concerne la transmission d’informations privilégiées 
par les NMPP à ses filiales (grief 1)

77. A titre liminaire, le conseil observe que le grief notifié porte 
seulement sur l’accès à des informations privilégiées. Le mécanisme 
de transmission est déclenché par le fait que les candidats diffuseurs 
de presse engagés dans une procédure d’agrément devant la COV 
révèlent aux NMPP, qui jouent un rôle éminent au sein de la COV, 
une demande potentielle d’aménagement et de services, circonstance 
qui permettrait de donner cette information privilégiée aux filiales 
des NMPP capables de répondre à cette demande. En revanche, aucun 
grief n’a été notifié sur le lien éventuel entre l’obtention de l’agrément 
et le fait de passer par les filiales des NMPP pour ces services, ni sur 
la confusion qui a pu être entretenue sur le terrain (plusieurs exemples 
figurent au dossier) entre le rôle des agents des NMPP chargés d’ins-
truire les demandes d’agrément et celui des commerciaux de Promo-
dern chargés de vendre des aménagements aux futurs titulaires de 
l’agrément. Le conseil ne peut donc se prononcer que sur la pratique 
entendue au sens strict : transmission d’informations privilégiées des 
NMPP à ses filiales.

78. Les NMPP font valoir que les conclusions de l’enquête s’ap-
puient sur des chiffres non probants en raison de la méthode d’ana-
lyse retenue par l’enquêteur. Pour les années 1992 et 1993, le rapport 
d’enquête précise que seules ont été retenues, les « créations avec avis 
favorable après exposé motivé devant la COV ». Or, selon la défende-
resse, le « nombre de créations de magasins de presse analysés pour 
les années 1992 et 1993 n’est pas représentatif »  car il représente 
seulement une « centaine » de dossiers sur une moyenne de « plus de 
400 créations par an ».

79. Les NMPP contestent également les conclusions de l’enquête 
pour l’année 1994. Selon le rapport d’enquête, les dossiers examinés 
sont représentatifs puisque « tous les dossiers de création comprenant 
un engagement d’installation supérieure à 20 mètres linéaires déve-
loppés (2 à 3 mètres au sol) ont été retenus : soit 331 au total » : cette 
méthode aurait permis d’exclure « les commerces où l’activité presse 
est des plus marginales et qui ne génèrent pas un besoin d’agence-
ment de la part d’entreprises spécialisées ». Mais les NMPP contes-
tent cette analyse qui exclurait à tort, selon elles, les besoins spécifi-
ques d’agencement en mobilier des petits points de vente au détail.

80. Par ailleurs, les NMPP font valoir que la politique commerciale 
de Promodern reposait notamment, à l’instar de tous ses concurrents, 
sur l’utilisation de plusieurs canaux d’information parmi lesquels le 
« bouche-à-oreille », les dépositaires et les salons professionnels. 
Elles relèvent que l’enquête n’a pas établi que des informations parti-
culières, disponibles par le seul canal des NMPP, auraient été utilisées 
de manière significative par ses filiales au soutien de leur politique de 
prospection des clients.

81. Le conseil relève tout d’abord que la notion « d’informations 
privilégiées » vise les informations dont le marché ne dispose pas 
dans des conditions de fonctionnement habituel et ne se confond pas 
avec celle « d’informations confidentielles ». Le privilège peut prove-
nir du contenu de ces informations mais aussi des conditions maté-
rielles d’accès à ces informations. Il importe donc de déterminer si, 
en l’espèce, les filiales des NMPP, et en particulier Promodern prin-
cipalement en cause, ont ou non bénéficié d’informations auxquelles 
leurs concurrents n’ont pu avoir accès dans les mêmes conditions, 
notamment de rapidité et de fiabilité, cette discrimination ayant eu 
pour objet ou pu avoir pour effet de fausser la concurrence sur les 
marchés de services aux points de vente de la presse.

82. S’agissant du marché de l’agencement, les éléments figurant au 
dossier ne permettent pas d’en faire la démonstration pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord, il est établi que les filiales des NMPP ont prati-
qué la prospection directe des clients, notamment en interrogeant les 
dépositaires ou d’autres opérateurs du réseau de distribution de la 

presse, comme pouvaient le faire leurs concurrents. Dans le même 
temps, il est établi que l’ouverture probable et prochaine d’un point 
de vente de la presse pouvait être connue des offreurs de services par 
le canal des dépositaires avant la réunion de la COV, même s’il est 
vrai qu’une information directe par les membres de la COV apparaît 
plus avantageuse pour obtenir une vision rapide et globale du marché 
potentiel. 

83. De plus, il apparaît que les clients engagés dans une procé-
dure d’agrément devant la COV (circonstance qui permettrait la mise 
en œuvre d’un mécanisme d’information privilégiée par le canal des 
NMPP) n’ont pas constitué une cible prioritaire pour Promodern 
avant les réunions correspondantes de la COV. En effet, pour les 
années 1992 à 1994, on constate que 70 % à 90 % de ces points de 
vente de la presse, pour lesquels une information privilégiée aurait 
potentiellement pu être utilisée, n’ont pas fait l’objet d’une prospection 
par Promodern avant la réunion de la COV. Ces éléments affaiblissent 
la thèse d’un recours à des informations privilégiées comme axe prin-
cipal de la politique commerciale de Promodern.

84. En outre, l’enquête ne présente pas un nombre significatif de 
cas dans lesquels, soit une commande aurait été passée à une filiale 
des NMPP en dehors de toute mise en concurrence avec d’autres four-
nisseurs, soit une telle commande aurait été attribuée à une filiale 
des NMPP alors que celle-ci offrait de moins bonnes conditions que 
ses rivales. Les NMPP soutiennent d’ailleurs, sans être contredites 
par l’instruction sur ce point, que Promodern a appliqué l’objectif 
fixé par le conseil supérieur des messageries de presse depuis 1975, 
à savoir « rendre attrayants les points de vente dans des conditions 
aussi peu onéreuses que possible » et que sur la période 1988-1994 
ses tarifs auraient été en moyenne plus bas que ceux des entreprises 
concurrentes. Faute d’éléments précis sur les prix pratiqués et les cas 
dans lesquels des marchés auraient été gagnés grâce à une prospec-
tion plus rapide des nouveaux demandeurs et non par le niveau des 
prix de vente, il ne peut être établi de manière suffisamment probante 
qu’une information privilégiée transmise par les NMPP aurait été un 
élément déterminant qui aurait pu permettre à Promodern d’évincer 
abusivement des concurrents. 

85. Enfin, si le rapport d’enquête relève un certain nombre de cas 
de visites communes de commerciaux des NMPP et de Promodern 
qui « attestent de pressions exercées auprès de nouveaux diffuseurs 
pour qu’ils s’équipent en matériel Promodern », et soutient qu’il y 
aurait « un lien relativement étroit entre une éventuelle proposition 
favorable de la direction commerciale réseau (des NMPP) devant la 
COV et la passation de commande chez Promodern », il faut rappe-
ler que ces pratiques n’ont pas fait l’objet d’un grief, pas plus que n’a 
fait l’objet d’un grief l’éventuel non respect de l’injonction pronon-
cée par le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 87-D-08, qui 
enjoignait « aux entreprises NMPP et SAD de cesser d’établir, sous 
quelque forme que ce soit, un lien entre, d’une part, la procédure de 
création et de mutation des points de diffusion de la presse et, d’autre 
part, l’acquisition auprès d’elle de mobiliers d’agencement ».

86. S’agissant plus particulièrement du marché connexe des servi-
ces informatiques, les NMPP font valoir à juste titre que « SOGIDEP 
n’avait nullement besoin d’informations privilégiées pour démarcher 
les dépositaires d’utiliser Presse 2000 puisque ce dernier avait été 
conçu à l’initiative de tous les acteurs de la profession, y compris les 
dépositaires et qu’il n’existait pas de produit substituable » et que « si 
les NMPP avaient effectivement transmis des informations à SOGI-
DEP, ces informations auraient perdu leur caractère privilégié puis-
qu’elles ne bénéficiaient pas aux seules NMPP, mais à l’ensemble des 
dépositaires et aux deux autres messageries (SAEM-TP et MLP) qui 
étaient tous présents dans SOGIDEP ».

87. En conclusion, et au cas particulier de l’espèce dans laquelle 
plusieurs comportements sont mêlés alors que seule la transmission 
d’informations privilégiées a fait l’objet d’un grief, il n’est pas établi 
que la société NMPP ait abusé de sa position dominante « en favori-
sant ses filiales grâce à la transmission d’informations privilégiées 
qu’elle détenait en raison de sa participation à l’instance qui décide 
des créations et des cessions de fonds de commerce et des opérations 
de rattachement des dépôts de presse ».

88. Il y a donc lieu d’écarter le premier grief d’abus de position 
dominante des NMPP.

En ce qui concerne la vente liée entre, d’une part, le logiciel Pres-
se 2000 et, d’autre part, le logiciel de télécommunications Soliman 
et des matériels informatiques agréés (grief 2)

89. S’agissant, tout d’abord, de la vente liée de matériel informa-
tique, l’instruction a fait apparaître qu’il n’existait, en réalité, pour les 
diffuseurs de presse aucune obligation d’achat du matériel informa-
tique de la société IBM agréé par les NMPP. Il ressort, en effet, des 
éléments figurant ci-dessus (cf. points 43-45) que le groupe NMPP 
s’est seulement borné à proposer aux diffuseurs un ensemble asso-
ciant le logiciel Presse 2000 et le matériel informatique IBM, destiné 
à faciliter l’utilisation de Presse 2000 par les diffuseurs, sans que ces 
derniers ne soient pourtant tenus d’y souscrire.
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90. La pratique de vente liée du logiciel Presse 2000 avec le maté-
riel informatique n’est donc pas établie.

91. En revanche, il n’est pas contesté que le « Contrat de conces-
sion de droit d’utilisation du logiciel Presse 2000 « , annexe 2, prévoit 
que « Presse 2000 n’est pas vendu indépendamment de Soliman ». La 
pratique de couplage des deux logiciels est donc établie puisque la 
mise à disposition du tronc commun « Presse 2000 », pour tous les 
dépositaires et toutes les messageries, a fait l’objet d’une offre grou-
pée avec Soliman, logiciel dédié aux seules connexions des dépositai-
res avec les NMPP, sans que l’un ou l’autre des composants de cette 
offre puisse faire l’objet d’un achat séparé.

92. Les NMPP soutiennent que « l’exploitation du logiciel Pres-
se 2000 exigeait qu’un logiciel de communication permettant les 
échanges de fichiers entre les dépositaires et les NMPP soit mis en 
place » et soulignent que Soliman constitue un interface de communi-
cation strictement adapté au logiciel Presse 2000 et qu’ainsi les deux 
produits ne sont pas distincts. D’ailleurs, selon les NMPP, « Soliman 
n’était que l’interface entre les stations Presse 2000 des dépositaires 
et le fichier central des NMPP. Il aurait d’ailleurs pu être intégré 
à Presse 2000 et la question de la vente liée ne se serait alors pas 
posée. »

93. Mais le conseil note que, selon les NMPP, la mise en place 
de Presse 2000 relève « d’une initiative commune des dépositaires et 
des messageries », le tronc commun ayant pour avantage de permettre 
« aux dépositaires de mettre en œuvre le réglage des titres quelle que 
soit la messagerie qui les distribue » (observations p. 21, souligné par 
les NMPP), et qu’ainsi l’architecture du projet est supposée assurer 
une stricte neutralité du logiciel par rapport aux acteurs du secteur, 
alors même que l’interface Soliman n’est pas neutre puisqu’elle n’est 
utilisable que pour la gestion des titres distribués par les NMPP.

94. La défenderesse tire d’ailleurs argument de cet objectif collec-
tif du projet « Presse 2000 » pour soutenir que la concertation de tous 
les acteurs du secteur, dont certains sont en concurrence horizontale, 
comme par exemple les messageries, devrait bénéficier de l’exemp-
tion au titre de la contribution au progrès économique prévue au 2 de 
l’article L. 420-4 du code de commerce, dès lors qu’elle remplit toutes 
les conditions de son attribution (observations NMPP, p. 22) : 

– « l’utilisation de ce logiciel a permis d’améliorer de façon nota-
ble l’interactivité du réseau et l’efficacité de la distribution » ;

– « les utilisateurs de Presse 2000 (…) ont été les premiers bénéfi-
ciaires” de ce progrès économique »; 

– « le déploiement commun n’allait pas au-delà de ce qui était 
strictement nécessaire pour atteindre l’objectif légitime que 
s’étaient fixés tous les acteurs de la profession » ; 

– « faute de produit équivalent à l’époque des faits, les parties 
n’ont pas eu la possibilité d’éliminer la concurrence pour une 
partie des produits en cause. En outre, la simple mise à dispo-
sition des dépositaires d’un outil partiellement commun aux 
messageries n’était en rien restrictive de concurrence, chacune 
des messageries conservant l’entière responsabilité des traite-
ments des données qui leur étaient propres ».

95. Sur ce point particulier, le conseil relève qu’il n’y a pas lieu de 
se prononcer sur une éventuelle exemption puisque aucun grief d’en-
tente n’a été notifié aux NMPP et aux autres entreprises qui ont pris 
l’initiative commune de lancer le projet Presse 2000, puis ont assuré 
collectivement sa promotion et sa diffusion auprès des dépositaires.

96. Mais il relève cependant une incohérence entre la neutralité 
affichée du projet commun Presse 2000 vis-à-vis de la concurrence, 
notamment entre les messageries, et l’affirmation selon laquelle Soli-
man, interface dédiée aux seules NMPP et non aux autres message-
ries, aurait pu être intégré à Presse 2000. Ainsi, les NMPP reconnais-
sent que « la rapidité de la mise en place de Presse 2000 chez les 
dépositaires, rendue nécessaire par les impératifs d’amélioration 
de leurs services, exigeait qu’un logiciel de communication adapté 
soit fourni parallèlement à Presse 2000 lui-même pour des raisons 
d’efficacité ». (observations NMPP, p. 23, soulignement ajouté), mais 
ne proposent une offre dudit logiciel de communication que pour 
les relations avec leur services centraux et non avec ceux des autres 
messageries. De fait, ceci revient à admettre d’emblée que les autres 
messageries ne pourraient disposer que d’un service dégradé dans le 
cadre du « projet commun » Presse 2000, sauf à développer et connec-
ter au tronc commun leur propre logiciel de communication.

97. Toutefois, les NMPP relèvent, à juste titre, qu’en l’absence de 
produits concurrents à Presse 2000 ou à Soliman à l’époque des faits 
en cause, la pratique n’a pas eu pour objectif ou pour effet de réduire 
la concurrence sur le marché des interfaces de communication. Mais 
rien ne permet d’affirmer que cette absence d’objet ou d’effet serait 
encore vérifiée postérieurement à la période des faits en cause, en 
particulier dans l’hypothèse où une messagerie concurrente voudrait 
installer son propre logiciel d’interface entre le tronc commun de 
Presse 2000 et ses services centraux. 

98. En conclusion, il convient de donner acte aux NMPP de ce 
que, au moment des faits en cause, rien ne permettait de mettre en 
doute la nécessité de vendre de manière groupée le tronc commun 
Presse 2000 et l’interface Soliman, dès lors qu’aucun concurrent 
de ces logiciels n’existait sur le marché à cette époque et qu’aucune 
messagerie concurrente des NMPP ne demandait à cette époque à 
disposer de sa propre interface de télécommunications. 

En ce qui concerne les pratiques de ventes liées imposées par 
les NMPP aux diffuseurs adhérents aux concepts « Maison de la 
Presse » et « Point Presse » (grief 3)

99. Cette vente liée, fondée sur des dispositions contractuelles, 
n’est pas contestée. Toutefois, en adhérant au concept, le candidat 
vise précisément à bénéficier d’un ensemble de produits et services 
ou « package » (mobilier-type Promodern, matériel informatique 
NOVACOD et stages de formation auprès du CEFODIP), qui concou-
rent ensemble à l’attractivité de l’enseigne choisie « Maison de la 
Presse » ou « Point Presse ». Cette adhésion, qui s’apparente sous 
certains aspects à une franchise, s’effectue sur la base du volontariat. 
Il n’est donc pas établi, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux 
spécificités de la distribution de la presse, que la vente en « package » 
des prestations ouvrant le droit d’utiliser les enseignes « Maison de la 
Presse » ou « Point Presse » ait un objet ou un effet anticoncurren-
tiel.

En ce qui concerne les pressions exercées sur les diffuseurs non-
adhérents aux magasins concepts afin qu’ils utilisent les services 
des filiales des NMPP (grief  4)

100. Selon une jurisprudence constante, développée notamment 
dans deux décisions du Conseil de la concurrence n° 01-D-49 du 
31 août 2001 et n° 02-D-77 du 27 décembre 2002, « la dépendance 
économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de 
commerce, résulte de la notoriété de la marque du fournisseur, de 
l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’importance 
de la part de fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, à 
condition toutefois que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré 
de politique commerciale de l’entreprise cliente, enfin, de la difficulté 
pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équi-
valents ». Cette jurisprudence précise que ces conditions doivent être 
simultanément réunies pour entraîner cette qualification.

101. Par ailleurs, dans sa décision n° 03-D-42 du 18 août 2003 rela-
tive à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la distribution 
des motocycles, le conseil a considéré que « les situations de dépen-
dance (…) s’inscrivent dans le cadre de relations bilatérales entre 
deux entreprises et doivent donc être évaluées au cas par cas, et non 
pas globalement pour toute la profession ».

102. En l’espèce, le grief d’abus de dépendance économique a été 
notifié de façon globale en visant tous les diffuseurs de presse, sans 
considération de leurs situations individuelles, par exemple sans 
distinguer ceux qui exerçaient une activité de vente de journaux à 
titre accessoire et ceux pour qui cette vente constituait leur activité 
principale ou unique, ni distinguer entre les commerçants déjà titulai-
res d’un agrément et ceux qui présentaient un dossier à la COV. Ainsi, 
et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence ou non d’un abus, 
l’état de dépendance économique des dépositaires et des diffuseurs 
de presse non-adhérents aux concepts NMPP pris dans leur généralité 
n’est pas établi. 

103. Au surplus, le conseil relève que dans les cas où le juge pénal 
a été saisi de faits de cette nature, les pressions qui auraient été exer-
cées par les NMPP sur les commerçants afin qu’ils s’équipent auprès 
de leurs filiales n’ont pas été établies. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-
en-Provence, dans son arrêt du 8 avril 2004 confirmant l’ordonnance 
du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon du 
6 février 2003, a jugé que « l’instruction n’a pas permis d’établir que 
lorsque des travaux d’aménagement ou de rénovation étaient exigés 
pour répondre aux impératifs de présentation de la presse tels que 
rappelés dans le contrat et aux objectifs du développement des ventes, 
obligation était faite aux diffuseurs (…) de les commander à la société 
Promodern ». 

104. En conséquence, les éléments présents au dossier ne permet-
tent pas de qualifier un abus de dépendance économique au sens de 
l’article L. 420-2 du code de commerce.

105. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu’il soit besoin 
d’examiner les moyens de procédure soulevés par les parties mises 
en cause, qu’aucune des pratiques anticoncurrentielles visées par les 
notifications de griefs n’est établie. Il y a donc lieu de faire application 
des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce.
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DÉCISION

Article unique. - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Kownator, par M. Nasse, vice-

président présidant la séance, Mme Pinot, MM. Honorat, Bidaud, Piot 
et Combe, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-17 du Conseil de la concurrence du 22 juin 
2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur du 
transport du béton prêt à l’emploi dans l’Oise

NOR : ECOC0600210S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre du 25 octobre 1996, enregistrée le 29 octobre 1996 sous 

le n° F 914, par laquelle la société Transport Location Béton (TLB) a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans 
le secteur du transport du béton prêt à l’emploi par les cinq bétonniers 
Orsa Bétons Nord, Béton de France, Beauvais Béton pris en loca-
tion gérance en septembre 1996 par Béton Chantiers de Normandie, 
Béton de Creil devenu Béton du Valois, et RB Engineering division 
MJ Béton ;

Vu la décision n° 01-D-25 du 4 mai 2001, enregistrée sous le 
numéro F 1306, par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi 
d’office de pratiques mises en œuvre sur le marché du transport du 
béton prêt à l’emploi ;

Vu la décision du 31 octobre 2003 de jonction de l’instruction des 
saisines F 914 et F 1306 ;

Vu le livre IV du code de commerce, le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 
modifié, fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce ;

Vu les observations présentées par la société Transport Location 
Béton (TLB) et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement et les représentants de la société Transport Location Béton 
(TLB) entendus lors de la séance du mardi 16 mai 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I. — CONSTATATIONS

A. — Les saisines
1. Par lettre du 25 octobre 1996 enregistrée le 29 octobre 1996 

sous le n° F 914 au Conseil de la concurrence, Me Gondouin agissant 
pour le compte de sa cliente la SA Transport Location Béton (TLB), 
sise à Compiègne (60), a saisi le conseil. La saisine dénonce le refus 
opposé à la société TLB par les fabricants de béton prêt à l’emploi 
(ci-après BPE), bétonniers qui sont ses donneurs d’ordre, de factu-
rer les temps d’attente de ses camions toupies au-delà de 30 minutes. 
Ces temps d’attente interviennent tant au niveau des centrales à béton, 
lieu de chargement des camions toupies, que sur les chantiers, lieu de 
livraison du BPE chez les clients des bétonniers.

2. Les fabricants de béton sont le plus souvent adossés à un 
groupe cimentier mais peuvent aussi être des exploitants de carriè-
res. Etaient cités dans la plainte les bétonniers donneurs d’ordre 
suivants : 

–  Orsa Bétons Nord, filiale du groupe cimentier Origny-Holcim ;
–  Béton de France, filiale du groupe carrier Ready Mixed Concrete 

(RMC) ;
–  Beauvais Béton, société prise en location gérance en septembre 

1996 par Béton Chantiers de Normandie et Béton de Creil devenu 
Béton du Valois, tous filiales du groupe cimentier Lafarge ;

–  RB Engineering division MJ Béton, carrier.
3. Par courrier du 20 janvier 2000 enregistré le 7 février 2000, 

la plaignante se désistait partiellement de son action en renonçant à 
poursuivre les sociétés Orsa Bétons Nord et Orsa Bétons Services 
du groupe Origny-Holcim. Ce désistement était la conséquence d’un 
protocole d’accord, pour solde de tout compte, conclu le 16 mars 1999 
entre les trois sociétés aux termes duquel TLB recevait une somme 
forfaitaire de 2 MF et voyait ses factures régularisées à partir du 
1er janvier 1999, conformément au contrat « Lecieux » de 1991, aux 
obligations duquel venaient les sociétés Orsa. 

4. Par décision n° 01-D-25 du 4 mai 2001, le Conseil de la concur-
rence s’est saisi d’office des pratiques mises en œuvre sur le marché 
du transport du BPE, saisine enregistrée sous le numéro F 1306.

L’entreprise saisissante : la SA TLB

5. Créée le 6 mai 1991 et mise en sommeil depuis le 28 février 
2001, la vie sociale de la SA Transport Location Béton a été affectée 
par de nombreux incidents provoqués par sa situation financière. Par 
ailleurs, du fait de ses relations conflictuelles avec les entreprises de 
production de BPE, la société s’est engagée simultanément dans de 
multiples procédures judiciaires.

6. On retiendra notamment que, par arrêt du 27 juin 2004, la cour 
d’appel de Paris a considéré qu’en précisant ou complétant les fonde-
ments juridiques sur lesquels reposaient ses prétentions à l’endroit 
des quatre sociétés Béton de France Nord (RMC), Beauvais Béton 
(Lafarge), Béton Chantiers de Normandie (Lafarge), et RB Enginee-
ring, la SA TLB n’avait pas modifié l’objet du litige et par conséquent 
la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 
1er octobre 2001 et a sursis à statuer jusqu’à l’issue des procédures 
F 914 et F 1306 engagées devant le Conseil de la concurrence, dans 
l’intérêt d’une bonne administration de la justice. On relève toutefois 
que le contentieux commercial concerne également, outre les entre-
prises susvisées, une filiale du groupe Lafarge qui n’a pas été mise 
en cause devant le Conseil de la concurrence. 

7. La société TLB disposait, au 30 juin 1993, d’un parc de onze 
camions toupies, dont six acquis auprès de la société Lecieux, trois 
autres obtenus auprès de Béton Rhône Alpes (Vicat), un dixième 
camion auprès de Béton de France (RMC) et le onzième acheté 
en propre. 

8. A partir du 1er octobre 1995, TLB décidait unilatéralement de 
facturer des temps d’attente en sus du prix contractuel au tour ou au m3 
à l’endroit de trois de ses quatre clients : Béton de France (RMC), 
Beauvais Béton (Lafarge) et RB Engineering. Elle procédait en mai 
1996 à une autre revalorisation tarifaire vis-à-vis de son quatrième 
client, Orsa Bétons Nord (Holcim).

9. Aussi, les relations commerciales furent-elles formellement 
interrompues par Béton de France (RMC) le 1er août 1996 puis par 
Beauvais Béton (Lafarge) le 15 octobre 1996. De son côté, RB Engi-
neering n’a plus recouru aux services de TLB à partir d’août 1996.

10. Seule la société Orsa Bétons Nord (Holcim), venant explici-
tement aux obligations du contrat Lecieux, a poursuivi ses relations 
commerciales avec TLB pour conclure une transaction en mars 1999.

11. On peut noter que l’exercice précédant ces décisions unila-
térales, clos le 28 février 1995, avait enregistré un chiffre d’affaires 
de 4,5 millions de F contre 3 millions de F constatés au cours des 
deux exercices précédents, soit une hausse de 52 %. Après les pertes 
enregistrées lors des trois premiers exercices, l’exercice clos en 1995 
s’était ainsi soldé par un bénéfice de 1,2 million de F soit 28 % du 
chiffre d’affaires. Ce redressement avait évité, en instance d’appel, la 
liquidation judiciaire de TLB.

12. Pour les six exercices qui suivront, de 1996 à 2001, la société 
TLB ne réussira qu’à maintenir l’équilibre de ses comptes pour cesser 
son exploitation, le 28 février 2001, en raison de difficultés à trouver 
des débouchés.

B. —  Les secteurs concernés

1. Le secteur du béton prêt à l’emploi

a) Le produit
13. Matériau de construction essentiel qualifié couramment de 

« pierre reconstituée » ou de « pierre artificielle », le béton est un 
mélange de granulats, de ciment, d’eau et d’adjuvants qui peut être 
fabriqué hors chantier sous forme prêt à l’emploi au moyen d’une 
centrale fixe. L’essor de cette dernière technique de fabrication 
en France n’a véritablement débuté qu’en 1963 (18 entreprises et 
24 centrales) pour atteindre aujourd’hui une production de plus de 
35 millions de m3 assurée par 1 600 centrales environ.

14. Les atouts de cette modalité de fabrication du béton sont indé-
niables notamment grâce à :

– la réduction des nuisances sur chantier en termes d’encombre-
ment, de livraison et de stockage des matières premières, de 
poussières, de bruit, d’affectation des salariés, de gestion de la 
production ;

– la palette de combinaisons des granulats, ciments et adjuvants 
stockés en centrale dans des conditions rigoureuses ;

– la souplesse de livraison en fonction des besoins du client.
15. Mais son principal inconvénient reste la durée de maniabilité 

du béton, limitée à un maximum de deux heures, qui oblige à contenir 
le délai de transport entre le lieu de fabrication et le lieu d’utilisa-
tion dans une fourchette entre 45 et 90 minutes selon les conditions 
climatiques et l’application ou non de traitements spéciaux (adjuvants 
retardateurs ou plastifiants). C’est donc un produit non stockable.

16. Il en résulte une prolifération des centrales fixes de BPE sur le 
territoire national afin que pratiquement tout chantier dispose d’une 
centrale fixe dans un rayon de 30 à 50 km. Pour la livraison du béton, 
ces centrales font appel à des prestataires de transport ou de location 
de véhicules spécialisés.
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17. Destinée principalement au gros-œuvre, à savoir la construc-
tion des logements collectifs ou de bâtiments non résidentiels et 
d’ouvrages d’art, la demande de BPE se trouve tributaire de l’activité 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

18. En outre, tout entrepreneur peut à tout moment décider de 
fabriquer lui-même son béton dans une centrale mobile de chantier, 
notamment pour limiter le coût du transport qui peut représenter 
jusqu’à 20 % du prix du produit livré.

19. L’irrégularité de la demande et le souci des entreprises de faire 
face aux pointes quotidiennes ou hebdomadaires induisent une situa-
tion chronique de surcapacité de production sur ce marché y compris 
au niveau du transport du béton.

20. Selon les indications du Syndicat National du BPE (ci-après 
SNBPE), sur la période commencée en 1990 jusqu’à aujourd’hui, on 
dénombre sur le territoire national près de 1 600 centrales exploitées 
par environ 550 entreprises pour une production annuelle maximale 
de 35 millions de m3. 

21. Les cinq grands groupes leaders mondiaux du ciment sont 
présents dans la fabrication du BPE qui constitue un débouché essen-
tiel pour cette industrie : 

–  Lafarge (France) notamment au travers de Lafarge Béton, Béton 
Chantier avec les moyens de l’ex-groupe Redland ;

–  Ready Mixed Concrete Group (Grande-Bretagne) au travers de 
Béton de France ;

–  Holderbank (Suisse) au travers de Holcim Bétons avec les 
moyens des ex-groupes Cedest, Origny et Orsa ; 

–  Italcementi (Italie) au travers de Ciments Français et Unibéton ; 
–  Heidelberger Cement (Allemagne) au travers de Vicat, Béton 

Rhône Alpes et Béton-Granulats.
22. Les régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence Alpes 

Côte d’Azur constituent le trio de tête en termes d’implantation 
de centrales et de production en totalisant 26 % des centrales et 
34 % de la production nationale. En Picardie, région d’implanta-
tion de la société plaignante TLB, on dénombrait 40 centrales avant 
2000 (45 aujourd’hui) ne représentant que 2,5 % des centrales et 
2,3 % de la production nationale.

b) La commercialisation du BPE dans l’Oise 

Les centrales et les entreprises

23. Entre 1998 et 2000, treize centrales exploitées par cinq entrepri-
ses différentes appartenant aux quatre groupes, Lafarge, Holcim, RMC 
et Eiffage (constructeur) ont été identifiées dans le département :

 Tableau n° 1 : Les 13 Centrales de l’Oise en 2000

Centrales Situation Entreprise exploitante Groupe 

Verneuil  en Halatte 10 km au nord ouest de Senlis Béton du Valois Lafarge

Chevrières 15 km au sud ouest de Compiègne Béton du Valois Lafarge

Pont l’Evêque 25 km au nord est de Compiègne Béton du Valois Lafarge

Saint-Maximin 10 km à l’ouest de Senlis Béton Chantiers de Normandie Lafarge

Troissereux 6 km au nord ouest de Beauvais Béton Chantiers de Normandie Lafarge

Tillé 4 km au nord est de Beauvais Orsa Bétons Picardie Normandie Holcim

Nogent/Oise Orsa Nogent sur Oise Orsa Bétons Picardie Normandie Holcim

Compiègne Compiègne Orsa Bétons Picardie Normandie Holcim

Agnetz (Clermont) 3 km à l’ouest de Clermont Orsa Bétons Picardie Normandie Holcim

Nogent/Oise RMC Nogent sur Oise Béton de France Nord Alsace RMC

Lacroix-Saint-Ouen 8 km au sud ouest de Compiègne Béton de France Nord Alsace RMC

Beauvais Beauvais Béton de France Nord Alsace RMC

Chevincourt 13 km au nord de Compiègne Antrope Eiffage

24. La succession de reprises d’entreprises et le mouvement de 
concentration engagé à la fin des années 80 et au début des années 
90 ont conduit à démanteler certaines centrales. Toutefois, le cadre 
juridique d’exploitation des centrales de l’Oise paraît avoir été stabi-
lisé à compter du milieu des années 90. 

Les marchés de commercialisation 
25. Par une décision n° 93-D-54 du 30 novembre 1993 relative 

à des pratiques mises en œuvre par le Syndicat régional du BPE de 
Bourgogne Franche-Comté, le Conseil de la concurrence a considéré 
que « les caractéristiques du produit (BPE) donnent à l’activité de 
transport une importance déterminante : le produit doit être livré 
rapidement et la distance de livraison ne peut excéder une zone 
comprise dans un rayon de 20 à 30 kilomètres… Dans ce secteur 
(BPE), il n’existe que des marchés de proximité en raison du carac-
tère onéreux des transports qui réduit la zone d’achalandage à une 
distance courte au-delà de laquelle le coût du transport devient supé-
rieur à la valeur du produit. Ainsi, est-on en présence d’une multitude 
de marchés locaux, correspondant schématiquement à des zones d’un 
rayon d’une trentaine de kilomètres, représentant environ une demi-
heure de transport. »

26. Interrogée lors de son audition du 20 février 2004, la plai-
gnante TLB n’a retenu, comme véritables marchés de commerciali-

sation du BPE dans l’Oise, que ceux qui gravitent autour des trois 
grandes agglomérations de Beauvais, Creil et Compiègne : « Sur les 
marchés de l’Oise : je considère que le département de l’Oise présen-
tait trois marchés : Compiègne, Creil et Beauvais.

Le marché de Noyon est marginal pour l’Oise, la centrale implantée 
ayant une production modeste. 

La centrale d’Agnetz près de Clermont est seule à réaliser un béton 
désactivé.

Les centrales de Seine Maritime, Eure, Val d’Oise, Seine et Marne, 
Aisne et Somme ne fournissent que très peu les marges du départe-
ment de l’Oise.

Les transporteurs de ces mêmes départements n’interviennent que 
marginalement pour des livraisons dans l’Oise. »

27. D’ailleurs, le rappor t d’enquête conclut à l’existence 
des seuls trois marchés principaux de Beauvais, Creil-Nogent-
Senlis et Compiègne, les deux centres de Clermont et de Noyon 
étant considérés comme de simples « satellites » de ces trois 
marchés principaux.

28. Les parts de chacun des quatre groupes précités dans les 
ventes de BPE en volume, selon les zones d’achalandage entre 1997 
et 2000, ont évolué comme suit :
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Tableau n° 2 : Parts de marché des bétonniers 
dans les trois zones de commercialisation Beauvais, Creil-Nogent-Senlis, Compiègne,

Parts sur l’Oise entière (mémoire)

Beauvais 

 Groupe
1997 1998 1999 2000 

m3  % m3  % m3  % m3  %

Lafarge 20 691 31,8 % 19 452 32,3 % 23 220 32,6 % 18 865 33,5 %

Holcim 20 410 31,3 % 17 723 29,4 % 21 512 30,2 % 16 681 29,6 %

RMC 24 053 36,9 % 23 032 38,3 % 26 516 37,2 % 20 759 36,9 %

Eiffage 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Creil-Nogent-Senlis 

 Groupe
 

1997 1998 1999 2000 

m3  % m3  % m3  % m3  %

Lafarge 41 137 47,7 % 32 513 46,1 % 38 935 42,0 % 50 461 46,0 %

Holcim 31 383 36,4 % 25 242 35,8 % 36 063 38,9 % 42 133 38,4 %

RMC 13 743 15,9 % 12 765 18,1 % 17 678 19,1 % 17 004 15,5 %

Eiffage 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Compiègne

 Groupe
 

1997 1998 1999 2000 

m3  % m3  % m3  % m3  %

Lafarge 28 097 33,9 % 21 738 30,1 % 24 932 29,1 % 32 346 37,4 %

Holcim 30 369 36,6 % 25 009 34,6 % 33 058 38,6 % 28 541 33,0 %

RMC 24 406 29,5 % 25 534 35,3 % 24 046 28,1 % 23 426 27,1 %

Eiffage 0 0 % 0 0 % 3 600 4,2 % 2 125 2,5 %

Total Oise : Centrales de Beauvais, Creil-Nogent-Senlis, Compiègne, Clermont, Noyon 

Groupe
1997 1998 1999 2000 

m3  % m3  % m3  % m3  %

Lafarge 119 648 42,9 % 103 920 42,0 % 118 487 39,0 % 139 349 45,3 %

Holcim 97 150 34,8 % 82 420 33,3 % 112 820 37,2 % 104 635 34,0 %

RMC 62 202 22,3 % 61 331 24,8 % 68 240 22,5 % 61 189 19,9 %

Eiffage 0 0 % 0 0 % 4 000 1,3 % 2 361 0,8 %

29. Dans la zone de commercialisation de Beauvais, le groupe 
RMC détient une part de marché qui a pu monter jusqu’à 38,3 % 
en 1998 devant Lafarge et Holcim dont les parts de marché ont pu 
monter respectivement jusqu’à 33,5 % en 2000 et 31,3 % en 1997.

30. Dans la zone de Creil-Nogent-Senlis, le groupe Lafarge 
détient une part de marché qui a pu s’élever jusqu’à 47,7 % en 1997 
devant Holcim et RMC, dont les parts de marché ont pu se chiffrer 
respectivement jusqu’à 38,4 % en 2000 et 19,1 % en 1999.

31. Dans la zone de Compiègne, le groupe Holcim détient une 
part de marché qui a pu s’élever jusqu’à 38,6 % en 1999 devant 
Lafarge et RMC, dont les parts de marché ont pu monter respective-
ment jusqu’à 37,4 % en 2000 et 35,3 % en 1999.

32. Dans le département de l’Oise, les débouchés du groupe 
Lafarge ont pu représenter jusqu’à 45,3 % en 2000 devant ceux 
respectifs de Holcim à 37,2 % en 1999 et RMC à 24,8 % en 1998.

33. En outre, l’agrégation des ventes de BPE sur l’Oise montre 
le développement de la part des ventes du groupe Lafarge de 42,9 % 
à 45,3 %, soit de plus de deux points, malgré un repli en 1999 à 39 % 
en faveur d’Holcim et du nouvel entrant Eiffage dont les ventes sont 
toutefois restées modestes. Le développement des ventes de Lafarge 
s’effectue au détriment de celles de RMC qui baissent corrélativement 
de plus de deux points passant de 22,2 à 19,9 % alors que celles de 
Holcim se maintiennent aux alentours de 34 %.

2. Le secteur du transport du BPE

a)  Les entreprises

34. Des données, issues d’une enquête nationale réalisée au début 
des années 2000 par le SNBPE et à laquelle ont répondu 1 680 entre-
prises représentant 3 779 véhicules, peuvent être synthétisées ainsi : 

–  6 000 camions toupies pour assurer le transport de la production 
de 1 570 centrales de BPE ;

–  2 500 entreprises de transport dont :
–  1 500 entreprises sous forme sociale avec une moyenne de 

2,7 camions toupies par société ;
–  1 000 entreprises sous forme artisanale avec une moyenne de 

1,6 camion toupie par artisan dont : 
–   700 entreprises artisanales à un seul camion toupie ;
–   300 entreprises artisanales à deux camions au moins.

–  20 000 à 25 000 km parcourus par an et par véhicule dans un 
rayon d’environ 25 km ;

–  un chiffre d’affaires moyen par artisan mono-camion de l’ordre 
de 510 000 F soit, selon la méthode de calcul du Comité national 
routier (ci-après CNR), un revenu annuel après charges sociales 
mais avant impôt sur le revenu de l’ordre de 180 000 F, supérieur 
à celui d’un chauffeur salarié dans le transport courte distance 
qui s’établirait à 100 000 F. Pour arriver au même revenu qu’un 
salarié, il faudrait un chiffre d’affaires de 400 000 F par an, seuil 
dépassé par 85 % des artisans à camion unique.
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35. Initialement, l’activité de transport du BPE paraît avoir été 
assurée essentiellement par les entreprises exploitantes de centrales. 
Cependant, face à une réduction de l’activité de production à la fin des 
années 80, les bétonniers et notamment les grands groupes internatio-
naux fabricants de ciment qui ont investi le secteur par intégration de 
ce débouché, ont choisi d’externaliser tout ou partie de leur fonction 
transport, entraînant ainsi la création, notamment par leurs anciens 
chauffeurs, de multiples entreprises de taille artisanale (un ou deux 
camions) destinées au transport de BPE au moyen, le cas échéant, de 
camions cédés par les entreprises exploitantes de centrales ou acquis 
grâce à un engagement de caution de ces entreprises.

b) Les véhicules

36. Le transport du BPE est assuré au moyen de véhicules indus-
triels spécialisés dénommés camions toupies ou camions malaxeurs 
ou bétonnières portées, d’un poids total autorisé en charge égal ou 
supérieur à 26 tonnes. La rotation permanente de la cuve assure le 
malaxage du béton afin d’en parfaire l’homogénéité, aucun ajout 
n’étant autorisé en phase de transport à l’exception éventuelle de l’in-
corporation d’un superplastifiant avant le déchargement. 

37. Le chargement s’opère sous centrale et les livraisons sont réali-
sées sur chantiers désignés par le bétonnier, ce qui implique des temps 
d’attente variables, tant sous centrales que sur chantiers. Ce sont ces 
temps d’attente qui sont à l’origine du conflit entre la plaignante et ses 
donneurs d’ordre et qui font l’objet de récriminations de la part des 
transporteurs, loueurs de véhicules.

38. Dans le cadre d’un procès-verbal d’audition en date du 
20 février 2004, le dirigeant de la SA TLB a expliqué que : 

« Pour acquérir ce type de véhicules, il y a plusieurs solutions :
–  se rendre chez un concessionnaire poids lourds et passer 

commande d’un porteur nu, passer commande d’une toupie chez 
Stetter ou Liebher ou BPF (produits Stetter), prendre livrai-
son chez le concessionnaire poids lourds. Dans ce cas là, le 
problème réside dans l’impossibilité de financer car une telle 
situation suppose l’absence de contrat avec les bétonniers. Donc, 
personne ne choisit cette solution.

–  se rendre chez l’un des bétonniers qui détermine l’organisme de 
financement, détermine le concessionnaire vendeur, détermine le 
prix d’acquisition du véhicule, fixe le taux de financement et se 
porte le cas échéant caution.

–  En pratique, un camion est utilisé sept ans, soit la durée du plan 
de financement. Au terme des sept ans, le bétonnier demande à 
l’entrepreneur de transports de changer son véhicule. »

39. Ainsi, les caractéristiques techniques et financières des 
camions toupies - unicité du produit transporté, coût et modalité du 
financement du camion -, confirment que le transport de BPE consti-
tue une activité dérivée de sa commercialisation.

c) Les tarifs de location à la journée et les coûts 
de revient du transport

40. Les coûts d’exploitation globaux de la location journalière 
d’un camion toupie avec chauffeur sont évalués, de la façon suivante, 
selon les sources :

–  par le Comité national routier (CNR) pour la plaignante TLB, 
dans l’hypothèse du remplacement sur une période de quinze ans 
par crédit-bail de huit camions : 2 250 F/j en 1996 ; 

–  par un organisme de formation, pour un camion de 6 m3 : 
2 300 F/j en 1998 ;

–  par le Syndicat national patronal autonome routiers des PME 
(SAPMEF), pour un artisan transporteur qui disposerait d’une 
flotte de cinq à six camions : 2 250 F/j en 1998 ;

–  par le transporteur Segalas en 2000 : 1 900 F/j ou 2 200 F/j pour 
un camion de 6 m3ou 8 m3 ;

–  par le bétonnier RMC, pour un camion de 8 m3 : 2 300 F/j 
en 1998 ; 

–  par le bétonnier Orsa Bétons Picardie Normandie (Holcim), pour 
un camion de 8 m3 : 1 700 F/j en 2000.

41. Les tarifs de location de l’ordre de 1 900 F/j des entreprises 
de transport, notamment mono-camion, s’avèrent inférieurs au coût 
moyen journalier théorique de 2 250 F exposé par TLB, dès 1996, sur 
la base de l’étude précitée du CNR et par les autres études précitées. 
Pour sa part, la plaignante fait état de locations ponctuelles de camion 
en 1994-1996 à Béton de France (RMC) au prix de 2 500 F la jour-
née.

42. En ce qui concerne les bétonniers, le transport est un élément 
significatif du prix du BPE facturé aux clients. A titre d’exemple, chez 
Béton de France Nord Alsace (RMC) en 2000, le coût du transport 
en zone A est fixé à 414 F HT le tour, ce qui représente 15 % du prix 
du béton pour une cuve de 6 m3 , soit 2 706 F (451 F HT/ m3 ). 

43. Le tarif précité retenu par Béton de France Nord Alsace 
(RMC) de 414 F le tour en zone A pour la livraison par toupie de 
6 m3 est supérieur de 14 % au prix de location de 363,6 F le tour payé 

au loueur Soriano pour la même capacité. Pour sa part, la société 
Béton du Valois (Lafarge) retient un tarif de 95 F/m3 pour un coût 
d’achat de 73 F/m3, soit un coût de transport de 30 % pour le client 
sous l’hypothèse de livraison de cuves pleines.

d) Le cadre juridique de la rémunération

44. Le domaine des transports ressortit à la loi modifiée n° 82-
1153 du 30 décembre 1982, dite loi d’orientation des transports intéri-
eurs (LOTI). 

45. Ce sont les bétonniers et rarement leurs clients qui procèdent 
au transport du BPE entre la centrale de production et le chantier d’uti-
lisation. Lorsqu’elle est externalisée, l’opération de transport du BPE 
peut s’effectuer soit par contrat de transport de marchandise, soit par 
contrat de location de véhicule avec conducteur. La distinction entre 
un contrat de transport et un contrat de location de véhicule indus-
triel avec conducteur repose sur la maîtrise du déplacement et donc 
de la garde et de la responsabilité des marchandises qui reviennent 
au transporteur dans le cadre d’un contrat de transport et au locataire 
dans celui d’un contrat de location de véhicule industriel avec conduc-
teur.

46. Que ce soit dans le cadre d’un contrat de transport ou de loca-
tion de véhicule avec chauffeur, la LOTI prévoit qu’est puni d’une 
amende de 600 000 F le fait d’offrir ou de pratiquer un prix inférieur 
au coût de la prestation permettant de couvrir les charges entraînées 
par les obligations légales et réglementaires. 

47. Concernant la rémunération et le règlement du transport de 
marchandise, le contrat type établi en 1988 retenait le principe d’une 
facturation distincte des prestations supplémentaires et, notamment, 
les frais d’immobilisation du véhicule. Le prix de location était paya-
ble au plus tard à réception de la facture. 

48. Le nouveau contrat type de 1999 prévoit que le prix du trans-
port est établi en fonction de la mise à disposition du véhicule et de 
l’équipage, et que toute prestation annexe ou complémentaire est 
rémunérée au prix convenu : il s’agit notamment des opérations de 
chargement et de déchargement. Le transporteur peut consentir au 
locataire des délais de paiement mais, alors, la facture mentionne la 
date à laquelle le paiement doit intervenir. 

49. Concernant la rémunération et le règlement de location d’un 
véhicule industriel avec conducteur, le contrat type en annexe au 
décret du 14 mars 1986 prévoyait que le prix devait assurer la couver-
ture des coûts réels du service rendu par le loueur dans les conditions 
normales d’organisation et de productivité mais que la rémunération 
du loueur n’était pas établie sur la base des quantités transportées ou 
du nombre de voyages effectués par le locataire. Le prix de location 
était payable à réception de la facture. 

50. Le nouveau contrat type en annexe au décret du 17 avril 2002, 
qui abroge le précédent, prévoit que le prix de location est toujours 
établi de façon à assurer la couverture des coûts réels du service 
rendu par le loueur dans des conditions normales d’organisation et de 
productivité mais, à présent, les contractants établissent la façon dont 
il est déterminé en tenant compte de la distance kilométrique parcou-
rue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur. 
A titre complémentaire, la rémunération du loueur peut tenir compte 
des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués. Lors-
que le prix est forfaitaire il convient d’en préciser les éléments, ainsi 
que les conditions de rémunération des dépassements éventuels. Le 
loueur peut consentir au locataire des délais de paiement mais, alors, 
la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. 

51. En pratique, quel que soit le type de lien commercial entre 
exploitants de centrales et entreprises chargées du transport, les 
modalités de détermination de la rémunération de la prestation diffè-
rent en fonction du caractère, occasionnel ou de longue durée, de ce 
lien contractuel.

52. En ce qui concerne les besoins ponctuels, la rémunération 
fondée sur la capacité du malaxeur peut être calculée sur la base d’un 
forfait à la demi-journée ou à la journée.

53. S’agissant des besoins de longue durée qui donnent lieu à la 
conclusion de contrats d’une durée minimale d’un an renouvelable, la 
rémunération peut être soit au m3, soit au tour, notion correspondant 
à l’ensemble des opérations réalisées afin d’assurer une livraison : 
chargement en centrale, conduite jusqu’au lieu de livraison, décharge-
ment, conduite de retour à la centrale.

54. La rémunération au m3 ou au tour comporte les points communs 
suivants : 

– la détermination d’une centrale de rattachement ou de plusieurs 
centrales susceptibles de constituer un lieu de chargement ;

– une prise en compte de la capacité théorique du malaxeur (6 m3, 
7 m3, 8 m3) ;



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 339

– l’élaboration d’un zonage géographique circulaire, généralement 
calculé à vol d’oiseau à partir de la centrale de rattachement, qui 
correspond à une succession d’un nombre variable de zones de 
rayon plus ou moins large (2,5 km, 5 km, 10 km) ; 

– la garantie éventuelle d’un chiffre d’affaires annuel minimum 
sous réserve de l’engagement d’une mise à disposition du camion 
toupie pour environ 240 jours par an ;

55. A l’inverse, les deux modes de rémunération au m3 et au tour 
diffèrent comme suit : dans le cadre d’une rémunération au m3, la 
prestation : 

– peut conduire à un chargement incomplet du malaxeur et donc 
à une rémunération de la prestation financièrement peu avanta-
geuse pour le prestataire ;

– peut aussi conduire à une surcharge non rémunérée du malaxeur 
faisant, en outre, courir des risques réels au conducteur et à l’en-
semble des usagers de la voie publique et laissant entières des 
questions de responsabilité ;

En revanche, dans le cadre d’une rémunération au tour, la presta-
tion est théoriquement indépendante du volume transporté, assurant 
ainsi une rémunération minimale au prestataire dans la mesure où elle 
correspond à un volume minimum transporté de l’ordre de 4/6, 5/6, 
6/7, 7/8 de la capacité théorique du malaxeur.

56. S’agissant de la rémunération au tour, le SNBPE indiquait 
dans une plaquette de 2002 que « dans le transport du BPE, le paie-
ment de la prestation au tour et par zone de transport correspond aux 
objectifs recherchés par le législateur et est admis comme un mode de 
rémunération répondant aux critères du décret du 17 avril 2002 ».

57. En tout état de cause, la réglementation en matière de transport 
public de marchandises s’avère particulièrement dense et la plaignante 
a pu souligner en séance les difficultés que soulève son application : 
ces textes posent, en effet, la nécessité d’octroyer une rémunération 
permettant de couvrir les charges et assurant une rentabilité minimale 
aux entreprises prestataires, sans aller cependant jusqu’à prévoir que 
les charges propres à chaque transporteur soient couvertes puisque le 
service doit être rendu dans « des conditions normales d’organisation 
et de productivité ».

58. Dans la présente espèce, on retiendra que les parties en litige 
sont convenues de porter leur différend devant les tribunaux dans 
le cadre de la location de véhicule avec chauffeur qui ne prévoit pas 
explicitement la rémunération des temps de chargement et de déchar-
gement.

e) Le transport du BPE dans l’Oise 
59. L’enquête a permis de recenser 19 entreprises de transport 

dans l’Oise qui présentent les caractéristiques suivantes en termes de 
nombre de camions, de m3 moyen annuel transporté, de chiffre d’af-
faires et de résultats :

Tableau n° 3 : Principales caractéristiques des 19 transporteurs recensés dans l’Oise

Entreprises
Camions 
détenus 
en 2000

Exercice clos 
au

Chiffre d’affaires
(en F)

Résultats
(en F)

Résultat
en % du

CA

Volume moyen (m3)
par camion

1 SARL segalas 1 6

30.09.96 20 945 528 82 935 0,4 %

30.09.97 23 054 833 -81 230 -0,4 % 6 000

30.09.98 20 113 594 -5 890 0,0 %

2 EURL Barrier 6
31.12.98 2 419 000 10 000 0,4 %

31.12.99 3 028 000 367 000 12,1 %

3 Lefebvre 1
31.12.97 496 811 179 346 36,1 % 5 500

31.12.98 431 764 161 094 37,3 %

4 KOZURA 1

5 Leroux 1

6 Rigaux 1 30.05.98 343.642 4 000

7 Boucher 1

31.12.96 356 464 136 930 38,4 %

31.12.97 332 031 97 823 29,5 % 5 250

31.12.98 393 707 218 880 55,6 %

8 Schmitt 2

31.10.96 975 222 223 479 22,9 %

31.10.97 1 028 460 272 504 26,5 %

31.10.98 1 043 056 272 586 26,1 %

9 Franchart 1

30.09.96 447 009 255 000 57,0 %

30.09.97 473 353 208 529 44,1 % 4 500

30.09.98 448 927 206 560 46,0 %

30.09.99 470 695 201 324 42,8 %

10 EURL
SUdan 2

31.12.96 1 441 354 23 953 1,7 %

31.12.97 1 495 850 1 672 0,1 % 3 500

31.12.98 1 434 341 63 749 4,4 %

31.12.99 1 526 856 132 734 8,7 %

11 Touzet 1

30.06.97 412 641 151 008 36,6 %

30.06.98 412 372 152 464 37,0 % 7 000

30.06.99 418 398 174 907 41,8 %

12 Liot 1

30.06.96 391 076 129 215 33,0 %

30.06.97 399 287 156 594 39,2 % 4 000

30.06.98 422 965 156 004 36,9 %

1 L’importance du chiffre d’affaires de l’entreprise Segalas s’explique par l’exercice d’une activité générale de transport, le transport du BPE n’étant que l’une des 
composantes de son activité.
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Entreprises 
Camions 
détenus 
en 2000

Exercice clos 
au 

Chiffre d’affaires 
en F Résultats en F Résultat en % du

CA
Volume moyen par 

camion

13 TLB

11
puis
10

puis
4

28.02.93 3 096 630 -668 098 -21,6 %

28.02.94 2 944 000 -1 293 000 -43,9 %

28.02.95 4 487 027 1 234 926 27,5 %

29.02.96 5 686 231 75 709 1,3 % 5 500

28.02.97 3 946 985 156 357 4,0 %

28.02.98 3 539 981 245 004 6,9 %

28.02.99 6 291 521 356 841 5,7 %

29.02.00 1 329 494 89 987 6,8 %

28.02.01 603 036 -552 0,0 %

14 Regnault 1

29.02.96 382 627 206 011 53,8 %

28.02.97 370 762 184 958 49,9 % 4 500

28.02.98 423 560 181 053 42,7 %

15 Delacroix 1
1997 205 039  4 000

1998 170 815  

16
SARL TRANSPORTS 

Guesnet 4

31.12.96 3 988 048 80 701 2,0 %

31.12.97 4 101 112 60 348 1,5 % 5 430

31.12.98 4 640 570 181 308 3,9 %

17 Descloitres 1

31.12.96 501 615 172 571 34,4 %

31.12.97 506 290 193 394 38,2 %

31.12.98 572 068 228 260 39,9 %

18 Charlet 1

31.12.96 349 425 69 717 20,0 %

31.12.97 353 682 90 634 25,6 % 4 111

31.12.98 227 725 30 211 13,3 %

19 Soriano 1

31.12.96 1 866 005 95 871 5,1 %

31.12.97 2 225 087 256 585 11,5 %

31.12.98 3 189 378 459 607 14,4 %

60. Parmi ces dix-neuf entreprises de transport de BPE, treize sont 
des artisans mono-camion, deux utilisent deux camions et les quatre 
dernières exploitent entre quatre et onze camions, la plaignante TLB 
s’avérant un temps la plus importante entreprise de transport de BPE 
avec onze camions.

61. Les cinq sociétés ou EURL, y compris la plaignante TLB, ont 
pu équilibrer leurs comptes mais la SA TLB n’a pu rémunérer son 
dirigeant.

62. Par ailleurs, le chiffre d’affaires moyen des huit entrepre-
neurs individuels mono-camion, Lefebvre, Franchart, Touzet, Liot, 
Regnault, Boucher, Descloitres et Charlet, s’élevait entre 1996 et 
1999 à 416 468 F pour dégager un revenu annuel moyen de 164 270 F. 
Si ce chiffre d’affaires moyen se révèle inférieur de 18,3 % à celui de 
510 000 F enregistré par l’enquête nationale précitée du SNBPE réali-
sée en 2000 auprès de 141 artisans mono-camion, il leur permet toute-
fois de dégager un revenu moyen qui n’était inférieur que de 8,7 % au 
revenu de 180 000 F dudit échantillon national. 

63. S’agissant du niveau moyen d’activité d’un camion, la plai-
gnante a déclaré par procès-verbal du 29 septembre 1999 : « en gé-
néral, un camion transporte en moyenne 450 à 500 m3 par mois, 
toutes zones confondues. En nombre de tours, cela représente envi-
ron 80 à 85 tours. Par conséquent, si nous sommes rémunérés au 
tour et si nous prenons un montant de 420 F qui correspond à une 
moyenne entre une zone 1 et 3, nous obtenons un chiffre d’affaires 
mensuel de 35 700 F… »

64. Il résulte du propos de la plaignante que le nombre de tours 
est compris entre 960 et 1 020 par an pour un volume compris 
entre 5 000 et 6 000 m3, représentant un chiffre d’affaires annuel 
moyen d’environ 430 000 F en 1999. N’utilisant plus que trois camions 
en 1999, son chiffre d’affaires était effectivement de 1 329 494 F 
en 1999-2000, soit 443 000 F/camion.

65. Les volumes de BPE transportés par les treize entreprises 
Segalas, Lefebvre, Boucher, Franchart, Rigaux, Sudan, Touzet, Liot, 
TLB, Regnault, Delacroix, Guesnet et Charlet se chiffrent en moyenne 
à près de 5 000 m3, soit la fourchette basse de l’estimation de la plai-
gnante.

66. De son côté, la SARL Guesnet déclare que le nombre annuel 
de tours de ses quatre camions a oscillé, en 1999, entre 804 et 1 006, 
pour une moyenne par camion de 900 tours et un volume compris 
entre 4 188 et 6 335 m3, pour une moyenne par camion de 5 430 m3. 
L’artisan mono-camion Rigaux indique, pour sa part, ne transporter 
que 4 000 m3 en 800 tours, en moyenne par an. Son chiffre d’affaires 
hors contrat de 343 242 F, dégagé en 1997-1998, s’avère à cet égard le 
moins élevé de l’échantillon des entreprises mono-camion recensées. 

C. – Les pratiques relevées

a) Les contrats collectés

67. L’enquête a permis de recueillir les 33 contrats suivants qui furent 
conclus sur une période de 13 ans, de 1987 à 2000, entre treize entrepri-
ses exploitantes de centrales et 17 entreprises transportant du BPE :

Tableau n° 3 : Liste des 33 contrats entre 13 centrales de l’Oise et 17 transporteurs 1987-2000

Numéro d’ordre Année du contrat Exploitant de centrales BPE Transporteur

1 1987 Socimat (transféré à Holcim) LEFEBVRE (60)

2 188 Béton de France (RMC) FRANCHART (60)

3
1989

Gobitta (transféré à Lafarge) RIGAUX (60)

4 Mouret Béton Chantier (transféré à Holcim) SEGALAS (60)
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Numéro d’ordre Année du contrat Exploitant de centrales BPE Transporteur

5
1990

Orsa BétonsPicardie Normandie (Holcim) BARRIER (60)

6 Béton de France (RMC) SCHMITT (60)

7 1991 Lecieux (transféré à Holcim) TLB (60)

8 1992 Béton de France (RMC) TLB (60)

9 1994 Redland Granulats Nord (transféré à Lafarge) BARRIER (60)

10 1996 Redland Granulats Nord (transféré à Lafarge) DELUCHAT (87)

11
1997

Redland Granulats Nord (transféré à Lafarge) SCTT (02)

12 Orsa Bétons Ile-de-France (Holcim) GUESNET (60)

13

1998

Béton Chantiers de Normandie (Lafarge)
SEGALAS (60)

14 SEGALAS (60)

15 Unibéton (Italcimenti) BOUCHER (60)

16 Béton du Valois (Lafarge) LIOT (60)

17

1999

Béton de France Nord Alsace (RMC)

FRANCHART (60)

18 SUDAN (60)

19 SUDAN (60)

20 SCHMITT (60)

21 SCHMITT (60)

22 TOUZET (60)

23 REGNAULT (60)

24 SORIANO (60)

25

Orsa Bétons Picardie Normandie (Holcim)

LEFEBVRE (60)

26 BARRIER (60)

27 DELACROIX (60)

28 SEGALAS (60)

29

2000

LEFEBVRE (60)

30 BARRIER (60)

31 DELACROIX (60)

32 SEGALAS (60)

33 Unibéton (Italcimenti) BOUCHER (60)

71. A cet égard, les transporteurs de l’Oise travaillent générale-
ment avec une centrale de leur département mais leur contrat stipule, 
le plus souvent, que leur camion peut être affecté à une centrale du 
même département ou d’un département voisin (Aisne, Somme, 
Seine-Maritime) voire dans l’Eure ou en région parisienne.

72. On note que deux transporteurs, de l’Aisne et de Haute-Vienne, 
ont mis à disposition un camion en exclusivité auprès d’une centrale 
de l’Oise : SCTT (02) et Deluchat (87) avec Redland Granulats Nord 
(contrats n° 10 et 11). De même, un transporteur de l’Oise a mis son 
camion en exclusivité auprès d’un bétonnier qui n’exploite pas de 
centrale dans l’Oise : Boucher avec Unibéton (Italcimenti) en Île-de-
France (contrats n° 15 et 33).

73. D’ailleurs, la plaignante TLB a pu faire travailler sans contrat 
quatre camions entre 1991 et 1995 avec RB Engineering en Seine-St-
Denis et dans les Hauts-de-Seine ou encore dans la région Rhône-
Alpes entre 1992 et 1994 avec le bétonnier Béton Rhône-Alpes du 
groupe Vicat.

68. Sur les trente-trois contrats collationnés, huit d’entre eux 
furent signés avec des exploitants de centrales indépendantes avant 
leur rachat, entre 1991 et 1997, par les grands groupes actuels du 
BPE (Socimat contrats n° 1, Gobitta n° 3, Mouret n° 4, Lecieux n° 5, 
Redland Granulats Nord n° 9 à 11).

69. Les vingt-cinq autres contrats ont été conclus d’emblée avec 
des sociétés filiales de quatre grands groupes bétonniers : Béton de 
France et Béton de France Nord Alsace Groupe RMC (contrats n° 2, 
6, 8, 17 à 24), Orsa Bétons IdF et Orsa Bétons Picardie Normandie 
groupe Origny Holcim (contrats n° 5, 12, 25 à 32), Béton Chantiers 
de Normandie et Béton du Valois groupe Lafarge (contrats n° 13, 14, 
15), Unibéton groupe Italcimenti sans centrale dans l’Oise (contrats 
n° 15 et 33). 

70. Ces conventions ont pour objet d’affecter en exclusivité un 
camion à la centrale du bétonnier co-contractant mais son déplace-
ment peut être également prévu dans une autre centrale appartenant 
au donneur d’ordre ou à l’intérieur du département concerné ou dans 
un département voisin, voire plus éloigné.
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74. L’enquête a révélé une forte asymétrie dans les relations 
contractuelles à l’avantage des bétonniers donneurs d’ordre qui 
arrêtent unilatéralement les conditions de la rémunération du trans-
port et de la livraison du BPE à leurs clients alors que les trans-
porteurs, souvent de petits artisans mono-camion, ne peuvent qu’y 
adhérer.

75. Sur les trente-trois contrats, vingt-six relèvent de la location 
de véhicule industriel (contrats n° 1, 2, 5, 10, 12 à 33), quatre procè-
dent également de la location mais avec une clause apparemment 
non conforme de responsabilité du transport (contrats n° 3, 4, 6, 8) 
et trois ressortissent explicitement au transport de marchandises 
dont deux avec vérification de la capacité professionnelle du trans-
porteur (contrats n° 7, 9 et 11). 

76. Ces contrats ont une durée de un et cinq ans, ou indétermi-
née (contrat n° 8). Quand elle est prévue, la reconduction est le plus 
souvent tacite et annuelle.

77. La plupart des contrats prévoient que le camion ou la livrée 
du chauffeur devront être aux couleurs du bétonnier.

78. La rémunération au m3 n’est stipulée que pour quatre contrats 
parmi les plus anciens, alors que les vint-neuf autres ont retenu une 
rémunération à la tournée, dont onze sur la base d’un tour garanti 
augmenté d’une rétribution au m3 pour des capacités supplémentai-
res. 

79. Les contrats des sociétés des quatre grands groupes Orsa 
(Holcim), Bétons Chantiers de Normandie ou Béton du Valois 
(Lafarge), Unibéton (Italcimenti), Béton de France et Béton de 
France Nord Alsace (RMC) ont tous été conclus sur la base d’une 
rémunération au tour assortie ou non d’un complément en m3 à l’ex-
ception d’un ancien contrat de 1988 Béton de France (RMC) avec 
Franchart qui prévoyait une rétribution au m3 (contrat n° 2).

80. Par ailleurs, les trente-trois contrats prévoient des zonages 
divers entre quatre et douze périmètres avec des distances égale-
ment diverses, entre 2,5 et 10 km. 

81. La rémunération au m3 ou au tour selon les zones présente 
également une certaine diversité entre les bétonniers : pour un 
camion de 8 m3 en 1998-1999, la rémunération au tour pour la 
première zone est ainsi de 406,1 F ou 446 F pour Béton de France 
Nord Alsace (RMC, contrats n° 22 et 20), contre 490 F pour Orsa 
Bétons Picardie Normandie (Holcim, contrat n° 28), soit 83,6 F ou 
20,6 % de plus, ou 509,8 F ou 510 F pour Béton du Valois (Lafarge, 
contrats n° 16 et 14) soit 103,6 F ou 25,5 % de plus.

82. Des clauses garantissant un chiffre d’affaires annuel mini-
mum peuvent être incluses dans les contrats. Toutefois, leur montant 
compris entre 330 000 F et 360 000 F ne représente pas une garan-
tie réelle au vu du chiffre d’affaires moyen de 416 468 F dégagé, 
entre 1996 et 2000, par les huit entreprises individuelles des arti-
sans mono-camion. La société Béton du Valois (Lafarge) indique 
à cet égard que « la rémunération minimum garantie prévue dans 
quelques contrats de loueurs exclusifs est toujours dépassée ».

83. D’ailleurs, la SARL Segalas qui bénéficie d’un minimum 
garanti de 380 000 F pour ses deux camions de 7 m3 loués à Orsa 
Bétons Picardie Normandie (Holcim) a pu faire remarquer que « le 
minimum garanti prévu dans la plupart des contrats est ridicule et 
ne se situe même pas au niveau du seuil de rentabilité que M. Sé-
galas fixe globalement de la manière suivante, compte tenu d’une 
interruption de 5 semaines de congés durant lesquelles le person-
nel de conduite n’est pas remplacé : 6 m3 : 440 000 FHT, 8 m3 : 
500 000 FHT ».

84. Par ailleurs, la société Béton de France Nord Alsace (RMC) 
ne prévoit plus ce type de clause dans ses contrats conclus depuis 
1992 (contrats n° 6, 17 à 24).

85. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre 
1996 et 1999 par les six artisans mono-camion sous contrat avec 
ce dernier bétonnier s’élève à 417 663 F permettant de dégager 
un revenu annuel moyen de 176 181 F, soit un montant proche 
du revenu annuel moyen calculé à 180 000 F lors de l’enquête 
du SNBPE effectuée auprès de 141 artisans mono-camion sur la 
France entière en 2000.

86. Quand elles sont prévues dans les contrats de plus d’un an, 
les modalités de révision des prix sont également diverses, allant 
d’une référence à l’indice Insee à une formule faisant appel à divers 
indices.

87. L’enquête a montré, cependant, que ces clauses de révi-
sion de prix n’ont pas joué au cours des trois exercices 1997-1998-
1999 de la part des trois bétonniers, Béton de France (RMC), Orsa 
Bétons Picardie Normandie (Holcim) et Béton du Valois (Lafarge) 
exerçant dans l’Oise mais aussi de la part de Unibéton (Italci-
menti) exploitant en région parisienne. Quand il y a eu des haus-

ses en 2000, elles ont été comprises entre 1 et 2 %, ce qui apparaît 
faible en considération de l’absence de toute augmentation depuis 
trois ans.

88. Les heures d’attente en centrale ou sur le chantier ne sont géné-
ralement pas rémunérées. Le tarif présenté en annexe n° 2 au contrat 
Béton du Valois (Lafarge) et Liot de 1999 prévoit une rémunération 
des attentes, seulement sur chantier, sur la base de 236 F l’heure. 
La perception de cette rémunération est subordonnée à l’accord du 
responsable de chantier et à l’approbation du responsable donneur 
d’ordre de sorte que dans les faits, cette double autorisation rend d’une 
portée très limitée, voire quasi nulle cette disposition.

89. Le rapport d’enquête souligne surtout que la structure tarifaire, 
au m3 ou au tour, ne satisfaisait pas alors les termes du contrat type 
en annexe au décret du 14 mars 1986 qui avait prévu « une rémunéra-
tion du loueur distinguant la mise à disposition du véhicule, la mise 
à disposition du personnel de conduite et le kilométrage effectué » et 
que cette rémunération « n’est pas établie sur la base des quantités 
transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire ». 
Il en allait de même des délais de paiement qui étaient contractuel-
lement de 60 jours payables le 10 ou fin de mois, alors que le contrat 
type du décret de mars 1986 prévoyait le règlement du transport de 
BPE à réception des factures.

b) Les ruptures de relations commerciales avec TLB

90. La société TLB s’est prévalue du respect de la loi du 1er février 
1995, notamment de son article 24, selon lequel « la rémunération du 
transport doit comprendre, notamment, les durées pendant lesquelles 
le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement 
et du déchargement », en calculant et facturant des temps d’attente 
en centrale et sur chantier au-delà d’une demi-heure, dès son entrée 
en vigueur le 1er octobre 1995. 

RB Engineering

91. Le rapport d’enquête relate que les relations commerciales 
entre RB Engineering et TLB ont débuté sans contrat, en août 1995, 
par l’utilisation de deux camions rémunérés au m3 et exploités en ré-
gion parisienne, et que par courrier du 2 novembre 1995, avec effet 
rétroactif au 1er octobre 1995, des temps d’attente ont été facturés. 

92. La société RB Engineering a refusé dès réception desdites 
factures, soit le 10 décembre 1995, de payer ces temps d’attente tels 
qu’enregistrés et facturés par TLB puis s’est décidée à interrompre, 
sans préavis, tout chargement des camions en août 1996.

93. La société RB Engineering n’a pas de centrale dans l’Oise. 
Elle a été mise en règlement judiciaire en mars 1998.

Béton de France - Béton de France Nord Alsace (RMC)

94. La plaignante TLB a pu louer à Béton de France ou Béton de 
France Picardie Champagne les trois camions acquis en Rhône Alpes, 
entre 1994 et 1995, et détachés sur la centrale de Beauvais sur la base 
de durées journalières ou mensuelles sans soulever par conséquent de 
problèmes de temps d’attente.

95. C’est pour le camion repris au transporteur Dupuille en 1992 
et sans contrat depuis 1994 que TLB facture à Béton de France, le 
2 novembre 1995 avec effet rétroactif au 1eroctobre 1995, des temps 
d’attente de 205 F/H en ajout à la rémunération au tour de 6 m3. Ces 
factures ne seront pas honorées par le bétonnier lors de leur récep-
tion.

96. Par courrier du 21 mars 1996, Béton de France Nord réitère 
son refus de se voir facturer des temps d’attente au motif que ces 
temps sont déjà pris en compte dans le tarif en cours et se déclare 
« … disposée à examiner avec vous tout changement de tarif que vous 
souhaiteriez nous proposer et qui, s’il était accepté par nous, pour-
rait nous permettre de poursuivre notre partenariat… ».

97. Par courrier du 19 juillet 1996, le donneur d’ordre aver-
tit TLB de la cessation de toute relation commerciale à compter du 
1er août 1996, soit avec un préavis de 10 jours, et, le 2 septembre 
1996, le camion de TLB ne sera pas chargé à la centrale de Mercières 
(Compiègne) alors que les sociétés étaient en relation depuis 1992. 
La SAS Béton de France Nord Alsace est attraite dans les procédures 
judiciaires en cours pour avoir absorbé, en 1997, la société Béton de 
France du même groupe RMC.

Béton Chantiers de Normandie (Lafarge)

98. La société TLB a travaillé sur la base du contrat conclu le 
2 mai 1991, pour quatre ans, avec la société Lecieux SA (contrat 
n° 7) auprès de la centrale de St-Maximin (Creil) dans l’Oise qui 
avait d’abord été reprise, le 30 novembre 1993, par Béton Prêt Nord 
(groupe Origny-Holcim) pour être cédée le 29 juin 1995 à Béton de 
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Creil (groupe Origny Holcim) puis le 28 septembre 1995 à Beauvais 
Béton du groupe Lafarge. Le 1er septembre 1996, Beauvais Béton sera 
prise en location gérance par Béton Chantiers de Normandie du même 
groupe Lafarge avant sa radiation en mars 1997.

99. A l’instar de ce qui a prévalu à l’endroit des autres donneurs 
d’ordre, la société TLB a notifié, le 2 novembre 1995, la facturation 
des temps d’attente enregistrés par ses camions sur la base de 205 F 
l’heure, avec effet rétroactif au 1er octobre 1995. 

100. Par courrier du 9 juillet 1996, la société Beauvais Béton signi-
fiera à TLB l’arrêt des relations commerciales pour le 15 octobre 
1996, soit avec un préavis de plus de 3 mois.

101. Par ailleurs, un autre contentieux résultera de la transmission 
à partir du 1er octobre 1995 du contrat Lecieux de la société Béton 
de Creil (groupe Origny) à Beauvais Béton et TLB exigera tant pour 
1996 (jusqu’au 31 octobre) que pour 1995 et 1994, le paiement du 
minimum de facturation annuelle revalorisé de 276 000 F à 475 000 F 
en contrepartie de l’exclusivité de six camions en 1994, cinq camions 
jusqu’au 1er septembre 1995 puis trois camions jusqu’au 31 octobre 
1996. Le rapport d’enquête signale qu’à partir de 1995, trois camions 
seulement au lieu de six initialement, ont été mis à la disposition du 
groupe Lafarge, et parmi eux deux camions seulement étaient utilisés, 
très partiellement.

102. Pour sa part, la société Béton Chantiers de Normandie conteste 
la transmission du contrat Lecieux. 

Béton Prêt Nord - Orsa BétonsNord – Orsa Bétons Picardie 
Normandie (Holcim)

103. Commencées le 2 mai 1991 avec le contrat Lecieux-Béton 
Prêt Nord, les relations commerciales de TLB se sont poursuivies 
en 1996 avec Orsa Bétons Nord puis à partir de 1999 avec Orsa Bétons 
Picardie Normandie.

104. Le rapport d’enquête signale les deux courriers de TLB de 
février 1996, l’un à Béton Prêt Nord, l’autre à Orsa Bétons mention-
nant l’exploitation en exclusivité de trois camions, depuis octobre 
1993, auprès des centrales de Béton Prêt Nord, et dont l’exploitation 
s’avère en deçà du minimum contractuel de 312 000 F, revalorisé 
unilatéralement à 475 000 F (contrat n° 7 Lecieux).

105. Le 23 mai 1996, la société TLB décide unilatéralement que 
la prestation de ses trois camions auprès des centrales d’Orsa Bétons 
seront dorénavant facturées 2 800 F la journée de 9 heures et 368,75 F 
l’heure supplémentaire.

106. A la différence des trois bétonniers RB Engineering, Béton de 
France et Beauvais Béton, les relations commerciales ne seront pas 
interrompues.

107. Le 16 mars 1999, un protocole d’accord interviendra entre les 
deux parties selon lequel « Orsa Bétons Picardie Normandie s’en-
gage à régulariser sa facturation vis-à-vis d’Orsa Bétons Picardie 
Normandie telle qu’émise depuis le 1er janvier 1999, conformément 
aux termes et clauses contractuelles du contrat Lecieux signé le 2 mai 
1991… et à verser une somme de 2 000 000 F… le présent protocole 
constitue un solde définitif de tout compte entre les parties ».

108. Les relations commerciales se poursuivront, en 1999-2000, 
sur la base de la location de trois véhicules, référencés 321, 322 et 323, 
au tarif à la tournée de 390 F pour une zone 1 dans l’Oise (à l’instar 
du contrat Lefebvre n° 29) payable à 20 jours et assorti d’un minimum 
garanti dont le montant n’a pas été communiqué. Au cours de l’exer-
cice 1999-2000 clos le 29 février 2000, le chiffre d’affaires de TLB ne 
s’élèvera toutefois qu’à 1 329 494 F, soit au plus 443 164 F par camion. 
Les relations commerciales entre les parties cesseront à l’amiable 
en juin 2000. Par ailleurs, il n’y a pas eu facturation du paiement de 
temps d’attente.

109. La société TLB arrêtera toute activité le 28 février 2001, ne 
subsistant que pour mener à bien les contentieux en cours.

D. – Proposition de non-lieu

110. Sur la base de ces constatations, une proposition de non-lieu à 
poursuivre la procédure a été notifiée, le 1er février 2006, à la société 
TLB.

II. – DISCUSSION

111. L’article L. 464-6 du code de commerce énonce que « lorsque 
aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après 
que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été 
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observa-
tions, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».

1. Sur le marché pertinent
112. Les comportements dénoncés par la saisissante mettent princi-

palement en cause les bétonniers de l’Oise appartenant à trois grands 
groupes cimentiers producteurs de BPE, en tant que donneurs d’ordre 
pour le transport du béton depuis leurs centrales vers les chantiers de 
leurs clients. Leur demande de transport porte majoritairement sur 
leurs centrales de l’Oise mais leurs contrats de location de camions 
toupies prévoient également la possibilité de déplacements dans les 
départements voisins.

113. L’offre potentielle est celle de tous les opérateurs disposant 
de camions toupies mais, en pratique, la demande des bétonniers de 
l’Oise est principalement satisfaite par l’offre des loueurs résidant 
dans l’Oise, même si des entreprises extérieures à ce département ont 
pu y répondre et si, inversement, des transporteurs installés dans ce 
département trouvent profitable de travailler en dehors de l’Oise, à 
l’instar d’ailleurs de la plaignante TLB.

114. Les caractéristiques du BPE, produit non stockable et suscepti-
ble de se dégrader avec le temps, confèrent à son transport une impor-
tance déterminante et il serait possible de considérer comme marchés 
pertinents des marchés dont la dimension serait infra-départementale. 
A cet égard, l’enquête distingue trois marchés principaux de commer-
cialisation de BPE : les bassins d’activité de Beauvais, Compiègne et 
Creil-Nogent-Senlis, considérant que les deux centres de Clermont et de 
Noyon sont de simples « satellites » de ces trois marchés principaux.

115. L’offre consiste en la mise à disposition de camions toupies 
spécialisés dans le seul transport du BPE. Leurs caractéristiques tech-
niques en font des véhicules totalement dédiés, excluant toute diver-
sification pour le transport d’autres produits. Les camions toupies 
peuvent toutefois se déplacer d’une centrale à une autre à l’intérieur 
du département de l’Oise, voire vers des départements voisins et leur 
activité n’est pas limitée à la zone de chalandise d’une centrale à béton 
donnée.

116. Le croisement de la demande avec l’offre permet ainsi de 
circonscrire le marché pertinent du transport du BPE soit aux trois 
principales zones de commercialisation du BPE de Beauvais, Compiè-
gne et Creil-Nogent-Senlis, soit à l’ensemble du territoire de l’Oise 
en raison de la présence généralisée des centrales des trois donneurs 
d’ordre qui peuvent faire déplacer sans difficulté les camions toupies 
au moins d’une centrale à une autre sur ledit territoire départemental.

2. Sur la position dominante
117. Le poids économique de la demande en transport de ces 

donneurs d’ordre peut se mesurer par leurs ventes de BPE dans 
chacune des zones de commercialisation de Beauvais, Compiègne et 
Creil-Nogent-Senlis. Il faut noter qu’un test par zone infra-départe-
mentale est susceptible de faire apparaître plus aisément une situation 
de dominance qu’un test sur le marché géographique plus large du 
département dans son entier. Il est donc plus favorable à la position du 
plaignant.

118. Or, sur la zone de commercialisation de Creil-Nogent-Senlis, 
le groupe Lafarge détient une part de marché qui n’a pas dépassé 
47,7 % entre 1997 et 2000, devant Holcim et RMC dont les parts de 
marché ont pu se chiffrer respectivement jusqu’à 38,4 % en 2000 et 
19,1 % en 1999. Cette structure de marché, notamment la taille du 
second opérateur, et la nature du produit qui est peu, voire pas du tout, 
différencié entre les bétonniers, ne permet pas de définir une domi-
nance du groupe Lafarge sur cette zone.

119. De même, si le groupe RMC paraît détenir une position légè-
rement prépondérante sur la zone d’achalandage de Beauvais, il ne 
contrôle toutefois qu’un peu plus du tiers du marché contre un peu 
moins du tiers pour les deux autres donneurs d’ordre, Lafarge et 
Holcim et, sur l’autre zone de Compiègne, si le groupe Holcim paraît 
également détenir une position légèrement prépondérante, elle équi-
vaut là aussi au mieux qu’à un peu plus du tiers du marché, soit un 
montant sensiblement équivalent aux deux autres donneurs d’ordre 
Holcim et RMC.

120. Au cours de la période 1997-2000 et sur l’ensemble du 
département de l’Oise, on assiste au développement de la part des 
ventes du groupe Lafarge de plus de deux points, malgré un repli 
en 1999 en faveur d’Holcim et du nouvel entrant Eiffage dont les 
ventes sont toutefois très limitées. Le développement des ventes de 
Lafarge s’effectue au détriment de celles de RMC qui baissent corré-
lativement de plus de deux points alors que celles de Holcim se main-
tiennent.

121. Ainsi, eu égard à leur poids économique dans la commercia-
lisation du BPE dans l’Oise, aucun des trois grands bétonniers ne se 
trouve en position de pouvoir s’abstraire du comportement des deux 
autres, tant sur chacun des trois grands marchés identifiés de commer-
cialisation du BPE et notamment de son transport dans l’Oise autour 
de Beauvais, Creil-Nogent-Senlis et Compiègne, que sur l’ensemble 
du territoire de l’Oise.
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3. Sur la position dominante collective

122. La plaignante met en avant le fait que le rapport d’enquête 
soutient que les trois groupes bétonniers de l’Oise pourraient déte-
nir une position dominante collective sur les marchés identifiés de 
Beauvais, Compiègne et Creil-Nogent-Senlis du fait de leur puissance 
économique et financière, de l’importance et la stabilité de leur part 
de marché dans la commercialisation du BPE ainsi que de leur coordi-
nation en matière de transport.

123. Mais, pour qu’une position dominante collective existe, il faut 
que les entreprises concernées aient « ensemble, notamment en raison 
des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d’adopter 
une même ligne d’action sur le marché et d’agir dans une mesure 
appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clien-
tèle et, finalement, des consommateurs » (CJCE, 31 mars 1998, aff. 
jointes C-68/94 et C-30/95, Kali & Saltz, pt. 221 ; TPICE, 25 mars 
1999, aff. T-102/96, Gencor, pt. 163), ce qui peut ressortir de l’examen 
même des liens ou facteurs de corrélation juridiques existant entre les 
entreprises ou de l’examen de la structure du marché selon les critères 
dégagés par le tribunal de première instance des communautés dans 
l’arrêt Airtours. (cf. décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-
02 du 20 février 2006, points 107 et suivants).

124. Au cas de l’espèce, les éléments de l’enquête ne montrent, en 
l’absence de liens structurels entre les bétonniers, aucune ligne d’ac-
tion commune sur le marché puisqu’on ne constate ni de parallélisme 
des variations des prix de transport, qui se révèlent diversifiés, ni de 
véritable stabilité des parts de marché de commercialisation du BPE 
sur les zones de commercialisation, qui ont varié entre 1997 et 2000. 
De plus, une entrée sur le marché semble possible à un coût raisonna-
ble (il existe plus de 1 500 centrales à béton en France dont 45 en Pi-
cardie, cf. point 22 supra), comme le montre le cas d’Eiffage, en 1999 
et 2000, qui a pu immédiatement prendre 4 % du volume de BPE 
vendu sur le bassin d’activité de Compiègne dès sa première année 
d’activité (cf . points 28 et 33 supra).

125. Le dossier ne permet donc pas de caractériser une position 
dominante collective des trois groupes bétonniers, en ce qui concerne 
la commercialisation du BPE et notamment de son transport ni dans 
l’Oise autour de Beauvais, Creil-Nogent-Senlis et Compiègne ni, a 
fortiori, sur l’ensemble du territoire de l’Oise.

4. Sur l’entente entre bétonniers de l’Oise

126. Pour caractériser une entente, il convient, en l’absence de 
preuve matérielle directe, de rassembler un faisceau d’indices graves, 
précis et concordants.

127. L’enquête administrative a révélé une forte asymétrie dans les 
relations contractuelles à l’avantage des bétonniers donneurs d’ordre 
qui arrêtent unilatéralement les conditions de la rémunération du 
transport de la livraison du BPE à leurs clients alors que les trans-
porteurs, souvent de petits artisans mono-camion, ne peuvent qu’y 
adhérer.

128. Par exemple les clauses de révision de prix n’ont pas joué au 
cours des trois exercices 1997-1998-1999 de la part des trois béton-
niers, Béton de France (RMC), Orsa Bétons Picardie Normandie 
(Holcim) et Béton du Valois (Lafarge) exerçant dans l’Oise, mais 
aussi de la part de Unibéton (Italcimenti) exploitant en région pari-
sienne. Quand il y a eu des hausses en 2000, elles ont été comprises 
entre 1 % et 2 %, ce qui est faible en considération de l’absence de 
toute augmentation durant les trois années précédentes.

129. Le rapport d’enquête souligne surtout que la structure tari-
faire, au m3 ou au tour, ne satisfaisait pas les termes du contrat type 
en annexe au décret du 14 mars 1986 qui avait prévu « une rémunéra-
tion du loueur distinguant la mise à disposition du véhicule, la mise 
à disposition du personnel de conduite et le kilométrage effectué » et 
que cette rémunération « n’est pas établie sur la base des quantités 
transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire ».

130. Mais, le passage de la rémunération par zone selon les m3 trans-
portés à celle à la tournée n’est pas propre aux trois principaux béton-
niers de l’Oise, comme l’indiquent, d’une part, les exemples de RB 
Engineering ou Unibéton (Italcimenti), dont les centrales se trouvent 
en région parisienne, et surtout comme l’indique le propos du SNBPE, 
qui considère que cette forme de rémunération correspond aux objec-
tifs recherchés par le législateur depuis le nouveau contrat type prévu 
par le décret d’avril 2002 qui abroge le précédent du 14 mars 1986.

131. L’instruction a également montré que la rentabilité des entre-
prises mono-camion basées dans l’Oise était sensiblement équivalente 
à celle dégagée par l’étude du SNBPE pour un échantillon national 
de 141 entreprises. Par ailleurs, les tarifs de location à la journée des 
artisans mono-camions s’avèrent inférieurs aux études sur les coûts 
d’exploitation et notamment celle réalisée par le CNR pour TLB.

132. En tout état de cause, les éléments d’information recueillis 
montrent des comportements plutôt diversifiés de la part des trois 
principaux bétonniers de l’Oise vis-à-vis de leurs sous-traitants trans-
porteurs de BPE tant en matière de niveaux de prix que de distances 
retenues pour le zonage.

133. La saisissante ajoute que l’entente serait démontrée dès lors 
que le tarif du transport du BPE des bétonniers serait augmenté d’une 
marge uniforme d’environ 35 %, laquelle n’est pas reversée aux trans-
porteurs.

134. Mais, d’une part, le transport ne constitue pas plus de 20 % du 
tarif de vente du BPE et, d’autre part, la saisissante reconnaît que le 
transport du BPE présente une part de risque liée au caractère périssa-
ble du produit, risque qu’assume le bétonnier et non son client. Il n’est 
donc pas anormal que la facturation du BPE soit grevée d’une marge 
prise sur la prestation des transporteurs sous-traitants, marge dont le 
rapport d’enquête ne montre d’ailleurs pas qu’elle ait été systémati-
quement de 35 %.

135. La plaignante considère, enfin, que la preuve de l’entente 
est établie au moins quant à la résiliation abusive des contrats par la 
concomitance de ces ruptures.

136. Mais, devant la facturation unilatérale par TLB, soit de jour-
nées de location, soit de temps d’attente, le donneur d’ordre Orsa 
Bétons Nord, repris par Orsa Bétons Picardie Normandie (Holcim), a 
continué de travailler avec la plaignante et a même conclu avec elle un 
protocole d’accord en mars 1999 alors que les deux autres donneurs 
d’ordre, Béton de France (RMC) et Béton chantiers de Normandie 
(Lafarge), ont cessé toute relation commerciale, le premier par cour-
rier du 19 juillet 1996, le second par courrier du 9 juillet 1996, à l’ins-
tar du refus de charger les camions de TLB par RB Engineering en 
août 1996.

137. En l’absence de parallélisme de comportement entre les quatre 
principaux bétonniers de l’Oise vis-à-vis de leurs sous-traitants trans-
porteurs de BPE et d’autres éléments de preuve, l’existence d’une 
entente entre les bétonniers de l’Oise à l’endroit de leurs transporteurs 
n’est pas établie.

5. Sur la dépendance économique de TLB

138. La dépendance économique, au sens de l’article L. 420-2, 
alinéa 2, résulte de plusieurs critères définis par la jurisprudence : la 
notoriété de la marque du donneur d’ordre, l’importance de la part 
prise par son activité dans le chiffre d’affaires de l’entreprise presta-
taire, à condition que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré de 
politique commerciale de l’entreprise prestataire, enfin, la difficulté 
pour le prestataire de trouver une solution de substitution équivalente ; 
ces conditions doivent être simultanément vérifiées pour entraîner 
cette qualification.

139. Or, depuis sa création en mai 1991, la société TLB a pu faire 
travailler onze camions avec au moins cinq donneurs d’ordre béton-
niers, à savoir Lecieux puis Béton Prêt Nord, Béton de Creil, Orsa 
Bétons Nord et Orsa Bétons Picardie Normandie toutes quatre du 
groupe Origny Holcim, Béton Rhône Alpes du groupe Vicat, Béton 
de France et Béton de France Nord Alsace du groupe RMC, Bétons 
Chantiers de Normandie du groupe Lafarge, enfin RB Engineering.

140. Les relations commerciales de TLB avec les différents 
donneurs d’ordre portent ainsi sur un territoire que l’on ne peut 
circonscrire au seul département de l’Oise et qui ne révèle pas une 
dépendance économique avec un donneur d’ordre particulier. 

141. La plaignante souligne que sa situation financière n’a été 
rétablie qu’à partir de 1999 grâce à l’accord transactionnel avec Orsa 
Bétons Nord.

142. Mais le conseil relève que TLB a réussi néanmoins à équi-
librer les comptes de son exploitation sans accuser de perte entre 
février 1997 et février 1999 alors qu’elle ne travaillait plus qu’avec 
Orsa Bétons Nord, reprise par Orsa Bétons Picardie Normandie. 

143. Dans ces conditions, le dossier ne permet pas de caractériser la 
dépendance économique de TLB à l’endroit des bétonniers de l’Oise.

144. Enfin, la saisissante allègue un non-respect des dispositions de 
la loi sur les transports intérieurs, notamment sur le principe de juste 
rémunération du coût du transport, qui constituerait une exploitation 
abusive de la puissance économique des donneurs d’ordre vis-à-vis de 
TLB. Elle dénonce une autre exploitation de cette puissance économi-
que que constitue à ses yeux la rupture abusive des contrats qui liaient 
les donneurs d’ordre à TLB.

145. Mais ces prétentions qui doivent être soutenues devant le juge 
judiciaire, ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concur-
rence, qui n’a pas qualité pour apprécier le comportement d’entrepri-
ses au regard des dispositions de la réglementation des transports, ni 
pour qualifier les conditions d’une rupture de contrat.
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146. Au total, sans préjudice du contentieux en responsabilité 
pendant devant la cour d’appel de Paris, qui échappe à la compétence 
du Conseil de la concurrence, les pratiques dénoncées par la société 
TLB dans ses relations avec les groupes bétonniers de l’Oise n’entrent 
pas dans les prévisions de l’article L. 420-1 ou L. 420-2 du code de 
commerce.

147. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application 
des dispositions de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Ferrero, par M. Nasse, vice-

président présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Honorat, 
Bidaud, Piot, Charrière-Bournazel et Combe, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le vice-président, 
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-18 du Conseil de la concurrence du 
28 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la publicité cinématographique

NOR : ECOC0600207S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 2001, sous le numéro F1338, 

par laquelle la société Technic Publicité a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre par la société Mediavision et Jean 
Mineur ;

Vu la saisine d’office enregistrée le 5 octobre 2004 sous le numéro 
04/0072F ;

Vu la décision du 6 octobre 2004 joignant l’instruction des affaires 
F1338 et 04/0072F ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par les sociétés Mediavision et Jean 
Mineur, Screenvision France et Société Européenne de Publicité et 
par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Mediavision et Jean 
Mineur, Screenvision France et Société Européenne de Publicité 
entendus lors de la séance du 25 avril 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine de la société Technic Publicité et la procédure

1. Par courrier enregistré le 20 septembre 2001 sous le numéro 
F1338, la SARL Technic Publicité a saisi le Conseil de la concurrence, 
sur le fondement des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce, de pratiques qualifiées d’anticoncurrentiel-
les mises en œuvre par la SA Mediavision et Jean Mineur (ci-après 
Mediavision) dans le secteur de la publicité cinématographique. Elle a 
également sollicité le prononcé de mesures conservatoires suspendant 
la clause d’exclusivité mentionnée dans les contrats de concession 
publicitaire conclus par cette société avec les exploitants de cinéma.

2. La société Technic Publicité dénonçait la présence d’exclu-
sivités dans les relations contractuelles entre Mediavision et les 
exploitants de cinéma. A cet égard, elle avançait que ces exclusivités 
permettaient à Mediavision d’empêcher les exploitants de salles de 
contracter avec une autre régie pour la publicité cinématographique 
locale, qu’elles privaient les consommateurs de publicité locale et 
qu’elles empêchaient la fixation des prix par le libre jeu de la concur-
rence. Elle soutenait enfin que la société Mediavision était en position 
dominante et que ses pratiques portaient atteinte au libre jeu de la 
concurrence.

3. Par décision n° 02-D-03 du 29 janvier 2002, le Conseil de la 
concurrence a rejeté la demande dont il avait été saisi au fond ainsi 
que la demande subséquente de mesures conservatoires en observant 
que les faits dénoncés « tels que soumis à l’appréciation du conseil, 
ne pouvaient être considérés comme suffisamment probants de l’exis-
tence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet d’entraver 
le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions des arti-
cles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ».

4. La SARL Technic Publicité a, le 8 mars suivant, demandé à la 
cour d’appel de Paris, d’annuler et, subsidiairement, de réformer cette 
décision. La cour d’appel a, par arrêt du 24 septembre 2002, rejeté les 
conclusions aux fins d’annulation de la décision déférée et réformé 
cette dernière en ce qui concerne le rejet de la saisine au fond. Elle a 
renvoyé l’affaire devant le conseil pour qu’il soit procédé à un complé-
ment d’instruction. Elle a, par ailleurs, rejeté la demande de mesures 
conservatoires formée par la SARL Technic Publicité.

5. Une notification de griefs, établie le 18 juin 2004 sur les bases 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 81 et 82 du 
traité instituant la Communauté européenne (traité CE), a été envoyée 
aux sociétés Mediavision et Jean Mineur, Circuit A/Screenvision et 
SEP pour des pratiques sur la période allant de septembre 1998 à 
septembre 2001. Postérieurement, par une décision en date du 5 octo-
bre 2004, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office, sous le 
numéro n° 04/0072 F, de pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la publicité cinématographique. Par une décision en date du 6 octo-
bre 2004, l’affaire 04/0072F a été jointe à l’affaire initiale, enregis-
trée sous le numéro F1338. Un rapport a été notifié aux parties, le 
22 novembre 2005.

B. – Le secteur de la publicité cinématographique

1. – Le service concerné et l’organisation du secteur

6. Entre autres sources de revenus, les exploitants de cinéma 
disposent de la possibilité de proposer à des annonceurs l’espace 
publicitaire que constitue l’écran de cinéma avant la diffusion d’un 
film. Parmi les différents médias disponibles, le cinéma dispose 
d’avantages importants pour porter une campagne publicitaire : une 
parfaite visibilité du message, un contact privilégié avec les specta-
teurs placés dans des conditions de réceptivité idéale, et notamment 
avec un public jeune et aisé qui consomme des produits de haute tech-
nologie et de loisirs avant les autres.

7. Deux grandes catégories sont traditionnellement distinguées 
dans la publicité cinématographique. La publicité nationale est desti-
née à des annonceurs relativement importants souhaitant une commu-
nication répartie de manière homogène sur tout le territoire ou une 
partie importante de celui-ci, ceci dans un maximum de salles. La 
publicité locale est, quant à elle, destinée à un besoin de communi-
cation géographiquement plus limité, local ou départemental princi-
palement. La publicité décentralisée, consistant à insérer à la fin de 
la publicité d’un annonceur national la référence de ses représentants 
locaux, est en général assimilée à la publicité locale. 

8. Des régies publicitaires spécialisées jouent le rôle d’inter-
médiaire dans la vente des espaces des exploitants de cinéma à des 
annonceurs ou à des agences de publicité et conservent, dès lors, 
un pourcentage des recettes. Leur activité consiste, notamment, à 
convaincre les annonceurs de l’intérêt du média cinéma dans leur 
communication. Les régies en charge de la publicité locale assurent, 
par ailleurs, la réalisation des films publicitaires (films qui, pour la 
publicité nationale, sont créés par des agences dédiées). Les régies 
publicitaires sont différentes selon qu’il s’agit de publicité cinémato-
graphique nationale ou locale. Les régies nationales sont présentes sur 
le marché de la publicité cinématographique locale mais y sous-trai-
tent leur activité à des opérateurs locaux.

2. – Les intervenants

a) Les principales régies en activité à l’époque des faits

La société Mediavision et Jean Mineur
9. Mediavision est l’acteur pionnier et historique de la publicité 

cinématographique en France. Elle se trouvait en situation de mono-
pole jusqu’en 1973, date de la création de la SA Circuit A par le 
groupe UGC. Mediavision était détenue, à l’époque des faits, à hauteur 
de 66 % par la société Medias et Régies Europe, elle-même filiale 
à 100 % de Publicis Groupe SA, et par la famille Jean Mineur pour 
les 34 %  restants. Mediavision commercialisait en 2001 environ 70 % 
des espaces publicitaires au niveau national et réalisait environ 60 % 
du chiffre d’affaires de la publicité cinématographique nationale.

La société Circuit A, devenue Screenvision France
10. Créée en 1973 en réaction au monopole de Mediavision, la SA 

Circuit A (ci-après Circuit A/Screenvision) était à l’époque des faits 
la seconde régie nationale sur le marché français, détenue à 95 % 
par le groupe UGC, lui-même détenu à 55 % par le groupe Vivendi 
Universal. En 2002, la SA Circuit A a été cédée à la société Carlton 
Communication PLC (50 %) et à la société Thomson Multimédia 
devenue depuis la SA Thomson (50 %), pour devenir la SAS Screen-
vision France. En 2001, la SA Circuit A commercialisait la publicité 
cinématographique nationale sur environ 30 % des écrans au niveau 
national et représentait environ 40 % du chiffre d’affaires de la publi-
cité cinématographique nationale.
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La Société Européenne de Publicité
11. Fondée en 1958, la Société Européenne de Publicité (ci-après 

la SEP) est une régie commercialisant la publicité locale de quelques 
cinémas en direct et assurant, en tant que sous-traitant, la publicité 
locale des salles se trouvant en régie auprès de Mediavision et de 
Circuit A/Screenvision, à la fois pour la publicité cinématographique 
nationale et la publicité cinématographique locale. 

La société Technic Publicité
12. La société Technic Publicité a été fondée en 1956 et était déte-

nue par des capitaux familiaux. Son activité principale concernait « le 
rideau réclame » jusqu’en 2000. En raison du déclin de ce mode de 
publicité, la société a diversifié son offre en proposant de la publicité 
cinématographique locale, grâce à laquelle elle a réalisé 5,4 % de son 
chiffre d’affaires en 2000 et 18 % en 2001. Saisissante initiale de cette 
procédure devant le Conseil de la concurrence, la société a été radiée 
du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2005. Son fonds 
de commerce a été racheté au printemps 2003 par la société Censier 
Publicinex.

La société Censier Publicinex
13. Censier Publicinex est une régie publicitaire cinématographi-

que locale dont le capital est détenu par les membres d’une famille. 
Fondée en 1949, elle exerçait traditionnellement l’activité de publicité 
sur rideaux jusqu’à sa reconversion vers 1990 dans la régie en publi-
cité cinématographique locale. Présente sur l’ensemble du territoire 
français, cette société représentait en 2001 39 % du chiffre d’affaires 
sur le marché de la régie publicitaire cinématographique locale.

Les autres intervenants
14. A l’époque des faits et jusqu’à fin 2000, le groupe de cinéma 

CGR gérait en interne la publicité locale, par l’intermédiaire d’une 
régie intégrée, Cinelen, dédiée à cette seule activité. A compter 
de 2001, le groupe CGR a confié la régie de sa publicité locale à 
Censier Publicinex. Le groupe Socogex gère sa publicité locale en 
interne par l’intermédiaire d’une régie intégrée exclusive, Sococi.

15. Les sociétés Communication-Publicité-Informatique (CPI) et 
Mediascreen sont deux sociétés qui démarchent des annonceurs dans 
une zone de chalandise donnée puis cherchent à diffuser la publicité 
de l’annonceur. La société CPI a pu, un temps, acheter les espaces 
de publicité à Circuit A/Screenvision, et donc opérer dans une situa-
tion s’apparentant à une sous-régie. Ces deux sociétés doivent le plus 
souvent passer par l’intermédiaire de la SEP. 

16. Lors de l’enquête administrative, le responsable de la société 
Mediascreen a déclaré : « Je ne juge pas bon de démarcher les exploi-
tants de salles car ce serait pour ma société une perte de temps et 
d’énergie. En effet, je me heurterais à la clause d’exclusivité qui lie 
les exploitants de salles à Mediavision et Circuit A ». Ces deux sociétés 
ont déclaré au cours de l’instruction vouloir intervenir en tant que sous-
régie, à l’instar de la SEP. Elles ont contesté l’exclusivité de droit de 
Mediavision et l’exclusivité de fait de Circuit A, accordées à la SEP. 

b) Les exploitants de salles
17. Il existe un grand nombre d’exploitants de salles, appartenant 

à de grands circuits ou indépendants, gérant des salles isolées ou des 
multiplexes, dont le développement est l’une des principales caracté-
ristiques du secteur cinématographique depuis 1990.

18. Les principaux groupes nationaux d’exploitants sont Euro 
Palace (fusion entre les groupes Gaumont et Pathé), UGC, CGR et 
Bert-Kinepolis. Ces groupes ont ouvert des multiplexes dans la plupart 
des agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Dans les 
agglomérations de moins de 100 000 habitants, des exploitants indé-
pendants ont également ouvert des multiplexes, certains s’associant 
pour cela à des groupes. Les exploitants indépendants comprennent 
également les groupes régionaux comme la Soredic, MK2, etc.

19. Les entrées et recettes étaient, en 2000, réparties ainsi :

Exploitants de salles Nombre d’entrées 
(en %) 

Recettes guichet 
(en %)

Euro Palace 24,4 27,1

UGC 18,9 19,7

CGR 6,5 5,9

Bert-Kinepolis 3,4 3,8

Exploitants 
indépendants 46,7 43,5

Source : CNC, 2000

C. – Les pratiques relevées

20. Il ressort des enquêtes administratives du 10 juillet 2002 et 
du 3 mars 2003 ainsi que de l’instruction postérieure les éléments 
suivants :

1.  – Les contrats passés entre les régies et les exploitants de cinéma

21. Les contrats entre les régies nationales et les exploitants de 
cinéma communiqués au cours de l’instruction font apparaître les 
éléments suivants.

a) Les clauses d’exclusivité 
22. Les contrats passés entre les régies nationales et les exploitants 

de cinéma prévoient tous la concession de la publicité nationale en 
exclusivité. La grande majorité des contrats prévoit également d’accor-
der aux régies nationales la concession exclusive de la publicité locale. 
Les contrats contenant au moment de leur conclusion une exclusivité 
à la fois pour la publicité nationale et pour la publicité locale repré-
sentent, d’après les chiffres communiqués par les régies au cours de 
l’instruction, environ 90 % des contrats et environ 80 % des écrans, 
les 10 % des contrats restant (20 % des écrans) ne comportant pas ce 
cumul d’exclusivités.

23. La clause la plus fréquemment rencontrée dans les contrats de 
Mediavision sur la période concernée vise la publicité sur les écrans, 
sans autre précision : « l’exploitant confère à Mediavision la conces-
sion exclusive sur les écrans des salles précitées, de la publicité par 
tout moyen audio-visuel de projection sur lesdits écrans ». 

24. La clause la plus fréquemment rencontrée dans les contrats de 
Circuit A/Screenvision distingue entre les deux types de publicité : 
« l’exploitant confère à Circuit A la concession exclusive de la publi-
cité générale et de la publicité locale sur les écrans dans les comple-
xes cinématographiques dénommés ». 

b) Les autres clauses présentes dans certains contrats

La durée des contrats et la clause de tacite reconduction
25. Il existe une certaine variété dans la durée des contrats de 

régie communiqués au cours de l’instruction. La durée initiale varie 
entre deux et cinq ans. Selon les parties, les contrats d’une durée supé-
rieure à trois ans sont toujours subordonnés à l’octroi d’une avance sur 
recette. La majorité des contrats est conclue pour une durée initiale 
de trois ans et comprend une clause de tacite reconduction pour une 
durée identique, à défaut de dénonciation au moins six mois avant la 
fin de la période initiale ou d’une période renouvelée.

La rémunération
26. La redevance versée aux exploitants varie selon les contrats, 

dans son montant mais également dans sa forme. Il existe ainsi diffé-
rentes méthodes de calcul et de rémunération des exploitants. La rede-
vance repose en principe et dans la grande majorité des cas sur un 
pourcentage des recettes réalisées. A quelques exceptions près, les 
taux de redevance des contrats communiqués sont les mêmes s’agis-
sant de la publicité nationale et de la publicité locale. 

27. Dans un certain nombre de cas, une avance sur les recettes à 
venir est octroyée aux exploitants. Il arrive également que les contrats 
prévoient un minimum garanti, calculé par spectateur, au bénéfice 
des exploitants. Enfin, dans quelques contrats, la rémunération est 
conclue sous la forme d’une redevance forfaitaire calculée sur une 
base annuelle. 

L’extension de l’objet du contrat
28. Les contrats des deux régies nationales prévoient que la 

concession s’étend de plein droit aux nouvelles salles résultant d’une 
transformation, d’une extension ou d’une division des salles faisant 
l’objet du contrat initial.

29. Certains contrats de Mediavision prévoient, en outre : « que le 
contrat s’étendra également automatiquement à toutes les nouvelles 
salles que l’exploitant serait amené à créer pendant l’exécution du 
présent contrat ». 

La clause d’information préalable dans les contrats de Media-
vision

30. Dans les contrats de Mediavision ne prévoyant pas d’exten-
sion à toutes les nouvelles salles que l’exploitant sera amené à créer, il 
est prévu que « l’exploitant s’engage à informer Mediavision de toute 
acquisition ou création de salle (s) ou complexe (s) non inclus dans le 
présent contrat, afin de susciter une offre de la Régie Mediavision ». 

La clause de motivation de résiliation dans les contrats de Mediavision
31. La plupart des contrats de Mediavision prévoient que « dans 

les cas de résiliation par l’exploitant, celui-ci accepte d’exposer les 
raisons qui motivent sa décision afin d’examiner avec Mediavision les 
conditions d’une continuation des relations contractuelles ».

La clause résolutoire dans les contrats de Mediavision

32. La plupart des contrats prévoient la clause résolutoire suivante : 
« Sauf les cas de force majeure (…), tout manquement de [la part de 
l’exploitant] à une seule des clauses et conditions ci-dessus stipulées 
sera considéré comme un manquement essentiel, justifiant la résilia-
tion de plein droit du présent contrat et lui ouvrant le droit : 
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–  soit de constater de plein droit la résiliation du contrat tout 
entier, un mois après réception par l’exploitant d’une mise en 
demeure d’exécuter la ou les clauses non respectées, restée 
infructueuse, et sans que soit nécessaire un recours judiciaire 
pour la constater ;

– soit d’obtenir du président du tribunal de commerce statuant en 
référé (…) l’exécution forcée, sous astreinte, du contrat dans 
toutes ses stipulations.

Ceci, sans préjudice du droit d’obtenir en principal des dommages 
et intérêts destinés à indemniser le préjudice subi par Mediavision et 
les annonceurs. »

33. Dans certains des contrats de Mediavision communiqués, une 
clause intitulée « Résiliations – conséquences » est ainsi rédigée : 
« Le présent contrat pourra faire l’objet d’une résiliation judiciaire 
par anticipation à l’initiative de chacune des parties dans le cas 
où l’autre partie ne respecterait pas l’une quelconque de ses obli-
gations contractuelles. La résiliation sera encourue 2 (deux) mois 
après première présentation d’une lettre recommandée AR de mise en 
demeure d’avoir à se conformer aux présentes, restée sans effet. 

Cependant, et sans préjudice de toute action en payement de 
dommages intérêts, le présent contrat sera résilié de plein droit à tout 
moment, sans intervention judiciaire, si bon semble à la Partie victime 
de la violation contractuelle considérée, dans les cas suivants :

–  à l’initiative de l’exploitant : non payement par Mediavision 
des redevances stipulées aux présentes ; dans ce cas, la résilia-
tion interviendra automatiquement 1 (un) mois après première 
présentation d’une lettre RAR de mise en demeure de payer, 
mentionnant l’intention de l’exploitant de se prévaloir de la 
présente clause, restée sans effet.

–  à l’initiative de Mediavision : violation par l’exploitant, de la 
clause d’exclusivité stipulée au profit de Mediavision ; dans 
ce cas, la résiliation interviendra automatiquement 1 (un) 
mois après première présentation d’une lettre RAR de mise en 
demeure de payer, mentionnant l’intention de l’Exploitant de se 
prévaloir de la présente clause, restée sans effet.
Il est toutefois précisé que, dans l’hypothèse d’un tel manque-
ment, Mediavision aura le choix entre (i) poursuivre la résilia-
tion du présent contrat, aux torts de l’exploitant, et (ii) exiger 
son exécution jusqu’à son terme, après avoir obtenu une simple 
ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce 
de Paris, faisant injonction à l’exploitant de respecter la clause 
d’exclusivité conventionnelle.
En outre, et dans le cas où Mediavision choisirait de mettre en 
œuvre la présente clause résolutoire de plein droit, les acomptes 
sur minima garantis pour l’année en cours seront immédiatement 
restitués à Mediavision, sous déduction de redevance effective-
ment due. »

2. – Le recours à un sous-traitant pour la publicité locale

34. Lorsque les exploitants de cinéma ont concédé l’exploitation 
de la publicité cinématographique locale aux régies nationales, l’acti-
vité de régie locale est sous-traitée par celles-ci auprès de la SEP.

a) La relation d’exclusivité de droit entre la SEP et Mediavision

35. Le contrat entre Francevision, société sœur de Mediavision, 
et la SEP prévoit la clause d’exclusivité suivante : « Francevision 
confie en exclusivité à SEP, qui accepte, la charge de prospecter, de 
promouvoir et recueillir la publicité cinématographique «locale». 
Cette publicité est diffusée sur les écrans de cinéma de l’intégralité 
des salles de cinéma sous contrat avec Mediavision. (…) Le présent 
contrat est conclu intuitu personae entre Francevision et SEP qui est 
détenue à 100 % par Monsieur A… H… et sa famille ». 

b) La relation entre la SEP et Circuit A/Screenvision

36. Les relations commerciales entre Circuit A/Screenvision et 
la SEP ne sont organisées par aucun contrat. Toutefois, en pratique, 
il ressort des éléments du dossier et des déclarations de Circuit A/
Screenvision qu’elle confie, de fait, uniquement à la SEP la sous-
traitance de son activité de régie locale. 

3. – Les différends relevés entre des régies et des exploitants

37. Les pièces et les déclarations présentes au dossier font état 
d’un certain nombre de contestations ou de différends ayant opposé 
les régies nationales à des exploitants ou à des opérateurs locaux.

a) Les déclarations des régies locales

38. Les régies locales Technic Publicité (le saisissant initial) et 
Censier Publicinex ont contesté, lors de l’enquête administrative, l’ex-
tension à la publicité locale de l’exclusivité des régies nationales, dans 
la mesure où elle leur interdisait de diffuser de la publicité dans une 
grande partie des salles de cinéma. Elles citent un certain nombre de cas 

dans lesquels l’intervention d’une régie nationale les aurait empêchées de 
conclure un contrat de régie avec un exploitant. Ces cas ne sont confir-
més par les pièces du dossier que pour les exemples ci-dessous relevés.

b) Les déclarations des exploitants de cinéma

39. Lors de l’enquête administrative, le gérant du cinéma Le 
Palace aux Sables-d’Olonne a déclaré : « J’ai exigé que l’exclusivité 
pour la publicité locale de Mediavision soit limitée à 3 mois d’essai 
à l’issue desquels cette exclusivité pour la publicité locale de Media-
vision serait devenue caduque si Mediavision n’était pas parvenu 
à conclure des contrats avec des annonceurs locaux par l’intermé-
diaire de la SEP (…)

Or, au bout de trois mois, j’ai constaté que Mediavision n’avait pas 
diffusé de publicité locale dans nos salles. J’ai donc refusé d’accorder 
à Mediavision l’exclusivité en publicité locale. Néanmoins, j’ai signé 
un contrat avec Mediavision en juin 2000. Toutefois, dans ce contrat, 
il est prévu que Mediavision a l’exclusivité de la publicité sur écrans 
sans préciser si cette publicité est nationale ou locale. De ce fait, ma 
situation est très ambiguë. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pu 
signer de contrat avec Censier Publicinex. En effet, si je signais avec 
Censier, Mediavision me ferait un procès en revendiquant leur exclu-
sivité. A plusieurs reprises, les responsables de Mediavision m’ont 
clairement exposé ce risque : je n’ai donc pas le droit de signer un 
contrat avec Censier (…)

Cette situation est aberrante dans la mesure où les Sables-d’Olonne 
est une ville commerçante très active et qui plus est, une station 
balnéaire dotée de deux casinos, d’un centre de thalasso, un centre 
de congrès, deux golfs, 170 restaurants, un zoo etc… Potentiellement 
la publicité cinématographique locale pourrait donc être importante. 
Or, Mediavision, par l’intermédiaire de la SEP, ne diffuse aucune 
publicité locale (…). Mediavision me bloque donc et m’empêche de 
recourir à Censier Publicinex ou à un autre. »

40. Lors de l’enquête administrative, le gérant du cinéma Le 
Pagnol à Aubagne a déclaré : « L’exclusivité de Mediavision nous a 
donc privés de recettes supplémentaires pour de la publicité locale, 
source de revenus non négligeable pour un cinéma de centre ville 
indépendant concurrencé par un multiplexe. » 

41. Lors de l’enquête administrative, le gérant de la société 
SAGCOA, qui exploite sept petits complexes de cinéma, a déclaré : 
« L’exclusivité de Mediavision est à mon sens aberrante dans la 
mesure où si je respectais vraiment le contrat, je serais privé de la 
publicité locale qui est une source de revenus non négligeable (…) A 
mon sens, l’exclusivité de Mediavision n’a pas de sens dans la mesure 
où ils ne sont pas capables de nous proposer des recettes publicitai-
res pour la publicité locale. ». 

c) Les rappels à l’ordre de Mediavision

42. Il ressort des pièces recueillies lors de l’instruction et des 
déclarations de certains exploitants que Mediavision a procédé à des 
rappels à l’ordre écrits ou à des mises en demeure à destination des 
cinémas Le Rivoli à Carpentras, L’Empire à Ajaccio, Les Arcades à 
Boulogne-sur-Mer et Le Pagnol à Aubagne, qui avaient conclu des 
contrats avec Censier Publicinex ou Technic Publicité. Ces courriers 
rappellent à l’exploitant qu’une clause d’exclusivité est prévue au 
contrat de régie et qu’elle implique que seule la SEP est habilitée à la 
commercialisation de publicité locale. Mediavision a demandé à des 
exploitants de résilier leur contrat avec Technic Publicité et Censier 
Publicinex et leur a signifié le risque pour eux de s’exposer à des 
représailles. Mediavision a également rappelé la teneur de la clause 
d’exclusivité prévue dans le contrat de régie aux responsables de la 
société Kinépolis, à la suite de la proposition que lui avait faite la 
société Technic Publicité. 

43. Dans le cas du cinéma Le Pagnol à Aubagne, la mise en 
demeure envoyée fait explicitement référence à la clause résolu-
toire prévue au contrat de régie. Le cinéma a déféré à l’injonction 
de Mediavision en avril 2001, qui a néanmoins engagé une procé-
dure en référé impliquant Technic Publicité, le cinéma Le Pagnol 
et Mediavision devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, 
qui a renvoyé l’affaire au fond pour défaut d’urgence et contestation 
sérieuse en juillet 2001. En juin 2001, la société Mediavision a assigné 
le cinéma Le Pagnol et la société Technic Publicité devant le tribunal 
de commerce de Paris afin notamment de faire condamner les deux 
sociétés à payer des dommages et intérêts en réparation de la violation 
de son exclusivité. 

d) Les demandes d’exploitants concernant la publicité locale

44. Il ressort des éléments de l’enquête administrative que le 
cinéma Le Lorrain a demandé en novembre 2000 à la société Media-
vision, que l’exclusivité soit levée sur la publicité locale en cours de 
contrat. Cette exclusivité n’a pas été levée jusqu’à l’expiration du 
contrat. Le contrat en renouvellement, régularisé le 6 novembre 2001, 
ne comportait plus d’exclusivité pour la publicité locale. 
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45. Le cinéma Le Palace a demandé à la société Mediavision 
que l’exclusivité sur la publicité locale soit levée en cours de contrat 
à deux reprises, en avril et en août 2001. En septembre 2001, un an 
et sept mois avant la fin du contrat, Mediavision a accepté de lever 
l’exclusivité pour une année. Mediavision a déclaré lors de l’enquête 
administrative que cette limitation à un an était motivée par le fait 
qu’elle avait « accordé lors de la signature du contrat une avance sur 
redevances qui, au jour de la levée de l’exclusivité, n’était pas encore 
amortie. La limitation à une année de cette levée d’exclusivité nous 
permet donc d’espérer pouvoir rentrer dans nos fonds. Nous crai-
gnions que si nous levions l’exclusivité (…), la SEP ne puisse plus 
démarcher les annonceurs locaux qui seraient déjà en contrat avec 
Censier ». Le contrat, lors de son renouvellement, ne comportait pas 
d’exclusivité pour la publicité locale.

46. Il ressort d’un audit des contrats communiqué par Mediavision 
au cours de l’instruction que celle-ci a procédé, sur la période concer-
née, à six levées d’exclusivité, dont cinq intervenues avec certitude en 
cours de contrat.

47. Le cinéma Le Royal à Lorient et le cinéma Le Griffon à Saint-
Brieuc ont fermé leurs salles en centre ville, dans lesquelles Censier 
Publicinex passait de la publicité locale, et ont ouvert des multiplexes. 
Les exploitants ont, alors, sollicité l’autorisation de Circuit A/Screen-
vision pour diffuser les publicités de Censier dans les multiplexes. 
Circuit A/Screenvision a refusé d’accorder la levée d’exclusivité et a, 
dans ces cas, proposé que Censier Publicinex intervienne en tant que 
sous-régie, d’elle-même ou de la SEP.

e) La situation des sociétés CPI et Mediascreen

48. Les sociétés CPI et Mediascreen ont déclaré contester les 
exclusivités octroyées par les régies nationales à la SEP et souhaiter 
pouvoir acheter des espaces pour la publicité locale directement aux 
régies nationales, Mediavision et Circuit A/Screenvision.

D. – Les griefs notifiés

49. Au regard des pratiques constatées, les griefs suivants ont été 
notifiés.

50. Grief n° 1. Un grief d’abus de position dominante a été notifié 
à la société Mediavision en ces termes : 

« Notifie sur le fondement des dispositions des articles L. 420.2 du 
code de commerce et 82 TCE le grief d’abus de position dominante 
individuelle à la SA Mediavision et Jean Mineur. 

Pour avoir, au cours de la période comprise entre septembre 1998 
et septembre 2001, étant en position dominante sur le marché de la 
publicité cinématographique nationale, mis en œuvre des pratiques 
destinées à lui permettre d’éviter d’être confrontée à la concurrence, 
en conservant abusivement l’exclusivité de la majeure partie des 
régies qui lui ont été consenties par les exploitants de salles de cinéma 
sur le marché connexe de la publicité cinématographique locale, ces 
pratiques ayant consisté à soumettre la publicité nationale et locale 
au même régime d’exclusivité et ayant eu pour objet et/ou pour effet 
de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché 
de la publicité cinématographique locale en limitant la possibilité 
pour les régies concurrentes d’y accéder et en limitant la liberté des 
exploitants de salles de cinéma de choisir leur cocontractant pour ce 
type de publicité, étant observé que les effets anticoncurrentiels de ces 
pratiques peuvent se mesurer à travers le fait que malgré le dévelop-
pement d’une offre de régie locale concurrente, la SA Mediavision 
et Jean Mineur reste aujourd’hui active sur la très grande majorité 
des sites cinématographiques implantés sur l’ensemble du territoire 
national (à raison de 55 % des salles publicitaires françaises). 

Cette pratique qui caractérise une exploitation abusive sur un 
marché connexe (celui de la publicité cinématographique locale) 
d’une position dominante détenue sur un marché principal (celui de 
la publicité cinématographique nationale) se trouve prohibée par les 
dispositions des articles L. 420.2 du code de commerce et 82 TCE. »

51. Griefs n° 2 et n° 2 bis. Des griefs d’abus de position domi-
nante collective ont été notifiés à la société Mediavision et Jean 
Mineur, ainsi qu’à la société Circuit A/Screenvision en ces termes :

« Notifie un grief d’abus de position dominante collective sur le 
fondement des dispositions des articles L. 420.2 du code de commerce 
et 82 TCE.

– A la SA Mediavision et Jean Mineur pour avoir au cours de la 
période comprise entre septembre 1998 et septembre 2001, sur 
une partie substantielle du territoire national, abusivement 
exploité sur le marché connexe de la publicité cinématographique 
locale une position dominante détenue sur le marché de la publi-
cité cinématographique nationale avec la SA Circuit A devenue 
SAS Circuit A/Screenvision France, en mettant en commun une 
stratégie contractuelle et une politique tarifaire similaires voire 
quasi identiques leur permettant de structurer le marché consi-

déré en leur faveur au point de le rigidifier à hauteur de 80 % 
du parc des salles de cinéma correspondant à plus de 80 % du 
chiffre d’affaires de la publicité nationale.

–  Cette pratique ayant notamment eu pour effet d’imposer de 
façon directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente 
ou d’autres conditions de transaction inéquitables ainsi que 
de limiter la production, les débouchés ou le développement 
technique au préjudice des consommateurs se trouve prohibée 
par les dispositions des articles L. 420.2 du code de commerce 
et 82 TCE.

– A la SAS Circuit A/Screenvision France, pour avoir au cours de 
la période comprise entre septembre 1998 et septembre 2001, 
sur une partie substantielle du territoire national, abusivement 
exploité sur le marché connexe de la publicité cinématographi-
que locale une position dominante détenue sur le marché de la 
publicité cinématographique nationale avec la [SA Mediavision 
Jean Mineur], en mettant en commun une stratégie contractuelle 
et une politique tarifaire similaires voire quasi identiques leur 
permettant de structurer le marché considéré en leur faveur au 
point de le rigidifier à hauteur de 80 % du parc des salles de 
cinéma correspondant à plus de 80 % du chiffre d’affaires de la 
publicité nationale.

Cette pratique ayant notamment eu pour effet d’imposer de 
façon directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou 
d’autres conditions de transaction inéquitables ainsi que de limiter la 
production, les débouchés ou le développement technique au préju-
dice des consommateurs se trouve prohibée par les dispositions des 
articles L. 420.2 du code de commerce et 82 TCE. »

52. Grief n° 3. Un grief d’entente entre Mediavision et la SEP a 
été notifié dans les termes suivants : « Notifie sur le fondement des 
dispositions des articles L. 420.1 du code de commerce et 81 TCE, le 
grief d’entente : A la SA Mediavision et Jean Mineur et à la SA SEP 
pour avoir, au cours de la période comprise entre septembre 1998 et 
septembre 2001, mis en œuvre une concertation ayant eu pour objet 
ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché de la publicité cinématographique locale, 
cette concertation s’étant manifestée par la mise en œuvre du contrat 
de sous régie souscrit le 5 mai 1997 entre elles et la SA France Vision, 
ledit contrat étant constitutif d’une barrière à l’entrée sur le marché 
susvisé, le contenu des clauses de ce contrat (notamment la clause 
d’exclusivité) et les modalités de leur mise en application, conjugués 
aux clauses (combinaison d’une clause d’exclusivité comprenant à 
la fois la publicité nationale et la publicité locale et d’une clause de 
reconduction tacite, conjuguées avec des pratiques annexes telles, 
l’opacité de la rémunération, l’application d’une clause de préférence 
et l’instauration d’un délai de “ viduité ’’ ou d’épreuve et la néces-
sité de motiver une demande de résiliation) et modalités de mise en 
œuvre des contrats de régie passés entre la SA Mediavision et Jean 
Mineur et les exploitants de salles de cinéma disséminés sur l’ensem-
ble du territoire national (levée discrétionnaire et discriminatoire de 
la clause d’exclusivité), leur ayant en effet cumulativement garanti 
une protection territoriale absolue sur 55 % du parc des salles publi-
citaires françaises, pour la prospection, la promotion et le recueil 
de la publicité cinématographique locale diffusée sur les écrans de 
salles de cinéma se trouvant sous contrat de régie exclusive avec la 
SA Mediavision et Jean Mineur. 

Cette pratique qui a eu un objet et/ou un effet anticoncurrentiel, 
en opérant notamment un cloisonnement géographique du marché 
de la publicité local,e se trouve prohibée par les dispositions des 
articles L. 420.1 du code de commerce et 81 TCE. »

53. Grief n° 4. Un grief d’entente entre Screenvision/Circuit A et 
la SEP a été notifié dans les termes suivants :

« Notifie sur le fondement des dispositions des articles L. 420.1 du 
code de commerce et 81 TCE, le grief d’entente :

A la SAS Circuit A/Screenvision France et à la SA SEP, pour 
avoir au cours de la période comprise entre septembre 1998 et 
septembre 2001, mis en œuvre des pratiques concertées avec la SA 
SEP ayant eu pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la publicité 
cinématographique locale, ces pratiques concertées (exclusivité de 
fait) constitutives d’une barrière à l’entrée sur le marché susvisé, 
conjuguées aux clauses (exclusivité concernant les deux types de 
publicité et clause de reconduction tacite) et modalités de mise en 
œuvre des contrats de régie passés entre la SA Circuit A devenue SAS 
Circuit A/Screenvision France et les exploitants de salles de cinéma 
disséminés sur l’ensemble du territoire national (levée discrimina-
toire et discrétionnaire de la clause d’exclusivité), leur ayant en effet 
cumulativement garanti une protection territoriale absolue sur 25 % 
du parc des salles publicitaires françaises, pour la prospection, la 
promotion et le recueil de la publicité cinématographique locale 
diffusée sur les écrans de salles de cinéma se trouvant sous contrat de 
régie exclusive avec la SA Circuit A devenue SAS Circuit A/Screen-
vision France.
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Cette pratique qui a eu un objet et/ou un effet anticoncurrentiel 
en opérant notamment un cloisonnement géographique du marché 
de la publicité locale se trouve prohibée par les dispositions des 
articles L. 420.1 du code de commerce et 81 TCE. »

54. Grief n° 5. Un grief d’entente ayant un effet cumulatif a été 
notifié aux sociétés Mediavision, Circuit A/Screenvision et SEP sous 
les termes suivants :

« Notifie le grief d’effet cumulatif de pratiques contractuelles sur le 
fondement des dispositions des articles L. 420.1 du code de commerce 
et 81 TCE à la SA Mediavision et Jean Mineur, la SAS Circuit A 
Screenvision France, ainsi qu’à la SA SEP.

Pour avoir, au cours de la période comprise entre septembre 1998 et 
septembre 2001, mis en œuvre des pratiques contractuelles similaires 
sous la forme de relations contractuelles d’exclusivité, passées avec 
les exploitants de salles de cinéma au titre de la publicité cinémato-
graphique nationale et locale et combinées avec un contrat de sous 
régie confié à un sous régisseur commun (la SA SEP), ces pratiques 
tendant, par leur effet cumulatif estimé à une part de marché cumulé 
de 80 % (55 % + 25 %), à entraver l’accès de nouveaux entrants, 
concurrents de petite taille, sur le marché connexe au marché 
national de la publicité cinématographique locale, dont la dimension 
est nécessairement limitée par le parc de salles.

Ces pratiques, qui ont eu un objet et/ou un effet anticoncurrentiel 
en entravant le libre exercice de la concurrence entre les régisseurs 
relevant du marché de la publicité cinématographique locale, se 
trouvent prohibées par les dispositions des articles L. 420.1 du code 
de commerce et 81 TCE. »

55. Dans un rapport du 22 novembre 2005, le rapporteur a estimé 
que les griefs n° 1, 3 et 4 devaient être abandonnés et que les griefs n° 2 
et 5 ne devaient être retenus qu’en ce qu’ils concernaient les relations 
contractuelles entre les régies nationales et les exploitants de cinéma.

II. – DISCUSSION

A. – Sur la demande de validation et les propositions 
d’engagements formulées par les parties

56. Dans les observations qu’elle a présentées le 14 février 2006 
en réponse au rapport, la société Circuit A/Screenvision relève qu’elle 
a mis en œuvre, à partir de septembre 2004, un nouveau contrat-type 
de régie ne prévoyant aucun cumul de régie et qui s’est appliqué à 
381 salles en un an. Elle demande au Conseil de la concurrence de 
se prononcer sur l’applicabilité des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81, § 1, du traité CE au contrat-type du 15 septem-
bre 2004 ainsi que, le cas échéant, sur son exemption au titre des arti-
cles L. 420-4 du code de commerce et 81§3 du traité (premier point). 

57. La société Circuit A/Screenvision propose en outre au Conseil 
de la concurrence, dans l’hypothèse où il retiendrait les griefs notifiés, 
de prendre des engagements sur le fondement du I de l’article L. 464-
2 du code de commerce, tendant à généraliser ce nouveau contrat-
type, à supprimer le cumul de régies exclusives pour les publicités 
nationales et locales et à laisser aux exploitants, à l’occasion des rené-
gociations ou des échéances des contrats en cours, le libre choix de 
leur régie pour la publicité locale, soit formellement dans un nouveau 
contrat type, soit par avenant aux contrats en cours. Dans les observa-
tions qu’elle a présentées le 13 février 2006 en réponse au rapport, la 
société Mediavision propose au Conseil de la concurrence, dans l’hy-
pothèse où il retiendrait les griefs notifiés, de modifier son contrat-
type de régie et de proposer, au fur et à mesure des renouvellements 
des contrats de régie en cours, aux exploitants qui souhaiteraient lui 
confier la régie de la publicité nationale et celle de la publicité locale, 
deux contrats de régie de nature exclusive distincts, l’un portant sur la 
seule publicité nationale, l’autre sur la seule publicité locale (second 
point).

58. Sur le premier point, le Conseil de la concurrence n’est pas 
compétent pour se prononcer sur la validité et l’éventuelle exemption 
du contrat-type mis en place par la société Circuit A/Screenvision à 
compter du 15 septembre 2004. L’approbation préalable de contrat-
type, qui n’a jamais été pratiquée par le Conseil de la concurrence 
mais uniquement par la Commission européenne, a en tout état de 
cause pris fin avec la mise en œuvre du règlement 1/2003. 

59. Sur le second point, les sociétés Circuit A/Screenvision et 
Mediavision ne sont pas fondées à demander, après la notification du 
rapport, le bénéfice de la procédure d’engagement prévue par le I de 
l’article L. 464-2 du code de commerce, qui, conformément à la pratique 
du conseil consacrée par le décret du 27 décembre 2005 pris pour l’ap-
plication de l’ordonnance du 4 novembre 2004, a pour objet de répondre 
à des préoccupations de concurrence résultant d’une « évaluation préli-
minaire » nécessairement antérieure à la notification des griefs. 

B. – Sur la procédure

1. Sur la saisine d’office du 5 octobre 2004 

a) Sur la régularité de la saisine d’office du 5 octobre 2004

60. La société Circuit A/Screenvision soutient que la décision du 
Conseil de la concurrence du 5 octobre 2004 de se saisir d’office aurait 
été prise en contradiction avec le principe d’impartialité. Elle cite un 
arrêt du 27 novembre 2001 dans lequel la cour d’appel de Paris consi-
dère que la décision par laquelle le conseil s’est saisi d’office a « pour 
seul objet d’ouvrir la procédure devant le conseil de la concurrence 
afin que puissent être conduites les investigations pouvant servir de 
base à la notification ultérieure de griefs, sans qu’à ce stade aucun 
fait ne puisse être qualifié ni aucune pratique anticoncurrentielle 
imputée à quiconque ». Cet arrêt ferait, selon Circuit A/Screenvision, 
obstacle à ce que le conseil se saisisse d’office après une notification 
des griefs. Elle avance que ce principe n’aurait pas été respecté en 
l’espèce, la décision de saisine d’office renvoyant au dossier enregistré 
sous le numéro F1338 et aux pièces du dossier, constituées notamment 
d’une notification des griefs et des mémoires en réponse à celle-ci. 

61. La société Circuit A/Screenvision ajoute que la décision de 
saisine d’office doit également être déclarée irrégulière car elle s’ap-
puie sur une plainte du 3 août 2001, enregistrée sous le numéro M 
287, relative à une demande de mesures conservatoires à l’encontre 
de Mediavision Jean Mineur, qui est distincte de la procédure F1338, 
et même complètement étrangère à cette dernière dès lors qu’elle n’est 
citée dans aucun acte de la procédure et est antérieure de plus de trois 
ans à la décision de saisine d’office. Elle conclut en relevant que la 
décision de jonction du 6 octobre 2004 est également entachée de 
nullité, en ce qu’elle s’appuie sur une saisine d’office irrégulière.

62. Mais, selon une jurisprudence constante notamment déve-
loppée dans une décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux publics d’Île-
de-France, « Ni l’article 11 de l’ordonnance, ni le décret pris pour 
son application ne font obligation au conseil de motiver ses décisions 
d’autosaisine ainsi que la cour d’appel de Paris l’a souligné, dans 
l’arrêt “Banques” du 27 novembre 2001 : “ aucune disposition n’im-
pose au Conseil de la concurrence de rendre compte des circonstan-
ces dans lesquelles il a estimé opportun d’exercer le pouvoir de se 
saisir d’office que la loi lui reconnaît afin, notamment, de le mettre en 
mesure de donner sa propre orientation à la politique de la concur-
rence”. Le Conseil de la concurrence est souverain dans l’apprécia-
tion de l’opportunité de se saisir d’office et n’a pas à rendre compte 
des circonstances dans lesquelles il décide d’exercer ce pouvoir. Le 
conseil n’a donc pas à justifier son auto-saisine, ni à produire les 
éléments factuels au vu desquels il a pris sa décision. »

63. En l’espèce, le fait que le conseil ait pu s’appuyer sur des faits 
relevés par l’une des pièces du dossier F1338 n’entraîne pas de consé-
quence quant à son impartialité dès lors qu’il n’est pas tenu de motiver 
son auto-saisine et, qu’en tout état de cause, la procédure visée n’avait 
pas encore donné lieu de sa part à une décision au fond définitive. De 
même, le moyen tiré de la référence erronée, dans cette décision, à une 
demande de mesures conservatoires déposée par la société saisissante 
le 3 août 2001 qui n’était pas l’accessoire d’une demande au fond, ne 
saurait entacher cette décision de nullité. 

64. Le conseil n’ayant pas à motiver une décision d’auto-saisine, il 
ne peut donc être soutenu que la saisine d’office du 5 octobre 2004 est 
irrégulière et qu’elle entraîne la nullité de la décision de jonction des 
affaires F1338 et 04/0072F. 

65. Les moyens concernant la régularité des décisions de saisine 
d’office et de jonction doivent donc être écartés. 

b) Sur la procédure consécutive à la saisine d’office 
du 5 octobre 2004

66. La société SEP soutient que le Conseil de la concurrence 
ne peut valablement se prononcer sur la saisine d’office du 5 octo-
bre 2004 (procédure 04/0072F), celle-ci n’ayant donné lieu à aucune 
notification des griefs antérieurement à la notification du rapport le 
22 novembre 2005, comme le requiert l’article L. 463-2 du code de 
commerce. Elle prétend qu’ayant été destinataire de demandes d’in-
formations, après cette saisine d’office, sur le seul fondement de la 
procédure ouverte sous le numéro F1338, elle a été trompée sur l’objet 
de l’enquête.

67. Mais aucun acte de procédure n’a été accompli en vertu de la 
saisine d’office du 5 octobre 2004. Dès lors, et sans qu’il soit besoin 
de répondre au moyen soulevé sur son déroulement ou encore sur 
celui concernant les demandes d’informations intervenues après son 
adoption, celle-ci peut être écartée des débats et l’affaire examinée 
au regard de la seule procédure initiée par la saisine du 19 septem-
bre 2001, enregistrée le 20 septembre 2001 sous le numéro F1338.
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2. Sur les conséquences de la radiation de la société 
Technic Publicité 

68. La société Circuit A/Screenvision avance que la société Tech-
nic Publicité, la saisissante, ayant fait l’objet d’une dissolution antici-
pée à compter du 17 mars 2004 puis d’une radiation le 31 janvier 2005, 
la procédure F1338 qu’elle a initiée serait désormais sans objet.

69. Mais, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un 
arrêt du 8 septembre 1998, « la décision du Conseil de la concur-
rence, même si elle a le caractère d’une punition, est une décision 
administrative non juridictionnelle ; (…), rendue par un organisme 
qui remplit une mission ayant pour finalité la défense d’un ordre 
public économique, elle n’intervient pas pour satisfaire à la demande 
d’une partie, mais sanctionne les pratiques anticoncurrentielles dont 
le conseil, régulateur du marché, a pu établir l’existence (…). [La] 
saisine du conseil par une personne habilitée a pour effet de porter à 
la connaissance de celui-ci des pratiques susceptibles d’être contrai-
res aux règles de la concurrence, mais (…) une fois cette saisine 
déposée, son auteur n’a pas la maîtrise de la procédure ainsi enga-
gée ». Les affaires portées à la connaissance du Conseil de la concur-
rence relèvent donc d’un contentieux objectif, visant à protéger l’ordre 
public économique, et ne sont donc pas contraintes par les demandes 
des parties. 

70. En l’espèce, la disparition de la société Technic Publicité, qui 
avait régulièrement saisi le conseil au regard des conditions de rece-
vabilité posées par l’article L. 462-8 du code de commerce, n’a donc 
pas pour effet de dessaisir le Conseil de l’affaire qui avait été portée à 
sa connaissance.

71. Le moyen doit donc être écarté. 

3. Sur les compétences d’instruction du conseil 

72. Les parties soutiennent que le Conseil de la concurrence ne 
pouvait instruire l’affaire F1338 qu’à l’encontre de la société Mediavi-
sion et Jean Mineur et que la procédure ayant abouti à la notification 
de griefs à deux autres entreprises serait irrégulière. 

73. Elles soulignent en effet que la saisine initiale ne mettait en 
cause que la seule société Mediavision et Jean Mineur, pour abus 
de position dominante et entente avec les exploitants de cinéma et 
que le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 02-D-03 du 
29 janvier 2002, a rendu une décision définitive épuisant sa compé-
tence. Elles notent ensuite que la cour d’appel de Paris a strictement 
encadré le renvoi de l’affaire devant le conseil et ne lui a demandé de 
compléter son instruction qu’en ce qui concerne « l’incidence éven-
tuelle, sur le marché de la régie publicitaire locale, des pratiques 
reprochées à la société Mediavision ». Le champ de l’instruction doit 
donc, selon la SEP, être interprété restrictivement, le conseil se trou-
vant, après l’arrêt de la cour d’appel, dans la même situation qu’un juge 
de renvoi après cassation, tenu de reprendre l’instruction en l’état de 
la procédure non atteinte par la cassation. Cette « saisine de renvoi » 
limiterait selon la société Mediavision et Jean Mineur la compétence 
du conseil au complément d’instruction ordonné par la Cour d’appel, 
tant sur les pratiques concernées que sur le marché pertinent.

74. Mais le Conseil de la concurrence a, dans sa décision n° 02-D-
03 du 29 janvier 2002, rejeté la saisine au fond de Technic Publicité 
en raison de l’absence d’éléments suffisamment probants : cette déci-
sion, rendue en l’état du dossier, n’a pas l’autorité de la chose déci-
dée. La cour d’appel, dans son arrêt du 24 septembre 2002, a rejeté la 
demande de mesures conservatoires ainsi que la demande d’annula-
tion de cette décision. Elle l’a, par contre, réformée en ce qu’elle avait 
rejeté la saisine au fond. La cause était donc renvoyée en l’état devant 
le conseil qui peut, étant saisi in rem, retenir les pratiques qui, quoique 
non visées dans la saisine initiale, ont été révélées au cours des inves-
tigations et ont le même objet ou le même effet que celles dénoncées 
(cour d’appel de Paris, 22 février 2005, Decaux). La circonstance que 
la cour d’appel ait, par ailleurs, ordonné un complément d’instruction 
« sur l’incidence éventuelle, sur le marché de la régie publicitaire 
locale, des pratiques reprochées à la société Mediavision » ne peut 
avoir pour effet de limiter la compétence d’instruction du Conseil de 
la concurrence, cette mesure n’énonçant que les mesures d’instruction 
minimales auxquelles le conseil devra procéder. La décision de rejet 
au fond ayant été réformée, l’instruction du Conseil de la concurrence 
pouvait porter sur tous les éléments compris dans le champ initial de 
sa saisine in rem. 

75. Le moyen doit donc être écarté.

4. Sur la loyauté et le droit de ne pas s’auto-incriminer

a) Sur l’utilisation, dans la procédure, d’enquêtes 
d’initiative de la DGCCRF

76. Les parties, et notamment la SEP, avancent que les deux 
rapports d’enquête de la DGCCRF et les procès-verbaux qui y sont 
annexés ont été recueillis en violation du principe de loyauté dans 
la recherche des preuves car ils n’avaient pas le même objet que la 

saisine. La SEP soutient ainsi que de tels rapports ne peuvent être 
transmis sur le fondement de l’article 18 du décret du 30 avril 2002 
que lorsque leur objet coïncide exactement avec celui de l’affaire en 
cours. 

77. Mais l’article 18 du décret du 30 avril 2002 prévoit que « lors-
que le rapporteur juge utile, pour l’instruction des saisines mention-
nées à l’article L. 462-5 du code de commerce et des demandes de 
mesures conservatoires prévues à l’article L. 464-1 du même code 
dont il a la charge, et notamment en cas d’urgence, de demander à 
la DGCCRF communication des éléments dont elle dispose déjà, sa 
demande est transmise par le rapporteur général, selon les mêmes 
modalités que celles qui sont prévues au premier alinéa de l’ar-
ticle L. 450-6 de ce code ». Cet article ne limite pas le champ de la 
communication, dès lors que les documents (rapports d’enquête, 
procès-verbaux…) présentent un lien avec la saisine du conseil et ont 
été recueillis loyalement.

78. En l’espèce, ces enquêtes portaient sur le secteur de la publi-
cité cinématographique, qui faisait l’objet de la saisine du conseil. Cet 
objet a clairement été indiqué aux sociétés entendues, tant dans les 
courriers fixant les rencontres entre l’agent chargé de l’enquête et les 
représentants des sociétés concernées qui ont donné lieu aux procès-
verbaux annexés au rapport d’enquête du 10 juillet 2002, que sur 
les procès-verbaux concernés, qui visent dans les deux cas les arti-
cles L. 450-1 et suivants du livre IV du code de commerce. Les parties 
ne pouvaient donc se méprendre sur la portée de leurs déclarations. 

79. Ce moyen doit donc être écarté.

b) Sur les procès-verbaux d’audition de Circuit A/Screenvision 
et de la SEP réalisés durant l’instruction

80. Les parties soutiennent que l’intégralité des pièces communi-
quées par les sociétés Circuit A/Screenvision et SEP aux deux rappor-
teures successives lors de l’instruction précédant la notification des 
griefs et les procès-verbaux des auditions de ces deux entreprises 
réalisées les 17 décembre 2003 et 2 février 2004 doit être retirée du 
dossier, au motif que ces auditions et pièces auraient été recueillies 
dans des conditions contraires au principe de loyauté. Elles relèvent 
que la première demande de renseignements effectuée antérieurement 
à la décision n° 02-D-03 du 29 janvier 2002 mentionnait explicitement 
que celles-ci n’étaient pas mises en cause, qu’elles ont été entendues 
dans le cadre de l’affaire consécutive à la plainte de Technic Publicité 
contre Mediavision, dans le cadre d’une enquête qui ne les concernait 
pas ; elles ignoraient donc que leurs déclarations pouvaient éventuel-
lement leur faire grief (premier point).

La SEP prétend en outre que l’une des questions qui lui a été posée 
le 17 décembre 2003, ainsi formulée : « les conditions de travail avec 
Circuit A et Mediavision sont-elles les mêmes ? » l’a conduite à s’auto-
incriminer (second point).

81. Mais, sur le premier point, le fait que le demandeur de mesu-
res conservatoires n’ait visé qu’une entreprise n’interdisait pas aux 
services d’instruction du conseil, saisi in rem, d’instruire plus large-
ment sur la base de déclarations recueillies auprès d’autres entrepri-
ses, dès lors que ces déclarations ont été recueillies loyalement et que 
les pratiques qui lui sont reprochées entrent dans le champ matériel 
et temporel de la saisine du conseil.. Le seul fait de ne pas avoir été 
explicitement cité par le saisissant ne peut évidemment pas protéger 
une entreprise de poursuites éventuelles, si l’instruction révèle des 
pratiques anticoncurrentielles ayant un lien avec le secteur et le champ 
concerné. Or, en l’espèce, les pièces recueillies pendant l’instruction 
répondent aux impératifs de loyauté dans la recherche des preuves et 
de non auto-incrimination. 

82. S’agissant des conséquences à tirer des courriers de la première 
rapporteure, en date du 30 octobre 2001, il convient tout d’abord de 
relever que ce courrier a été envoyé dans le cadre de l’instruction d’une 
demande de mesures conservatoires. La saisine ne visait que la société 
Mediavision, cette circonstance expliquant la formulation utilisée par 
la rapporteure. En revanche, l’objet de l’enquête et le secteur concerné 
étaient explicitement mentionnés dans ce premier courrier (et donc 
dès le début de la procédure) aux entreprises (« pratiques constatées 
dans le secteur de la publicité dans les cinémas »). Les informations 
demandées par ce courrier concernaient, en outre, des données objec-
tives, telles que les parts de marchés en volume et la ventilation des 
chiffres d’affaires, de sorte qu’en y répondant les entreprises n’ont pas 
été conduites à admettre l’existence d’infractions dont il appartient au 
Conseil de la concurrence d’établir la preuve. Les pièces communi-
quées à la suite de ce premier courrier n’ont d’ailleurs pas été utilisées 
à charge dans la procédure. Au contraire, la société Circuit A/Screen-
vision reprend pour sa défense un élément chiffré mentionné dans sa 
réponse.

83. S’agissant des pièces et des auditions réalisées postérieurement 
à l’arrêt de la cour d’appel de Paris renvoyant l’affaire à l’instruction, et 
notamment des procès-verbaux de la SEP du 17 décembre 2003 et de 
Circuit A/Screenvision du 2 février 2004, il convient principalement 
de noter que les convocations et les procès-verbaux des auditions des 
sociétés SEP et Circuit A/Screenvision sont réguliers. Ils précisaient 
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en effet le cadre légal ainsi que l’objet de l’instruction menée, à savoir 
le secteur de la publicité cinématographique, secteur dans lequel les 
entreprises SEP et Circuit A/Screenvision opèrent. Les entreprises 
Circuit A/Screenvision et SEP ayant été préalablement informées de 
l’objet de la saisine initiale, du secteur d’activité concerné et du stade 
de la procédure auquel l’audition intervenait, elles ont été entendues 
en connaissance de cause et dans le respect du principe de loyauté.

84. Sur le second point, il est inexact de considérer, comme le 
fait la SEP, que la formulation de la question dénoncée serait en soi 
constitutive d’une violation du principe de non auto-incrimination. 
Celle-ci ne visait, en effet, qu’à comparer les relations commerciales 
que la SEP entretenait avec ses deux commettants. L’utilisation de la 
réponse donnée dans la notification des griefs ne suffit pas à démon-
trer la violation du principe de non auto-incrimination.

85. Le moyen doit donc être écarté.

5. Sur l’égalité des armes et le respect du principe du contradictoire

a) Sur le délai supplémentaire accordé à certaines entreprises pour 
déposer leurs observations après la notification des griefs

86. La société Mediavision estime que le principe d’égalité des 
armes entre les parties n’a pas été respecté, compte tenu du report 
dans le dépôt des mémoires obtenu par les sociétés SEP et Circuit A/
Screenvision, alors qu’elle-même n’en a pas bénéficié.

87. Mais, le Conseil de la concurrence a rappelé, dans sa décision 
n° 06-D-03 du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, 
climatisation, que « les dispositions de l’article L. 463-2, alinéa 4, du 
code de commerce, qui prévoit que l’octroi d’un délai supplémentaire 
par le président dépend de la démonstration par chaque partie de 
l’existence de circonstances exceptionnelles le justifiant, impliquent 
nécessairement de traiter les parties de manière individuelle et donc, 
le cas échéant, de manière différente selon leur situation ». Or, en 
l’espèce, la société Mediavision n’a pas sollicité de délai supplémen-
taire. 

88. Le moyen doit donc être écarté.

b) Sur l’accès au dossier et le contenu des différents 
CD-ROM communiqués

89. La société Circuit A/Screenvision soutient que la procédure 
suivie dans la présente affaire est contraire au principe du procès équi-
table consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme, car le dossier qui lui a été communiqué ne contenait pas 
les pièces issues de l’instruction des mesures conservatoires ayant 
abouti à la décision du 29 janvier 2002 et les observations présentées 
ultérieurement devant la cour d’appel de Paris. La société Circuit A/
Screenvision en conclut que le principe d’égalité des armes n’a pas été 
respecté, notamment vis-à-vis de la rapporteure, du commissaire du 
Gouvernement et de la société Mediavision. Elle note en outre que des 
pièces de la première procédure lui auraient été communiquées avec 
le rapport dans le seul but de régulariser une procédure à laquelle elle 
était étrangère. Elle relève enfin qu’une partie essentielle des pièces 
de la première procédure au conseil ne figurait pas dans le CD-ROM 
transmis avec le rapport, notamment la plainte du 3 août 2001 enregis-
trée sous le numéro M 287, les pièces annexées au mémoire de Media-
vision du 5 novembre 2001 et les cinq premières pièces annexées à la 
lettre du 30 octobre 2003. Sur cette question, la société Mediavision 
souligne que le premier CD-ROM remis avec la notification des griefs 
s’est avéré incomplet et que, s’agissant de celui envoyé avec le rapport, 
plusieurs CD-ROM ont été adressés aux parties pour régulariser des 
erreurs matérielles. 

90. Mais, conformément à une jurisprudence constante, notam-
ment rappelée dans la décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe, 
« la confection et l’envoi d’un CD Rom au stade de la notification de 
griefs ne sont qu’une facilité supplémentaire offerte aux entreprises 
par le conseil », qui peuvent venir consulter le dossier au conseil, ce 
qu’elles ont fait dans la présente procédure, sans qu’aucune, et notam-
ment pas Circuit A/Screenvision, ne fasse état, durant la période de 
consultation et avant le dépôt des observations, de l’absence de pièces 
dans le dossier ouvert à la consultation. Par ailleurs, l’article L. 463-2 
du code de commerce prévoit, au moment de l’envoi du rapport, la 
communication en annexe de ce dernier de l’ensemble des documents 
sur lesquels se fonde le rapporteur pour étayer les griefs notifiés. 

Or, en l’espèce, les pièces concernées, c’est-à-dire les pièces sur 
lesquelles se fonde le rapporteur pour étayer les griefs notifiés, ont 
été effectivement communiquées par CD-ROM en annexe du rapport 
notifié le 25 novembre 2005.

91. Les pièces issues de la procédure devant la cour d’appel de 
Paris, effectivement absentes du dossier consultable au conseil après 
la notification des griefs, sont étrangères à la société Circuit A/Screen-
vision, qui n’était pas partie à l’instance, à la différence de la société 
Mediavision. L’objet de ce recours contentieux contre une décision 

de rejet pour défaut d’éléments suffisamment probants ne présentait 
pas d’intérêt pour la défense de Circuit A/Screenvision relativement 
à l’accusation portée devant elle dans l’affaire instruite par le conseil. 
Enfin, ces pièces n’ont pas été utilisées pour fonder les griefs à son 
encontre. Il en résulte que le conseil n’avait pas à communiquer ces 
éléments aux parties. Le moyen manque donc en droit, mais aussi en 
fait dès lors que ces éléments ont été intégrés, au stade du rapport, au 
CD-ROM transmis aux parties avec le rapport et figuraient au dossier 
que les parties ont, une nouvelle fois, consulté après la notification 
de ce rapport, pour leur information. La circonstance que certaines 
erreurs matérielles dans le CD-ROM aient été signalées puis corri-
gées est à cet égard sans influence sur la régularité de la procédure.

92. Le moyen doit donc être écarté tant en ce qu’il concerne l’ac-
cès au dossier qu’en ce qu’il concerne le principe d’égalité des armes.

c) Sur le non-respect du principe d’instruction 
à charge et à décharge

93. La société Mediavision avance que le principe d’instruction 
à charge et à décharge n’a pas été respecté au cours de l’instruction 
comme dans la notification des griefs, cette dernière omettant de 
prendre en compte les pièces favorables à Mediavision figurant au 
dossier et présentant de manière partiale certains éléments. 

94. Mais il est de jurisprudence constante que le rapporteur fonde 
la notification de griefs sur les faits qui lui paraissent de nature à en 
établir le bien-fondé. Ainsi que la cour d’appel de Paris l’a rappelé 
dans un arrêt en date du 27 février 2003, « le fait que la notification 
de griefs puis le rapport n’aient pas cité tous les faits et documents 
qui n’ont pas été retenus comme indices des pratiques anticoncurren-
tielles ne peut faire grief aux entreprises précitées, celles-ci ayant eu 
accès à l’ensemble de la procédure ; (…) l’argument selon lequel le 
rapporteur aurait dénaturé les documents et les déclarations figurant 
au dossier est dépourvu de portée, dès lors que les requérantes recon-
naissent dans le même temps que ceux-ci sont sujets à interprétation 
et qu’il n’est pas contesté qu’elles ont pu faire valoir, tout au long de 
la procédure, leurs moyens de défense sur l’interprétation qui en était 
donnée par le rapporteur, le conseil puis la cour ayant été mis en 
mesure par la suite de faire un nouvel examen des éléments de preuve 
ainsi produits ». 

95. Il convient dès lors d’écarter ce moyen.

d) Sur les informations dont disposait la société Censier Publicinex

96. La société Circuit A/Screenvision soutient qu’une atteinte 
au principe d’égalité des armes résulterait du fait qu’un courrier de 
demande d’informations envoyé à Censier Publicinex, tiers à la procé-
dure, ferait référence à la procédure d’auto-saisine du 5 octobre 2004, 
alors que les courriers adressées à la SEP ne la mentionneraient pas. 

97. Le moyen manque en fait car le courrier en question ne fait 
pas explicitement référence à une auto-saisine du conseil, mais aux 
affaires jointes 01/1338F et 04/0072F, sans plus de précision. Ensuite 
et surtout, l’égalité des armes, dont on ne voit pas en l’espèce ce qui 
aurait pu y porter atteinte, ne peut s’apprécier que par comparaison 
avec la situation d’une partie adverse, ce qui n’est pas le cas de la 
société Censier Publicinex. 

98. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

6. Sur l’imprécision et la modification alléguées 
des griefs notifiés

a) Sur le caractère prétendument abstrait des griefs 

99. La société Mediavision soutient que les griefs qui lui ont été 
notifiés étaient à la fois abstraits, ne lui permettant ainsi pas de se 
défendre convenablement, et incomplets, notamment dans la descrip-
tion des objets et des effets anticoncurrentiels (premier point). Elle 
avance en outre que la définition du marché pertinent a fluctué tout 
au long de la procédure, étant différente dans la décision du Conseil 
de la concurrence du 29 janvier 2002, dans l’arrêt de la cour d’appel 
du 24 septembre 2002 et dans la notification des griefs. Elle note de 
plus sur ce point que la définition retenue dans le rapport serait en 
contradiction avec celle du complément d’instruction ordonné par 
la cour d’appel de Paris (deuxième point). Enfin, elle avance que les 
positions, selon elles contradictoires, de la notification des griefs, 
du rapport, où une partie des griefs notifiés est abandonnée, et du 
commissaire du Gouvernement qui aurait développé des conclusions 
exactement inverses de celles du rapport, créent pour elle une confu-
sion et une insécurité juridique préjudiciables (troisième point).

100. Sur le premier point, l’importance de la notification de griefs a 
été rappelée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 mars 2005 
(Filmdis Cinésogar) : « Les garanties fondamentales de la procédure 
devant être impérativement respectées, la notification des griefs doit 
informer précisément les entreprises poursuivies des pratiques repro-
chées et le conseil ne saurait -sauf notification de griefs complémentai-
res à laquelle il lui est loisible de procéder – sanctionner une pratique 
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qui n’a pas été visée dans la notification des griefs, peu important à 
cet égard qu’elle ait été dénoncée dans le rapport et que les parties 
s’en soient expliquées devant lui ». Il s’agit d’un document synthéti-
que qui doit décrire les faits reprochés, leur qualification juridique et 
leur imputabilité aux entreprises destinataires. 

101. Or, la notification de griefs du 18 juin 2004 décrit les pratiques 
reprochées, leur qualification juridique et leur imputabilité qui sont 
récapitulées à la fin du document. De nombreux passages décrivent, 
en outre, les objets et effets anticoncurrentiels dénoncés, tant dans 
les conclusions partielles afférentes à chaque pratique que dans la 
conclusion générale. Dès lors que les informations nécessaires ont été 
communiquées aux parties, rien n’impose qu’une subdivision formelle 
de la notification des griefs soit spécialement consacrée à l’étude des 
objets ou des effets anticoncurrentiels des pratiques dénoncées. Dès 
lors, il ne peut être soutenu que les informations nécessaires à l’exer-
cice des droits de la défense n’ont pas été communiquées aux parties 
dans la notification des griefs. 

102. Sur le deuxième point, tout d’abord, le marché pertinent à 
prendre en compte est celui retenu dans la notification des griefs, dont 
la définition et la justification ont été précisées au stade du rapport, 
compte tenu des observations des parties et conformément au principe 
du contradictoire. 

103. Les formulations utilisées dans la notification des griefs sont 
celles du « marché de la publicité cinématographique nationale » et 
du « marché de la publicité cinématographique locale ». On trouve 
ces formulations, pour la délimitation du marché pertinent, page 59, 
ainsi que pour l’énoncé des griefs, de la page 86 à la page 89. Dans 
l’énoncé des griefs, la référence au marché pertinent de la publicité 
cinématographique nationale est faite à cinq reprises et la référence au 
marché pertinent de la publicité cinématographique locale, connexe 
au premier, est faite à onze reprises. La société Mediavision n’est 
donc pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la 
portée des griefs notifiés.

104. Le marché pertinent défini au stade du rapport est le même 
que celui défini dans la notification des griefs. Le rapport fait en effet 
explicitement référence, tout d’abord au « marché de la régie publici-
taire cinématographique nationale » et ensuite à celui de la « régie 
publicitaire cinématographique locale ». En effet, malgré l’absence de 
référence explicite à la régie dans la formulation du marché pertinent, 
il n’existe aucun doute sur la réalité du marché qui était examiné dans 
la notification des griefs : les développements sur la délimitation des 
marchés reposent sur les différences d’activité des régisseurs entre 
le marché de la publicité cinématographique nationale et le marché 
de la publicité cinématographique locale ; par ailleurs, la présentation 
des entreprises, des pratiques et des parts de marché constituent une 
référence claire au marché concerné, relatif au service de régies.

105. Dans les deux cas, la référence au marché de la publicité ciné-
matographique dans la notification des griefs renvoie à la publicité 
faite par l’intermédiaire du média cinéma, c’est-à-dire via des films 
projetés sur des écrans. A cet égard, la notification des griefs enten-
dait, dès ses premières pages, la notion de publicité cinématographique 
de cette manière. Ainsi, page 7, dans une section nommée « Données 
fondamentales du secteur de la publicité cinématographique », une 
sous-section nommée « Délimitation matérielle du secteur : défini-
tion » débute ainsi : « La plupart des exploitants de salles de cinéma 
confient à des régies la gestion de leur espace publicitaire, lequel est 
constitué par les écrans. » Ces questions ont été débattues et précisées 
au stade du rapport, dans le respect du principe du contradictoire.

106. Ni le marché pertinent retenu dans la décision du Conseil 
de la concurrence du 29 janvier 2002, décision rendue en matière 
de mesures conservatoires réformée par la cour d’appel de Paris, 
ni celui auquel la cour d’appel fait référence dans son arrêt du 
24 septembre 2002 n’ont d’autorité de chose décidée quant aux griefs 
notifiés le 18 juin 2004. En tout état de cause, il convient de relever 
que le marché auquel la cour d’appel fait référence dans son arrêt 
du 24 septembre 2002 est le même que celui auquel la notification 
des griefs et le rapport font référence, et ce malgré des différences 
de formulation dans certaines occurrences, soulignées par la société 
Mediavision. En effet, si le complément d’instruction vise le marché 
de la régie publicitaire locale, l’intégralité de l’arrêt se réfère au 
marché de la régie publicitaire cinématographique locale.

107. Sur le troisième point, il convient de rappeler la place 
respective des différents actes et des différents intervenants dans la 
procédure. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’arti-
cle L. 463-2 du code de commerce, la notification des griefs marque 
l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 463-1. 
L’article 36 du décret du 30 avril 2002 précise que « le rapport soumet 
à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des faits et de 
l’ensemble des griefs notifiés ». 

108. La notification de griefs ouvre la phase contradictoire de la 
procédure et fixe le cadre définitif de l’instance devant le conseil, 
imposant à ce dernier de se prononcer sur tous les griefs retenus par 
le rapporteur, sans pouvoir requalifier d’office les faits qui lui sont 
soumis, ni ajouter de nouveaux griefs, ni poursuivre de nouvelles 

entreprises (sauf à devoir surseoir à statuer), et le rapport propose 
donc une analyse qui n’a pas pour effet de modifier la nature des griefs 
reprochés aux parties. A chaque étape de la procédure, le commis-
saire du Gouvernement, qui n’est pas une instance de poursuite dans 
la procédure, a la possibilité de donner son avis, qui peut différer en 
tout ou partie de celui soutenue dans la notification des griefs ou de 
celui soutenu au stade du rapport. Dès lors, des points de divergence 
entre d’une part la position adoptée dans la notification des griefs et 
précisée dans le rapport, d’autre part les observations émises par le 
commissaire du Gouvernement sont tout à fait possibles et tiennent à 
la nature même de la procédure devant le Conseil de la concurrence. 

109. Le moyen doit donc être écarté.

b) Sur la modification alléguée des griefs notifiés

110. Les parties soutiennent que, dans ses développements, le 
rapport modifie les pratiques qui leur ont été reprochées dans la noti-
fication de griefs. La société Mediavision avance en effet qu’en visant 
une pratique de couplage d’exclusivités, notion juridique précise, le 
rapport opère un revirement par rapport aux éléments antérieurs qui 
visaient le champ d’application de la clause d’exclusivité des contrats 
conclus avec les exploitants et couvrant à la fois la publicité nationale 
et la publicité locale (premier point). La société Circuit A/Screenvi-
sion prétend qu’en décrivant l’effet cumulatif des pratiques contrac-
tuelles sur les seules relations entre les exploitants de cinéma et 
Circuit A/Screenvision d’une part et Mediavision d’autre part, à l’ex-
clusion des relations de ces régies nationales avec la SEP, le rapport en 
aurait modifié les éléments constitutifs cumulatifs (second point). 

111. Le conseil a rappelé, dans une décision n° 05-D-64 relative 
à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens, 
qu’un « grief au sens de la procédure devant le Conseil de la concur-
rence est un ensemble de faits, qualifiés juridiquement et imputés 
à une ou plusieurs entreprises. La notification de griefs doit donc 
informer les parties des pratiques reprochées, de leur qualification 
juridique au regard du droit applicable – national ou communau-
taire – et des personnes auxquelles sont imputées ces pratiques, afin 
de les mettre en mesure de contester utilement, au cours de la procé-
dure contradictoire, soit la réalité des faits, soit leur qualification, 
soit leur imputation. La notification des griefs n’a donc pas pour 
objet d’anticiper ou d’épuiser dès l’origine le débat contradictoire 
ultérieur, ni de retirer à la formation du conseil appelée à prendre 
la décision son pouvoir de motiver librement celle-ci, dès lors qu’elle 
s’en tient au grief notifié et fonde sa décision sur des éléments soumis 
au contradictoire. Le principe même de la séparation des fonctions 
d’instruction et de décision fait obstacle à ce que cette formation soit 
réduite à une simple “chambre d’enregistrement” des raisonnements 
du rapporteur. » Dès lors, tant que le rapport ne vise pas des prati-
ques différentes de celles évoquées dans la notification des griefs et 
ne modifie pas leur qualification, il est possible d’y affiner l’analyse 
concurrentielle, d’étayer ou de préciser l’un des griefs notifiés.

112. Sur le premier point, la société Mediavision ne peut soute-
nir qu’il existe une différence entre la référence à une exclusivité 
couvrant à la fois la publicité nationale et la publicité locale, c’est-à-
dire deux prestations réalisées sur des marchés pertinents différents, 
et la référence à un couplage des exclusivités des prestations réalisées 
sur chacun des deux marchés pertinents différents. Les deux expres-
sions font en effet référence au même mécanisme concurrentiel et aux 
mêmes conséquences dans l’économie des contrats ainsi que dans 
les interactions entre les prestations sur les deux marchés pertinents 
concernés.

113. Il n’existe pas davantage de contradiction entre les pratiques 
décrites au stade du rapport et celles visées antérieurement dans la 
procédure du seul fait que le principe d’une exclusivité du contrat de 
régie est plusieurs fois admis dans le rapport, à défaut de l’idée d’un 
couplage d’exclusivité. Une telle distinction a, en effet, été opérée 
par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2002 qui, 
si elle considère que « l’exclusivité consentie à la société Mediavi-
sion pour son activité de régie publicitaire nationale n’est pas en 
elle-même répréhensible », notamment par référence à un avis de la 
Commission de la concurrence de 1984, précise que « la clause d’ex-
clusivité stipulée dans le contrat-type versé aux débats ne distingue 
pas entre la publicité nationale et la publicité locale, qui sont ainsi, de 
fait, liées l’une à l’autre ; que la clause, mentionnée à l’article 1er de 
ce contrat, selon laquelle ‘‘l’exploitant s’engage à informer Mediavi-
sion de toute acquisition ou création de salle (s) ou complexe (s) non 
inclus dans le présent contrat, afin de susciter une offre de la régie 
Mediavision”, ne fait que renforcer cet état de fait ; qu’il convient 
dès lors que le conseil procède à un complément d’instruction en ce 
qui concerne l’incidence des clauses d’exclusivité contestées sur le 
marché connexe de la régie de publicité locale », point qui motive la 
réformation de la décision de rejet du conseil et le complément d’ins-
truction demandé. 

114. Il découle de ce qui précède qu’en mentionnant un couplage 
d’exclusivités, le rapport renvoie aux mêmes pratiques et à la même 
qualification que celles dénoncées dans la notification des griefs. Le 
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rapport utilise d’ailleurs tant l’expression de couplage des exclusivi-
tés que l’expression de double exclusivité, qu’il oppose à l’exclusivité 
pour l’une seulement des prestations de régie. Il ne fait que préciser, 
par la référence au couplage, le type de problématique concurrentielle 
et les outils d’analyse qu’il juge les plus appropriés pour étudier les 
faits décrits dans la notification des griefs. Ces précisions sont donc 
destinées à nourrir le débat contradictoire, auquel les parties ont pu 
participer par leurs observations écrites et orales. 

115. Sur le second point, le grief n° 5 rappelé au paragraphe 54 
visait un certain nombre de faits, qu’il qualifiait au regard des arti-
cles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE et qu’il imputait 
à trois entreprises. C’est sur ce grief notamment, qu’afin de vider sa 
saisine, le conseil doit se prononcer. Dans son analyse sur les faits et 
les griefs, le rapport, en réponse aux arguments des parties, observe 
que, compte tenu du fonctionnement du marché, l’élément qui fonde 
l’effet cumulatif est la similarité des relations contractuelles d’exclu-
sivité entre les deux régies nationales et les exploitants de cinéma. 
Partant, il constate que la relation de chacune des régies avec la SEP 
n’est pas l’élément pertinent du grief et ne permet pas d’imputer ce 
grief à la SEP. De sorte que les développements du rapport n’ont 
pas ajouté de faits au grief notifié ni imputé ces faits à une nouvelle 
entreprise, mais ont précisé la partie des faits à l’origine du problème 
de concurrence. Ces développements ont, dès lors, soutenu le grief 
notifié, en étayant la partie de ce grief relatif aux pratiques similaires 
des régies nationales avec les exploitants de cinéma. Comme rappelé 
plus haut, ces développements ne lient pas le conseil qui doit seule-
ment s’en tenir au grief notifié et fonder sa décision sur des éléments 
soumis au contradictoire.

116. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’écarter les moyens tirés 
d’une prétendue modification des griefs au stade du rapport.

C. – Sur l’affectation du commerce intracommunautaire
et le droit applicable

117. Les parties contestent que le commerce intracommunautaire 
puisse être affecté par les pratiques concernées et que le droit commu-
nautaire soit, dès lors, applicable à l’espèce.

118. La société Circuit A/Screenvision soutient tout d’abord que 
l’affectation du commerce intracommunautaire ne peut résulter que 
d’un échange transfrontalier et qu’elle est en l’espèce exclue en raison 
du caractère purement national des activités en cause. Elle ajoute que 
l’infraction alléguée ne fait pas partie des pratiques susceptibles, par 
leur nature même, d’affecter le commerce intracommunautaire.

119. La société Mediavision et Jean Mineur soutient en outre 
qu’elle n’exploite plus aujourd’hui à l’étranger que sa filiale hollan-
daise, créée à la demande de Pathé en 2000, la régie portugaise dans 
laquelle Mediavision avait des participations depuis juillet 1997, ayant 
été liquidée en février 2004. 

120. Les parties relèvent, par ailleurs, que la nature du service 
en cause rend impossible une affectation du commerce intracom-
munautaire. Elles soutiennent que les différences culturelles (faible 
interchangeabilité des publicités du fait de différences de goûts et de 
perception des clients,…), linguistiques, législatives et économiques 
(faible rentabilité du marché,…) liées à la publicité sont des barrières 
fortes à l’entrée d’opérateurs non français. Elles ajoutent que la publi-
cité cinématographique locale n’existe pas dans tous les pays euro-
péens et qu’elle a un objet strictement limité aux villes où sont situés 
les exploitants, ce qui réduit les probabilités d’attirer de nouveaux 
entrants étrangers. Elles notent dès lors la difficulté et surtout l’ab-
sence d’intérêt pour des concurrents étrangers d’entrer sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique locale.

121. Les parties avancent enfin, qu’à supposer que l’affectation 
du commerce entre Etats membres soit établie, celle-ci ne saurait 
être sensible. La société Circuit A/Screenvision indique ainsi que le 
marché concerné est de petite taille. La société Mediavision avance de 
même que, si la présomption négative d’absence d’incidence sensible 
sur le commerce (« règle AISC », paragraphe 52 de la communica-
tion de la Commission, Lignes directrices relatives à la notion d’af-
fectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE 
n° C 101, 27 avril 2004) ne s’applique pas, cela ne signifie pas pour 
autant que la pratique est susceptible d’affecter de manière sensible le 
commerce intracommunautaire (paragraphe 51 de la communication 
précitée) et qu’en l’espèce il n’y a pas d’affectation car l’entreprise qui 
risque d’être éliminée n’opère que dans un Etat membre (par référence 
au paragraphe 94) et pas d’affectation sensible car la pratique alléguée 
n’affecte qu’une partie insignifiante de ses ventes (par référence au 
paragraphe 96).

122. Mais, la question de l’affectation du commerce intracommu-
nautaire est une question distincte et préalable de celle de la restric-
tion de concurrence (paragraphe 4 de la communication précitée), 
abordée par les décisions Brasserie de Haecht et Delimitis auxquel-
les les parties font référence. Elle est indépendante de la définition 

des marchés géographiques en cause car le commerce entre Etats 
membres peut être affecté même dans des cas où le marché est natio-
nal ou subnational (paragraphe 22). 

123. Par ailleurs, c’est l’accord concerné ou la stratégie générale 
examinée qui doit être susceptible d’affecter le commerce entre 
Etats membres, peu important que les différentes parties de l’accord, 
et notamment les restrictions du jeu de la concurrence pouvant en 
découler, soient susceptibles ou non de le faire isolément (paragra-
phes 14 et 17). 

124. Enfin, s’agissant des accords ou pratiques couvrant un seul 
Etat membre, la communication expose que « la nature de l’infraction 
alléguée, et notamment sa propension à interdire l’accès au marché 
national, renseigne bien sur la capacité de l’accord ou de la prati-
que d’affecter le commerce entre Etats membres » (paragraphe 77). 
S’agissant d’accords verticaux, elle précise que « les accords verti-
caux couvrant l’ensemble d’un Etat membre sont notamment suscep-
tibles d’affecter les courants d’échanges entre Etats membres dès lors 
qu’ils rendent plus difficiles aux entreprises d’autres Etats membres 
la pénétration du marché national en cause, soit au moyen d’exporta-
tions, soit au moyen de l’établissement (effet d’éviction). Lorsque des 
accords verticaux produisent ce genre d’effet d’éviction, ils contri-
buent à un cloisonnement de caractère national, entravant ainsi l’in-
terpénétration voulue par le traité » (paragraphe 86). S’agissant de 
pratiques abusives, elle note que « toute pratique abusive qui rend 
plus difficile l’entrée sur le marché national doit donc être considérée 
comme affectant sensiblement le commerce » (paragraphe 96). 

125. En l’espèce, les pratiques examinées le sont à la fois au 
titre d’ententes et d’abus de position dominante. Elles concernent des 
accords relatifs à la fois à la prestation de régie cinématographique 
publicitaire nationale et à la prestation de régie publicitaire ciné-
matographique locale, couvrant l’intégralité du territoire français et 
prévoyant des exclusivités à l’égard des régies, de telle sorte qu’elles 
sont susceptibles de rendre plus difficile l’entrée sur l’intégralité du 
marché français. 

126. S’agissant des barrières à l’entrée, la communication précise 
que « si des barrières absolues, extérieures à l’accord ou à la prati-
que, s’opposent au commerce transfrontalier, celui-ci ne risquera 
d’être affecté que si ces barrières sont susceptibles de disparaître 
dans un avenir prévisible. En revanche, si les barrières ne sont pas 
absolues mais rendent simplement les activités transfrontalières plus 
difficiles, il est extrêmement important d’assurer que les accords et 
les pratiques n’entraveront pas davantage ces activités, faute de quoi 
ils pourront affecter le commerce entre Etats membres » (paragra-
phe 32). 

127. Le fait que Mediavision ait été capable, à l’époque des faits, 
de proposer les services objets de l’accord dans d’autres pays de la 
Communauté, qui plus est non francophones, montre que les barriè-
res énoncées, pour sérieuses qu’elles soient, n’en sont pas pour autant 
absolues. Ainsi, si Mediavision a cessé, depuis l’époque des faits, son 
activité au Portugal, les éléments du dossier, notamment les procès-
verbaux des conseils d’administration de Mediavision pour la période 
concernée, font état d’activités, certes parfois limitées ou défici-
taires, de ses filiales dans plusieurs autres pays tels que l’Espagne, 
l’Italie, la Suisse, ou la Pologne. De même, il convient de noter que 
Circuit A/Screenvision a développé après 2002 des services à desti-
nation de neuf pays en Europe. S’il est sans doute difficile d’entrer 
sur un marché étranger de la régie publicitaire cinématographique, les 
accords et pratiques examinés sont susceptibles de rendre encore plus 
difficile cette entrée, et dès lors d’affecter le commerce intracommu-
nautaire. 

128. S’agissant de l’application de la règle « AISC », il convient de 
constater que les accords en cause génèrent un chiffre d’affaires de 
plus de 40 millions d’euros et couvrent largement plus de 5 % des parts 
de marché de chacun des marchés concernés. La présomption négative 
de non affectation n’est donc pas applicable. Au contraire, s’agissant 
d’accords susceptibles par leur nature d’affecter le commerce intra-
communautaire, le paragraphe 53 de la communication instaure une 
présomption positive d’affectation sensible. Par ailleurs, les accords 
concernant une grande part des ventes des entreprises en cause, le 
paragraphe 96 cité par Mediavision ne peut s’appliquer.

129. Il résulte de ce qui précède que le commerce entre Etats 
membres est susceptible d’être affecté de manière significative et que 
le droit communautaire est, dès lors, applicable.

D. – Sur le bien-fondé des griefs notifiés

1. Sur les marchés pertinents

a) Sur les marchés de produits

130. La notification des griefs et le rapport définissent deux 
marchés pertinents : le marché de la régie publicitaire cinématogra-
phique nationale et le marché de la régie publicitaire cinématographi-
que locale. 
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131. Le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale 
n’est pas contesté par les parties. Il comprend la rencontre de l’offre 
de services de régies publicitaires spécialisées dans le média cinéma 
et la demande des exploitants de cinéma. Ce marché est un « marché 
à deux faces » (two sided market), les régies ayant par ailleurs pour 
activité de démarcher des annonceurs et de les convaincre d’utili-
ser l’espace publicitaire que représente l’écran de cinéma. Dès lors, 
l’étude des supports de publicité pour ces annonceurs ne peut pas être 
exclue de l’analyse. 

132. De ce point de vue, le conseil a rappelé dans son avis n° 05-
A-18 du 11 octobre 2005, relatif à l’acquisition du Pôle Ouest de la 
société Socpresse et de fonds de commerce de la SEMIF par la société 
SIPA, que « s’agissant de la publicité, les espaces publicitaires offerts 
par les différents médias ont été considérés dans plusieurs avis et 
décisions du conseil comme constituant des marchés distincts du point 
de vue des annonceurs, notamment parce qu’ils présentent des spéci-
ficités techniques, lesquelles permettent de décliner différents modes 
de perception et de mémorisation des messages, visuel ou auditif 
(cf. en ce sens, la décision n° 96-D-44 du 18 juin 1996, les décisions 
n° 02-D-03 du 29 janvier 2002 pour la publicité dans les cinémas, 
n° 00-D-67 du 13 février 2000 pour la publicité à la télévision, n° 98-
D-52 du 7 juillet 1998 pour l’affichage extérieur, l’avis n° 93-A-13 
du 6 juillet 1993 pour les marchés publicitaires de la presse et l’avis 
n° 03-A-03 précité pour la presse gratuite)» et que «les annonceurs 
utilisent souvent plusieurs supports dans le cadre de leurs campagnes 
publicitaires, un seul support ne leur permettant pas de couvrir la 
totalité de leur cible. L’élaboration d’un plan médias repose préci-
sément sur l’idée qu’une campagne de publicité doit impliquer diffé-
rents médias suivant le type de cible visée ; même si plusieurs médias 
peuvent concourir à toucher une même cible, les plans médias font 
apparaître plus de complémentarité que de substituabilité entre les 
différents supports de publicité. »

133. Les parties ne contestent pas non plus la différenciation entre 
un marché relatif à la régie publicitaire nationale et un marché relatif à 
la régie publicitaire locale. Du point de vue des annonceurs, les objec-
tifs de communication, la teneur du message, la zone géographique 
couverte par une campagne (quelques départements au plus), la durée 
des annonces et des campagnes ainsi que les coûts d’une campagne 
diffèrent en effet selon qu’il s’agit de publicité cinématographique 
nationale ou locale. Les offres sont en outre différentes : la presta-
tion des régies publicitaires cinématographiques diffère sensiblement 
selon qu’il s’agit de publicité nationale ou locale. Les régies opèrent 
un travail de promotion du média cinéma et de démarchage dans les 
deux cas. Toutefois, l’activité de régie locale diffère de celle de régie 
nationale en ce que le démarchage doit être fait sur le terrain auprès 
d’annonceurs potentiels dispersés sur une zone de chalandise donnée 
et que les régies locales doivent le plus souvent réaliser les films 
publicitaires des annonceurs locaux. La régie locale doit, par consé-
quent, réunir une force commerciale de démarcheurs sur le terrain 
et des aptitudes techniques de réalisation des films particulières. En 
pratique, cette distinction se matérialise par le fait que les entreprises 
véritablement présentes sur le marché de la publicité nationale sont 
différentes de celles opérant sur le marché de la publicité locale. La 
publicité décentralisée, comprise comme l’adjonction, à la fin d’une 
publicité nationale, des coordonnées du représentant local de la 
marque, est communément comprise comme relevant de la publicité 
locale.

134. S’agissant du marché de la régie publicitaire cinématographi-
que locale, les parties en contestent l’existence au motif que la subs-
tituabilité entre les médias et beaucoup plus forte que celle décrite au 
cours de l’instruction.

135. Mais, dans sa décision n° 96-D-44 du 18 juin 1996 relative au 
secteur de la publicité, le conseil a, en se fondant principalement sur 
la combinaison des trois critères que sont l’importance du budget, la 
nature du message et la cible visée, considéré que « chaque média 
possède des qualités propres de nature à le rendre imparfaitement 
substituable à un autre média pour un annonceur désireux de procé-
der à une campagne publicitaire, soit que cet annonceur décide d’in-
vestir son budget sur un seul média, soit au contraire qu’il décide 
de le répartir entre différents médias pour moduler son message et 
diversifier ou élargir ses cibles ». Dans son avis n° 05-A-18 précité, 
le conseil a fait application des jurisprudences concernant la segmen-
tation des marchés pertinents par médias à différents médias locaux, 
dont la presse quotidienne régionale. 

136. La publicité cinématographique, même locale, possède des 
caractères spécifiques par rapport aux autres médias. Il est vrai que 
les différents médias présents à l’intérieur d’un cinéma sont tous desti-
nés à une clientèle particulière. Cette cible et le taux de couverture 
de la population concernée font partie des caractéristiques du média 
cinéma. Toutefois, la publicité cinématographique présente d’autres 
spécificités notables, validées uniquement par les films projetés en 
salle. Elle présente ainsi des caractères techniques particuliers, liés à 
la spécificité de son support, l’écran de cinéma, ainsi qu’aux contrain-

tes de mise en œuvre que représente la création d’un film, plus ou 
moins scénarisé, étape pour laquelle les régies locales sont mises à 
contribution. Cette mise en œuvre, techniquement lourde, se fait à des 
tarifs spécifiques. La société Mediavision note d’ailleurs elle-même 
que les annonceurs locaux peuvent être séduits par des médias moins 
coûteux, et relève ainsi les différences de tarifs entre les médias 
locaux. L’utilisation d’un autre média que le cinéma pour faire passer 
un message publicitaire aura, donc, des conséquences en termes de 
coûts pour l’annonceur et en termes de recettes pour l’exploitant de 
cinéma et la régie. 

137. La publicité cinématographique présente en outre une durée 
de passage relativement limitée ; malgré cela, elle assure une identi-
fication de la marque, du produit ou du service et une mémorisation 
du message exceptionnelles. Ce taux de mémorisation exceptionnel 
(de l’ordre de 75 %, alors que le second média de ce point de vue, 
la télévision, n’atteint que 15 %) est d’ailleurs l’un des arguments 
commerciaux du média cinéma. Il est atteint compte tenu des condi-
tions de réception et de perception (visuelle et auditive) du cinéma. Le 
message est en effet délivré à un public captif, disponible, détendu et 
réagissant collectivement au message adressé dans un environnement 
particulier, une salle plongée dans le noir, où l’écran de grande taille 
est le seul objet d’attention. Une telle situation n’est pas comparable, 
en termes d’attention du public et d’impact, aux prospectus distribués 
dans un cinéma, à la publicité sur les tickets ou même aux publicités 
passées en continu sur des écrans plasmas dans les halls des ciné-
mas. 

138. De même, si la cible visée par les différents médias dans un 
cinéma est identique et figure parmi les éléments de définition du 
marché pertinent concerné, ce point n’est pas suffisant pour démontrer 
qu’ils appartiennent au même média ou au même marché pertinent. Le 
conseil a déjà considéré, dans sa décision n° 96-D-44 précitée, que les 
différents supports à l’intérieur d’un même média appartiennent au 
même marché pertinent, « même si les supports ‘généralistes’ tendent 
à se différencier de ceux s’adressant à une population plus ciblée ». 
De même, dans sa décision n° 05-D-11 du 16 mars 2005 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’affichage publicitaire au 
sein du réseau ferroviaire et dans le secteur du transport de personnes 
sur la route Paris-Londres, il a estimé que : « pour choisir une voie 
d’affichage, les annonceurs arbitrent entre les différents supports 
selon le niveau d’audience que ce support lui permet de toucher, son 
affinité avec la cible que l’annonceur souhaite atteindre ». Dès lors 
et par analogie, les différents médias présents dans un cinéma sont 
autant de supports différents du média dont ils ont les caractéristiques 
techniques et tarifaires (presse gratuite, affichage,…). De même, si 
certains médias ont des points communs avec la publicité cinémato-
graphique (télévision pour le cumul entre son et image animée), ne 
font partie du même marché pertinent que les supports de publicité 
cumulant l’ensemble des mêmes caractéristiques pertinentes.

139. Par ailleurs, le fait que les exploitants de cinéma soient inté-
ressés par tous les types de publicité pouvant leur apporter des recet-
tes ne signifie pas que ces différentes catégories appartiennent au 
même marché pertinent. Cela induit, à l’inverse, que l’exploitant peut 
les cumuler et n’a pas à réaliser d’arbitrage entre l’un ou l’autre. Les 
parties relèvent, d’ailleurs, explicitement dans leurs observations que 
les autres médias publicitaires sont proposés par les mêmes cinémas 
que ceux qui proposent les écrans. A cet égard, les éléments du dossier 
démontrent notamment que des cinémas proposaient simultanément 
de la publicité sur écrans et des rideaux publicitaires, médias dont 
les parties ont soutenu au cours de l’instruction la particulière subs-
tituabilité, mais pour lesquels des différences notables existent (en 
terme de coût, de techniques de production, de nature du message, de 
temps d’exposition, d’impact ou du nombre d’annonceurs présentés). 
L’affirmation de la SEP selon laquelle le groupe Majestic privilégie 
la publicité sur les programmes papier à celle réalisée sur les écrans 
pour des raisons de maîtrise de la qualité du produit et de la commer-
cialisation n’infirme pas l’analyse. Elle démontre que ce groupe de 
cinéma attend certains caractères du média utilisé et des prestations 
qui lui sont proposées et ignore les médias qui ne répondent pas aux 
exigences voulues. 

140. Enfin, le fait que les régies locales proposent des services 
concernant d’autres médias n’implique pas que tous ces services font 
partie du même marché pertinent, notamment car cette caractéristique 
de l’offre n’influe pas sur le comportement de la demande. Il ne peut 
être déduit du fait que ces régies diversifient leur activité vers l’un ou 
l’autre des médias présents dans les cinémas l’existence d’un marché 
global, dès lors que cela ne favorise pas pour autant la substituabilité 
entre la publicité cinématographique et les autres médias, ni pour les 
exploitants de cinéma, ni pour les annonceurs et dès lors qu’il existe 
des différences techniques notables dans l’activité de régie sur chacun 
de ces médias (la régie cinématographique devant par exemple s’occu-
per de la production et du montage). 
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141. Il résulte de ce qui précède que, bien qu’il puisse être envisagé 
que la substituabilité partielle entre les médias soit plus forte au niveau 
local qu’au niveau national, le marché pertinent à retenir est celui de 
la régie publicitaire cinématographique locale, à l’exclusion des autres 
médias disponibles à l’intérieur ou à l’extérieur des cinémas.

b) Sur la délimitation géographique des marchés

142. Les marchés de la régie publicitaire cinématographique natio-
nale et de la régie publicitaire cinématographique locale ont été tous 
deux définis, dans le rapport comme dans la notification des griefs, 
comme de dimension nationale. S’agissant de la publicité nationale, 
cette délimitation tient à la taille des offreurs, à leur prospection sur 
l’ensemble du territoire, au mode de gestion du portefeuille de salles 
en régie, à la taille des annonceurs, au mode de négociation et à la 
zone de diffusion des campagnes.

143. S’agissant du marché de la régie publicitaire cinématographi-
que locale, si les sociétés Mediavision et SEP n’en contestent pas la 
dimension nationale, la société Circuit A/Screenvision avance que, 
conformément à l’avis n° 05-A-18 du 11 octobre 2005 précité, selon 
lequel « selon une jurisprudence constante, la dimension géographi-
que des marchés des médias et de la publicité sur ces médias corres-
pondent à leur zone de diffusion », le marché géographique doit être 
segmenté par ville, voire par arrondissement dans les grandes villes.

144. Mais, la délimitation d’un marché de produit s’entend sur une 
zone géographique définie, soit parce que l’analyse faite du comporte-
ment de la demande n’est valable que sur cette zone géographique, soit 
parce qu’il s’agit de la zone géographique à l’intérieur de laquelle les 
demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le produit ou service 
en question. Il s’agit de la zone géographique sur laquelle un pouvoir 
de monopole pourrait effectivement être exercé, sans être exposé à la 
concurrence d’autres offreurs situés dans d’autres zones géographi-
ques ou à celle d’autres biens ou services. Un marché géographique 
pertinent comprend, dès lors, le territoire sur lequel les entreprises 
concernées sont engagées dans l’offre de biens et services en cause et 
sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogè-
nes et ne comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que 
les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

145. En l’espèce, l’offre de services de régie publicitaire cinéma-
tographique locale est en très large majorité offerte par des sociétés 
de dimension nationale, capables de répondre aux demandes d’ex-
ploitants de salles de cinéma disséminées sur l’ensemble du territoire 
français, mais également d’exploitants possédant un réseau de salles 
de dimension locale, régionale ou nationale, et y répondant de manière 
uniforme et continue sur l’ensemble du territoire. Le fait que la pres-
tation de démarchage de la régie soit par la suite destinée, sur l’autre 
face du marché, à des annonceurs situés dans la zone de chalandise de 
chacune des salles opérées n’a pas pour effet de changer la dimension 
géographique du marché de la régie publicitaire cinématographique 
locale. 

146. Il résulte de ce qui précède que les marchés concernés sont 
les marchés de la régie publicitaire cinématographique nationale et le 
marché de la régie publicitaire cinématographique locale, tous deux 
de dimension nationale. 

2. – Sur la position des entreprises mises en cause
sur les marchés pertinents

a) En ce qui concerne les parts de marché 

Sur les critères à prendre en compte pour le calcul des parts de 
marché

147. La société Mediavision et la SEP relèvent que le règlement 
d’exemption n° 2790/1999 sur les restrictions verticales et les lignes 
directrices de la DGCCRF sur les concentrations citent le chiffre d’af-
faires comme critère de référence et, qu’en l’espèce, plusieurs inter-
venants interrogés ont répondu en faisant référence au chiffre d’affai-
res. Dès lors, les parties contestent l’utilisation, dans la notification 
des griefs et le rapport, du nombre d’écrans gérés comme mode de 
calcul des parts de marché complémentaire du chiffre d’affaires. Elles 
critiquent la pertinence d’un tel critère, compte tenu du fait que les 
contrats sont passés par site et non par écran, que le chiffre d’affaires 
engendré est plus important pour les régies que le nombre d’écrans, 
que les écrans ne sont pas équivalents en terme de chiffre d’affai-
res à coût de prospection identique et enfin que les chiffres en terme 
d’écrans sont approximatifs. 

148. Le calcul des parts de marché a pour objectif de déterminer les 
rapports de force sur un marché pertinent donné, et il est traditionnel 
de considérer le chiffre d’affaires comme le critère de référence pour 
les déterminer. Cela ressort des textes et de la jurisprudence interne 
et communautaire. Toutefois, d’autres éléments peuvent également 
être utiles pour apprécier le pouvoir de marché, ainsi que l’indique 
la communication de la C commission sur la définition du marché 

en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JOCE 
n° C 372, 9 décembre 1997). Celle-ci indique que « si les ventes sont 
généralement la référence pour calculer des parts de marché, il y 
a néanmoins d’autres références, selon les produits ou l’industrie 
spécifiques en question, qui peuvent offrir l’information utile, telles 
que, notamment, la capacité, le nombre d’opérateurs dans l’offre 
des marchés, les unités de flottes dans le cas de l’aérospatiale ou 
des réserves tenues dans le cas des secteurs tels que l’exploitation 
minière. Par expérience, on sait que les ventes en volume et en valeur 
sont une information utile. En présence de produits différenciés, 
on considère souvent que les ventes en valeur et la part de marché 
correspondante donnent une meilleure idée de la position et de la 
puissance relatives de chaque fournisseur » (paragraphes 54 et 55). 
Ceci n’est pas contradictoire avec l’article 9 du règlement d’exemption 
n° 2790/99, qui, afin d’assurer un maximum de sécurité juridique aux 
entreprises dans l’évaluation de leur possibilité de bénéficier d’une 
exemption, établit une hiérarchie dans les critères qui seront utilisés 
pour son application.

149. En l’espèce, le chiffre d’affaires est un bon outil pour apprécier 
le rapport de force sur les marchés de la régie publicitaire cinéma-
tographique, comme cela ressort des éléments du dossier, des actes 
de la procédure et des précédents jurisprudentiels sur la publicité en 
général et sur la publicité cinématographique en particulier. 

150. Il ne peut toutefois être soutenu que le nombre d’écrans en 
régie soit un indice non pertinent du pouvoir des régies sur les marchés 
concernés. En effet, l’écran est le support de l’activité de la régie publici-
taire cinématographique. Obtenir la concession d’un ou plusieurs écrans 
est un préalable indispensable à toute activité vis-à-vis des annonceurs, 
pour lesquels un écran représente le support sur lequel seront diffusés 
leurs messages publicitaires. Dès lors, le nombre et la part d’écrans en 
régie est un indice du niveau de sa couverture du marché. 

151. L’appréciation par Mediavision de l’absence de pertinence du 
nombre de salles par rapport au nombre des contrats ou des sites n’est 
pas fondée. Tout d’abord, les contrats ne sont pas systématiquement 
passés par sites, et peuvent l’être pour un circuit, ou une portion de 
circuit. Le nombre d’écrans exploitables et le chiffre d’affaires poten-
tiel peut donc sensiblement varier d’un contrat à l’autre. En outre, les 
contrats énumèrent toujours précisément les salles (c’est-à-dire les 
écrans) dont est composé le site ou le circuit concerné (et chiffrent 
le nombre de fauteuils) et, dans les contrats concernant tout ou partie 
d’un circuit, l’annexe précisant l’objet de la concession est appelée 
« liste des salles » (et non « liste des sites »). 

152. De même, les bons de commande aux annonceurs précisent 
le nombre de salles concernées par l’opération publicitaire et l’argu-
mentaire commercial des régies à leur égard s’appuie très largement 
sur le nombre des salles. Ainsi, la plaquette commerciale de la société 
Mediavision présente au dossier met fréquemment en avant le nombre 
de salles en régie (parfois complété du nombre d’entrées), notamment 
dans la comparaison avec son concurrent Circuit A/Screenvision. Il 
en est de même pour la présentation de l’implantation de Mediavi-
sion sur le territoire (section dénommée « le parc des salles publici-
taires »). Enfin, les différents « produits » proposés aux annonceurs, 
variant par leur cible ou leur diffusion, sont présentés en fonction du 
nombre de salles et non du nombre de sites. Ainsi, dans la communi-
cation vis-à-vis des annonceurs, le nombre d’écrans en régie est un 
argument important. La plaquette et les produits de Circuit A/Screen-
vision, de même que les sites Internet des régies, mettent également 
largement en avant le réseau de salles disponibles. Ceci est particuliè-
rement vrai pour le marché de la régie publicitaire cinématographique 
nationale où la demande vise pour partie la diffusion la plus large 
possible, alors que, sur le marché de la régie publicitaire cinématogra-
phique locale, les annonceurs sont plus intéressés par la proximité. Le 
nombre d’écrans servis par chaque opérateur constitue donc un indice 
pertinent du pouvoir économique des régies sur les marchés concer-
nés, et particulièrement sur celui de la régie publicitaire cinématogra-
phique nationale, même s’il est vrai que toutes les salles ne sont pas 
comparables. 

Sur la part d’autoconsommation dans le chiffre d’affaires de 
Circuit A/Screenvision

153. En réponse au rapport, la société Circuit A/Screenvision 
soutient, contrairement à ses développements antérieurs, qu’étant 
jusqu’en 2002 filiale à 95 % d’UGC, une grande partie de son chif-
fre d’affaires doit être retirée de l’appréciation des parts de marché. 
Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale, 
Mediavision serait alors largement prédominant en terme de parts de 
marché.

154. Dans son rapport annuel 2001, le conseil relève que « si les 
biens et services ne sont pas offerts, il n’y a pas de marché. Ainsi, les 
biens et services produits par une entreprise pour sa propre consom-
mation ne font pas partie du marché ». Il se réfère à un arrêt de la cour 
d’appel du 19 mai 1998, Transpac, selon lequel : « L’autoproduction 
n’est pas, selon la jurisprudence communautaire, un service offert 
sur le marché de sorte qu’il ne présente pas une alternative pour le 
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client ; que tel est en effet, le sens de la décision de la Commission 
des Communautés du 8 avril 1992 (ACCOR/ Wagon-lit) et de celle 
du 21 février 1973 (Continental Can) qui a réformé la décision de 
la commission, non pas parce qu’il aurait fallu prendre en compte 
l’autoproduction, mais seulement parce qu’avait été relevée sur le 
marché la présence d’excédents dont il devait être tenu compte ». 
Ainsi, l’autoconsommation est traditionnellement écartée dans le 
calcul des parts de marché. Les lignes directrices de la DGCCRF sur 
les concentrations excluent également le chiffre d’affaires correspon-
dant aux transactions intra-groupe (paragraphe 142). C’est le cas, a 
priori, qu’il s’agisse de biens intermédiaires, de services connexes ou 
de support et qu’il s’agisse d’une intégration verticale pure ou d’une 
filiale. 

155. Toutefois, l’analyse du pouvoir de marché des entreprises ne 
se réduit pas au simple constat d’une part de marché, et les autorités 
de concurrence prennent parfois en compte l’autoconsommation pour 
apprécier le pouvoir de marché des entreprises sur un marché. Dans 
son avis n° 05-A-05 du 16 février 2005, le conseil, bien qu’ayant exclu 
l’autoconsommation entre Wanadoo et France Télécom du calcul 
des parts de marché, s’appuie sur l’apport, qualitativement apprécié, 
que cette part d’autoconsommation apporte à France Télécom sur le 
marché. Les lignes directrices de la commission sur les restrictions 
verticales vont dans le même sens et précisent que si, dans le calcul 
de la part de marché pour l’application du règlement d’exemption 
par catégorie, la production interne (entendue comme la fabrica-
tion par une entreprise d’un bien intermédiaire au vu de sa propre 
production) n’est pas prise en considération, elle « peut revêtir une 
très grande importance dans une analyse de la concurrence en tant 
que contrainte concurrentielle ou en tant que facteur qui renforce la 
position d’une entreprise sur le marché » (paragraphe 98). Enfin, 
dans l’arrêt Schneider/ Legrand du 22 octobre 2002, le Tribunal 
de première instance des communautés européennes a reproché 
à la Commission d’avoir refusé de comptabiliser, dans les parts de 
marché d’ABB et Siemens, leurs ventes intégrées de composants pour 
tableaux électriques, alors que, compte tenu du fonctionnement des 
marchés de grands projets de construction (organisés autour d’appels 
d’offres pour lesquels les producteurs intégrés sont en concurrence 
avec leurs homologues non intégrés, directement ou indirectement, 
selon que ces derniers s’associent aux tableautiers ou ne font que leur 
vendre des composants), elle avait de ce fait surestimé la puissance 
de l’entité issue de la fusion et sous-estimé celle de deux importants 
concurrents.

156. Comme on l’a vu, les marchés de la régie publicitaire cinéma-
tographique sont des « marchés à deux faces » (two sided markets). 
Les régies publicitaires, spécialisées, y jouent le rôle d’intermédiaires 
dans la vente des espaces des exploitants de cinéma à des annonceurs 
ou à des agences de publicité et conservent dès lors un pourcentage 
des recettes. Sur ce marché, Circuit A/Screenvision gère la régie des 
salles UGC, sa maison mère à l’époque des faits, mais assure égale-
ment la régie d’un certain nombre de circuits ou de cinémas tiers au 
groupe, services pour lesquels elle est en concurrence avec la société 
Mediavision.

157. Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique 
nationale, il existe un effet de réseau. L’intérêt de la demande finale, 
celle des annonceurs, est de pouvoir accéder à un réseau de salles le 
plus important possible. Il existe, dès lors, une externalité indirecte 
de réseau : chaque exploitant a un intérêt indirect à ce que le réseau 
de cinémas auquel il adhère soit le plus grand possible, afin qu’un 
maximum d’annonceurs importants soit attiré par celui-ci. La part de 
salles UGC opérée par Circuit A/Screenvision est donc un avantage 
direct dans la concurrence avec la société Mediavision, même dans sa 
relation avec les cinémas. Un nouvel entrant doit avoir une taille criti-
que minimale pour espérer intéresser des annonceurs et être utile aux 
exploitants (et donc attractif). Le nombre de salles détenues est, par 
suite, un argument dans la concurrence que se livrent les régies natio-
nales concernant les salles de cinémas. Les salles appartenant à UGC 
en régie dans le parc de Circuit A/Screenvision renforcent également 
sa position propre dans sa relation de concurrence avec Mediavision ; 
elles lui apportent, en effet, une garantie financière, une garantie 
d’activité minimale ainsi qu’une attractivité minimale constante pour 
les annonceurs. Par ailleurs, et de manière plus classique, la taille du 
réseau détenu peut créer des économies de coûts, d’échelle ou des 
effets d’apprentissage. Dès lors, le nombre de salles appartenant à 
UGC et le chiffre d’affaires réalisé avec ces salles ne peuvent être 
exclus d’une analyse du pouvoir de marché et des rapports de force 
sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale.

158. Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique 
locale, le phénomène d’effet de réseau n’existe pas. Un annonceur, de 
taille bien plus modeste que les annonceurs de la publicité cinémato-
graphique nationale, est intéressé par l’adéquation entre sa zone de 
chalandise et l’aire d’influence du cinéma ainsi que par la proximité, 
le nombre d’entrées ou le niveau de recettes de ce dernier. La taille 
du réseau et le nombre d’annonceurs peuvent cependant permettre 
d’amortir les différents coûts, et notamment ceux liés à l’amélioration 

des services de production qu’une régie locale rend à ses annonceurs. 
Mais Circuit A/Screenvision utilise sur le marché de la régie publici-
taire cinématographique locale un sous-traitant, la SEP, dont l’activité 
engendre les recettes publicitaires sur lesquelles se fondent ses parts 
de marché. Les flux financiers de recettes publicitaires ne restent 
donc pas internes et ne peuvent dès lors être considérés comme de 
l’autoconsommation à part entière. Il convient de relever sur ce point 
que les régies dont l’activité a été exclue des parts du marché de la 
régie publicitaire cinématographique locale sont des régies totalement 
intégrées, réalisant elles-mêmes une activité à destination exclusive 
de sociétés de leur groupe. 

159. Il résulte de ce qui précède que, bien que les parts de marchés 
intra-groupes soient traditionnellement exclues du calcul des parts de 
marché, celles de Circuit A/Screenvision ne peuvent en l’espèce être 
ignorées dans l’analyse du pouvoir de marché des entreprises, notam-
ment sur le marché de la régie publicitaire cinématographique natio-
nale. Les parts de marché faciales n’étant en l’espèce pas révélatrices 
du pouvoir de marché des entreprises, les chiffres ci-dessous présen-
tés incluent donc, pour plus de clarté, le chiffre d’affaires réalisé par 
Circuit A/Screenvision sur les salles du circuit UGC, pour le marché 
de la régie publicitaire cinématographique nationale comme pour le 
marché de la régie publicitaire cinématographique locale. 

Sur le calcul des parts de marché en chiffre d’affaires

160. Les parties ont relevé certaines erreurs matérielles dans les 
chiffres présentés au rapport concernant la part de marché (en chiffre 
d’affaires) de Circuit A/Screenvision sur le marché de la régie publici-
taire cinématographique nationale pour l’année 2000 et, sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique locale, concernant celui 
de Technic Publicité pour 2001 et ceux de la SEP pour 1999 et 2001. 
Elles sont corrigées dans les chiffres présentés ci-dessous et n’affec-
tent les résultats que de manière très marginale. Le chiffre d’affaires 
de Technic Publicité, pour 2001, comprend les sommes effectivement 
perçues jusqu’en septembre 2001 et le chiffre d’affaires prévisionnel 
indiqué par la société pour les trois derniers mois et communiqué lors 
de l’enquête administrative.

Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale

161. La société Mediavision conteste les chiffres d’affaires qui lui 
sont attribués sur le marché de la régie publicitaire cinématographi-
que nationale pour 2000 et 2001. Elle avance en effet que ceux-ci sont 
en contradiction avec des chiffres certifiés par son commissaire aux 
comptes, joints à ses observations. 

162. Sur ce point, il est vrai que le chiffre d’affaires utilisé dans 
le calcul des parts de marché est généralement le chiffre d’affaires 
hors taxes et que les chiffres communiqués par Mediavision dans ses 
observations à la notification des griefs puis au rapport, pour 2000 
et 2001, sont des chiffres d’affaires publicitaires nets, certifiés par 
le commissaire aux comptes de la société. Toutefois, l’essentiel, 
pour apprécier le rapport de force sur un marché et son évolution, 
est de pouvoir comparer des données similaires sur l’ensemble de la 
période. 

163. En l’espèce, les chiffres d’affaires utilisés dans la procédure 
sont des chiffres qui ont été communiqués par Mediavision elle-même 
sur demande d’un enquêteur de la DGCCRF, provenant de ses comp-
tes d’exploitation et concernant les années 1998 à 2001. Sur ces chif-
fres, la précision suivante avait été apportée : « Les chiffres d’affaires 
communiqués ci-dessus sont des CA avant remises professionnelles 
et cumul de mandat pour la publicité nationale. » L’utilisation simul-
tanée des parts de marché initialement communiquées par Mediavi-
sion pour les années 1998 et 1999 et des chiffres certifiés présentés 
pour 2000 et 2001 aurait pour effet de fausser l’analyse, car la baisse 
des parts de marché de Mediavision entre 1999 et 2000 qui en résulte 
provient vraisemblablement du changement de méthode dans le calcul 
des chiffres et non d’une réalité du marché. En tout état de cause, 
l’ordre de grandeur des parts de marché de Mediavision, quels que 
soient les chiffres utilisés, n’est pas remis en cause et se situe aux 
alentours de 60 % (pour 2001, selon les sources, elle est de 62,8 % 
ou de 58 %). Cela confirme les déclarations faites par les représen-
tants de Mediavision en audition (« Nous représentons environ 60 % 
du CA de la publicité nationale ») et l’appréciation faite dans les 
rapports de gestion de Circuit A/Screenvision, qui font état, en ce qui 
concerne celui-ci, d’une part de 40 %. Les chiffres montrent en outre 
une grande stabilité des parts de marché, sur les quatre années pour 
les chiffres initialement communiqués, comme sur les deux années 
concernées pour les chiffres certifiés communiqués. 

164. Les données, collectées en ce qui concerne les chiffres d’affai-
res sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale, 
sont présentées ci-dessous :
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Evolution des parts de marché des régies sur le marché de la publicité cinématographique nationale, de 1998 à 2001, sur la base des 
informations initialement transmises par Circuit A/Screenvision (chiffre d’affaires réalisé sur les salles UGC inclus) et Mediavision

 1998 1999 2000 2001

En euros CA  % CA  % CA  % CA  %

Mediavision 30 450 804 64,8 37 670 530 62,4 45 291 293 62,8 39 714 463 62,8

Screenvision 16 541 357 35,2 22 733 121 37,6 26 865 106 37,2 23 534 120 37,2

Total 46 992 161 100 60 403 651 100 72 156 399 100 63 248 583 100

Evolution des parts de marché des régies sur le marché de la publicité cinématographique nationale, en 2000 et 2001, sur la base 
des informations initialement transmises par Circuit A/Screenvision (chiffre d’affaires réalisé sur les salles UGC inclus) et des 

informations certifiées transmises par Mediavision

2000 2001

En euros CA  % CA  %

Mediavision 36 909 000 57,9 32 452 000 58

Screenvision 26 865 106 42,1 23 534 120 42

Total 63 774 106 100 55 986 120 100

Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique locale

165. La société Mediavision conteste les chiffres d’affaires attri-
bués à Censier Publicinex et à Technic Publicité sur le marché de la 
régie publicitaire cinématographique locale. Elle avance que tous les 
chiffres communiqués pendant la procédure par Censier Publicinex 
sont différents et contradictoires. Elle se demande, en outre, pour-
quoi l’activité « rideaux » est exclue du calcul des parts de marché de 
Technic Publicité et l’activité DVD incluse. 

166. Mais les chiffres communiqués par Censier Publicinex au 
fil de la procédure ne sont pas contradictoires. Les différences rele-
vées par Mediavision tiennent à ce que les chiffres pertinents rete-
nus et leur présentation ont été affinés au fil des demandes. Ainsi, 
sur l’ensemble de la procédure, Censier Publicinex a communiqué, 
dans un procès-verbal d’audition, la valeur des sommes acquises en 
matière de publicité 35mm, dans une réponse à une demande d’in-
formation de 2001, son chiffre d’affaires global et ses répartitions en 
pourcentage (dont la partie consacrée au 35mm) et dans une réponse 
à une demande d’information de 2005, la ventilation (dans la partie 
consacrée au 35mm), entre production et diffusion. Les références au 

chiffre d’affaires global, ainsi qu’au chiffre d’affaire concernant l’en-
semble des activités relatives à la publicité 35mm y sont les mêmes, 
dans leur ordre de grandeur. 

167. Quant au prix de l’espace, il convient de relever que, sur les 
quatre années, la part de la vente d’espace dans le total est similaire 
et tourne autour de 60 %. Cette proportion est relativement compa-
rable à celle de 2/3 de la SEP, que relève le rapport et que les parties 
confirment. Dans le détail, et contrairement à ce qu’affirment les 
parties, cette part ne diminue pas sur la période, car elle était de 58 % 
en 1998, de 57 % en 1999, de 63 % en 2000 et de 59 % en 2001. 

168. S’agissant des chiffres pris en compte pour Technic Publicité, 
l’activité DVD constitue, compte tenu du choix technologique effec-
tué par cette société pour diffuser de la publicité sur les écrans de 
cinéma, le chiffre d’affaires pertinent sur le marché de la régie publi-
citaire cinématographique locale. A l’inverse, les rideaux publicitaires 
constituant un autre média et ne se situant pas sur le marché pertinent, 
il convient de les exclure du calcul des parts de marché. 

169. Les données utilisées pour le calcul des chiffres d’affaires 
sur le marché de la régie publicitaire cinématographique locale sont 
présentées ci-dessous :

Evolution des parts de marché des régies sur le marché de la publicité cinématographique locale de 1998 à 2001 (chiffre d’affaires 
réalisé par Circuit A/Screenvision sur les salles UGC inclus)

1998 1999 2000 2001

En euros CA  % CA  % CA  % CA  %

Mediavision 1 993 065 46,8 2 551 902 43,1 3 036 806 41,5 3 024 996 38,4

Circuit A 1 102 034 25,9 1 360 035 23 1 676 204 22,9 1 578 352 20

SEP 13 009 0,3 115 355 1,9 95 888 1,3 62 423 0,8

Tech Pub 0 0 0 0 35 020 0,5 115 267 1,5

Censier 1 155 000 27,1 1 896 000 32 2 475 000 33,8 3 094 000 39,3

Total 4 263 108 100 5 923 292 100 7 318 918 100 7 875 038 100

Sur le nombre d’écrans 
170. Il ressort de ce qui précède que le nombre d’écrans peut être 

un indice supplémentaire du pouvoir des régies sur les marchés 
concernés, particulièrement sur celui de la régie publicitaire cinéma-
tographique nationale. 

Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale
171. La société Mediavision conteste les chiffres utilisés dans la 

procédure pour l’année 2001, en ce qu’ils seraient, en fait, relatifs à l’an-
née 2002. Elle présente ses propres chiffres pour les années 1998 à 2001.

172. Sur ce point, les chiffres de l’enquête ont effectivement été 
recueillis en avril 2002. Il faut noter que le rapport du 22 novem-
bre 2005 précisait, à propos de la répartition en termes d’écrans, 
que « les grandes lignes de répartition ne sont pas contestées ». Les 
chiffres de Mediavision, dont on relèvera qu’ils appliquent à l’an-
née 2001 des données recueillies fin janvier 2002, n’infirment pas le 
ratio mis en avant par le rapport (69,2 % pour Mediavision et 30,8 % 
pour Circuit A/Screenvision) et attestent sa très grande stabilité :
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Evolution du nombre d’écrans par régie sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale de 1998 à 2001 sur la base 
des informations transmises par Mediavision (salles UGC en régie chez Circuit A/Screenvision incluses)

 1998 1999 2000 2001

 Nombre d’écrans  % Nombre d’écrans  % Nombre d’écrans  % Nombre d’écrans  %

Mediavision 2 471 71,6 2 518 69,4 2 579 68,4 2 614 68,4

Screenvision 982 28,4 1 110 30,6 1 191 31,6 1 210 31,6

Total 3 453 100 3 628 100 3 770 100 3 824 100

Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique locale

173. La société Mediavision et la SEP contestent l’agrégation des 
parts de marché des salles en régie chez Mediavision et Circuit A/
Screenvision sur la tête de leur mandataire commun, la SEP. La 
société Mediavision critique, en outre, la distinction faite entre salles 
actives et salles inactives.

174. Effectivement, les différents écrans sont à l’origine en régie 
avec l’une ou l’autre des deux régies nationales, ce qui justifie de les 
comptabiliser séparément. A cet égard, le document joint au rapport 
dénommé « Décompte des salles opérables par la SEP fin 2001 » 
précise la ventilation entre salles provenant de Mediavision et celles 
provenant de Circuit A/Screenvision. S’agissant de la quantification 
de salles « inactives », elles sont le résultat de la déduction du nombre 
de salles opérables par la SEP en 2001 (3516) des salles déclarées 

effectivement en activité en 2001 (2500), les autres (1016) étant dès 
lors considérées comme non exploitées par la SEP. 

175. Les données recueillies sur le nombre d’écrans sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique locale sont présentées ci-
dessous. Le cumul des salles théoriquement exploitables par chacune 
des régies locales dépasse le nombre de salles acceptant de la publi-
cité, ce qui induit nécessairement que certaines salles sont liées à 
deux régies. Ceci signifie que ces salles, soit n’ont pas signé de contrat 
d’exclusivité avec l’une ou l’autre des deux régies nationales pour 
leur publicité locale, soit dérogent à ces contrats. Le nombre de salles 
exploitées par Technic Publicité (20) et par la SEP de façon directe 
(relativement faible, une grande part de son chiffre d’affaires de régie 
directe provenant du cinéma Parc de la Villette) est marginal dans la 
répartition et n’est donc pas pris en compte. 

Nombre d’écrans par régie sur le marché de la régie publicitaire cinématographique locale en 2001 sur la base des informations 
transmises par Censier Publicinex et des listes tarifaires transmises à la SEP par Circuit A/Screenvision (salles UGC en régie 

incluses) et Mediavision

2001

 Nombre d’écrans  %

Salles Mediavision opérées par la SEP 2 399 44

Salles Screenvision opérées par la SEP 1 117 20,5

Censier 1 935 35,5

Total 4 435 100

176. On remarquera qu’il existe des différences non négligeables 
entre la répartition en chiffre d’affaires (tableau : paragraphe 180, 
page 45) et celle en nombre d’écrans sur le marché de la régie publi-
citaire cinématographique locale (ci-dessus). Ainsi, la part de chiffre 
d’affaires générée par Mediavision est inférieure de 5,5 points à la 
part de salles en régie. A l’inverse, la part de chiffre d’affaires générée 
par Censier Publicinex est supérieure de 4 points à la part de salles 
en régie. Cela peut être expliqué, soit par le fait que toutes les salles 
en régie ne sont pas similaires du point de vue du chiffre d’affaires 
généré et que celles de Censier Publicinex sont en elles-mêmes plus 
génératrices de recettes que celles de Mediavision (qui assure pour-
tant la régie de plusieurs grands circuits), soit par le fait que Censier 
Publicinex est, sur l’ensemble de son parc ou sur une grande partie de 
ses salles en régie, plus efficace que ne l’est Mediavision sur son parc 
de salles par l’intermédiaire de la SEP. 

b) En ce qui concerne la situation de dominance 

Sur l’existence d’une position dominante collective

Sur l’utilisation des critères de la jurisprudence Airtours 

177. La société Mediavision conteste la possibilité d’utiliser le 
raisonnement et les critères issus de l’arrêt Airtours du Tribunal de 
première instance des communautés européennes du 6 juin 2002 
pour apprécier une position dominante collective dans le cadre d’un 
contentieux relatif à un abus de position dominante. Elle relève que 
cet arrêt a été rendu en matière de contrôle des concentrations et que 
la méthode employée y est prospective, alors qu’il conviendrait, en 
matière de pratique anticoncurrentielle, de procéder à une analyse 
historique. Elle ajoute qu’utiliser une telle méthode aboutirait à se 
contenter de la caractérisation non d’une position dominante collec-
tive mais d’une probabilité de position dominante collective, ainsi 
qu’à adopter une analyse contraire au droit des ententes, selon lequel 
un simple parallélisme de comportement ne peut caractériser une 
entente. 

178. Mais, pour démontrer l’existence d’une position dominante 
collective, il faut établir que les entreprises « ont, ensemble, notam-
ment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le 
pouvoir d’adopter une même ligne d’action sur le marché et d’agir 
dans une mesure appréciable indépendamment des autres concur-
rents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs » (CJCE, 
31 mars 1998, aff. jointes C-68/94 et C-30/95, Kali & Saltz, pt. 221 ; 
TPICE, 25 mars 1999, aff. T-102/96, Gencor, pt. 163), ce qui peut 
ressortir de l’examen même des liens ou facteurs de corrélation juri-
diques existant entre les entreprises ou de l’examen de la structure du 
marché selon les critères dégagés par le tribunal de première instance 
des communautés dans l’arrêt Airtours.

179. L’existence de liens structurels entre des entreprises d’une 
part, tels que des liens en capital ou encore des accords formalisés 
entre elles, et l’adoption d’une ligne commune d’action sur le marché 
d’autre part, suffisent à démontrer l’existence d’une position de domi-
nance collective (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime belge ; 
TPICE, 7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cour de cassation, 5 mars 1996, 
Total Réunion Comores ; Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2001, 
OMVESA ; cour d’appel de Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé).

180. En l’absence de tels liens, la seule structure du marché peut 
permettre de mettre en évidence une position dominante collective, 
si les critères cumulatifs dégagés par le tribunal de première instance 
dans son arrêt Airtours du 6 juin 2002 (affaire T-342/99) sont réunis, 
à savoir la structure oligopolistique et la transparence du marché 
concerné, la possibilité d’exercer des représailles sur les entreprises 
déviant de la ligne d’action commune et enfin la non contestabilité du 
marché ou l’absence de compétition potentielle. 

181. Une telle position a été clairement énoncée dans la décision 
n° 06-D-02 du 20 février 2006 relative à des pratiques relevées dans 
le secteur des travaux routiers liées à la fabrication d’enrobés bitu-
mineux dans le département des Ardennes, qui fait une application 
conjointe des deux types d’analyse. L’utilisation des critères de la 
jurisprudence Airtours pour l’appréciation d’une pratique au titre des 
abus de position dominante collective est, de même, parfaitement 
admise par les instances communautaires, le tribunal de première 
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instance des communautés européennes y ayant fait explicitement 
référence dans son arrêt Piau/ Commission du 26 janvier 2005 (affaire 
T-193/02, paragraphe 111).

182. Contrairement à ce que soutient Mediavision, cette approche 
n’a pas pour effet nécessaire de substituer une analyse prospective à 
l’analyse propre aux pratiques anticoncurrentielles. En effet, comme 
pour les marchés pertinents, des critères identiques peuvent être appli-
qués dans des approches différentes, soit pour l’avenir, dans le cas du 
contrôle des concentrations, soit pour le passé ou le présent, dans le 
cas de l’examen de pratiques anticoncurrentielles. De même, l’utili-
sation des critères Airtours ne remet pas en cause l’appréciation du 
parallélisme de comportement par le droit des ententes, dès lors que la 
position dominante collective d’entreprises autonomes qui pourrait en 
être déduite n’est pas en elle-même répréhensible au titre des règles de 
concurrence, seul l’abus de cette position l’étant. 

Sur l’existence de liens structurels et d’une stratégie commune

183. Les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision relèvent 
que le recours à la SEP comme sous-régisseur commun ne caractérise 
pas un lien structurel suffisant pour établir l’existence d’une position 
dominante collective.

184. Mais l’utilisation commune de la SEP par les deux régies 
nationales constitue un indice structurel utile à cette démonstration. 
Dans sa décision n° 97-D-21 du 25 mars 1997 relative à des pratiques 
relevées sur les marchés des appareils de détection des métaux et de 
la presse spécialisée dans l’information portant sur la prospection de 
métaux et trésors, le conseil a, en effet, considéré le recours à un pres-
tataire commun (en l’occurrence une imprimerie, la place de la SEP 
dans les activités des régies nationales étant bien plus importante) 
comme participant à l’identification d’une position dominante collec-
tive. 

185. Ce lien commercial est, en outre, un élément de convergence 
entre les deux régies nationales. Il stabilise les positions des régies 
nationales sur le marché de la régie publicitaire cinématographi-
que locale ou, à tout le moins, les empêche de se concurrencer l’une 
l’autre. En effet, la SEP opère son démarchage en renvoyant vers l’une 
ou l’autre des régies commerciales selon le cinéma concerné : une 
telle situation limite les risques de reprise de la publicité locale pour 
un cinéma déjà géré par l’une des deux régies en matière de publicité 
nationale. Il a également comme conséquence de ne faire apparaître 
qu’un seul opérateur aux annonceurs sur le marché de la publicité 
locale, les deux régies ayant par son intermédiaire une ligne d’action 
commune sur ce marché. L’utilisation conjointe de la SEP peut enfin 
se prêter à des conséquences indirectes, notamment en matière de 
transparence des informations, dans le cadre de l’étude des critères 
issus de la jurisprudence Airtours précitée.

Sur la transparence et les autres caractéristiques du marché de la 
régie publicitaire cinématographique nationale

186. La jurisprudence Airtours précise, pour caractériser une domi-
nance collective, que « chaque membre de l’oligopole dominant doit 
pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de véri-
fier s’ils adoptent ou non la même ligne d’action. (…) Il ne suffit pas 
que chaque membre de l’oligopole dominant soit conscient que tous 
peuvent tirer profit d’un comportement interdépendant sur le marché, 
mais il doit aussi disposer d’un moyen de savoir si les autres opéra-
teurs adoptent la même stratégie et s’ils la maintiennent. La transpa-
rence sur le marché devrait, dès lors, être suffisante pour permettre 
à chaque membre de l’oligopole dominant de connaître, de manière 
suffisamment précise et immédiate, l’évolution du comportement sur 
le marché de chacun des autres membres. »

Le critère de transparence ne suppose pas une connaissance parfaite 
de l’ensemble des agissements de son concurrent mais une connais-
sance suffisante des données de marché stratégiques et la possibilité 
d’une surveillance de la ligne d’action suivie par le concurrent.

187. Le marché de la régie publicitaire cinématographique natio-
nale présente une structure oligopolistique restreinte et une offre très 
concentrée, dans laquelle deux entreprises représentent la totalité 
du chiffre d’affaires du marché. Dans un duopole, lorsque le produit 
est homogène et le parc de clients aisément identifiable, l’existence 
d’interactions répétées sur le marché concerné voire sur des marchés 
connexes ou similaires permet aux membres de l’oligopole d’observer 
le comportement des autres et notamment de vérifier s’ils adoptent ou 
non la même ligne d’action.

Sur l’homogénéité des services proposés
188. La société Mediavision conteste que les services proposés par 

les régies nationales puissent être considérés comme homogènes. Elle 
considère à cet égard, s’agissant des exploitants de cinéma, que le fait 
que le circuit CGR ait recouru, simultanément aux deux régies sur la 
période concernée, n’est pas une preuve de la similitude des servi-
ces proposés, mais de l’intérêt financier qu’en tire cet exploitant. Elle 

relève en outre des différences de stratégie commerciale, notamment 
dans l’octroi de minima garantis que Mediavision aurait cessé d’ac-
corder depuis 2001, qui distingueraient les services proposés. 

189. S’agissant des annonceurs, la société Mediavision avance que 
les services rendus sont différents, Circuit A/Screenvision ne propo-
sant par exemple pas de « bassins d’attraction cinématographiques » 
(qui sont des zones géographiques découpées en fonction des zones 
d’attraction des cinémas et des trajets des spectateurs), que les annon-
ceurs diffusent la plupart du temps leurs films via les deux régies, 
tandis que les annonceurs confiant leurs films en exclusivité sont plus 
rares.

190. Mais, s’agissant des exploitants, le service proposé est 
homogène : il consiste, dans tous les cas, à exploiter le support que 
représente l’écran d’un cinéma, en démarchant des annonceurs. Les 
prestations offertes par chacune des régies sont donc comparables, 
nonobstant le fait que les conditions tarifaires des accords avec les 
exploitants, dans leur forme (pourcentage des recettes uniquement, 
avances sur recettes ou minima garantis) comme dans leur montant, 
pour chacun des exploitants, puissent varier. Sur ce point, le dossier 
contient des contrats de régie passés par Mediavision pour une période 
de trois ans à compter du 1er janvier 2001 et prévoyant le versement 
d’un minimum garanti par spectateur. Le fait que le circuit CGR 
s’adressait jusqu’en 2006 simultanément aux deux régies et surtout si, 
comme l’avance Mediavision, ce choix était motivé par des considé-
rations pécuniaires, confirme que le service rendu aux exploitants est 
similaire ou proche.

191. S’agissant des annonceurs, la différence principale dans le 
service d’achats d’espace publicitaire cinématographique proposé 
par chacune des régies tient principalement aux cinémas proposés, 
différents pour chacune des régies, ce qui explique qu’un annonceur 
ciblant la plus large diffusion possible ou le plus de cinémas répon-
dant à des critères définis puisse recourir simultanément aux deux 
régies. Cela réduit d’ailleurs, pour partie, la concurrence directe entre 
les deux régies vis-à-vis des annonceurs, celles-ci ayant un intérêt 
commun à promouvoir les qualités du média cinéma par rapport aux 
autres médias, point sur lequel les plaquettes commerciales et sites 
Internet des deux régies reviennent fréquemment. 

192. Contrairement à ce que soutient Mediavision, les différences 
entre les produits proposés par elle et ceux de Circuit A/Screenvision 
ne permettent pas véritablement de conclure à une hétérogénéité du 
service. En effet, les principes généraux des offres proposées par 
Circuit A/Screenvision et Mediavision sont identiques et deux gran-
des catégories de formules peuvent être distinguées. Elles proposent 
tout d’abord une série de groupements de salles, en fonction de la taille 
des villes concernées (Paris et villes de plus de 200 000 habitants,…) 
ou en fonction d’une thématique (exemple des formules « Campus », 
visant Paris et les agglomérations universitaires). Elles offrent égale-
ment des ciblages personnalisés, par établissement, agglomération ou 
en fonction d’une cible déterminée. Les régies ont des offres prin-
cipales similaires, mais il existe effectivement certains éléments de 
différenciation horizontale, non suffisants cependant pour contrarier 
l’homogénéité des services : ainsi, pour les achats d’espace à la carte 
et hormis l’achat par établissement ou par agglomération, Mediavision 
propose plus de 300 « bassins d’attraction cinématographiques ». 
Mais pour toutes ces offres, des tarifs sont présentés de manière simi-
laire, en fonction de la formule choisie, du nombre de salles concer-
nées et des contacts hebdomadaires moyens et sont affinés par diffé-
rentes minorations (remise professionnelle, cumul de mandats,…) et 
majorations (fin de bande,…) dont les principes sont les mêmes pour 
les deux régies. 

193. Il résulte de ce qui précède que les services proposés par les 
régies nationales, aux exploitants de cinéma comme aux annonceurs, 
peuvent être considérés comme homogènes. Les différences qui exis-
tent dans les services proposés ne diminuent pas par ailleurs les capa-
cités de chaque régie nationale à connaître le comportement de l’autre, 
compte tenu notamment de la transparence du marché. 

Sur la transparence des informations sur le marché
194. La société Mediavision conteste que le marché de la régie 

publicitaire cinématographique nationale soit transparent. Elle avance 
en effet que les informations sur les conditions financières proposées 
aux exploitants, par lesquelles les régies se font concurrence, ne sont 
pas connues. Elle ajoute que, 20 % des salles françaises ne passant 
pas de publicité, il n’est pas possible, lorsqu’une salle est perdue, de 
considérer qu’elle est passée au concurrent. Elle relève enfin que 
les produits proposés aux annonceurs étant différents, les tarifs ne 
peuvent être comparés.

195. Mais beaucoup d’éléments permettent de considérer que le 
marché de la régie publicitaire cinématographique nationale est trans-
parent. S’agissant des écrans en régie chez chacun des concurrents, 
et bien que certaines salles n’acceptent effectivement pas de passer 
de la publicité, il convient de relever que la société Mediavision a 
communiqué, avec ses observations au rapport, un relevé précis, pour 
les années concernées, du nombre d’écrans en régie chez chacun des 
concurrents, détaillé par taille d’agglomération, ainsi que des chan-
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gements de régie par salle. Cela démontre qu’il est possible d’avoir 
une vision très précise de la répartition des salles de ce point de vue. 
De même, Mediavision a présenté les offres tarifaires de Circuit A/
Screenvision aux annonceurs sur la période concernée, offres qui, 
présentées sous forme de plaquettes commerciales, sont accessibles 
au concurrent. Sur ce point, et contrairement à ce qu’affirme Media-
vision, la ressemblance, sur plusieurs points des offres et des modes 
de tarification, permet d’établir des comparaisons. 

196. S’agissant des taux de redevance ou avances accordées aux 
exploitants par les régies, on relèvera tout d’abord qu’une situation de 
position dominante collective est par définition examinée entre entre-
prises autonomes et n’exclut pas toute concurrence. Entre entreprises 
indépendantes, il est donc normal et sans conséquence que certaines 
informations stratégiques ne soient pas connues, dès lors que d’autres 
informations sont transparentes et suffisantes pour que chaque 
concurrent puisse contrôler le comportement de l’autre et infléchir le 
sien propre. On notera toutefois, sur ce point, qu’un mémorandum de 
la direction de l’exploitation de Mediavision joint à son mémoire en 
réponse au rapport faisant référence à l’appel d’offres lancé en 2005 
par le circuit CGR fait état du type de condition financière proposé 
par Circuit A/Screenvision (une garantie forfaitaire annuelle), et d’in-
formations obtenues sur son montant, de 4,5 millions d’euros par an. 
Ceci montre qu’il est possible d’obtenir certaines informations sur les 
offres du concurrent, notamment quand l’attribution prend la forme 
d’un appel d’offres ou de négociations au mieux-disant. 

197. En outre, l’homogénéité du service de base, le fait qu’il n’y 
ait qu’un seul concurrent à surveiller, la circonstance que le volume 
global du marché soit connu et que la régie publicitaire cinématogra-
phique nationale soit l’activité principale et quasi-exclusive des deux 
duopoleurs permettent de conclure qu’il est possible de connaître les 
grandes lignes des revenus du concurrent et de ses offres tarifaires. 

198. En tout état de cause, un grand nombre d’autres informations 
peut être obtenu, directement ou indirectement, sur le marché de la 
régie publicitaire cinématographique nationale. Le parc de salles 
détenues par le concurrent, les entrées hebdomadaires moyennes, 
les circuits et annonceurs en relation avec l’autre régie, les recettes 
peuvent être connus, soit grâce aux informations diffusées par les 
régies nationales elles-mêmes afin d’attirer les annonceurs (sur leur 
site Internet ou sur différents prospectus), soit via les diverses autres 
sources d’informations générales sur le cinéma ou sur la publicité 
disponibles par ailleurs, telles les études de marché ou les statisti-
ques et données diffusées, particulièrement par le CNC mais aussi 
par des organismes tels que YACAST (à partir duquel Mediavision 
fournit, dans ses observations, la liste des annonceurs passant exclu-
sivement par Circuit A/Screenvision). De même, certaines données 
légales permettent de se renseigner sur les caractéristiques du second 
duopoleur. 

199. Certaines clauses contractuelles des régies sont, en outre, 
susceptibles d’accroître la transparence de certaines informations. 
Ainsi, l’extension de la concession prévue dans les contrats des deux 
régies nationales en cas d’agrandissement du complexe objet du 
contrat, les clauses d’information préalable et de motivation de la rési-
liation contenues dans le contrat de Mediavision rendent plus trans-
parentes une partie des variations du parc de salles adressables ou les 
raisons du départ de l’exploitant. Enfin, l’utilisation d’une sous-régie 
commune sur le marché connexe de la régie publicitaire cinématogra-
phique locale est susceptible de faire remonter un nombre important 
et précis d’informations aux deux entreprises, notamment sur la prin-
cipale pratique examinée dans cette affaire, le couplage des exclusivi-
tés sur la publicité cinématographique nationale et locale. 

200. De manière générale, les observations des parties font appa-
raître que ces dernières ont accès à un grand nombre d’informations 
importantes sur leur concurrent et les évolutions du secteur. Le marché 
de la régie publicitaire cinématographique est donc suffisamment 
transparent pour que chaque membre de l’oligopole puisse apprécier 
le comportement de son concurrent, situation que les caractéristiques 
de la demande viennent renforcer.

Sur les caractéristiques de la demande et les parts de marché
201. Les sociétés Circuit A/Screenvision et Mediavision contestent 

que l’on puisse considérer les caractéristiques de la demande comme 
favorisant l’établissement d’une position dominante collective. La 
société Circuit A/Screenvision avance ainsi que la demande sur le 
marché a connu de grandes évolutions (augmentation du nombre 
des salles, création des multiplexes,…). Si la société Mediavision ne 
conteste pas la stabilité et la fidélité des exploitants à leur régie natio-
nale, avec laquelle ils entretiennent des liens historiques, elle note par 
ailleurs que, sur la période concernée, 151 salles ont changé de régie, 
parmi lesquels des exploitants de toute taille et non seulement des petits. 
Elle en déduit que les parts de marché ne sont pas restées stables. 

202. Concernant la demande, le tribunal de première instance des 
communautés européennes a précisé dans son arrêt Airtours précité 
que « la théorie économique considère que la volatilité de la demande 
rend plus difficile la création d’une position dominante collective. Au 
contraire, une demande stable et, donc, présentant une faible volati-

lité constitue un élément pertinent dans la caractérisation d’une posi-
tion dominante collective, dans la mesure où elle rend plus aisément 
détectables les déviations par rapport à la ligne d’action commune 
(c’est-à-dire les tricheries) en permettant de les distinguer des adap-
tations de la capacité destinées à répondre à la croissance ou à la 
décroissance du marché volatile. » 

203. En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le nombre 
de salles acceptant de la publicité a augmenté de manière régulière et 
stable sur la période. Il est exact que, pendant la période concernée, le 
développement des multiplexes et l’accroissement du nombre de salles 
adressables, auraient pu rendre plus difficile le contrôle du compor-
tement du concurrent ou modifier le rapport de force. Toutefois, il 
ressort notamment des observations de Circuit A/Screenvision que 
les informations concernant ces variations ont été à la disposition des 
régies nationales qui pouvaient dès lors distinguer, dans l’éventuelle 
évolution du nombre de salles ou du chiffre d’affaires du concurrent, 
si celle-ci était liée aux variations de la demande ou à un changement 
de stratégie. Certaines clauses contractuelles réduisent enfin l’incer-
titude concernant ces évolutions : en effet, les multiplexes issus de 
l’agrandissement d’un complexe existant restent liés par le contrat de 
régie existant, et la clause d’information préalable dans les contrats de 
Mediavision permet d’être tenu informé des complexes à venir. 

204. S’agissant de la volatilité de la demande, les éléments du 
dossier et les déclarations des parties indiquent une très grande fidé-
lité des exploitants à leur régie et, dès lors, une volatilité relativement 
faible. Les données présentées par Mediavision dans ses observations 
confirment largement ce constat. Il en ressort en effet que 41 salles 
en 1998 (soit 1,2 % des 3 453 salles), 75 salles en 1999 (soit 2,1 % 
des 3 628 salles), 27 salles en 2000 (soit 0,7 % des 3 770) et 8 salles 
en 2001 (soit 0,2 % des 3 824 salles) ont changé de régie, soit une 
moyenne de 1 % de changement de régie par an. De tels chiffres ne 
traduisent ni une volatilité de la demande ni une vive concurrence 
entre les régies nationales. On notera que, dans les chiffres légèrement 
plus élevés de changement de régie de la période suivant la période 
concernée (259 salles ayant changé de régie sur la période 2002-
2005), le changement de politique du circuit CGR occupe une place 
importante (plus de 80 % des salles ayant changé de régie appartien-
nent à ce circuit).

205. Or, le cas des salles CGR n’infirme pas l’analyse. Il est 
exact que la part des salles du circuit CGR en régie chez Circuit A/
Screenvision a régulièrement augmenté sur la période concernée 
et jusqu’en 2005. Toutefois, cette évolution ne s’est faite, durant la 
période concernée, qu’une seule fois (Mega CGR Tarbes), du fait 
d’un changement de régie. Ce changement est pris en compte dans 
les données analysées ci-dessus. Il convient en outre de citer un cour-
rier de Circuit A/Screenvision à CGR à propos d’une demande de 
CGR d’abandonner avant l’heure l’exploitation de certaines salles, 
afin qu’elle puisse rendre un service à Mediavision et revenant 
sur le Mega CGR de Tarbes : « J’ai été surprise que vous citiez le 
contrat de Tarbes pour lequel nous n’avons jamais été demandeurs, 
ayant toujours privilégié les sites dans les agglomérations de plus 
de 200 000 habitants. Mais dans le cadre du réaménagement des 
contrats que vous organisiez entre les deux régies, vous avez effectué, 
à la demande de Mediavision encore, une répartition nous deman-
dant de prendre aussi des petites villes comme Tarbe. » Ce passage 
montre que le changement de régie du CGR de Tarbes n’est révélateur 
ni de la volatilité de la demande, ni d’une concurrence particulière sur 
ce cinéma entre les deux régies. 

206. Pour le reste, la plus grande partie de la croissance de la part 
de salles CGR en régie chez Circuit A/Screenvision s’est faite sur des 
nouvelles salles mises en place par CGR. Il convient de relever que 
le circuit CGR, à la différence de la plupart des autres circuits, ne 
concluait, jusqu’à une date récente, pas de contrat pour l’intégralité 
de son réseau mais des contrats par salle ou par agglomération. Le 
« débauchage » massif de salles CGR de Mediavision par Circuit A/
Screenvision, en 2005, postérieur à la période concernée, est le résul-
tat d’un changement de politique sur ce point de la direction de CGR 
et de la volonté de confier tout son parc à une seule régie.

207. En tout état de cause, la croissance du nombre de salles, 
l’apparition des multiplexes, comme les changements de régie n’ont 
pas eu d’effet sur la répartition des chiffres d’affaires ou celle des 
écrans. Le tribunal de première instance des communautés européen-
nes relève à cet égard dans l’arrêt Airtours que « dans le cadre de 
la caractérisation d’une position dominante collective, la stabilité 
des parts de marché historiques constitue un élément favorable au 
développement d’une collusion tacite, dans la mesure où elle faci-
lite la division du marché au lieu d’une concurrence acharnée ». 
En l’espèce, la stabilité des parts de marché est assez spectaculaire 
puisque la répartition est la même depuis les années 1980, date à 
laquelle les autorités de concurrence s’étaient déjà intéressées au 
secteur. La répartition, en terme de chiffre d’affaires, est en effet 
d’environ 60 % pour Mediavision et d’environ 40 % pour Circuit A. Il 
convient de rappeler le contexte dans lequel ces chiffres d’affaires se 
sont stabilisés : ils résultent d’une entente reconnue par les autorités 
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de concurrence en 1985. Cette entente avait pour objectif de répartir 
le marché et fixer les prix après l’entrée en 1972 du seul concurrent 
qu’ait connu Mediavision sur le marché de la régie publicitaire ciné-
matographique nationale, Circuit A, suite à sa pénétration rapide et 
importante sur le marché. Elle avait eu pour effet d’interrompre la 
période de concurrence intense qu’a connue le secteur après cette 
entrée. Depuis, et jusqu’en 2001, force est de constater que le rapport 
de force n’a pas varié.

208. Il résulte de ce qui précède que, sur le marché de la régie ciné-
matographique nationale, la demande peut être considérée comme 
stable et peu volatile.

Sur l’existence d’une concurrence entre les régies
209. Les deux régies soulignent leur très vive concurrence, dont 

résulteraient notamment les changements de régies des salles, et qui 
se traduit par les investissements réalisés ainsi que par un conflit 
judiciaire ayant donné lieu à une ordonnance de référé du tribunal de 
commerce de Paris, qui exclurait toute idée de coordination tacite.

210. Mais, sur ce point, il convient tout d’abord de rappeler qu’ainsi 
que l’a énoncé le tribunal de première instance des communautés 
européennes dans l’arrêt Airtours, une position dominante collective 
n’exclut pas toute concurrence entre les entreprises la composant : 
« si la possibilité, pour une entreprise, d’aligner son comportement 
sur celui d’un ou plusieurs concurrents implique nécessairement que 
la concurrence entre eux se trouve restreinte d’une manière sensi-
ble, une telle possibilité d’alignement du comportement concurren-
tiel n’implique, en revanche, nullement que la concurrence entre 
les entreprises concernées soit totalement éliminée. Au demeurant, 
il convient de rappeler que l’existence d’une position dominante 
collective au sens de l’article 86 du traité suppose l’existence de liens 
économiques entre deux ou plusieurs entités économiques, par défini-
tion, indépendantes et, dès lors, capables d’entrer en concurrence les 
unes avec les autres, et non l’existence entre les entreprises concer-
nées de liens institutionnels analogues à ceux qui existent entre une 
société mère et ses filiales. »

211. En l’espèce, les indices mis en avant par les parties sont insuf-
fisants pour caractériser une vive concurrence entre les parties. Le 
conflit judiciaire cité par les parties est une action en référé exercée 
en 1998 pour l’exécution d’un contrat, et reflète davantage le souci 
d’assurer une application exacte des contrats qu’une concurrence 
exacerbée. Les changements de régie ont déjà été commentés et sont 
peu significatifs. Enfin, les importants investissements réalisés ne 
constituent pas en eux-mêmes une preuve de vive concurrence mais 
plutôt le résultat du fonctionnement actuel du marché.

Sur l’existence d’une ligne d’action commune entre les régies
212. La société Circuit A/Screenvision conteste l’existence d’une 

ligne d’action commune en raison de l’absence de comportement 
similaire des régies à l’égard des exploitants. De manière générale, les 
parties reprochent au rapport de ne pas avoir déterminé la ligne d’ac-
tion commune que les parties auraient suivie, de laquelle elles auraient 
été dissuadées de dévier et que les consommateurs ou concurrents ne 
pourraient pas remettre en cause.

213. Mais, tout d’abord, l’étude d’une position dominante collective 
au regard des critères de la jurisprudence Airtours vise à apprécier 
l’interdépendance entre des entreprises en oligopole que peuvent créer 
les caractéristiques d’un marché. Ces critères remplis, la plausibilité 
d’une ligne d’action commune et, partant, l’interdépendance entre les 
entreprises concernées, sont démontrées. 

214. En outre, en l’espèce, l’existence d’une ligne d’action commune 
peut être présumée, compte tenu de la spectaculaire stabilité des parts 
de marché sur la durée et du faible taux de changement de régie sur la 
période concernée.

215. Enfin et au surplus, contrairement à ce que soutient Circuit A/
Screenvision, le comportement des régies nationales à l’égard des 
exploitants est similaire en ce qu’elles proposent toutes deux des 
contrats similaires aux exploitants de salles, nonobstant les différen-
ces qui peuvent par ailleurs exister sur d’autres points. 

216. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la transparence et 
des autres caractéristiques du marché de la régie publicitaire cinéma-
tographique nationale caractérise la première condition d’une position 
dominante collective, sous réserve que l’incitation à dévier de la ligne 
commune soit limitée et que rien ne puisse mettre en cause l’interdé-
pendance des entreprises sur le marché. 

Sur l’incitation à dévier et les mesures de représailles
217. Sur ce point, la jurisprudence Airtours énonce que « Pour 

qu’une situation de position dominante collective soit viable, il faut 
qu’il y ait suffisamment de facteurs de dissuasion pour assurer dura-
blement une incitation à ne pas s’écarter de la ligne de conduite 
commune, ce qui revient à dire qu’il faut que chaque membre de l’oli-
gopole dominant sache qu’une action fortement concurrentielle de sa 
part destinée à accroître sa part de marché provoquerait une action 
identique de la part des autres, de sorte qu’il ne retirerait aucun 
avantage de son initiative. »

Sur les facteurs pouvant inciter ou non à dévier
218. La société Circuit A/Screenvision conteste que les régies aient 

peu d’intérêt à dévier d’une ligne d’action commune du fait des liens 
historiques de certains grands circuits à l’une des régies. Elle souligne 
à ce propos que le groupe Pathé a lancé un appel d’offres en 2000 pour 
la régie de ces salles, ce qui tendrait à prouver que l’un des grands 
groupes envisageait de recourir à une autre régie.

219. Mais, sur ce point, le fait que Pathé ait lancé un appel d’offres, 
auquel Circuit A/Screenvision ne démontre pas avoir répondu, ne 
permet pas de conclure que les grands circuits peuvent être facilement 
démarchés avec succès par une autre régie. En effet, tout d’abord, 
les circonstances de l’appel d’offres transmis n’indiquent pas une 
véritable volonté de changer de régie (l’appel d’offres ayant été faxé 
à Circuit A par Pathé au milieu du mois de juillet pour une réponse 
en août). Ensuite, bien que des appels d’offres aient été envoyés, les 
faits montrent que Pathé a toujours recouru exclusivement à Media-
vision. Ceci est d’autant plus notable qu’il ressort du dossier et des 
déclarations de Mediavision que celle-ci a étendu en 2000 son activité 
en Hollande à la demande de Pathé. Il ressort, en outre, des procès-
verbaux d’assemblée de Mediavision que des négociations étaient en 
cours à l’époque avec Pathé pour un contrat de régie couvrant toute 
l’Europe. Enfin, de nombreux éléments de dossier et les observations 
de Mediavision confirment la grande fidélité des exploitants, notam-
ment ceux historiquement liés à l’une des régies. Ainsi, l’élément 
apporté par Circuit A/Screenvision n’est pas suffisant pour infirmer 
la rigidité des parts de marché, par ailleurs, confirmée par les faibles 
taux de changement de régie.

220. Dès lors, en l’espèce, dans un marché très fortement transpa-
rent et dans lequel une déviation peut être facilement repérée, l’inci-
tation à ne pas dévier est caractérisée par les possibilités importantes 
pour l’autre membre du duopole de réagir, de répliquer rapidement à 
une politique agressive et d’engager une guerre des prix. 

221. La demande étant peu volatile et relativement stable, les deux 
régies ont une faible incertitude sur l’évolution du marché et, partant, 
une incitation limitée à se faire concurrence pour capter une plus 
grande part de la demande future. En outre, la principale évolution, 
résultant de la création des multiplexes, n’a pas modifié l’équilibre du 
marché. Par ailleurs, étant donné l’absence de date précise de renou-
vellement de l’ensemble des contrats, une politique agressive ne peut 
produire qu’assez lentement ses effets, à mesure que certains des 
contrats arrivent à expiration. Ceci est renforcé par le fait que, les 
grands circuits étant le plus souvent historiquement liés à l’une ou 
l’autre des régies, les exploitants dits « indépendants » pouvant faire 
le plus facilement l’objet d’une concurrence sont disséminés sur toute 
la France et représentent des nombres d’écrans assez faibles, de sorte 
qu’une régie ne pourrait pas débaucher d’un coup un grand nombre de 
salles. Ainsi, sur la période concernée, le plus grand changement de 
régie a concerné Socogex, représentant 58 écrans (soit environ 1,5 % 
du nombre d’écrans total).

222. Dès lors, une politique agressive ne permettrait pas, du fait de 
la dispersion temporelle de l’échéance des contrats et de la dispersion 
spatiale des exploitants à débaucher, de donner un avantage concur-
rentiel important à l’acteur la mettant en œuvre, avant des représailles 
qui pourraient, compte tenu du lissage dans le temps des renouvelle-
ments, intervenir sans délai important. Le marché ne présentant pas 
de saisonnalité ou de période de changement de tarifs, comme c’était 
le cas par exemple dans la jurisprudence Airtours, ce dernier pourra 
réagir rapidement et engager une lutte notamment tarifaire. Cette 
réaction vraisemblable et rapide aurait pour effet de provoquer une 
guerre des prix.

223. Sur le marché de la régie publicitaire cinématographique 
nationale, les entreprises membres du duopole apparaissaient donc, 
sur la période concernée, peu incitées à dévier de leur ligne d’action 
tacite en raison de l’incertitude de gains rapides (avant une réaction de 
l’autre) et du risque d’identification rapide du déviant, provoquant une 
réaction de l’autre entreprise. 

Sur la soutenabilité d’une collusion tacite
224. La société Mediavision conteste qu’une éventuelle collusion 

tacite puisse être maintenue dans le temps et souligne que Circuit A/
Screenvision a pu prendre, en 2005, 138 salles du réseau CGR à 
Mediavision pour la publicité nationale.

225. Mais, en premier lieu, ce débauchage massif est plus tributaire 
du changement de politique de CGR que d’une action agressive de l’une 
des régies. Il concerne, en outre, un circuit qui n’a jamais eu l’habitude 
de confier l’intégralité de son réseau à une seule régie : le transfert de 
régie était donc une conséquence automatique de ce changement de 
politique. Il est enfin largement postérieur à la période concernée.

226. Or, de ce point de vue et en second lieu, un changement 
important est survenu sur le marché entre la période concernée et 
l’année 2005, avec le rachat de Circuit A par Screenvision début 2002. 
Il ne peut être exclu que cette concentration ait modifié l’équilibre 
qui était celui du marché antérieurement, tant du point de vue du 
rapport de force que du point de vue de la stratégie des dirigeants 
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de Circuit A/Screenvision. Les événements postérieurs à la période 
concernée et notamment au rachat, évoqué ci-dessus ne peuvent donc 
qu’imparfaitement éclairer l’équilibre de marché jusqu’en 2002. 

Sur la remise en cause potentielle de la domination collective
227. La domination collective peut être remise en cause par des 

concurrents actuels en mesure de réagir efficacement et rapidement, 
des concurrents potentiels pouvant pénétrer sur le marché et enfin des 
consommateurs susceptibles de chercher d’autres alternatives.

228. En l’espèce, aucun concurrent n’existait à l’époque des faits et 
n’existe actuellement sur le marché de la régie publicitaire cinémato-
graphique nationale, les deux opérateurs représentant à eux deux la 
totalité du marché. Aucun concurrent, français ou étranger, n’a tenté 
de pénétrer le marché ni avant, ni lors des années concernées. De 
sorte qu’il n’existait pas de « francs-tireurs » potentiels susceptibles 
de déstabiliser l’équilibre de marché.

229. Enfin, s’agissant de la réaction des clients, le dossier fait appa-
raître une stabilité telle qu’aucune réaction ou évolution n’est percep-
tible chez les exploitants. Cela s’explique, tout d’abord, par le fait que 
la position occupée par les deux opérateurs couvre la totalité de l’of-
fre, de telle sorte que les clients sont captifs du duopole, en l’absence 
de toute entrée sur le marché. Cela s’explique ensuite, par les caracté-
ristiques de la demande, qui est pour une partie historiquement liée à 
l’un ou l’autre des membres du duopole et pour une autre partie atomi-
stique et assez passive s’agissant du suivi de son contrat de régie. 

230. Dès lors, le marché ne présentait à l’époque des faits aucun 
signe de la présence d’acteurs capables de remettre en cause une stra-
tégie mise en place par les membres du duopole. Il en résulte que la 
troisième condition de la jurisprudence Airtours est remplie.

231. Il résulte de l’analyse qui précède qu’une position dominante 
collective au sens de la jurisprudence Airtours est établie entre la 
société Circuit A/Screenvision et la société Mediavision sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique nationale. Une telle situa-
tion de marché ne présentant pas en soi un caractère illicite, il convient 
d’examiner si les membres du duopole ont individuellement ou collec-
tivement abusé de leur position dominante collective.

Sur l’existence d’une position dominante individuelle de 
Mediavision

232. La position dominante est la situation dans laquelle une entre-
prise est susceptible de s’abstraire des conditions du marché et d’agir 
à peu près librement sans tenir compte du comportement et de la réac-
tion de ses concurrents. Compte tenu des développements précédents 
sur l’existence d’une position dominante collective, la société Media-
vision n’était, à l’époque des faits, pas en mesure de s’abstraire de la 
concurrence de la société Circuit A/Screenvision et d’agir librement 
par rapport à elle. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme en 
position dominante.

233. Faute de remplir cette condition, elle ne peut se voir reprocher 
le grief n° 1 qui lui a été notifié.

3. – Sur les abus de position dominante collective

234. S’agissant d’abus de position dominante collective, la jurispru-
dence indique que « si l’existence d’une position dominante collective 
se déduit de la position que détiennent ensemble les entités écono-
miques concernées sur le marché en cause, l’abus ne doit pas néces-
sairement être le fait de toutes les entreprises en question. Il doit 
seulement pouvoir être identifié comme l’une des manifestations de la 
détention d’une telle position dominante collective. Par conséquent, 
des entreprises occupant une position dominante collective peuvent 
avoir des comportements abusifs communs ou individuels. Il suffit 
que ces comportements abusifs se rapportent à l’exploitation de la 
position dominante collective que les entreprises détiennent sur le 
marché » (TPICE, 7 octobre 1999, aff. T-228/97, Irish Sugar).

a) En ce qui concerne les abus relatifs aux pratiques contractuelles 
des régies nationales dans leurs contrats avec les exploitants

Sur le nombre de salles et de contrats concernés 
235. La société Mediavision conteste que, comme l’indique le 

rapport, le nombre d’écrans puisse avoir un intérêt du point de vue 
de l’analyse des effets des pratiques car un tel effet ne pourrait être 
apprécié que du point de vue des contrats concernés. Elle conteste, en 
outre, les chiffres énoncés en termes de contrats.

236. Mais, en sus du chiffre d’affaires, le nombre d’écrans liés par 
un cumul d’exclusivité et, à l’opposé, le nombre d’écrans librement 
accessibles aux régies concurrentes sont des éléments pertinents 
d’analyse. L’écran est le support de l’activité d’une régie, dans la zone 
de chalandise au sein de laquelle une régie locale peut démarcher 
des annonceurs. Dès lors, l’accès préalable à ce support est un enjeu 
important pour les entreprises voulant opérer sur le marché de la régie 
publicitaire cinématographique locale.

237. S’agissant des chiffres d’écrans et de contrats concernés, ils 
ressortent des réponses et des observations des parties au long de la 
procédure. Ainsi, les éléments du dossier, et notamment les déclara-
tions de Mediavision, démontrent qu’environ 90 % de ses contrats 
concernant 80 % de ses écrans comprenaient une exclusivité à la fois 
sur les publicités nationale et locale au moment de leur conclusion. De 
même, il ressort des données communiquées par Circuit A/Screen-
vision à la DGCCRF, qu’environ 90 % de ses contrats concernant un 
peu plus de 80 % de ses écrans comprenaient une exclusivité à la fois 
sur les publicités nationale et locale au moment de leur conclusion. 
De sorte qu’il est établi qu’environ 90 % de l’ensemble des contrats, 
concernant 80 % de l’ensemble des écrans, étaient liés à la fois pour la 
publicité nationale et la publicité locale. 

238. On précisera que sur les 20 % d’écrans non soumis à une 
exclusivité pour la publicité locale, environ 60 % (c’est-à-dire 12 % du 
nombre total d’écrans) concernent des écrans dont, au moment de la 
conclusion du contrat, les exploitants assuraient la publicité locale via 
une régie intégrée dédiée. 

Sur l’existence d’une pratique abusive
239. La pratique concernée dans la présente affaire consiste dans 

l’insertion, par les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision, 
d’une exclusivité portant à la fois sur la prestation de régie publicitaire 
cinématographique nationale et sur celle de régie publicitaire cinéma-
tographique locale dans une grande majorité de leurs contrats avec les 
exploitants de cinéma. Les prestations concernées font partie de deux 
marchés pertinents différents. Elles sont rendues par des entreprises 
différentes, au moins pour partie : des exploitants recourent en effet, 
pour assurer la prestation de régie publicitaire cinématographique 
locale, à des entreprises ne rendant pas les deux services. Les deman-
des, de même que les offres, pour les deux services sont indépendan-
tes, et ceux-ci sont donc distincts.

240. Les autorités de concurrence françaises et communautai-
res ont, dans certaines circonstances, considéré que le fait d’insérer 
une ou des clauses d’exclusivité dans un contrat-type pouvait avoir 
pour effet de priver le cocontractant de sa liberté de choix, ainsi 
qu’il ressort notamment de l’arrêt Hoffmann La Roche de la CJCE 
(13 février 1979, aff. 85/76), selon lequel « pour une entreprise se 
trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier – fût-ce 
à leur demande – des acheteurs par une obligation ou promesse de 
s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de 
leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une 
exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 86 
du traité, soit que l’obligation en question soit stipulée sans plus, soit 
qu’elle trouve sa contrepartie dans l’octroi de rabais (…) », de la 
décision n° 05-D-49 du Conseil de la concurrence du 28 juillet 2005 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la loca-
tion entretien des machines d’affranchissement postal ou encore de la 
décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et 
en chambres d’hôtes.

241. Toutefois, en l’espèce et à la différence des affaires précitées, 
le principe d’une relation d’exclusivité entre les régies et les exploi-
tants sur le marché de la régie publicitaire cinématographique natio-
nale, de même que la durée des contrats concernés, ne sont pas remis 
en cause, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt 
du 24 septembre 2002 : « l’exclusivité consentie à la société Mediavi-
sion pour son activité de régie publicitaire nationale n’est pas en elle-
même répréhensible, dès lors qu’elle paraît nécessaire à l’exercice de 
cette activité et qu’elle est conclue, comme en l’espèce, pour une durée 
limitée conformément à l’injonction ministérielle du 16 avril 1985 et 
à l’avis de la commission de la concurrence du 14 décembre 1984 ». 
C’est l’extension, dans les mêmes contrats que ceux concernant l’acti-
vité de régie publicitaire cinématographique nationale, de cette exclu-
sivité à l’activité de régie publicitaire cinématographique locale, et 
le couplage entre les deux clauses d’exclusivités qui sont à l’examen 
dans la présente affaire.

242. Une pratique de couplage est une pratique consistant à lier la 
fourniture de deux produits distincts ou de deux prestations distinc-
tes. Ce lien peut être réalisé de manière contractuelle, technique ou 
résulter d’une incitation, du fait par exemple d’un avantage tarifaire 
octroyé en cas d’achat conjoint de deux produits distincts. Le poten-
tiel anticoncurrentiel d’une telle pratique provient notamment de ce 
qu’elle peut permettre, dans certains cas, de transférer le pouvoir d’un 
marché sur un autre pour y obtenir un avantage dans la concurrence à 
un moindre coût et sans rapport direct avec les mérites. 

243. La position dominante collective, occupée à l’époque des faits 
par les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique nationale, ne saurait cepen-
dant justifier que leur soit, a priori et par principe, interdit de proposer 
dans leurs contrats avec les exploitants de cinéma une offre de régie 
publicitaire cinématographique nationale et une offre de régie ciné-
matographique locale, même si ces offres comportent une clause d’ex-
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clusivité. Il convient donc de rechercher, en l’espèce et compte tenu 
des éléments du dossier, si ces pratiques revêtent un objet ou présen-
tent des effets anticoncurrentiels. 

244. Des entreprises en position dominante peuvent se défen-
dre d’une pratique susceptible d’être considérée comme abusive en 
démontrant qu’elle est objectivement justifiée ou qu’elle est source 
d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stratégie d’exclusion 
des concurrents mais de maximisation du profit. Il incombe alors à 
l’entreprise qui invoque une telle défense d’en prouver la réalité et la 
nécessité. A cet égard, l’entreprise doit notamment apporter la preuve 
que le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée 
et qu’il n’existe pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de 
concurrence d’y parvenir.

245. Dans le cas où des clauses liant deux prestations à titre exclusif 
ne sont pas objectivement justifiées, leur caractère anticoncurrentiel 
peut être établi, soit lorsqu’elles sont imposées, par des pressions ou 
menaces exercées au moment de la signature du contrat, par des remi-
ses ou par toute autre forme d’incitation financière ou technique, soit 
lorsqu’un ensemble d’éléments convergents permet d’établir que les 
clauses concernées s’inscrivent dans une stratégie anticoncurrentielle 
ou conduisent nécessairement à une restriction de concurrence. En 
l’absence d’objet anticoncurrentiel, l’examen des effets des pratiques 
contestées est nécessaire.

Sur les justifications objectives avancées par les parties

246. La société Mediavision avance que l’offre contractuelle des 
exclusivités pour la régie publicitaire cinématographique nationale et 
la régie publicitaire cinématographique locale est objectivement justi-
fiée par le fait qu’il permet de contribuer au financement des avan-
ces sur redevances, de contrôler la qualité du service, de financer le 
passage au numérique et qu’il est dû à des contraintes techniques. 

247. De même, la société Circuit A/Screenvision soutient que son 
activité sur le segment de la publicité locale est justifiée par la possi-
bilité d’offrir des sources de revenus complémentaires aux exploi-
tants, de permettre, dans le cas des avances sur recettes, de garantir 
à l’exploitant un financement supplémentaire pour l’amélioration des 
services offerts aux consommateurs, d’améliorer la qualité du service 
et de répondre au souhait des annonceurs nationaux que la publicité 
locale soit coordonnée avec leurs propres films ainsi qu’à celui des 
exploitants d’avoir des films d’une qualité équivalente pour les deux 
catégories d’annonceurs.

Sur les justifications financières

248. S’agissant des justifications financières, Mediavision avance 
que la double exclusivité permet d’accorder une avance plus impor-
tante et un amortissement plus rapide que si le contrat ne portait que 
sur la régie publicitaire cinématographique nationale. 

249. Mais aucune partie ne démontre que le cumul d’exclusivi-
tés est toujours subordonné à l’octroi d’une avance sur recette. Des 
déclarations de Circuit A/Screenvision indiquent à l’inverse que 
les avances concernent le plus souvent les multiplexes. Les parties 
ne démontrent pas en particulier que la partie des avances qu’elles 
versent ne pourrait pas être versée par un opérateur tiers ou par elles 
dans le cadre d’un contrat distinct portant uniquement sur la publicité 
cinématographique locale. De même, elles n’apportent aucun élément 
de nature à démontrer que le montant de l’avance accordée lors d’un 
cumul d’exclusivités est supérieur au total de celui qui pourrait être 
accordé distinctement pour chacune des prestations, induisant ainsi 
des synergies ou des efficiences. De fait, le cumul d’exclusivités n’est 
pas assorti d’une remise de couplage.

250. A cet égard, on relèvera que l’avantage financier que représen-
terait l’octroi d’avances sur recettes plus élevées pour les exploitants 
acceptant un cumul d’exclusivités, qui n’est pas avéré en l’espèce, 
pourrait être, au contraire, susceptible de constituer un indice de la 
volonté d’exclure des concurrents s’il ne correspondait à aucun gain 
d’efficacité lié à ce cumul.

251. Enfin, la société Mediavision n’apporte aucun élément démon-
trant que le numérique est une question distincte des avances géné-
ralement consenties ou que le cumul des exclusivités participerait de 
manière indispensable à son développement. Aucun exemple contem-
porain ou postérieur aux faits concernés ne témoigne d’ailleurs de sa 
participation au développement du numérique.

Sur les justifications liées à la qualité
252. S’agissant des justifications liées à la qualité constante des 

films publicitaires, les parties soutiennent que la qualité globale du 
media cinéma est une condition nécessaire à son succès et que le 
cumul d’exclusivités est justifié par l’obligation de s’assurer de cette 
qualité, de l’ordre de passage de chaque publicité ou du respect de la 
loi. La société Mediavision illustre ce point en faisant état de ce que 
Censier Publicinex, qui n’est présent que sur l’offre de régie locale, 
diffuserait des messages contrevenant à la loi Evin.

253. Sur un marché concurrentiel, il appartient au client de déci-
der si la qualité du service offert est satisfaisante. Les régisseurs 
locaux, comme les exploitants de cinéma, ont tout autant intérêt que 
les régisseurs nationaux à assurer une bonne image de marque au 
média cinéma et une qualité satisfaisante à leurs prestations ou aux 
films diffusés sur leurs écrans. Les régisseurs nationaux ne peuvent 
donc avoir pour objectif de contrôler totalement le marché local et de 
juger à la place des clients ou des exploitants de cinéma des mérites 
des différents régisseurs et justifier ainsi le cumul des exclusivités. 
La Commission de la concurrence avait déjà répondu, en 1984, à un 
argument similaire en vue d’une exemption : « S’agissant des normes 
de qualité des films publicitaires et de leur diffusion ainsi que des 
contrôles exercés sur celles-ci, les progrès réalisés ne sauraient, 
pour l’essentiel, être attribués à l’entente. Toute société de régie 
publicitaire serait écartée du marché par le seul jeu normal de la 
concurrence si elle ne s’attachait pas à obtenir de tels résultats. »

254. Il en va de même pour le respect de dispositions légales : il 
n’appartient pas aux régies nationales de prendre prétexte d’éventuel-
les contraventions à des obligations telles que celles découlant de la 
loi Evin et de se substituer aux autorités dans le contrôle des bonnes 
pratiques du secteur. La Cour de justice des communautés européen-
nes a déjà eu l’occasion de rejeter ce type d’argumentation présentée 
en vue de justifier une pratique de couplage. Elle a ainsi considéré, 
dans l’affaire Hilti du 12 décembre 1991 (Aff. T-30/89), qu’il n’in-
combait pas à une firme privée de s’ériger en juge de la sécurité des 
produits. 

255. En outre, les parties n’apportent aucun élément de nature à 
démontrer qu’une mauvaise qualité d’un ou de plusieurs films, leur 
ordre de passage inadapté ou le non respect de dispositions légales 
leur auraient fait subir un effet externe négatif (de réputation par 
exemple).

256. Enfin, le caractère indispensable a une importance particu-
lière pour apprécier ce type d’arguments. Or, les éléments apportés 
par Mediavision ne démontrent ni le caractère indispensable de la 
pratique alléguée ni le fait que les mêmes objectifs ne pourraient être 
atteints par d’autres voies contractuelles.

Sur les justifications techniques
257. La société Mediavision avance que des contraintes techniques 

justifient le cumul d’exclusivités compte tenu du fait que, le temps de 
publicité étant limité, les films publicitaires cohabitent sur une même 
bande. Elle souligne que l’exclusivité lui permet de vérifier l’ordre de 
passage des annonces, de vérifier qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt 
entre le passage d’annonces concurrentes et de contrôler la qualité des 
films de publicité locale. 

258. Mais, sur ce point, Mediavision admet que, d’un point de vue 
technique, la durée de la publicité n’empêche pas de recourir à deux 
régies, le projectionniste de la salle pouvant coller les deux bandes. 
Les arguments développés sont, par conséquent, davantage liés à la 
qualité, examinés ci-avant, qu’à des contraintes techniques. 

259. Pour le surplus, s’agissant du risque de conflit d’annonceurs 
entre concurrents pour lequel Mediavision pourrait être tenue pour 
responsable, il ressort des conditions générales de vente de Mediavi-
sion, et particulièrement de leur article 3.6 que « Mediavision pourra 
être amenée à monter plusieurs produits ou annonceurs concurrents 
dans un même programme. Aucune exclusivité ne peut être garan-
tie dans aucun programme, ce que le client accepte ». Un risque de 
responsabilité de ce chef est dès lors inexistant. Mediavision recon-
naît en outre que le cumul n’est pas systématique, ce qui va à l’encon-
tre du caractère indispensable relatif aux justifications objectives.

260. En résumé, aucune des justifications objectives avancées par 
les parties n’emporte la conviction. Il convient donc de rechercher si 
le caractère anticoncurrentiel des pratiques peut être établi au regard 
de leur objet ou de leurs effets.

Sur l’objet des pratiques

Sur l’existence de pressions ou d’incitations des régies nationales à 
accepter le cumul d’exclusivités

261. Les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision avancent 
dans leurs observations que leurs contrats ne prévoient pas systémati-
quement de cumul des exclusivités, qu’elles ne l’imposent ni aux petits 
exploitants ni aux exploitants importants et que ces exclusivités sont 
la contrepartie d’avances sur recettes comprenant également les recet-
tes attendues pour la publicité locale. Elles ont de nouveau soutenu en 
séance que les exploitants étaient libres, lors de la négociation et au 
moment de la signature du contrat, de ne pas leur concéder la publicité 
locale ou de la concéder sans exclusivité. 

262. En l’espèce, les contrats de la société Mediavision, comme 
ceux de la société Circuit A/Screenvision, prévoient, dans une très 
large majorité, un cumul des exclusivités. Les taux se montent sur 
la période concernée dans les deux cas à environ 90 % des contrats 
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passés, représentant plus de 80 % des écrans opérés, plus de la moitié 
des écrans non liés concernant des exploitants qui se chargent eux-
mêmes de la publicité locale.

263. Bien que ces taux soient élevés, le dossier fait apparaître qu’en-
viron 10 % des contrats ont pu être signés sans qu’y soit inclus un 
cumul d’exclusivités. Aucun élément ne permet à cet égard d’établir 
que, malgré le taux élevé de contrats prévoyant un cumul des exclu-
sivités, ces exclusivités soient imposées par des pressions des régies 
nationales. Aucun élément au dossier n’atteste en effet de ce que le 
refus par un exploitant de s’engager sur la publicité locale aurait été 
sanctionné par le refus des régies nationales de servir cet exploitant 
sur le marché de la publicité nationale, les exploitants ayant choisi 
un opérateur différent sur le marché de la publicité locale ayant été 
libres de le faire.

264. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus d’établir 
que les régies nationales ont mis en place des remises de couplages 
ou d’autres mécanismes tarifaires incitant les exploitants à accep-
ter d’être liés par une exclusivité portant à la fois sur la publicité 
cinématographique nationale et sur la publicité cinématographique 
locale.

265. Ainsi, il ressort des déclarations des régies nationales que les 
avances sur recettes sont calculées à la fois sur la publicité nationale 
et la publicité locale. Par ailleurs, rien n’indique que le montant de 
l’avance accordée lors d’un cumul serait supérieur à celui qui serait 
accordé pour chacune des deux prestations prises isolément. Aucun 
avantage n’est donc offert aux exploitants pour les inciter à accorder 
l’exclusivité pour les deux prestations. En outre, et comme précisé 
plus haut, les parties indiquent que des avances sur recettes ne sont 
pas systématiquement octroyées aux exploitants de cinéma.

266. De même, s’il n’existe pas de taux de redevance général et si 
les taux octroyés, identiques, dans la grande majorité des cas, pour 
un cinéma donné, selon qu’il s’agisse de la publicité nationale ou 
de la publicité locale, varient en fonction du cinéma concerné, les 
éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que ceux-ci sont 
utilisés comme moyen de pression sur les exploitants de cinéma ou 
qu’ils sont, dans les faits, moins élevés lorsque l’exploitant de cinéma 
n’accorde l’exclusivité que pour la seule publicité nationale que lors-
qu’il accepte un cumul des exclusivités pour les deux prestations.

267. Il résulte donc de ce qui précède que les pratiques reprochées 
se limitaient à proposer une offre qui n’était assortie d’aucun méca-
nisme forçant, par quelque façon que ce soit, ou incitant, par des 
moyens de nature tarifaire, les exploitants de cinémas à accepter un 
cumul des exclusivités dans leurs contrats de régie.

Sur l’existence d’autres éléments pouvant caractériser un objet 
anticoncurrentiel

268. Les parties avancent que le marché de la régie publicitaire 
cinématographique locale a un intérêt très limité pour elles, compte 
tenu du fait qu’il représente une part marginale de leur chiffre d’af-
faires. Mediavision avance ainsi qu’il représenterait 1,22 % de son 
chiffre d’affaires et Circuit A/Screenvision 2,18 % du sien (premier 
point). Les parties ont, en outre, soutenu dans leurs observations et 
en séance qu’elles acceptaient de lever l’exclusivité sur la publicité 
locale en cours de contrat quand un exploitant le leur demandait 
(second point).

269. Sur le premier point, les chiffres présentés par les parties ne 
sont pas pertinents. Le chiffre présenté par Mediavision (1,22 %) 
est le rapport entre la marge avant frais techniques pour la publicité 
locale (chiffre d’affaires sur la publicité cinématographique locale 
moins redevance versée aux exploitants et rémunération versée à 
la SEP) et le chiffre d’affaires total de la société (publicité cinéma-
tographique et autres activités) avant redevance. De tels chiffres ne 
peuvent être comparés. Le chiffre présenté par Circuit A/Screenvi-
sion (2,18 %) n’est, quant à lui, pas justifié. Il ressort des éléments du 
dossier que, selon les chiffres utilisés, la part de la publicité locale 
est comprise entre 5,5 et 6,5 % dans le chiffre d’affaire de Circuit A/
Screenvision et entre 5 et 9 % dans le chiffre d’affaires de Mediavi-
sion. 

Ces chiffres, bien que supérieurs à ceux avancés par les parties, 
restent faibles relativement à ceux concernant l’activité de régie pour 
la publicité nationale. 

270. Sur le second point, il ressort du dossier que les régies natio-
nales ont accepté, sur demande de certains exploitants, de lever l’ex-
clusivité, en cours de contrat ou au moment de son renouvellement, 
pour la prestation de régie publicitaire cinématographique locale, 
notamment lorsque celle-ci générait un faible niveau de recettes. Des 
demandes explicites de levée d’exclusivité étaient cependant, d’après 
les parties et au vu des éléments recueillis, peu fréquentes.

271. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être établi que la 
clause proposée dans les contrats des régies nationales aurait été 
utilisée dans un autre but que celui d’augmenter leur profit sur chaque 
salle en régie. Il n’existe à cet égard aucun élément démontrant que 
les pratiques contractuelles des régies nationales s’inscrivent dans 
une stratégie anticoncurrentielle, notamment d’éviction des concur-
rents sur le marché de la régie publicitaire locale. Il résulte ainsi des 
déclarations de l’ensemble des parties que les sociétés Mediavision et 
Circuit A/Screenvision ne peuvent redouter une entrée sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique nationale à partir d’une 
position forte acquise par un opérateur sur le marché de la régie 
publicitaire cinématographique locale, circonstance qui aurait pu 
expliquer leur volonté d’évincer tout concurrent présent sur le marché 
de la régie publicitaire cinématographique locale, compte tenu des 
importantes barrières à l’entrée sur le marché de la régie publicitaire 
cinématographique nationale.

272. Il résulte donc de tout ce qui précède, qu’en l’espèce, les 
éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les pratiques 
examinées relèvent d’une stratégie anticoncurrentielle ou conduisent 
nécessairement à une restriction de concurrence. Il n’est donc pas 
démontré qu’elles ont un objet anticoncurrentiel. 

Sur les effets des pratiques

273. La société Mediavision avance que la croissance de la société 
Censier Publicinex démontre l’absence d’effet réel des pratiques 
examinées, relève que cette entreprise a pris le rang de leader et 
qu’elle a pu obtenir des salles car aucun couplage n’est imposé aux 
exploitants. Elle soutient en outre que les pratiques n’ont eu aucun 
effet à l’égard des exploitants de cinéma, auxquels elle n’impose 
jamais de cumul d’exclusivités, à la signature du contrat initial ou 
au moment de son renouvellement, et qui n’ont aucun coût de sortie à 
subir. Les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision ont toutes 
deux déclaré en séance qu’elles acceptaient de lever les exclusivités 
en cours de contrat lorsque cela leur était demandé.

274. Le fait de confier à un même opérateur la régie pour la publi-
cité nationale et la publicité locale permet aux exploitants de salles 
de réaliser des économies de coûts de transaction. L’arbitrage entre 
des conditions plus favorables sur la publicité locale offertes par un 
opérateur alternatif et l’économie de coûts de transaction réalisée en 
choisissant un seul opérateur s’exerce différemment suivant l’exploi-
tant considéré. Cet arbitrage a abouti à ce qu’en 2001, plus de 35 % 
des salles, représentant plus de 39 % du chiffre d’affaires du marché 
de la régie publicitaire cinématographique locale, confient leur publi-
cité locale, au moment de la conclusion du contrat ou pendant son 
exécution, à une autre entreprise que les régies nationales. 

275. Il ressort des éléments du dossier et des chiffres présentés ci-
avant, que, sur la période concernée, la société Censier Publicinex 
a gagné 12 % de parts de marché et qu’elle est leader du marché à 
partir de 2001, date à laquelle elle devance Mediavision de 0,9 % de 
parts de marché. Ceci démontre que les pratiques examinées n’ont 
pas eu d’effet de verrouillage du marché.

276. En outre, s’il n’est pas démontré que les régies nationales 
acceptent systématiquement de lever l’exclusivité quand cela leur est 
demandé, le nombre total des salles en régie chez Censier Publicinex 
dépasse le nombre de salles laissées théoriquement libres par l’ab-
sence d’un cumul contractuel des exclusivités avec l’une ou l’autre 
des régies nationales. Des exploitants ont donc contracté avec Censier 
Publicinex, alors même qu’ils étaient contractuellement liés par une 
exclusivité avec l’une des deux régies nationales pour la prestation de 
régie publicitaire cinématographique locale, ce qui est confirmé par 
des déclarations de Censier Publicinex. De fait, les clauses prévoyant 
un cumul d’exclusivités n’ont donc, dans un grand nombre de cas, pas 
eu d’effet concret.

277. Il n’est donc pas démontré que les pratiques contractuelles des 
deux régies aient eu des effets anticoncurrentiels. 

278. En l’absence d’objet ou d’effets anticoncurrentiels, les prati-
ques notifiées sous les griefs n° 2-A et 2-B ne sont donc pas établies 
en ce qu’elles concernent les pratiques contractuelles des deux régies 
nationales.

b) Sur les abus relatifs à des pratiques tarifaires

279. Les éléments du dossier n’établissent pas l’existence de prati-
ques tarifaires anticoncurrentielles de la part des sociétés Mediavi-
sion et Circuit A/Screenvision visant à entraver la baisse des prix et à 
imposer des prix minima. 

280. Les pratiques notifiées sous les griefs n° 2-A et 2-B ne sont 
donc pas établies en ce qu’elles concernent des pratiques tarifaires.
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4 – Sur les griefs d’entente

a) Sur le grief d’entente entre Mediavision et la SEP

281. Compte tenu des éléments du dossier, il n’est pas établi que le 
contrat entre la SEP et Mediavision ait un objet concurrentiel ou des 
effets ayant un lien direct avec l’exclusivité concédée sur le marché de 
la régie publicitaire cinématographique locale.

282. En conséquence, la pratique notifiée sous le grief n° 3 n’est pas 
établie.

b) Sur le grief d’entente entre Circuit A/Screenvision et la SEP

283. Aucun des éléments du dossier ne vient étayer l’existence 
d’un accord de volonté sur une exclusivité ayant un objet ou des 
effets anticoncurrentiels. 

284. En conséquence, la pratique notifiée sous le grief n° 4 n’est pas 
établie.

c) Sur les ententes ayant un effet cumulatif

Sur l’application des règles concernant les ententes à la relation 
entre les régies et les exploitants de cinéma 

285. Les sociétés Mediavision et Circuit A/Screenvision avancent 
que leurs contrats avec les exploitants de cinéma ne relèvent pas du 
droit des ententes, dès lors qu’il s’agit de contrats d’agences dans 
lesquels les régies publicitaires ne prennent aucun risque financier 
et dès lors qu’elles forment avec les exploitants une unité économi-
que excluant l’applicabilité des articles 81§1 du traité CE et de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce. 

286. Sur ce point, il ressort des lignes directrices de la Commis-
sion sur les restrictions verticales que « dans le cas de vrais contrats 
d’agence, les obligations imposées à l’agent quant aux contrats qu’il 
négocie et/ou conclut pour le compte du commettant ne relèvent pas 
de l’article 81, paragraphe 1. Le facteur déterminant pour apprécier 
si l’article 81, paragraphe 1, est applicable est le risque commercial 
et financier que supporte l’agent en ce qui concerne les activités 
pour lesquelles le commettant l’a désigné » (JOCE n° C 291, 13 octo-
bre 2000, paragraphe 13). Il y est précisé que ce dernier risque peut 
être constitué par «les risques directement liés aux contrats conclus 
par l’agent pour le compte du commettant » et « les risque liés aux 
investissements spécifiques du marché » (paragraphe 14). 

287. Cette position est celle retenue par la jurisprudence commu-
nautaire, et notamment par le Tribunal de première instance des 
communautés européennes dans un arrêt du 15 septembre 2005, 
Daimler Chrysler. Le Tribunal y relève « que les agents ne sont 
susceptibles de perdre leur qualité d’opérateur économique indé-
pendant que lorsqu’ils ne supportent aucun des risques résultant des 
contrats négociés pour le commettant et opèrent comme auxiliaires 
intégrés à l’entreprise du commettant (...) Dès lors, lorsqu’un agent, 
bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas 
de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique 
les instructions qui lui sont imparties par son commettant, les inter-
dictions édictées par l’article 81, paragraphe 1, CE sont inapplica-
bles dans les rapports entre l’agent et son commettant, avec lequel il 
forme une unité économique » (paragraphes 87 et 88). L’appréciation 
de l’applicabilité du droit des ententes à des contrats d’agence se fait 
donc au regard des risques supportés par l’agent et de son autonomie 
dans la détermination de sa stratégie commerciale.

288. En l’espèce, les contrats passés entre les régies nationales et les 
exploitants de cinéma sont des contrats de concession publicitaire, qui 
ont pour objet la concession de l’exploitation publicitaire des écrans, 
moyennant redevance. Nonobstant leur formulation, il s’agit de contrats 
de représentation commerciale, à partir desquels les régies vont mettre 
à la disposition des annonceurs l’espace publicitaire que constitue 
l’écran de cinéma, en leur nom et pour le compte des exploitants. 

289. Mais il ressort des éléments du dossier que les régies subis-
sent une partie non négligeable des risques financiers générés par leur 
activité, dont elles déterminent librement la stratégie commerciale.

290. En effet, les régies ont la maîtrise et la responsabilité du 
service fourni aux annonceurs sur la base des écrans dont l’exploita-
tion leur a été concédée. Ce service est plus sophistiqué que la seule 
mise en relation des annonceurs avec un ou plusieurs exploitants : les 
régies proposent en effet aux annonceurs des “lots” de cinéma consti-
tués en fonction de la taille ou du type de population, de la ville où 
ils sont situés, de leur localisation géographique, de leur audience ou 
d’autres critères. Elles déterminent, de manière autonome, le contenu 
de ces différents produits et leur tarif, ainsi que la stratégie publi-
citaire ou de démarchage. Elles prennent, en outre, elles-mêmes la 
décision d’accepter ou de refuser un annonceur et planifient les passa-
ges des publicités. Les exploitants n’ont pas de droit de regard sur le 
contenu des annonces qu’ils ont l’obligation contractuelle de diffuser 
sans modification. 

291. Les exploitants assument peu de coûts et de responsabilité 
du fait de l’activité de publicité cinématographique. Les frais liés 

au démarchage des annonceurs, ceux de promotion du support et de 
publicité, de montage des bandes ainsi que les dépenses liées à l’en-
voi et au retour des bandes sont en effet à la charge des régies natio-
nales. Certains contrats prévoient de plus que les éventuels appareils 
spéciaux mis en place pour la projection de la publicité dans les salles 
sont installés aux frais de la régie et restent sa propriété. Tous ces frais 
sont spécifiques à l’activité de publicité cinématographique. 

292. Par ailleurs, le document dénommé « Fiche technique – Con-
ditions d’exécution du contrat de concession publicitaire écrans », 
annexé à certains des contrats communiqués par Mediavision lors de 
l’instruction (notamment ceux passés avec Pathé et avec le cinéma 
Les 3 Palmes), comporte les mentions suivantes : « Mediavision 
assurera la commercialisation des Espaces Publicitaires auprès des 
annonceurs et assumera les risques liés à cette commercialisation » 
et « En sa qualité de régie, Mediavision assumera l’entière responsa-
bilité des films publicitaires diffusés dans les Espaces Publicitaires et 
garantit l’exploitant contre tout recours de tiers de ce fait. »

293. Les exploitants sont toutefois soumis à un risque de dédom-
magement dans les cas de non respect de leurs obligations de diffu-
sion (sauf force majeure). Cela est expressément prévu dans certains 
contrats de Circuit A/Screenvision et résulte de la clause résolutoire 
insérée dans certains contrats de Mediavision. De même, l’exploitant 
subit nécessairement des coûts liés à la projection du film (bien que 
certains contrats de Circuit A/Screenvision prévoient la possibilité 
d’une gratification au personnel de cabine). Toutefois, ces éléments 
apparaissent comme inhérents à l’exploitation d’une activité cinéma-
tographique et n’effacent pas les risques commerciaux subis par les 
régies.

294. D’un point de vue strictement financier enfin, les régies subis-
sent dans certains cas des charges et des risques plus importants que 
ceux liés aux prestations traditionnelles de services d’agences. Il en 
est ainsi dans les cas où les régies versent une redevance forfaitaire 
sur une base annuelle pour l’ensemble du complexe cinématographi-
que, dès lors indépendante des recettes qui seront effectivement réali-
sées. Les régies subissent également un risque financier dans les cas 
où elles garantissent à l’exploitant un minimum garanti, fixé par spec-
tateur. De même, dans les cas où les régies octroient des avances sur 
recette aux exploitants, si ces avances sont par la suite compensées 
par les recettes effectivement perçues, les régies subissent, sinon un 
risque, du moins une charge financière importante d’un point de vue 
financier en débloquant à l’avance des sommes parfois importantes à 
destination des exploitants. Les droits d’auteur (et dans certains cas 
les éventuels droits de timbre) sont en outre réglés directement par les 
régies à la SACEM. 

On relèvera enfin que Mediavision a déclaré, dans ses observa-
tions, que son activité de publicité locale était déficitaire sur certaines 
salles, compte tenu des frais à engager et de l’absence de retour sur 
investissement. Ceci confirme que les régies prennent des risques 
dans leur activité et peuvent réaliser des pertes.

295. Il résulte de ce qui précède que les régies supportent, dans leur 
relation avec les exploitants en vue du démarchage des annonceurs, 
des risques commerciaux et financiers non négligeables et qu’elles 
déterminent leur stratégie commerciale de manière indépendante des 
exploitants. Elles ont donc une activité indépendante des exploitants 
de salles, avec lesquels elles ne forment pas une unité économique. Le 
droit des ententes est donc applicable à leurs relations contractuelles. 

Sur l’application à l’espèce des critères de l’effet cumulatif

296. Au vu des éléments du dossier, il n’est pas établi que le faisceau 
des contrats passés par Mediavision et Circuit A/Screenvision avec les 
exploitants de cinéma soient constitutifs d’ententes ayant produit un 
effet cumulatif sur le marché de la régie publicitaire cinématographi-
que locale. L’augmentation de 12 % des parts de marché de Censier 
Publicinex sur le marché de la régie publicitaire locale démontre qu’il 
était possible, pour un opérateur tiers, sur la période concernée, de se 
développer sur ce marché, nonobstant les contrats passés par les deux 
régies nationales. 

297. En conséquence, la pratique notifiée sous le grief n° 5 n’est pas 
établie.

DÉCISION
Article 1er : Il n’est pas établi que les sociétés Mediavision, 

Circuit A/Screenvision et SEP aient enfreint les dispositions des 
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 81 
et 82 du traité CE.

Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro 04/0072 F est 
close.

Délibéré sur le rapport oral de M. Berkani, par Mme Perrot, vice-
présidente présidant la séance, Mmes Behar-Touchais, Renard-Payen 
et M. Flichy, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT
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Décision n° 06-D-19 du Conseil de la concurrence du 
6 juillet 2006 relative à une saisine de la société TNC 
Distribution concernant le commerce en gros de pièces 
détachées pour automobiles

NOR : ECOC0600219S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 2006, sous le numéro 

06/0004 F, par laquelle la société TNC Distribution a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les constructeurs 
automobiles Peugeot, Citroën et Renault ; 

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, fixant 
les conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société TNC Distribution et 
par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants de la société TNC Distribution 
entendus lors de la séance du 6 juin 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le cadre juridique de la fabrication et de la commercialisation 
de pièces « visibles » de remplacement pour automobiles

1. La présente affaire concerne l’achat et la revente en gros en 
France de pièces de remplacement pour automobiles, visibles dans 
le cadre de l’utilisation normale du véhicule (la qualification « pièce 
visible » sera simplement utilisée ci-après).

2. Les pièces visibles peuvent faire l’objet d’une protection, au 
titre de droits de propriété intellectuelle, au profit du constructeur 
automobile. En particulier, ces pièces peuvent bénéficier de la protec-
tion accordée aux dessins et modèles. A cet égard, la directive 98/71/
CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la 
protection juridique des dessins ou modèles (JOCE L. 289, p. 28) 
a prévu le rapprochement des législations nationales des Etats 
membres.

3. L’article 12, paragraphe 1, de la directive dispose en particu-
lier : « L’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire 
le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas 
son consentement de l’utiliser. Par utilisation, au sens de la présente 
disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur 
le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit 
dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est 
appliqué ou le stockage du produit aux fins précitées. » La protection 
peut s’étendre par périodes de cinq ans jusqu’à vingt-cinq ans.

4. La directive comporte, cependant, une disposition spécifi-
que pour les produits constituant eux-mêmes une pièce d’un produit 
complexe, c’est à dire en substance un produit composé de pièces 
multiples qui peuvent être remplacées. Lorsqu’une telle pièce est utili-
sée pour permettre la réparation du produit complexe endommagé 
en vue de lui rendre son apparence initiale, la protection au titre du 
dessin ou modèle incorporé ou appliqué à la pièce en cause dépend 
des législations nationales. L’article 14 dispose en effet : « [Jusqu’à 
une éventuelle modification de la directive] les Etats membres main-
tiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives 
à l’utilisation du dessin ou modèle d’une pièce utilisée dans le but de 
permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre 
son apparence initiale et n’introduisent des modifications à ces dispo-
sitions que si l’objectif est de libéraliser le marché de ces pièces. »

5. Les législations des Etats membres sont à cet égard divergen-
tes. Si neuf Etats ont une législation aux termes de laquelle la protec-
tion des dessins ou modèles ne s’applique pas à l’égard des pièces 
visibles utilisées pour réparer une automobile, la France, avec quinze 
autres Etats, accorde une telle protection.

6. La Commission européenne a déposé, en septembre 2004, 
une proposition de directive (SEC [2004] 1097) visant à libéraliser 
dans l’ensemble de l’Union le marché de ces pièces de remplacement, 
en proposant de ne plus permettre l’octroi de droits exclusifs sur le 
fondement de la protection des dessins et modèles pour les pièces visi-
bles de réparation des produits complexes (principe dit de « clause de 
réparation »). A ce jour, cette proposition n’a pas été adoptée.

7. En 1988, interrogée à titre préjudiciel par deux juridictions 
nationales saisies de litiges entre des constructeurs automobiles et 
des fabricants ou grossistes de pièces de carrosserie fabriquées sans 
l’autorisation desdits constructeurs, la Cour de justice des Commu-
nautés européennes a dit pour droit :

« (…) en l’état du droit communautaire et en l’absence d’une unifi-
cation dans le cadre de la Communauté ou d’un rapprochement des 
législations, la fixation des conditions et des modalités [de la protec-
tion des dessins et modèles] relève de la règle nationale. Il appartient 
au législateur national de déterminer les produits qui peuvent bénéfi-
cier de la protection alors même qu’ils feraient partie d’un ensemble 
déjà protégé en tant que tel.

Il importe de relever ensuite que la faculté pour le titulaire d’un 
brevet pour modèle ornemental de s’opposer à la fabrication par des 
tiers, aux fins de la vente sur le marché [national] ou de l’exporta-
tion de produits incorporant le modèle ou d’empêcher l’importation 
de pareils produits qui auraient été fabriqués sans son consentement 
dans d’autres Etats membres constitue la substance de son droit 
exclusif. Empêcher l’application de la législation nationale dans de 
pareilles conditions reviendrait donc à remettre en cause l’existence 
même de ce droit.

(…)
(…) le seul fait d’obtenir le bénéfice d’un droit exclusif accordé par 

la loi, droit dont la substance consiste à pouvoir empêcher la fabri-
cation et la vente des produits protégés par des tiers non autorisés, 
ne peut être regardée comme une méthode abusive d’élimination de 
la concurrence.

En ce qui concerne l’exercice du droit exclusif, celui-ci peut être 
interdit par l’article [82 CE] s’il donne lieu de la part d’une entre-
prise en position dominante à certains comportements abusifs tels que 
le refus arbitraire de livrer des pièces de rechange à des réparateurs 
indépendants, la fixation des prix des pièces de rechange à un niveau 
inéquitable ou la décision de ne plus produire de pièces de rechange 
pour un certain modèle, alors que beaucoup de voitures de ce modèle 
circulent encore (…)

S’agissant, plus précisément, de la différence des prix entre les 
pièces vendues par le constructeur et celles vendues par les fabri-
cants indépendants, il convient de relever que (…) la supériorité 
du prix des premières par rapport à celui des secondes n’est pas 
nécessairement constitutive d’abus, car le titulaire d’un brevet pour 
modèle ornemental peut légitimement prétendre à une rémunéra-
tion pour les dépenses qu’il a exposées en vue de mettre au point 
le modèle breveté (…) » (arrêt du 5 octobre 1988, Maxicar/Renault, 
53/87, Rec. p. 6039).

La Cour a précisé :
« (…) une obligation imposée au titulaire du modèle protégé 

d’accorder à des tiers, même en contrepartie de redevances raisonna-
bles, une licence pour la fourniture de produits incorporant le modèle 
aboutirait à priver ce titulaire de la substance de son droit exclusif 
(…) le refus d’accorder une pareille licence ne saurait constituer en 
lui-même un abus de position dominante » (arrêt du 5 octobre 1988, 
Volvo/Erik Veng, 238/87, Rec. p. 6211).

B. – Les données de marché sur la commercialisation de pièces 
« visibles » de remplacement pour automobiles

8. Selon l’exposé des motifs de la proposition de directive préci-
tée de la Commission européenne, qui a été jointe à la saisine donnant 
lieu à la présente décision, le chiffre d’affaires annuel de la pièce de 
rechange neuve pour automobiles serait de 42 à 45 milliards d’euros 
dans la Communauté à quinze. L’association « Campagne européenne 
pour la liberté du marché des pièces de rechange et de réparation auto-
mobile » (« European campaign for the freedom of the automotive 
parts and repair market », ci-après « ECAR »), qui regroupe notam-
ment des associations de consommateurs, d’assureurs, de réparateurs 
d’automobiles et de fabricants de pièces détachées pour automobiles, 
évaluerait la part des pièces « visibles » à 25 %, soit à un peu plus de 
9 milliards d’euros, tandis que les constructeurs d’automobiles l’éva-
lueraient seulement à 5 %.

9. Selon un document de l’ECAR également produit en annexe à 
la saisine, les pièces de carrosserie représenteraient 75 % des pièces 
de rechange visibles, l’éclairage intégré à la carrosserie 13 % et le 
vitrage automobile 12 %. Dans la Communauté à quinze, 20 % de 
l’ensemble des pièces de rechange utilisées seraient fabriquées par les 
constructeurs d’automobiles et 80 % par des fabricants indépendants. 
Aucune précision n’est, cependant, donnée qui permette de détermi-
ner la répartition de la production des fabricants indépendants entre 
les pièces visibles produites avec l’accord du constructeur et les pièces 
visibles fabriquées sans cet accord. Un fabricant peut fabriquer un 
même produit dans les deux contextes. Le document de l’ECAR indi-
que encore que, s’agissant de l’ensemble des pièces de rechange, les 
constructeurs en distribuent un peu plus de 55 % et les distributeurs 
indépendants un peu moins de 45 %. Ces pièces seraient utilisées 
pour plus de 60 % par les concessionnaires et réparateurs agréés et le 
reste par les réparateurs indépendants.

10. L’exposé des motifs de la proposition de directive précise, 
toutefois, que la plus grande partie (80 % selon certaines estimations) 
des réparations avec des pièces visibles serait effectuée à l’aide de 
pièces récupérées sur des voitures accidentées.
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11. Enfin, ledit exposé indique que, dans le cadre d’une étude sur 
un échantillon de 11 types de pièces de rechange pour 20 odèles de 
voitures dans 9 Etats membres et la Norvège (6 pays refusant à l’heure 
actuelle la clause de réparation et 4 l’accordant), le prix des pièces 
d’origine (fabriquées par ou avec l’accord du constructeur) s’est révélé 
de 6,4 % à 10,3 % plus élevé dans les pays refusant la clause de répa-
ration que dans ceux l’accordant.

12. Ni la saisine donnant lieu à la présente décision, ni les pièces y 
annexées n’apportent d’éléments spécifiques à la situation en France.

C. – La société TNC Distribution

13. Immatriculée le 26 octobre 2002, la SARL TNC Distribution 
a pour activité la vente en gros de pièces détachées et d’accessoires 
pour automobiles et toutes prestations de services se rapportant à cet 
objet. 

14. Selon la saisine, elle commercialise des pièces détachées de 
remplacement destinées à se substituer à des pièces détachées d’ori-
gine pour des véhicules de différentes marques comme Peugeot, 
Citroën et Renault. Elle se procure ces pièces de remplacement auprès 
de fabricants situés en Europe, en Asie et en Amérique latine.

D. – Les faits et Les pratiques dénoncées

15. En septembre 2005, un grand nombre de rétroviseurs exté-
rieurs, phares et feux pour véhicules Peugeot, Citroën et Renault, 
importés par TNC Distribution, ont fait l’objet de deux retenues doua-
nières intervenues à l’issue d’un contrôle routier.

16. La douane a notifié ces retenues à Peugeot, Citroën et Renault. 
Les experts diligentés par ces derniers ayant estimé la plupart de ces 
pièces contrefaites, les constructeurs ont fait procéder à des opérations 
de saisie contrefaçon de 9 088 pièces de remplacement pour véhicules 
Renault et de 13 447 pièces de remplacement pour véhicules Peugeot-
Citroën.

17. TNC Distribution et son gérant ont été cités par Peugeot, 
Citroën et Renault à comparaître devant le tribunal correctionnel pour 
répondre de faits de contrefaçon de droit d’auteur, de dessins et modè-
les et de marques tels que prévus et réprimés par les articles L. 335-2, 
L. 335-3, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. 

18. Par lettre du 11 janvier 2006, TNC Distribution a saisi le 
Conseil de la concurrence. Elle reproche à Peugeot, Citroën et Renault 
d’avoir constitué une entente tacite afin de faire obstacle à la libre 
concurrence sur le marché des pièces détachées de remplacement, 
sous couvert de la défense d’un droit intellectuel. Cette entente serait 
notamment révélée par les actions judiciaires intentées à son encontre. 
TNC Distribution estime in fine que les sociétés Peugeot, Citroën et 
Renault contreviennent aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de 
commerce en :

– monopolisant le marché des pièces détachées de remplacement 
destinées à leurs véhicules en l’interdisant aux revendeurs indé-
pendants ;

– régentant la fixation des prix des pièces détachées et plus spécia-
lement en vendant leurs pièces à un prix beaucoup plus élevé que 
ne le fait TNC distribution ;

– limitant le marché à leurs réseaux de distribution sélective, alors 
que ce type de distribution ne serait pas justifié eu égard à la 
nature des produits distribués.

19. Par lettre du 12 mai 2006, TNC Distribution a complété sa 
saisine en fournissant un tableau comparatif de prix de plusieurs 
dizaines de modèles de phares et d’éléments d’éclairage de véhicules 
Peugeot, Citroën et Renault. La première colonne est dénommée « px 
achat », la deuxième « tarif grossiste TNC », la troisième « marge 
TNC », la quatrième « prix constructeur » et la cinquième « marge 
constructeur ». Par exemple, pour l’un des articles en cause, figurent 
les chiffres qui suivent :

Px achat Tarif grossiste 
TNC Marge TNC Prix 

constructeur
Marge 

constructeur

9,20 25,18 273,70 % 81,60 886,96 %

Le commentaire accompagnant le tableau indique que le consom-
mateur fait les frais du monopole qu’organisent les constructeurs au 
moyen de leurs droits de propriété intellectuelle et industrielle et 
ajoute que « lorsque le droit dégénère, il y a abus et l’abus est répré-
hensible ».

20. A l’occasion de la séance tenue par le Conseil de la concur-
rence le 6 juin 2006, TNC Distribution a également soutenu que 
Peugeot, Citroën et Renault avaient une attitude discriminatoire à son 
égard, car ils ne poursuivraient pas certains fabricants ou grossistes 
commercialisant en France des pièces de rechange visibles non auto-
risées par eux. TNC Distribution a également soutenu qu’un certain 

nombre de droits revendiqués par lesdits constructeurs dans la procé-
dure engagée à son encontre devant le tribunal correctionnel étaient 
en fait périmés.

II. – DISCUSSION

21. L’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce énonce 
que : « Le Conseil de la concurrence peut (…) rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas 
appuyés d’éléments suffisamment probants ».

A. – Sur les abus de position dominante dénoncés

1. – En ce qui concerne l’accès au marché

22. TNC Distribution soutient qu’en refusant l’importation et la 
commercialisation de pièces détachées de remplacement destinées à 
leurs véhicules, les constructeurs interdisent à des revendeurs indé-
pendants, tels que lui, l’accès au marché des pièces détachées desti-
nées aux véhicules de leurs marques.

23. Toutefois, il ressort de la présentation du cadre juridique qui 
s’applique à la fabrication et à la commercialisation de pièces visi-
bles de remplacement pour automobiles, qu’est légal le droit exclu-
sif dont bénéficient, pour une certaine durée, les constructeurs en ce 
qui concerne les pièces en cause, car il découle, notamment, de la 
protection accordée en France aux dessins et modèles. Son exercice 
ne saurait donc en lui-même, selon les arrêts de la Cour de justice 
des Communautés européennes précités, être constitutif d’un abus de 
position dominante.

24. Il y a lieu de souligner que, même si la généralisation de la 
clause de réparation est débattue au niveau communautaire et a fait 
l’objet d’une proposition de directive de la Commission européenne, 
l’état du droit n’a pas encore évolué dans le sens souhaité par TNC 
Distribution.

25. Le refus de Peugeot, Citroën et Renault de laisser importer et 
commercialiser des pièces visibles de remplacement pour leurs véhi-
cules dont elles n’ont pas autorisé la production en vertu de leur droit 
exclusif ne saurait donc en tant que tel être qualifié d’abus de position 
dominante, qui ne peut non plus être déduit de la seule volonté des 
sociétés en cause de faire respecter leurs droits de propriété indus-
trielle, le cas échéant en saisissant le tribunal correctionnel.

26. A cet égard, il n’appartient pas au Conseil de la concurrence 
de déterminer si la saisine du juge pénal a été faite à bon escient dans 
la mesure où certains droits revendiqués par ces sociétés seraient 
périmés. Eu égard à la généralité des modèles de véhicules auxquels 
sont destinées les pièces ayant fait l’objet de saisies conservatoires, 
le dossier ne présente pas d’éléments montrant de manière manifeste 
que l’action engagée pourrait avoir un caractère abusif, ce qui pourrait 
justifier de surseoir à statuer sur ce point en attendant la décision du 
juge.

27. Par ailleurs, TNC Distribution n’a apporté aucun élément 
montrant que Peugeot, Citroën ou Renault, ou des fournisseurs autori-
sés par eux, auraient refusé de la livrer en pièces légalement commer-
cialisables en France, ce qui pourrait conduire à son éviction du 
marché de la distribution en gros de ces pièces. Il ressort d’ailleurs de 
la saisine qu’une partie des pièces ayant fait l’objet des retenues doua-
nières initiales n’a pas été estimée contrefaite par les experts desdits 
constructeurs.

2. – En ce qui concerne les prix

28. TNC Distribution estime que le tableau de prix fourni avec 
son courrier du 12 mai est « particulièrement instructif sur la diffé-
rence de prix qui existe sur un même article quand il est vendu par un 
grossiste et quand il est vendu par un constructeur ».

29. Comme l’a relevé la Cour de justice dans les arrêts Maxicar/
Renault et Volvo/Erik Veng, précités, l’exercice du droit exclusif par 
le titulaire d’un modèle relatif à des pièces de remplacement visibles 
pour automobiles peut être interdit par l’article 82 CE s’il donne lieu, 
de la part d’une entreprise en position dominante, à certains compor-
tements abusifs tels que la fixation des prix desdites pièces à un 
niveau « inéquitable ».

30. Toutefois, en l’espèce, si le tableau produit vise à comparer les 
tarifs et les marges des constructeurs et de TNC Distribution, il ne 
précise ni la nature des tarifs dont il s’agit (ventes à des utilisateurs 
finals ou à des intermédiaires), ni comment ils ont été collectés. La 
« marge constructeur » semble calculée à partir du « prix d’achat » 
figurant dans le tableau, lequel est, on peut le supposer, le prix des 
propres fournisseurs de TNC Distribution. En séance, en réponse à 
des demandes de précisions, TNC Distribution s’est contentée d’in-
diquer qu’elle ne pouvait pas connaître les coûts des constructeurs et 
donc fournir autre chose.
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31. S’il est compréhensible qu’une entreprise saisissant le Conseil 
de la concurrence de pratiques reprochées à une autre entreprise ne 
puisse faire état avec précision des coûts de cette dernière, il est néan-
moins nécessaire, afin que les éléments apportés par la saisissante 
puissent être considérés comme suffisamment probants pour engager 
une instruction, que ces éléments soient suffisamment expliqués afin 
que leur valeur et leur pertinence puissent être appréciées par rapport 
aux arguments avancés. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque TNC 
Distribution n’a fourni aucune explication circonstanciée sur le mode 
d’élaboration de son tableau.

32. Ceci aurait été d’autant plus nécessaire que, d’une part, dans 
l’arrêt Maxicar/Renault, la Cour de justice a rappelé que la supériorité 
des prix des pièces vendues par le constructeur par rapport au prix des 
pièces vendues par les fabricants indépendants n’est pas nécessaire-
ment constitutive d’un abus car le titulaire d’un modèle protégé peut 
légitimement prétendre à une rémunération pour les dépenses qu’il a 
exposées pour mettre au point le modèle, et que, d’autre part, selon les 
données présentées par la Commission européenne dans l’exposé des 
motifs de la proposition de directive dont il a été fait état, les diffé-
rences de prix des pièces vendues par ou avec l’accord des construc-
teurs entre les Etats membres qui autorisent et ceux qui n’autorisent 
pas à l’heure actuelle la clause de réparation, c’est à dire entre les 
Etats membres où existe et ceux où n’existe pas une concurrence de 
pièces fabriquées indépendamment du constructeur, ne sont pas telles 
(de 6,4 % à 10,3 %) qu’elles laissent supposer l’existence d’une situa-
tion probable d’abus généralisé des droits exclusifs dans les pays où 
ils sont exercés.

33. TNC Distribution n’a donc pas permis au conseil d’apprécier 
la portée des éléments apportés au soutien de sa dénonciation des 
prix selon lui excessifs pratiqués par Peugeot, Citroën et Renault et a 
fortiori de justifier l’engagement d’une instruction à cet égard.

3.  – En ce qui concerne les discriminations

34. TNC Distribution n’a pas non plus apporté d’élément visant 
à étayer son affirmation, faite en séance, de l’existence de pratiques 
discriminatoires qui se traduiraient par le fait que d’autres grossis-
tes qui commercialiseraient des pièces visibles de remplacement non 
autorisées par Peugeot, Citroën et Renault ne seraient pas poursuivis 
par ces derniers.

B – .Sur les ententes dénoncées

1. – En ce qui concerne l’entente horizontale
entre les trois constructeurs

35. Selon TNC Distribution, Peugeot, Citroën et Renault se 
seraient entendus tacitement pour maintenir leurs droits exclusifs sur 
les pièces détachées visibles de remplacement, en restreignant ainsi 
la concurrence sur les produits et sur les prix. Les actions judiciaires 
menées à son encontre, qui n’auraient pas été engagées par d’autres 
constructeurs, révéleraient cette entente.

36. Toutefois, le seul fait que les trois constructeurs en cause 
revendiquent, utilisent et défendent des droits de propriété intellec-
tuelle sur certains produits, alors même que d’autres constructeurs ne 
le feraient pas, ne saurait caractériser une entente anticoncurrentielle. 
En effet, ainsi que le rappelle la pratique décisionnelle constante du 
Conseil de la concurrence, le simple parallélisme de comportements 
ne suffit pas à démontrer une pratique concertée. C’est d’autant plus 
vrai qu’en l’espèce les constructeurs incriminés ne font que mettre 
en œuvre les conséquences de choix d’organisation industrielle et 
commerciale effectués dans un cadre légal.

2. – En ce qui concerne l’entente verticale résultant des réseaux 
de distribution sélective

37. TNC Distribution se contente d’évoquer une limitation du 
marché au profit des seuls réseaux de distribution sélective des trois 
constructeurs automobiles sans apporter un seul élément au soutien 
de ce moyen. Les éléments relevés au point 27 de la présente déci-
sion vont plutôt en sens contraire. Dès lors, le conseil ne peut appré-
cier l’éventualité d’une restriction de concurrence sur la diffusion 
des pièces de rechange visibles légalement commercialisables en 
France, qui pourrait le cas échéant être analysée en tenant compte du 
règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE à des caté-
gories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile (JOCE L. 203, p. 30).

38. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la saisine n’est 
pas appuyée d’éléments suffisamment probants. Il y a lieu, par suite, 
de la rejeter en application de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de 
commerce.

DÉCISION

Article unique : La saisine de la société TNC Distribution est 
rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Fenayrou-Degas, par M. Las-
serre, président, Mme Aubert, vice-présidente, et M. Honorat, 
membre.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 
13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe 
et PagesJaunes SA dans le secteur des services de 
renseignements par téléphone et par Internet

NOR : ECOC0600276S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre du 10 janvier 2006, enregistrée sous les numéros 

06/0002F et 06/0003M, par laquelle la société 118 218 Le Numéro a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la fourniture de services de renseignements par téléphone 
et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le 
fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié 
par le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005 fixant les conditions 
de son application ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroni-
ques et des postes (ARCEP) du 21 février 2006 ;

Vu les engagements proposés par la société France Télécom ;
Vu les engagements proposés ensemble par les sociétés Pages-

Jaunes Groupe et PagesJaunes SA ;
Vu les observations présentées au cours de la procédure par les 

sociétés 118 218 Le Numéro, Telegate France, Bottin, Allo Bottin et le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés 118 218 Le Numéro, 
France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA entendus au 
cours des séances du 29 mars 2006 et du 21 juin 2006 ;

Les représentants de la société Colt Télécommunications France et 
de l’ARCEP entendus lors de la séance du 21 juin 2006 sur le fonde-
ment des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine au fond et la demande de mesures conservatoires

1. Par courrier du 10 janvier 2006, la société 118 218 Le Numéro 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par 
les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA 
dans le secteur de « la fourniture de services de renseignements par 
téléphone et par Internet ». Cette saisine est assortie d’une demande 
de mesures conservatoires.

2. Les pratiques, reprochées par la société 118 218 Le Numéro, sont :
– en premier lieu, que « France Télécom (i) refuse de fournir aux 

opérateurs de services de renseignements certaines des données-
annuaire pour lesquelles elle est tenue à une obligation de four-
niture, et (ii) leur fournit des données-annuaire incomplètes, 
voire fausses, alors qu’une base de données complète et non 
erronée est utilisée pour les propres services de renseignements 
et d’annuaire du Groupe France Télécom » ;

– en second lieu, que France Télécom tarifie la prestation d’accès 
à sa base de données en violation des « règles d’orientation des 
tarifs vers les coûts des tarifs telles qu’issues de l’ordonnance du 
25 juillet 2001 transposant la directive 98/10/CE » ;

– en troisième lieu, que PagesJaunes « cherche à fausser la concur-
rence par les mérites à l’occasion du lancement de son propre 
service de renseignements téléphoniques [...] en tirant indûment 
profit de l’image de marque et de la notoriété exceptionnelle 
du service d’annuaire électronique du Groupe France Télécom 
accessible par l’URL www.pagesjaunes.fr ».

3. Dans l’attente de la décision au fond, la société 118 218 
Le Numéro demande, par ailleurs, au Conseil de la concurrence qu’à 
titre conservatoire :



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 369

– « il enjoigne à France Télécom, dans le cadre du service d’accès 
à sa base de données annuaire fourni en application de l’arti-
cle L. 34 du CPCE, de mettre en conformité la base de données 
accessible aux opérateurs tiers afin qu’elle contienne l’ensemble 
des données contenues dans la base utilisée par la société Pages-
Jaunes pour la fourniture de son service de renseignements, à 
l’exception de toute donnée dont le groupe France Télécom 
montrerait qu’elle ne serait pas nécessaire à la fourniture d’un 
service de renseignements téléphoniques universels tel que défini 
par l’article 2 de la décision 05-0061 de l’ARCEP ;

– il soit enjoint à France Télécom de supprimer pour l’avenir les 
conditions restrictives d’inscription des données annuaire telles 
que prévues dans les conditions spécifiques annexées au condi-
tions générales d’abonnement au service téléphonique, en auto-
risant notamment l’inscription des dénominations multiples et 
des inscriptions supplémentaires, sans restriction injustifiée ;

– il soit enjoint à PagesJaunes de cesser toute promotion en faveur 
de son numéro 118 008 sur le site d’annuaire électronique pages-
jaunes.fr. »

4. Par courrier du 19 janvier 2006, le rapporteur général du 
Conseil de la concurrence a transmis copie de cette saisine à l’Auto-
rité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) en application des dispositions de l’article 35 du décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002. En réponse, l’ARCEP a transmis le 
23 février 2006 au Conseil de la concurrence un avis n° 06-0238 du 
21 février 2006 « portant sur la demande de mesures conservatoires 
dans la saisine déposée par la société 118 218 Le Numéro relative 
à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom et 
PagesJaunes dans le secteur de la fourniture de services de rensei-
gnements par téléphone ou par Internet ».

B. – .Le secteur des renseignements téléphoniques 
et les opérateurs concernés par la saisine

5. Le secteur des renseignements téléphoniques connaît actuel-
lement une profonde évolution en raison de la mise en œuvre d’un 
nouveau format pour les numéros de téléphone permettant d’accéder 
à ces services et de la pleine mise en concurrence des opérateurs du 
secteur.

6. Historiquement, les services de renseignements téléphoniques 
étaient essentiellement fournis par l’intermédiaire du numéro « 12 ». 
L’utilisation de ce numéro d’accès, hérité de l’époque du monopole de 
la Direction Générale des Télécommunications (DGT), était dans la 
pratique partagée entre France Télécom et les trois opérateurs de télé-
phonie mobile. Les services de renseignement des opérateurs mobiles 
étaient également accessibles depuis leurs réseaux respectifs par l’in-
termédiaire de numéros d’appel spécifiques à trois chiffres relevant 
de plans de numérotation privés (le 712 d’Orange, le 222 de SFR et 
le 612 de Bouygues Télécom). Outre les services de renseignements 
par opérateur, des éditeurs indépendants des exploitants de réseau 
avaient par ailleurs développé des services de renseignements acces-
sibles à partir de numéros à quatre chiffres de la forme 3BPQ. Ces 
derniers n’étaient toutefois parvenus à attirer qu’une part relativement 
marginale des appels à destination des services de renseignements 
téléphoniques. 

7. Cette situation a été modifiée par une décision du Conseil 
d’Etat n° 249300 du 25 juin 2004. Saisi au contentieux par les sociétés 
Scoot France et Fonecta contre une décision de l’ ARCEP, le Conseil 
d’Etat a en effet annulé cette décision et enjoint au régulateur de 
« définir, dans un délai de six mois à compter de la notification de 
la présente décision, les conditions de l’attribution de numéros d’un 
même format à tous les opérateurs offrant des services de renseigne-
ments téléphoniques et de la révision du plan de numérotation, afin 
que, sous réserve le cas échéant d’une période transitoire, le numéro 
12 ne puisse plus être utilisé pour le service de renseignement par 
opérateur ». Afin de satisfaire à l’injonction prononcée par le Conseil 
d’Etat, l’ARCEP a, après consultation publique des acteurs du secteur, 
adopté le 27 janvier 2005 trois décisions (décisions n° 05-61, 05-62 
et 05-63) ayant pour objet l’introduction d’un format de numérota-
tion unique du type « 118 XYZ ». Conformément au calendrier fixé 
par l’ARCEP dans ces décisions, l’attribution effective des numéros 
a été réalisée à la suite d’un tirage au sort en date du 14 juin 2005. Les 
premiers services offerts à partir de ces numéros ont été ouverts le 
2 novembre 2005. Aucun service de renseignement n’est plus accessi-
ble à partir du « 12 » depuis le 3 avril 2006.

1. – La société 118 218 Le Numéro

8. La société 118 218 Le Numéro (ci-après également désignée 
sous les appellations : « la société Le Numéro », « Le Numéro » ou 
« la saisissante ») est une société par actions simplifiées créée, le 
25 août 2004, sous la dénomination initiale « Le Numéro France ». 
Elle exerce l’activité d’éditeur de services de renseignements télé-
phoniques. Pour l’exercice de son activité, elle s’est vue attribuer sept 

numéros courts de la forme 118 XYZ, dont notamment le 118 218, 
qu’elle présente comme un service de renseignements généraliste à 
valeur ajoutée.

9. Même si aucun chiffre n’a été publié par l’ARCEP depuis la 
fermeture technique du « 12 », les débats menés devant le conseil ont 
fait apparaître que la société Le Numéro occupe une position de leader 
sur le marché à l’issue des six premiers mois d’activité de l’ensemble 
des numéros 118 XYZ.

2. – Les sociétés du groupe France Télécom

10. La société France Télécom est à ce jour un opérateur de télé-
communications intégré, présent sur l’ensemble des marchés de télé-
communications. Son activité en France inclut notamment la presta-
tion de services de télécommunications fixes et mobiles, de services 
de capacités à destination des entreprises et de services d’annuaires et 
de renseignements.

11. PagesJaunes est issue de l’office d’annonces (ODA), entité 
historiquement chargée de la régie publicitaire des annuaires des 
PTT depuis 1946. Il y a lieu de distinguer les entités « PagesJaunes 
groupe » et « PagesJaunes SA ». PagesJaunes groupe est la société 
holding du groupe PagesJaunes. Elle détient 100 % du capital de 
PagesJaunes SA. France Télécom est actionnaire de PagesJaunes 
groupe à hauteur de 54 % et est représenté à son conseil d’adminis-
tration. Sur 10 membres, 4 sont proposés par France Télécom (dont 
le président), 4 sont des membres extérieurs (dont 3 indépendants au 
sens des règles de gouvernance, le 4e n’ayant cependant aucun lien 
avec France Télécom) et 2 administrateurs représentent le personnel. 
Le président du groupe, désigné par France Télécom, n’assume pas 
une fonction de direction et n’a aucune responsabilité opérationnelle 
au sein du groupe.

12. Par voie de communiqué de presse en date du 7 juin 2006, la 
société France Télécom a fait connaître sa volonté de se désengager du 
capital de PagesJaunes groupe.

13. Selon ses statuts, la société PagesJaunes SA a, notamment, 
pour objet « l’édition, pour son compte ou pour le compte de tiers, de 
tous annuaires publiés par tous procédés et moyens actuels et futurs, 
la fourniture de services de renseignements par tous procédés actuels 
et futurs ainsi que l’exploitation de la publicité sous toutes ses formes, 
par tous modes et à toutes fins ». Dans tout ce qui suit, la mention 
« PagesJaunes » fera, par défaut, référence à la société PagesJaunes 
SA.

a) L’activité de France Télécom SA 

14. La société France Télécom SA (ci-après France Télécom) inter-
vient sur plusieurs marchés amont et sur le marché de la fourniture 
de services de renseignements téléphoniques. Les données annuai-
res relatives aux abonnés de France Télécom, cédées aux différents 
éditeurs, sont détenues par une entité dénommée « ligne de solutions 
annuaires ». En tant qu’éditeur de services de renseignements, France 
Télécom fournit le service universel « annuaire et renseignements 
téléphoniques », avec le 118 711, et est attributaire d’autres numéros 
118 XYZ, dont notamment le 118 712, qui est le seul ayant fait l’objet 
d’une campagne de publicité depuis son ouverture.

b) L’activité de PagesJaunes

15. PagesJaunes exerce une activité de fourniture de services 
tant auprès des utilisateurs finals qu’auprès d’autres opérateurs ou 
éditeurs de services. Elle édite, en particulier, un annuaire imprimé 
professionnel pour chaque département (les PagesJaunes), mis gratui-
tement à disposition du public, et propose un service gratuit de rensei-
gnements sur ses sites pagesjaunes.fr et pagesblanches.fr. Elle offre 
également un service d’annuaire inversé, « Qui donc.fr », dont l’accès 
est payant. 

16. Dans son document de référence 2004, enregistré auprès de 
l’AMF et cité par l’ARCEP dans son avis n° 06-0238, PagesJaunes 
mentionne que le marché potentiel auquel elle s’adresse est composé 
de 3,9 millions de professionnels et qu’en 2004, 583 836 annonceurs 
ont utilisé au moins l’un des supports de PagesJaunes pour promou-
voir leurs offres de produits et de services.

17. Héritage de son activité « historique » de régie publicitaire des 
annuaires officiels des PTT, elle continue à assurer pour le compte 
de France Télécom la régie publicitaire, la conception et la fabrica-
tion des deux annuaires qui restent édités par France Télécom dans 
le cadre des prestations de service universel, à savoir « l’Annuaire » 
imprimé (précédemment dénommé « Pages Blanches ») et la recher-
che alphabétique sur Minitel accessible par l’intermédiaire du 3611.

18. PagesJaunes fournit, par ailleurs, depuis le 2 novembre 2005, 
un service de renseignements téléphoniques à partir du numéro 
118 008. 

19. Pour fournir ses services de renseignements sur annuaire 
papier, par téléphone et sur Internet, la société PagesJaunes procède, 
jusqu’à présent, au recueil et à la consolidation de plusieurs types 
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d’informations. Les données de base sont fournies par les opérateurs, 
conformément aux dispositions de l’article L. 34 du code des postes 
et communications électroniques (CPCE). A ce titre, la société a 
conclu un contrat avec 24 opérateurs. Ces données sont complétées 
par les données collectées auprès de ses clients dans le cadre de la 
commercialisation des inscriptions publicitaires dans les annuai-
res et sur son site Internet. Ces inscriptions supplémentaires publi-
citaires (« ISPub ») sont commercialisées par l’intermédiaire d’une 
force de vente composée de 1 500 personnes. PagesJaunes enrichit, 
par ailleurs, sa base par l’apport d’informations collectées auprès de 
prestataires extérieurs : elle mentionne, par exemple, l’existence d’un 
contrat avec l’INSEE pour l’accès au répertoire SIRENE.

20. Depuis le 1er janvier 2002, PagesJaunes fournit aux autres 
éditeurs de services d’annuaires et aux éditeurs de services de rensei-
gnements téléphoniques, un accès « à la requête » à ces données, 
hormis celles acquises auprès de prestataires extérieurs. Afin de 
répondre aux demandes de renseignements qui leur étaient faites, les 
concurrents du « 12 » pouvaient donc directement accéder, en ligne, 
aux données acquises par PagesJaunes auprès des opérateurs de télé-
phone et aux « ISPub ». Avec France Télécom, PagesJaunes a conclu, 
le 30 juillet 2004, un contrat spécifique de « prestation de service aux 
fins de consolidation de la base annuaire de France Télécom et de 
livraison des inscriptions supplémentaires » prévoyant la livraison 
des mêmes informations sous forme de fichier électronique.

21. Dans la perspective de la mise en service des numéros 
118 XYZ après la suppression du « 12 », la société PagesJaunes a 
annoncé début 2005 qu’elle cesserait de fournir l’accès à la requête à 
compter du 31 janvier 2006. Elle a précisé qu’elle-même ainsi que sa 
maison mère France Télécom cesseraient également d’avoir accès à 
ces informations pour la fourniture des renseignements téléphoniques 
par le moyen des nouveaux numéros 118 XYZ. Le contrat conclu avec 
France Télécom devait donc être rompu à cette date.

22. Parallèlement, la société PagesJaunes a annoncé qu’elle 
commercialiserait auprès des abonnés professionnels un service 
spécifique d’inscriptions supplémentaires sur le 118 008, dénommé 
« A vos marques et enseignes ». 

23. Dans les premiers jours du mois de février 2006, la société 
PagesJaunes a toutefois accepté de prolonger de trois mois l’accès à 
la requête, « compte tenu du retard pris par certains opérateurs et 
éditeurs ». Elle a, par ailleurs, conclu avec la société Le Numéro, le 
22 février 2006, un contrat de « licence d’utilisation de la base de 
données des inscriptions publicitaires de PagesJaunes » prévoyant 
la transmission des données correspondantes sous forme de fichier 
numérique, pour une durée de 3 mois. Un contrat identique, pour trois 
mois, a été conclu avec France Télécom en date du 24 février 2006, 
en remplacement du contrat de 2004 dénoncé à compter du 
31 janvier 2006.

C. – Le cadre réglementaire et la jurisprudence
 applicables au secteur.

1. – .Sur les données annuaires.

24. L’article L. 34 du code des postes et des communications élec-
troniques dispose que « sur toute demande présentée en vue d’éditer 
un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseigne-
ments, même limitée à une zone géographique déterminée, les opéra-
teurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discrimi-
natoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de 
tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement 
ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du 
plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44 ». 
Il précise, dans son dernier alinéa, que « les litiges relatifs aux condi-
tions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés 
prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régu-
lation des communications électroniques et des postes conformément 
à l’article L. 36-8 ».

25. Le contenu des listes que les opérateurs sont tenus de consti-
tuer est précisé aux articles R. 10 et suivants du CPCE. L’article R. 10-
3 dispose, notamment, que « Ces listes contiennent les données 
permettant d’identifier les abonnés ou les utilisateurs, d’empêcher 
toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des 
oppositions qui ont été formulées en application de l’article R. 10 [...] 
ces données sont constituées par les noms, prénoms ou dénominations 
sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service 
téléphonique au public et de ses utilisateurs [...] les opérateurs insè-
rent dans les listes la mention de la profession ou activité des person-
nes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils 
peuvent également proposer l’insertion des adresses électroniques 
des abonnés ou utilisateurs. [...]. »

26. Depuis les modifications apportées par un décret n° 2005-606 
du 27 mai 2005, les services d’annuaire doivent comprendre, dans les 
mêmes conditions, non seulement les coordonnées des abonnés ou 
des utilisateurs des services téléphoniques fixes de France Télécom 

mais aussi celles des concurrents de France Télécom (y compris ceux 
utilisant le câble, le dégroupage ou la voix sur Internet) ainsi que les 
numéros professionnels et ceux des services vocaux en ligne (notam-
ment commençant par 3 ou 08). Leurs opérateurs tiers sont donc tenus 
d’établir une liste de leurs abonnés à moins que ceux-ci aient opté pour 
l’inscription sur liste rouge (système du opt-out), alors qu’auparavant, 
les abonnés des opérateurs tiers devaient demander leur inscription 
dans l’annuaire (système du opt-in). Le système du opt-in reste en 
vigueur pour les coordonnées des abonnés et utilisateurs de mobiles 
(en formules prépayée ou forfaitaire) qui doivent être communiquées 
par les opérateurs mobiles mais uniquement pour ceux de leurs clients 
qui en ont fait la demande.

27. L’ARCEP a par ailleurs publié, le 16 décembre 2004, des 
lignes directrices « relatives aux conditions de cession des listes 
d’abonnés ou d’utilisateurs à des fins d’édition d’annuaires univer-
sels ou de fourniture de services universels de renseignements ». Ces 
lignes directrices précisent notamment les conditions techniques et 
financières selon lesquelles tout opérateur attribuant des numéros du 
plan de numérotation national doit céder la liste des utilisateurs de ces 
numéros à tout éditeur d’annuaire universel ou de service universel de 
renseignements. Dans ces lignes directrices, l’ARCEP détaille sous 
forme de tableaux les informations « à transmettre par les opérateurs 
et éditeurs afin de garantir une compilation consistante et pertinente 
des informations reçues de différents opérateurs et la complétude des 
informations à éditer ». Ces tableaux identifient 54 champs et distin-
guent ceux que chaque opérateur doit obligatoirement renseigner 
dans la liste transmise aux éditeurs (champs identifiés « DO ») et les 
champs facultatifs que chaque opérateur est libre ou non de rensei-
gner (champs identifiés « DF »). 

28. A la date de la saisine, l’ensemble de ces dispositions était 
toutefois mis en œuvre de façon inégale selon les opérateurs, malgré 
la mise en place par l’ARCEP, à l’automne 2005, d’un observatoire 
associant l’ensemble des opérateurs concernés. Le site www.arcep.fr 
montre qu’à la date de décembre 2005 seul l’opérateur historique avait 
fourni ses listes d’abonnés à l’ensemble des éditeurs.

2. – Sur la tarification

29. Les principes relatifs à la tarification de la cession des listes 
sont fixés par l’article R. 10-6 du CPCE : « Les tarifs de cette commu-
nication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par 
chaque opérateur selon les principes suivants : 

1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui 
sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes 
d’abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à 
l’amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires 
et une rémunération normale des capitaux employés.

2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d’abonnés 
sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts 
liés à d’autres activités de l’opérateur en sont exclus. »

30. Dans ses lignes directrices, l’ARCEP précise par ailleurs, s’ap-
puyant en particulier sur les décisions du Conseil de la concurrence 
n° 02-D-41 du 26 juin 2002 et n° 03-D-43 du 12 septembre 2003 et 
sur sa propre décision n° 03-1038 du 23 septembre 2003 relative 
à un règlement de différend entre les sociétés Iliad et France Télé-
com, que les coûts pertinents à prendre en compte pour la fixation du 
tarif correspondent « aux coûts qui ne seraient pas encourus par les 
opérateurs en l’absence d’obligation de fournir des listes d’abonnés 
(...) sachant que les opérateurs disposent nécessairement, pour leurs 
activités propres d’opérateurs de communications électroniques, d’un 
fichier commercial, technique et administratif de leurs abonnés. »

31. Enfin, un arrêt récent de la Cour de justice des communautés 
européennes (C-109/03 KPN du 25 novembre 2004), répondant à une 
question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise, a jugé 
que le coût de collecte que devait facturer un opérateur de téléphonie 
à un fournisseur de services de renseignements était nul s’agissant 
d’informations telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone 
que l’opérateur devait de toutes façons obligatoirement collecter pour 
la gestion de sa clientèle, et que seuls devaient alors être facturés les 
coûts de mise à disposition de ces informations.

D. – L’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence

1. – Les marchés concernés et la position des entreprises
 mises en cause sur ces marchés1.

32. Les pratiques dénoncées par la société Le Numéro mettent en 
cause plusieurs marchés connexes.

a) Les marchés des données annuaires
33. La cour d’appel de Paris avait constaté, dans un arrêt du 

29 juin 1999, qu’il existait un marché de la liste des abonnés au 
service téléphonique, sur lequel France Télécom était en monopole, 
étant précisé qu’avant l’ouverture du secteur à la concurrence, cette 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 371

situation résultait du monopole légal détenu par l’opérateur histori-
que sur le service téléphonique entre points fixes, et après 1998, de 
l’absence d’un organisme gérant l’annuaire universel. Depuis, le déve-
loppement de la concurrence sur les marchés de la téléphonie fixe 
s’est traduit par le recul des parts de marchés de France Télécom et 
l’apparition, sur ces marchés, d’un grand nombre d’opérateurs. Toute-
fois, en l’absence d’un organisme gérant l’annuaire universel, tel celui 
prévu initialement par la loi du 26 juillet 1996 au troisième alinéa de 
l’article L. 35-4 du CPCE, supprimé par la loi du 31 décembre 2003, 
chaque opérateur est le seul à pouvoir fournir les données permettant 
d’identifier ses abonnés de façon exhaustive, avec des mises à jour 
régulières, et en tenant compte des droits légalement offerts aux abon-
nés (inscription sur les listes rouge ou orange), et ce pour un coût de 
collecte spécifique nul puisque ce sont des données que les opérateurs 
collectent de toute façon pour les besoins de la gestion technique et 
commerciale de leur base de clientèle. 

34. A l’inverse, les coûts de collecte de ces informations par des 
tiers autres que l’opérateur téléphonique choisi par l’abonné sont 
unitairement élevés car ces tiers n’ont aucune relation directe avec 
l’abonné. En outre, le coût global de cette collecte est d’autant plus 
élevé que le nombre d’adresses à rechercher est important et donc que 
la part de marché de l’opérateur de téléphone concerné est élevée. 
Les pertes d’efficacité qui résulteraient de la nécessité de collecter 
plusieurs fois les mêmes données seraient telles qu’elles ont justi-
fié les obligations imposées par l’article L. 34-1 du CPCE à tous les 
opérateurs de téléphonie fixe attribuant des numéros d’appel, dans les 
mêmes conditions, quelle que soit leur part de marché sur les marchés 
de la téléphonie fixe, d’une part, ainsi qu’aux opérateurs de téléphonie 
mobile, d’autre part. Il n’est donc pas exclu que chaque opérateur de 
téléphonie soit en position dominante sur le marché constitué par les 
données annuaire relatives à ses abonnés. 

35. S’agissant de France Télécom, cette position dominante est 
renforcée par la position dominante qu’occupe toujours cette entre-
prise sur les marchés de la téléphonie fixe. Dans une décision n° 05-
0571 du 27 septembre 2005, l’ARCEP a conclu que la société France 
Télécom est réputée exercer une influence significative sur l’ensemble 
des marchés de détail de la téléphonie fixe, avec des parts de marchés 
qui étaient, fin 2003, toujours supérieures à 70 %. 

b) Le marché des renseignements téléphoniques 

36. Plusieurs segmentations sont a priori possibles en ce qui 
concerne les services de renseignements relatifs aux abonnés au télé-
phone, selon que l’on considère le support à partir duquel le service 
concerné est rendu (annuaire imprimé ou sous forme électronique, 
annuaire en ligne accessible par Internet ou Minitel, services de 
renseignements par téléphone), le contenu proposé (service de base 
ou service à valeur ajoutée) ou la clientèle visée (clientèle particulière 
ou professionnelle).

37. En première analyse, il est possible d’isoler le marché des 
services de renseignements par téléphone des autres services de 
renseignements. Ce dernier se distingue des autres sur plusieurs 
aspects, tant relatifs à l’offre qu’à la demande :

– Il s’agit d’un service de consultation « à la requête » par oppo-
sition à la fourniture d’une liste de données (annuaires papier, 
fourniture d’un CD-ROM) ;

– Son accès est possible en situation de mobilité, par opposition 
notamment au service de consultation d’annuaire sur Internet 
pour des raisons d’ergonomie et compte tenu du faible dévelop-
pement de l’Internet mobile pour le moment ; 

– Il s’agit d’un service payant pour l’utilisateur final, ce qui le 
distingue à la fois des annuaires « papier » et des services Inter-
net qui lui sont fournis gratuitement.

38. A supposer que les différents services de renseignements puis-
sent constituer autant de marchés de détail distincts, il n’est toute-
fois pas contestable qu’il existerait en tout état de cause un lien de 
connexité fort entre ces différents marchés. L’ARCEP souligne, en 
particulier, dans son avis « une connexité entre marchés de rensei-
gnement et d’annuaire électronique ou papier ».

39. La société PagesJaunes est l’opérateur historique des servi-
ces d’annuaires papier, les « Pages jaunes » et les « Pages blanches ». 
Dans son avis n° 06-0238 précité, l’ARCEP relève la forte notoriété 
des marques détenues par PagesJaunes. L’ARCEP cite en particulier 
le document de référence 2004 de la société PagesJaunes enregistré, 
le 30 mars 2005, auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 
qui mentionne notamment qu’en réponse à la question « Lorsque 
vous recherchez un particulier, une entreprise ou un profession-
nel, un produit ou un service, quelles sont les sources d’informa-
tion auxquelles vous pensez ? », 89 % des personnes interrogées ont 
mentionné spontanément au moins l’un des services de PagesJaunes 
et, sur relance citant les différents services de PagesJaunes, le taux de 
notoriété assisté atteint 100 %.

40. Dans le même avis, l’ARCEP souligne que PagesJaunes 
dispose d’« une avance significative dans le développement de servi-
ces en ligne et qu’en décembre 2004, le taux de couverture domesti-
que pour les annuaires Internet de PagesJaunes était de 31,5 % par 
rapport à 20,8 % pour Seat Pagine Gialle et 6,6 % pour Yell ». 

41. Dès lors, en l’état actuel de l’instruction, il est vraisemblable 
que PagesJaunes occupe une position dominante du point de vue de 
l’activité d’édition d’annuaires électroniques ou imprimés.

42. S’agissant des renseignements téléphoniques, le conseil 
constatait dans un avis n° 05-A-16 du 28 juillet 2005 que le « 12 » 
représenterait plus de 80 % des numéros composés pour atteindre un 
service de renseignements, le solde étant constitué, pour l’essentiel, 
des appels à destination des numéros à trois chiffres des opérateurs 
mobiles. Depuis la fermeture du « 12 » le 30 avril dernier, les parts 
de marché ont été redistribuées entre les attributaires des nouveaux 
numéros au format 118 XYZ. Le conseil avait noté, dans l’avis n° 05-
A-16 précité que France Télécom, opérateur chargé du service univer-
sel de renseignements téléphoniques et fournisseur historique du 
service de renseignements par l’intermédiaire du « 12 » depuis 1939, 
bénéficiait d’une grande notoriété. Deux mois après l’ouverture, cet 
effet de notoriété paraît toutefois avoir été réduit par les efforts publi-
citaires considérables consentis par les nouveaux entrants pour faire 
connaître leurs services. Il ressort des premières estimations que le 
leader du marché serait la société Le Numéro avec environ 40 % de 
parts de marché fin juin 2006.

43. Il convient toutefois de noter l’intégration, au sein du groupe 
France Télécom, des activités d’opérateur de réseaux attribuant des 
numéros et chargé, à ce titre, de fournir les listes d’abonnés, en appli-
cation de l’article L. 34, et de service de renseignements.

c) Le marché de la publicité dans les annuaires téléphoniques.

44. Dans une jurisprudence confirmée par la cour d’appel de 
Paris (voir les décisions n° 96-D-10 du 20 février 1996 et n° 98-D-
16 du 3 mars 1998, les arrêts de la cour du 17 novembre 1998 et du 
4 janvier 2000), le Conseil de la concurrence a estimé qu’il y avait 
lieu de distinguer les marchés de l’édition des annuaires profession-
nels du marché de la publicité sur lesdits annuaires, et que l’ODA, 
auquel a succédé la société PagesJaunes, se trouvait en position domi-
nante sur le marché de la vente d’espaces publicitaires dans les dits 
annuaires. Depuis cette époque, l’annuaire PagesJaunes a conservé sa 
position largement prééminente, les tentatives d’édition d’annuaires 
concurrents n’ayant pas prospéré.

45. A la vente d’espaces publicitaires dans les annuaires de France 
Télécom s’est ajoutée depuis quelques années la vente de prestations 
similaires sur le site Internet, PagesJaunes.fr. Il n’est toutefois pas 
nécessaire, dans le cadre de la présente affaire, d’analyser la substi-
tuabilité de ces nouvelles prestations avec la publicité dans l’annuaire 
papier ou avec d’autres types de publicité sur Internet.

2. – Sur le caractère incomplet et erroné de la liste d’abonnés 
transmise par la société France Télécom conformément aux 

dispositions de l’article L. 34 du CPCE

46. La société Le Numéro soutient que la liste d’abonnés, qui lui 
est transmise par France Télécom dans le cadre du service d’accès aux 
données annuaires fourni en application de l’article L. 34 du CPCE 
(ci-après « liste L. 34 »), est incomplète. A l’appui de sa démonstra-
tion, la saisissante produit divers constats d’huissier tendant à établir 
l’existence d’une discrimination par la comparaison entre, d’une part, 
des informations extraites de la base annuaire « L. 34 » fournie par 
France Télécom à la société Le Numéro dans le cadre d’un contrat de 
mise à disposition des données annuaire en date du 26 juillet 2005 
et, d’autre part, des informations disponibles dans l’annuaire et des 
informations fournies par les services de renseignement du « 12 », du 
118 712 et du 118 008 (ci-après « base PagesJaunes »).

47. Cette comparaison fait apparaître l’absence de certains numé-
ros de téléphone et le caractère incomplet des informations associées 
aux abonnés professionnels :

– Sur le premier point, la saisissante cite quelques numéros qui 
ne figurent pas dans la liste L. 34 fournie par France Télé-
com, comme celui du standard du Conseil de la concurrence 
(01 55 04 00 00) ; 

– Sur le second point, la saisissante cite plusieurs informations 
dont l’absence de la liste L. 34 lui paraît empêcher l’identifica-
tion précise des abonnés concernés :
1) Le numéro SIRET ;
2) L’appellation commerciale : des abonnés professionnels appa-
raissent dans la liste L. 34 de France Télécom sous leur déno-
mination sociale (ex : SARL Dupont) et non sous l’appellation 
commerciale sous laquelle ils sont recensés dans la base Pages-
Jaunes et connus de leurs clients (ex : SARL Dupont, garage 
Ford) ;
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3) Les activités multiples : une seule activité professionnelle est 
indiquée sur la liste L. 34 de France Télécom alors que, dans la 
base PagesJaunes, les coordonnées de l’abonné sont accessibles 
sous plusieurs rubriques d’activité professionnelle (ex : « charcu-
tiers » et « traiteurs »).

48. Selon la saisissante, ces différences s’expliqueraient en partie 
par le fait que la base L. 34 qui lui est fournie par France Télécom 
ne contient que 24 champs, alors qu’il ressort des décisions n° 02-D-
41 et n° 03-D-43 précitées que la base de données annuaires gérée 
par France Télécom pour son propre compte contient 45 champs. La 
saisissante demande, en conséquence, qu’il soit enjoint à France Télé-
com de mettre en conformité la base L. 34 qu’elle transmet aux opéra-
teurs tiers afin qu’elle contienne l’ensemble des données contenues 
dans la base PagesJaunes.

49. De fait, la discussion contradictoire devant le conseil a permis 
d’identifier trois types de causes aux différences dénoncées par la 
saisissante :

– les numéros, figurant sur la base PagesJaunes et non sur la 
liste L. 34, ne sont pas attribués à des abonnés de France Télé-
com ;

– les informations sont collectées par France Télécom et transmi-
ses à PagesJaunes, mais non aux autres opérateurs de renseigne-
ments, au motif qu’il ne s’agit pas d’informations définies comme 
obligatoires dans les lignes directrices de l’ARCEP de 2004 et 
qu’elles n’ont pas été demandées par les opérateurs de renseigne-
ments ; 

– les informations en cause ne sont pas collectées par France Télé-
com mais sont issues d’inscriptions publicitaires supplémentaires 
souscrites par les professionnels pour l’annuaire PagesJaunes ou 
le site Internet PagesJaunes.fr.

50. Ces trois points et les éventuelles préoccupations de concur-
rence qu’ils soulèvent sont précisés et analysés ci-dessous.

a) Les numéros qui ne sont plus attribués à des abonnés
de France Télécom

51. Vraisemblablement, les numéros dont la société Le Numéro 
a constaté qu’ils ne figurent pas dans la base L. 34 de France Télé-
com mais qu’ils peuvent être obtenus auprès de services de rensei-
gnements s’appuyant sur la base PagesJaunes correspondent à des 
« numéros portés », c’est-à-dire à des abonnés d’opérateurs tiers, qui 
ne sont donc plus abonnés de France Télécom depuis parfois plusieurs 
années. Le Conseil de la concurrence est ainsi abonné d’un opérateur 
tiers depuis 2000. 

52. L’article L. 34.1 oblige les opérateurs de télécommunications 
à fournir « la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils 
ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un 
ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique 
prévu à l’article L. 44 ». Les lignes directrices de l’ARCEP précisent 
que, pour les numéros portés, « il est souhaitable que les opérateurs 
gèrent la portabilité entrante et, sous réserve de faisabilité, la porta-
bilité sortante. Il est ainsi recommandé que dans l’hypothèse où un 
abonné rejoint un nouvel opérateur en conservant un numéro précé-
demment géré par un autre opérateur, le nouvel opérateur demande à 
ce nouvel abonné ses choix de parution pour les utilisateurs concer-
nés et met à jour les listes à fournir aux éditeurs en conséquence 
dans un délai raisonnable. Il résulte de la concertation menée par 
l’Autorité que ce délai pourrait être de deux jours ouvrables à l’issue 
de l’ouverture du service à l’abonné. La liste d’utilisateurs fournie à 
l’éditeur doit mentionner qu’il s’agit d’un numéro porté et référen-
cer l’opérateur précédent, afin de lui faciliter la mise à jour de ses 
données. » S’agissant de la portabilité sortante, l’ARCEP recommande 
que les données soient conservées par l’ancien opérateur pendant 
« une période raisonnable », « qui pourrait être de 30 jours ».

53. De fait, même si ces numéros sont, la plupart du temps, ceux 
d’anciens abonnés de France Télécom, opérateur historique, il ne 
peut être demandé à cet opérateur de continuer à conserver et fournir 
dans la liste L. 34 les données correspondantes au-delà d’une courte 
période suivant le départ de l’abonné chez un autre opérateur (30 jours 
selon la recommandation de l’ARCEP), dans la mesure où cet abonné 
dépend désormais d’un autre opérateur qui est seul à même de suivre 
les changements éventuels des informations pertinentes pour les 
services de renseignements. 

54. Le rapporteur a donc estimé, lors de la séance du 29 mars 2006, 
que le fait que ces numéros ne figurent pas dans la base L. 34 de 
France Télécom ne révèle pas un comportement anticoncurrentiel de 
cet opérateur.

b) Les informations collectées par France Télécom mais qui ne 
correspondent pas à des données devant obligatoirement être 

transmises selon les lignes directrices établies par l’ARCEP en 2004

55. Dans sa décision n° 03-D-43 précitée, le Conseil de la concur-
rence avait identifié un nombre maximum de 45 champs potentielle-
ment renseignés dans la base annuaire de France Télécom. 

56. A l’appui de sa saisine, la société Le Numéro fournit la copie 
du « contrat de mise à disposition des données annuaire de France 
Télécom aux fins d’édition d’annuaires en ligne et/ou de services de 
renseignements » qu’elle a conclu avec la société France Télécom. Ce 
contrat fait apparaître dans son annexe 3 que France Télécom livre à 
la saisissante un nombre de champs limité à 24. La société Telegate a 
également déclaré que la base L. 34 qui lui est transmise par France 
Télécom ne comporte que 24 champs. 

57. Dans son avis n° 06-0238 précité, l’ARCEP relève également 
que « la comparaison de la liste des champs cités par Le Numéro 
comme lui étant transmise par France Télécom dans le cadre du 
contrat de cession “base L. 34” et de la liste qui, selon PagesJau-
nes, lui est transmise par France Télécom au titre de ce même article 
“base L. 34” fait apparaître des différences au niveau des champs 
d’information pris en compte ». L’ARCEP indique notamment « un 
ensemble de champs supplémentaires par rapport aux 24 champs 
figurant dans la base décrite par Le Numéro comme étant celle qui lui 
est cédée » et cite, en particulier, les champs « adresse électronique », 
« cedex », « boîte postale », « SIRET » et code « NAF/APE ».

58. Au sein du groupe France Télécom, les données annuaires de 
l’opérateur de télécommunications France Télécom sont cédées par 
France Télécom à la société PagesJaunes dans le cadre du contrat, en 
date du 11 mars 2004, déjà mentionné ci-dessus, et par la direction de 
l’accès à la direction des centres d’appel dans le cadre d’un « contrat de 
mise à disposition des données annuaires de France Télécom aux fins 
d’éditions d’annuaires et/ou de services de renseignements » conclu 
entre ces deux entités internes au groupe en date du 11 mars 2004. 
Les dispositions de ces deux documents sont, pour l’essentiel, iden-
tiques. Les informations, communiquées par la société PagesJaunes 
le 15 février 2006, confirment que les données annuaires qui lui sont 
ainsi fournies par France Télécom sont riches de 44 champs. Ce point 
n’est, d’ailleurs, pas contesté par France Télécom, qui déclare au 
point 63 de ses observations : « Il est vrai que pour des raisons histo-
riques, France Télécom communique des données supplémentaires à 
PagesJaunes. »

59. Dans ses observations, France Télécom explique qu’« il ressort 
des comptes rendus des réunions [du groupe de travail technique 
mis en place par l’ARCEP] que les éditeurs et les fournisseurs n’ont 
jamais réclamé les champs qui font aujourd’hui l’objet des griefs du 
Numéro ». Elle ajoute que tant l’ARCEP que les différents acteurs du 
secteur ont « considéré nécessaire de restreindre la transmission des 
données annuaires aux seuls besoins spécifiques des éditeurs selon 
un standard qui puisse être reproduit par l’ensemble des opérateurs 
et surtout pris en charge par les différents éditeurs chargés de traiter 
et d’agréger les données ». La société joint, à l’appui de ses dires, 
divers documents transmis aux acteurs du secteur par l’ARCEP. 

60. Il ressort ensuite des documents transmis par France Télécom 
que la société Le Numéro n’a pas, au moment de la négociation du 
contrat d’accès aux bases de données de France Télécom, soulevé 
d’observation particulière quant à la nature des données transmises, 
les principaux doutes exprimés étant relatifs « à la protection de la 
base annuaire de France Télécom par le droit sui generis ».

61. Néanmoins, il ne peut être exclu, en l’état du dossier, que le 
fait que la société PagesJaunes et la direction des centres d’appel de 
France Télécom bénéficient de listes L. 34 plus complètes que les 
autres éditeurs de renseignements téléphoniques explique en partie les 
différences de qualité constatées par la société Le Numéro. De plus, 
certains des champs concernés sont potentiellement d’un grand inté-
rêt pour les éditeurs de services de renseignements, car ils sont néces-
saires pour leur permettre d’enrichir leurs données à l’aide d’autres 
fichiers, le numéro « SIRET » notamment constituant une clé de repé-
rage des entreprises très largement utilisée. De façon plus générale, 
l’ARCEP rappelle dans ses lignes directrices le principe général de 
non discrimination, fondamental en droit de la concurrence, en ce qui 
concerne la mise à disposition des données annuaires par les opéra-
teurs à l’article L. 34 CPCE : « Ce principe [de non-discrimination] 
demande à ce qu’un opérateur propose ses listes d’abonnés à des 
conditions (techniques financières et de délais) qui soient identiques 
pour tous les éditeurs. Cela implique que, quand un opérateur est 
également éditeur, il doit proposer ses listes d’abonnés aux autres 
éditeurs aux mêmes conditions que celles qu’il propose en interne. »

62. A ce point de l’analyse, il apparaît que l’égalité des conditions 
de concurrence pourrait être rétablie soit par la réduction des listes 
transmises à PagesJaunes et à la Direction des Centres d’Appel aux 
24 champs obligatoires définis dans les lignes directrices, soit par 
l’augmentation du nombre de champs obligatoirement transmis aux 
autres éditeurs de renseignements. 
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63. Comme le souligne France Télécom, l’augmentation du nombre 
de champs qu’elle devrait inclure dans la liste L. 34 ne peut, comme 
cela est suggéré par la saisissante, lui être imposée à elle seule sans 
être étendue à tous les opérateurs. En outre, cette solution laisserait 
entier le problème de la collecte des mêmes informations concernant 
les abonnés des opérateurs tiers. De fait, la délimitation des champs, 
devant être obligatoirement collectés et fournis par les opérateurs en 
application des dispositions de l’article L. 34 du CPCE, fait l’objet 
d’une révision engagée par l’ARCEP au sein de groupes de travail 
associant l’ensemble des opérateurs et des éditeurs concernés et cette 
autorité indiquait dans l’avis qu’elle a rendu dans la présente affaire 
qu’elle n’excluait pas de réviser ses lignes directrices de décem-
bre 2004, qui « représentent le consensus obtenu à l’époque quant 
au degré de précision que doivent comprendre les listes L. 34, sans 
préjudice d’améliorations futures ». 

64. La consultation de l’ensemble des acteurs concernés apparaît 
d’autant plus indispensable que, comme le souligne l’ARCEP dans 
son avis, le degré de détail et de précision des listes L. 34 est nécessai-
rement le résultat d’arbitrages entre plusieurs contraintes :

– « entre l’intérêt pour l’abonné et la charge que cela représente 
pour l’opérateur. En effet, plus les données collectées auprès de 
l’abonné sont précises et détaillées, plus le service de renseigne-
ments ou l’annuaire fourni sera satisfaisant pour l’abonné. A 
titre d’exemple, un abonné professionnel pourra souhaiter faire 
figurer une profession multiple, ou encore une dénomination 
très détaillée, au-delà peut-être de celle inscrite dans sa décla-
ration au registre du commerce et des sociétés. Satisfaire de 
tels souhaits peut, toutefois, impliquer une lecture extensive de 
l’article R. 10-3, et notamment de l’exigence de rendre possible 
l’identification de l’abonné. Du côté de l’opérateur, la collecte 
de données particulièrement détaillées auprès des abonnés est 
susceptible d’engager des coûts supplémentaires pour les opéra-
teurs, soit directement soit au titre de leur vérification. »

– « entre l’information qu’on peut juger souhaitable de voir 
recueillir par les opérateurs et celle qui serait laissée sous la 
responsabilité des éditeurs. Afin de simplifier les démarches 
de l’abonné, il serait préférable que celui-ci ne fournisse ses 
données qu’à un seul acteur, à charge ensuite pour celui-ci de 
les transmettre à l’ensemble des éditeurs. Toutefois, une telle 
approche ne serait pas nécessairement satisfaisante en termes 
de développement de la concurrence et de l’innovation entre 
éditeurs. »

65. Enfin, la question de l’éventuelle augmentation du nombre de 
champs obligatoires inclus dans les listes L. 34 ne peut être abordée 
sans tenir compte de ce que les opérateurs téléphoniques autres que 
France Télécom ont, jusqu’à la date de la présente saisine, mal satis-
fait à leur obligation de fourniture de la liste L. 34 telle qu’elle est 
définie, pour le moment, dans les lignes directrices de l’ARCEP de 
décembre 2004. L’ARCEP publie sur son site un tableau de bord de 
l’annuaire universel, créé « eu égard au retard alors constaté dans la 
mise en place de l’annuaire universel et au caractère très incomplet 
de certaines composantes ». En décembre 2005, ce tableau de bord 
montrait que seul France Télécom avait fourni ses listes d’abonnés à 
l’ensemble des opérateurs.

66. Le rapporteur a donc estimé, au cours de la séance du 
29 mars 2006, que s’il ne pouvait être exclu à ce stade de l’instruc-
tion, que France Télécom ait une pratique discriminatoire consistant 
à se réserver, ainsi qu’à sa filiale PagesJaunes, une liste L. 34 plus 
complète que celle qu’il fournit aux autres éditeurs, pratique suscep-
tible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des renseigne-
ments par téléphone, il était préférable que la redéfinition des champs 
indispensables à une identification des abonnés, au sens de l’arti-
cle L. 34, se fasse sous l’égide de l’ARCEP dans un cadre associant 
l’ensemble des opérateurs et éditeurs concernés.

c) Les informations qui ne sont pas collectées par France Télécom 
et correspondent à des inscriptions supplémentaires publicitaires 

vendues par PagesJaunes 

67. Plusieurs des différences de qualité constatées par la société 
Le Numéro entre la liste L. 34 de France Télécom et la base Pages-
Jaunes sont imputables à l’absence, dans la liste L. 34 transmise aux 
éditeurs de renseignement téléphoniques, d’informations qui ne sont 
pas collectées par France Télécom mais sont acquises par PagesJau-
nes, directement auprès des professionnels souscrivant des inscrip-
tions supplémentaires publicitaires dans les annuaires ou sur le site 
PagesJaunes.fr (ISPub). Ainsi, s’agissant de l’appellation commer-
ciale des abonnés, il ressort du dossier que France Télécom n’accepte 
d’identifier ses abonnés professionnels qu’à l’aide de mentions figu-
rant sur l’extrait Kbis de l’entreprise. Par exemple, si le garage X est 
exploité par une SARL Y, seule la mention « SARL Y » figure sur 
la liste L. 34. Le professionnel désirant qu’apparaisse également la 
mention « Garage X » sur l’annuaire est renvoyé vers la société Pages-
Jaunes, qui lui propose de souscrire une ISPub. 

68. La saisissante soutient que les restrictions ainsi imposées par 
France Télécom à ses abonnés professionnels sont excessives et que 
les ISPub ainsi vendues ne sont pas réellement des inscriptions publi-
citaires mais des données nécessaires à l’identification des abonnés 
au sens de l’article R. 10-3 du CPCE. Elle fait valoir que « s’il fallait 
interroger chacun des abonnés pour pouvoir enrichir les données 
reçues de France Télécom et les vérifier pour pallier l’absence d’ac-
cès à la Base Annuaire enrichie, cela prendrait 200 000 heures de 
travail pour la vérification initiale ». De plus, « pour la vérification 
des 15 000 données mises à jour par semaine sur les professionnels, 
il faudrait chaque semaine procéder également à 750 heures de 
travail, ce qui correspond à une équipe permanente de 22 personnes 
travaillant à temps complet ».

69. L’ARCEP, dans l’avis rendu dans le cadre de la présente 
affaire, note que « ces restrictions sont probablement fondées, au 
moins partiellement, sur le souci réel d’éviter des abus par les abon-
nés en termes de publicité gratuite ou de positionnement privilégié 
dans les annuaires (dénomination AAAX par exemple) ou de réduire 
les risques de mentions inexactes par les abonnés (risque d’utilisa-
tion abusive de marque, par exemple) », mais qu’« il convient sans 
doute de s’interroger sur le bien-fondé de restrictions qui s’avère-
raient exagérément lourdes et ne permettraient pas aux abonnés de 
voir figurer sur l’annuaire une information qu’ils jugeraient néces-
saire sur leur dénomination ». 

70. Les sociétés France Télécom et PagesJaunes, pour leur part, 
annoncent qu’à compter du moment où l’accès à la base PagesJaunes 
sera supprimé pour les autres éditeurs de renseignements téléphoni-
ques, elles-mêmes n’y auront plus accès pour la fourniture de leurs 
propres services de renseignements téléphoniques, soit les 118 711 et 
118 712 pour France Télécom et le 118 008 pour PagesJaunes. Dans 
ses observations transmises au conseil le 16 mars 2006, PagesJaunes 
affirme ainsi : « à compter du 1er mai 2006, date de l’arrêt du service 
d’accès à la requête, qui aura effet aussi bien pour les tiers que pour 
PagesJaunes elle-même, seules les informations collectées spécifi-
quement pour le service de renseignements 118 008 seront utilisées 
par PagesJaunes dans le cadre de ce service ».

71. De plus, France Télécom et PagesJaunes relativisent, dans leurs 
observations, le caractère indispensable des informations concernées 
pour la fourniture d’un service de renseignements de qualité. Lors de 
son audition en date du 7 février 2006, la société PagesJaunes a ainsi 
déclaré que « seuls 3 % des professionnels nous sollicitent pour [des] 
inscriptions publicitaires. De plus, parmi les 1 000 numéros les plus 
demandés dans le cadre de notre service de renseignements 118 008, 
nous avons déterminé que seuls 3 à 4 % nécessitaient pour donner 
le renseignement d’avoir recours à des inscriptions publicitaires ». 
La société précise que seuls 120 000 professionnels sur un total de 
3,9 millions figurant dans l’Annuaire souscrivent à des inscriptions 
publicitaires relatives à la dénomination.

72. France Télécom cite divers articles, dans ses observations, 
tendant à confirmer que plusieurs éditeurs de services de renseigne-
ments « nouveaux entrants », et singulièrement la société Le Numéro, 
qui n’avait pourtant pas activé son contrat d’accès à la requête aux 
inscriptions publicitaires de PagesJaunes, fournissent un service de 
qualité honorable. France Télécom cite, notamment, un communiqué 
de presse de la saisissante elle-même, en date du 1er mars 2006 : « Les 
résultats obtenus par le “118 218” sur ses quatre premiers mois d’ac-
tivité sont, en effet, très encourageants (5,2 millions d’appels traités, 
un taux de notoriété spontanée supérieur à 50 % et un taux de satis-
faction des clients supérieur à 90 %) et lui permettent de confirmer 
son ambition d’être un des leaders des renseignements téléphoniques 
en France. »

73. Toutefois, la plupart des nouveaux entrants ont commencé 
leur activité en s’appuyant sur le service d’accès à la requête offert 
par PagesJaunes et n’ont donc pas été gênés par les différences de 
qualité constatées par la société Le Numéro entre la base PagesJaunes 
et les listes L. 34. La société Le Numéro n’a pas utilisé, au moment du 
lancement de son activité, le service d’accès à la requête de PagesJau-
nes parce qu’elle voulait structurer et enrichir ses propres bases, mais 
sa saisine du 10 janvier est précisément motivée par les problèmes de 
qualité qu’elle a constatés dans les listes L. 34. Elle indique qu’elle 
utilise, depuis la fin du mois de février 2006, la licence d’utilisation 
de la base PagesJaunes qui lui a été concédée à titre provisoire. Le 
succès remporté par la société Le Numéro depuis le lancement de son 
activité ne peut à lui seul démontrer que les données litigieuses ne sont 
pas indispensables à la fourniture d’un service de qualité. En effet, si 
le développement de nouveaux services de renseignements s’appuie 
dans un premier temps principalement sur les investissements publi-
citaires, on ne saurait exclure que le rôle de la qualité du service offert 
s’avère ensuite essentiel pour la consolidation du marché. Dans son 
avis n° 05-A-16 précité, le Conseil de la concurrence notait ainsi que 
« l’expérience de l’évolution des marchés étrangers et notamment des 
marchés britannique et allemand suggère que la dégradation de la 
qualité du service perçu par les utilisateurs lors de l’ouverture du 
marché du renseignement téléphonique à la concurrence peut entraî-



374 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 26 janvier 2007

ner une baisse sensible du nombre d’appels émis à destination de 
l’ensemble des services de renseignements, mais avec d’importants 
effets d’externalités, tous les services étant touchés quelle que soit la 
qualité de leurs services propres ». Le conseil avait également noté 
que la qualité du service fourni à l’utilisateur est un des deux éléments 
déterminants de l’acquisition d’une taille significative sur le marché 
des renseignements téléphoniques, cité par les fournisseurs de service 
de renseignements, aux côtés de la communication destinée à asseoir 
la notoriété du service et en particulier du numéro d’accès. Dès lors, et 
ainsi que le soutient la société Le Numéro, il n’est pas contestable que 
les clients auront tendance à se détourner des services qui fourniraient 
des renseignements lacunaires ou erronés.

74. Par ailleurs, la société PagesJaunes relativise le coût que repré-
senterait la collecte, par les éditeurs de service de renseignements, 
d’informations destinées à remplacer les ISPub. Elle annonce qu’elle-
même commercialise depuis l’ouverture de son service 118 008 des 
« ISPub dénomination commerciale » dédiés à ce service, dénommés 
« A vos marques et enseignes », qui permettent aux professionnels 
d’être recensés sous la marque ou la dénomination qu’ils ont choi-
sie sur le service 118 008. Elle fournit, par ailleurs, en annexe à ses 
observations une étude du cabinet Smallworlds tendant à montrer que 
diverses sources d’informations permettant d’enrichir d’une manière 
fiable et précise la base de données des entreprises françaises avec des 
informations complémentaires existent et sont accessibles à des coûts 
se chiffrant à quelques centaines de milliers d’euros (entre 61 000 et 
120 000 euros pour enrichir la donnée « enseigne commerciale »).

75. Il est patent que l’intérêt pour les consommateurs de l’ouverture 
à la concurrence du secteur des renseignements téléphoniques réside 
aussi dans les efforts d’enrichissement des bases de données que feront 
les éditeurs. Les nouveaux entrants comme Telegate ou Le Numéro 
ne contestent pas la possibilité et l’intérêt d’enrichir les listes L. 34 
par des investissements propres. La société Telegate déclare ainsi : 
« Nous passons des accords avec des sociétés qui disposent de bases 
de données commerciales (le guide du routard, comité régional du 
tourisme d’IDF, Novasys etc.). Nous achetons généralement l’asso-
ciation d’un numéro de SIRET avec des informations supplémentaires 
pour enrichir les bases en allant jusqu’à une centaine de champs par 
entrée. A ce jour, cela représente quelques centaines de milliers de 
numéros. » La saisissante indique elle-même : « Nous faisons toute-
fois des efforts progressifs pour enrichir nos bases ( achat de bases 
de données de professionnels auprès d’une dizaine de prestataires : 
hôtels de France, journal de l’automobile, CHD – industrie hôtelière, 
CHD- experts, LSA etc. et une collecte par nos propres moyens sur 
200 000 professionnels à ce jour . 25 % des données des annuaires 
professionnels changent tous les ans. Tout ceci nécessite un investis-
sement important, y compris pour la mise à jour. »

76. Toutefois, il ne peut être exclu à ce stade de l’instruction, 
comme l’envisage l’ARCEP dans son avis, que certaines restrictions 
imposées par France Télécom à ses abonnés pour leur inscription dans 
l’annuaire soient excessives et que, lorsque l’accès à la base Pages-
Jaunes sera supprimé pour l’ensemble des éditeurs, il soit difficile 
voire impossible d’identifier de façon correcte les abonnés concer-
nés, au sens de l’article 10-3 du CPCE. Dans ces conditions, même 
si les informations correspondantes pouvaient être obtenues par des 
moyens alternatifs, tels que la vente par PagesJaunes d’inscriptions 
spécifiques pour son service 118 008 ou le recoupement avec d’autres 
fichiers, le fait que les abonnés ne puissent être identifiés sur la seule 
base des listes L. 34 serait contraire aux dispositions du CPCE. 

77. Le Conseil de la concurrence dispose d’une compétence 
d’attribution et n’est pas compétent pour se prononcer sur le respect 
des dispositions du CPCE par les opérateurs. Mais le rapporteur a, 
toutefois, rappelé, lors de la séance du 29 mars 2006, que la pratique 
consistant à livrer à ses concurrents sur le marché des services de 
renseignements des données annuaires ne permettant pas d’identifier 
les abonnés professionnels pourrait s’inscrire, s’agissant de France 
Télécom, dans une stratégie anticoncurrentielle consistant à s’appuyer 
sur la position largement dominante qu’il continue à occuper sur les 
marchés de la téléphonie fixe et sur sa structure de groupe intégrant à 
la fois des activités d’opérateur de réseaux et d’éditeur, pour préemp-
ter le marché de l’édition de services de renseignements téléphoniques 
récemment ouvert à la concurrence. Le rapporteur a rappelé que ce 
risque avait déjà été identifié par le conseil dans son avis n° 05-A-15 
précité : « en dépit des dispositions prises par le pouvoir législatif 
et réglementaire et par le régulateur pour assurer une concurrence 
effective dans ce secteur, le risque de préemption du marché par les 
opérateurs en place subsiste, notamment du fait de leur présence 
simultanée sur les activités d’opérateurs de réseaux et de rensei-
gnements téléphoniques. Ce risque ne peut être tout à fait écarté en 
ce qui concerne l’accès des nouveaux entrants aux prestations que 
les opérateurs de réseaux sont seuls à pouvoir fournir (cession de 
liste d’abonnés, prestations d’accès et de facturation pour compte de 
tiers). »

78. En effet, même si les ISPub n’étaient plus disponibles pour les 
services de renseignements de France Télécom (118 711 et 118 712) et 
de PagesJaunes (118 008), le groupe France Télécom disposerait d’un 
avantage certain par rapport aux éditeurs concurrents pour compenser 
l’absence de ces informations et remettre à niveau les bases propres 
à ses services de renseignements : la société PagesJaunes est ainsi en 
mesure de proposer, de façon ciblée aux 120 000 professionnels qui 
ont souscrit des ISPub pour l’annuaire PagesJaunes et le site Pages-
Jaunes.fr, d’acheter un service leur permettant d’être correctement 
référencés pour le 118 008. 

79. Toutefois, cette question relève, comme celle des données 
collectées par France Télécom mais dont la fourniture dans la 
liste L. 34 n’a pas été rendue obligatoire dans les lignes directrices 
de l’ARCEP, de la redéfinition des obligations qui peuvent être impo-
sées aux opérateurs en application des dispositions de l’article L. 34 
du CPCE. En conséquence, pour les mêmes raisons que celles expo-
sées aux paragraphes 63 et suivants ci-dessus, le rapporteur a estimé 
lors de la séance du 29 mars 2006 qu’il était préférable que la redéfi-
nition des champs indispensables à une identification des abonnés, 
au sens de l’article L. 34, se fasse sous l’égide de l’ARCEP dans un 
cadre associant l’ensemble des opérateurs et éditeurs concernés. En 
particulier, comme le fait valoir France Télécom, la question de l’ac-
ceptation d’appellations commerciales qui ne figureraient pas dans 
l’extrait Kbis de l’entreprise est susceptible de poser aux opérateurs 
de réseaux des problèmes de vérification et de responsabilité relatifs 
au droit des marques, et donc de leur imposer des charges qui doivent 
être évaluées dans le cadre de l’arbitrage évoqué par l’ARCEP dans 
son avis et rappelé ci-dessus au paragraphe 64.

80. En revanche, le rapporteur n’a pas estimé que ces préoccu-
pations de concurrence rendaient souhaitable que les ISPub actuel-
lement commercialisées par PagesJaunes soient systématiquement 
intégrées à la liste L. 34 transmise par France Télécom aux éditeurs, 
comme le demandait la saisissante. En premier lieu, comme cela a été 
vu ci-dessus, il est peu probable que l’ensemble des données ISPub 
ne puisse être répliqué dans des conditions économiques raisonnables 
et qu’il soit justifié de contraindre PagesJaunes à en faire bénéficier 
de façon systématique ses concurrents. En second lieu, ces données 
concernent aussi des abonnés qui ne sont pas clients de France Télé-
com et, en l’absence d’un organisme chargé d’intégrer l’ensemble des 
données annuaires, rien ne justifie que France Télécom soit, dans les 
faits, chargé de ce rôle. En troisième lieu, la préoccupation de concur-
rence évoquée par le rapporteur concerne les données pour lesquelles 
des restrictions injustifiées seraient imposées par France Télécom 
à ses abonnés. Une solution qui permettrait de continuer à imposer 
ces mêmes restrictions aux abonnés et à les contraindre à souscrire 
une ISPub auprès de PagesJaunes pour être correctement identifiés 
par les éditeurs de renseignements ne serait pas optimale du point 
de vue du bien-être des consommateurs. Enfin, en fonction de l’ar-
bitrage rappelé ci-dessus entre les gains d’efficacité que permet de 
réaliser une collecte unique et la différenciation des services offerts 
par les éditeurs que doit permettre la concurrence, il convient d’iden-
tifier précisément, dans le cadre multilatéral mentionné ci-dessus, 
celles des ISPub qui doivent relever des obligations des opérateurs de 
réseaux et celles qui relèvent de l’enrichissement des données par les 
éditeurs.

3. – Sur la tarification de la prestation d’accès à la base annuaire

81. Dans sa saisine, la société Le Numéro dénonce la mise en 
œuvre par France Télécom de tarifs excessifs de cession de ses listes 
d’abonnés (paragraphe 2.2 de la saisine), pratique qui contreviendrait 
selon elle aux dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce 
et 82 du traité CE (point 185 de la saisine). La dénonciation de ces 
pratiques n’est pas assortie d’une demande de mesures conservatoires. 
Elle s’appuie sur l’arrêt C-109/03 KPN du 25 novembre 2004 de la 
Cour de justice des communautés européennes qui, selon elle, aurait 
jugé qu’aucun coût de collecte ne pouvait être facturé par les opéra-
teurs pour les données qu’ils livrent aux éditeurs en application de 
l’article L. 34 du CPCE. 

82. Le rapporteur a rappelé, lors de la séance du 29 mars 2006, 
que les principes de tarification des données annuaires livrées par les 
opérateurs de réseaux aux éditeurs étaient désormais inscrits à l’ar-
ticle R. 10-6 du CPCE et il a estimé que la société Le Numéro n’ap-
portait aucun élément montrant que France Télécom ne respectait pas 
ces principes qui correspondent à ceux que le conseil avait identifiés 
comme nécessaires à la mise en place de conditions de concurrence 
non faussées dans sa jurisprudence citée ci-dessus (cf. paragra-
phe 30).

4. – Sur la promotion du service 118 008 
sur le site Internet PagesJaunes.fr

83. Dans sa saisine, la société Le Numéro reproche à la société 
PagesJaunes de fausser le jeu concurrentiel en se réservant « l’ex-
clusivité du bénéfice de toute promotion effectuée via le site d’an-
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nuaire électronique http ://www.pagesjaunes.fr », pratique qui serait 
condamnable en ce qu’elle permettrait à PagesJaunes de tirer « indû-
ment profit du service universel d’annuaire électronique au bénéfice 
d’une activité nouvelle de renseignements téléphoniques ».

84. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’an-
nuaire, offert sur les sites pagesjaunes.fr et pagesblanches.fr, n’entre 
pas dans le périmètre de la 2e composante du service universel. De 
fait, la publicité sur un site Internet en particulier peut difficilement 
être qualifiée d’essentielle à l’exercice d’une activité, dans la mesure 
où de nombreux autres supports publicitaires sont disponibles. Elle 
ne peut être assimilée aux « moyens de promotions spécifiques et non 
reproductibles tirés des informations qu’ils [les opérateurs de boucle 
locale] détiennent sur leurs abonnés ou des prestations qu’ils leur 
fournissent par ailleurs » dont le conseil avait estimé, dans son avis 
n° 05-A-16, que l’utilisation à des fins de promotion pour leurs servi-
ces de renseignements par les opérateurs de boucle locale poserait 
peut-être des problèmes de concurrence. Aucune préoccupation de 
concurrence n’a donc été exprimée par le rapporteur sur ce point lors 
de la séance du 29 mars 2006. 

II. – LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE D’ENGAGEMENTS

A. – Les engagements initialement proposés
par les sociétés France Télécom et PagesJaunes.

85. Les préoccupations de concurrence qui viennent d’être rappe-
lées ont été exprimées lors de la séance que le Conseil de la concur-
rence a tenue le 29 mars 2006. Conformément aux termes de l’arti-
cle 42-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence inséré par le décret n° 2005-1668 du 
27 décembre 2005, l’évaluation préliminaire des pratiques en cause, 
préalable à la mise en œuvre du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce relatif à l’acceptation d’engagements, peut en effet « être 
présentée oralement lors d’une séance en présence des parties »

86. France Télécom et PagesJaunes, en réponse à ces préoccupa-
tions, ont proposé des engagements, tout en réfutant l’existence d’une 
quelconque infraction aux règles du droit de la concurrence. Ces enga-
gements ont été formalisés par deux courriers datés du 6 avril 2006.

87. France Télécom proposait de prendre les deux engagements 
suivants 

« 1° France Télécom s’engage à mettre la nouvelle interface qu’elle 
développe actuellement à la disposition de ses propres services, 
PagesJaunes, Le Numéro et tous les autres éditeurs d’annuaires ou 
de renseignements universels, sur une base strictement non discrimi-
natoire, dans un délai d’un mois à compter de la date où elle a pris 
connaissance des préoccupations de concurrence du Conseil de la 
concurrence. Cette nouvelle interface a vocation à se substituer aux 
anciennes interfaces une fois que les éditeurs seront en mesure de la 
traiter.

2° France Télécom s’engage également à présenter et commu-
niquer cette interface à l’ARCEP, qui recevra copie des présents 
engagements, afin qu’elle s’assure, dans le cadre de ses compétences, 
de la compatibilité de cette interface avec le CPCE et les dispositions 
prises pour l’application de ce dernier. »

88. Le courrier de France Télécom précisait que la nouvelle inter-
face (dite « base ART++ ») à laquelle il était fait référence comporte-
rait les champs suivants :

1. Numéro dans la voie
2. Complément du numéro dans la voie
3. Type de voie
4. Nom de la voie
5. Complément d’adresse
6. Arrondissement
7. code postal
8. Cedex
9. Boîte postale
10. Localité
11. Liste « délocalisée »
12. Liste « asexuée »
13. Liste « anti-prospection » (liste orange)
14. Liste « anti-recherche inversée »
15. Vide
16. Numéro d’ordre
17. Date de modification
18. Type de modification
19. Numéro de téléphone
20. Type de terminal
21. Type de service
22. Type de tarification
23. Indicateur de numéro d’urgence
24  Indicateur de portabilité
25. code opérateur de portabilité
26. Initiale pays (indicatif télex)

27. Numéro d’appel
28. Dénomination de l’entreprise
29. Nom
30. Prénom
31. Complément
32. Type d’utilisateur
33. Désignation de ligne
34. Profession
35. Vide
36. code NAF
37. Adresse électronique
38. code NSIM
39. code NIG ou équivalent
40. code NIGSEQ
41. code département d’installation
42. code localité d’installation
43. code département de parution
44. code localité de parution
45. code arrondissement de parution
46. code rubrique professionnelle
47. Indicateur liste chamois
48. SIRET

89. PagesJaunes proposait pour ce qui la concerne de prendre les 
engagements suivants :

« 1° Prolonger de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 3l juillet 2006, 
les contrats de service d’accès à la requête actuellement en vigueur ;

2° Prolonger de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 3l juillet 2006, les 
contrats de licence d’utilisation de sa base de données d’inscriptions 
publicitaires actuellement en vigueur ;

3° Offrir aux éditeurs de services de renseignements téléphoniques 
qui le souhaitent de souscrire un contrat de licence d’utilisation de 
sa base de données d’inscriptions publicitaires valable jusqu’au 3l 
juillet 2006 sur le modèle de ceux qui sont actuellement en vigueur, 
visés au point 2 ci-dessus ;

4° Respecter le principe de non-discrimination dans le cadre de la 
fourniture de ces inscriptions publicitaires aux éditeurs de services 
de renseignements téléphoniques. »

B. – Les observations reçues

90. Conformément aux dispositions précitées du décret n° 2002-
689 du 30 avril 2002, les propositions d’engagements de France Télé-
com et PagesJaunes ont été adressées à la société Le Numéro et au 
commissaire de Gouvernement afin de recueillir leurs observations. 
Un communiqué de procédure résumant l’affaire et reprenant intégra-
lement les propositions d’engagements a, par ailleurs, été publié sur le 
site Internet du conseil afin que les tiers intéressés puissent également 
présenter leurs observations. Les sociétés Bottin, Allo Bottin et Tele-
gate France ont fait usage de cette faculté.

91. La société Le Numéro relève que la liste des champs propo-
sés par France Télécom est « satisfaisante », dès lors que PagesJau-
nes continue à fournir sa base ISPub. Elle considère, toutefois, qu’il 
est nécessaire que les autres opérateurs de téléphonie fournissent les 
mêmes champs à l’ensemble des fournisseurs de services de rensei-
gnements téléphoniques.

92. Elle admet également que la meilleure solution au problème 
posé par la présence dans le seul fichier ISPub de certaines données 
permettant l’identification correcte des abonnés serait la fourniture de 
ces données par les opérateurs de téléphonie fixe eux mêmes, « solu-
tion [qui] suppose qu’une décision réglementaire prise en application 
[ des articles L. 34 et suivants ainsi que de l’article R. 10.3 du CPCE] 
soit adoptée par l’ARCEP » et considère donc que l’accès à la base de 
données enrichies de PagesJaunes ne peut avoir qu’un caractère tran-
sitoire, le temps que les dispositions relatives à l’annuaire universel 
soient mises en œuvre de manière satisfaisante sous l’égide de l’AR-
CEP.

93. La société estime toutefois nécessaire que les engagements 
pris par les sociétés France Télécom et PagesJaunes soient amendés 
sur plusieurs points :

– que France Télécom précise explicitement dans ses engagements 
que la communication de la nouvelle interface n’entraînera pas 
de modification des conditions financières de mise à disposition 
de sa base annuaire ;

– que France Télécom s’engage, au moins pour une période tran-
sitoire, à fournir aux éditeurs de services de renseignements les 
données annuaires qu’il détient sur les numéros portés chez des 
opérateurs concurrents pour une durée de 180 jours, sauf si la 
société s’engage, au nom du principe de non discrimination, à 
cesser tout usage des données de portabilité à compter de la date 
à laquelle elles ne sont plus transmises aux opérateurs de rensei-
gnements tiers ;
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– que PagesJaunes précise que le principe de non-discrimination 
auquel elle s’engage (4e engagement) s’applique également vis-
à-vis de ses propres services de renseignements téléphoniques, 
ainsi que la société l’avait d’ailleurs déclaré au cours du proces-
sus d’instruction ;

– que PagesJaunes s’engage à fournir certaines données de sa 
base enrichie « ISPub » non pas pendant 3 mois mais « tant que 
ces données ne sont pas accessibles aux opérateurs de rensei-
gnements téléphoniques par l’intermédiaire des opérateurs de 
téléphonie fixe ». La société Le Numéro précise incidemment 
que sa demande ne porte pas nécessairement sur l’ensemble des 
champs du fichier ISPub mais au moins sur les données relatives 
aux dénominations usuelles des professionnels, à l’indication de 
l’usage fait d’un numéro de téléphone et à l’indication des diffé-
rentes rubriques professionnelles dans lesquelles un profession-
nel est inscrit ;

– que PagesJaunes s’engage à fournir non seulement les données 
annuaires enrichies relatives aux abonnés de France Télécom 
mais aussi les données annuaires relatives aux abonnés des 
opérateurs alternatifs qu’elle détiendrait, aussi longtemps que 
ces données ne seraient pas mise à disposition, de manière non 
discriminatoire, à l’ensemble des opérateurs de renseignements 
téléphoniques ;

– que PagesJaunes s’engage sur une mise à jour journalière ou 
hebdomadaire du fichier mis à disposition des éditeurs de rensei-
gnements téléphoniques ;

– que France Télécom et PagesJaunes s’engagent à mettre en place 
un système permettant l’audit des bases de données qu’elles 
utilisent pour leurs activités de renseignements téléphoniques, 
afin qu’un expert puisse réaliser à la demande de tout opérateur 
de renseignements téléphoniques des audits inopinés, afin de 
contrôler le caractère non discriminatoire des bases de données 
utilisées.

94. Trois éditeurs de services de renseignements par téléphone 
ont transmis au conseil des observations dans les délais impartis : les 
sociétés Bottin et Allo Bottin (ci-après « Bottin ») dans un courrier 
commun, et la société Telegate France. 

95. Bottin estime que les engagements pris par la société France 
Télécom sont insuffisants sur plusieurs points, notamment parce 
qu’ils ne précisent pas le prix de mise à disposition de la nouvelle liste 
aux éditeurs de services de renseignements, ne règlent pas la question 
des restrictions injustifiées imposés par France Télécom à ses abon-
nés professionnels, ni celle des numéros portés. De fait, considérant 
n’avoir pas les mêmes moyens, notamment humains, que PagesJaunes 
pour procéder lui-même à l’enrichissement de la base, Bottin estime 
que « seul le maintien de l’accès à la base de PagesJaunes, mise à 
jour régulièrement, permettrait aux concurrents de maintenir un 
service concurrentiel, en l’absence d’une base fiable et complète ».

96. Les observations de Telegate France font état de ce que les 
engagements proposés par France Télécom établissent et valent recon-
naissance implicite d’une pratique discriminatoire antérieure entre 
les informations contenues dans les listes transmises aux services de 
renseignements concurrents et celles utilisées par France Télécom, 
pratique dont elle souligne l’extrême gravité. Elle estime à ce sujet 
que les engagements pris par France Télécom « font clairement appa-
raître le préjudice subi (...) par les fournisseurs qui ont dû acquérir 
auprès de tiers des bases alternatives ». 

97. Outre cette position de principe, Telegate France estime que 
France Télécom peut et doit également transmettre à l’ensemble des 
éditeurs de renseignements téléphoniques les informations qu’il 
détient sur ses abonnés ayant choisi de porter leur numéro chez un 
opérateur concurrent, ce afin de pallier les retards constatés dans la 
mise en place de l’annuaire universel.

C. – Discussion

98. Conformément aux dispositions du I de l’article L. 464-2 
du code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 
4 novembre 2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des 
engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature 
à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

1. – Sur la procédure d’engagements

99. Au vu des observations qui lui ont été adressées, le conseil 
estime nécessaire d’apporter certaines précisions relatives à la mise 
en œuvre de la procédure d’engagements, pour ce qui concerne la 
portée et les effets de la procédure. 

100. Le conseil rappelle notamment que l’évaluation préliminaire 
de concurrence sur laquelle se fonde la procédure ne saurait être 
confondue avec une qualification des pratiques telle que cette qualifi-
cation peut être retenue dans une décision du conseil, ni même avec la 
qualification proposée par les services d’instruction dans une notifi-
cation de griefs. Dans ces conditions, l’acceptation par une entreprise 

d’entrer dans une procédure d’engagements afin de répondre à une 
préoccupation de concurrence exprimée par le conseil n’est en rien 
assimilable à une reconnaissance de pratique anticoncurrentielle de la 
part de l’entreprise proposant des engagements. De même, la décision 
du conseil conduisant, le cas échéant, à accepter ces engagements, ne 
peut être assimilée à une décision qualifiant une pratique au regard du 
titre III du code de commerce.

2. – Sur les engagements proposés par France Télécom

101. La société France Télécom s’engage à mettre à la disposition 
des éditeurs l’ensemble des champs qu’elle collecte auprès de ses 
abonnés, quand bien même ces champs ne lui auraient pas été deman-
dés par les éditeurs et ne seraient pas tous utiles à la fourniture d’un 
service de renseignements téléphoniques.

102. Interrogés au cours de la séance, les représentants de l’ARCEP 
ont annoncé qu’à la suite de la séance du conseil du 29 mars 2006, 
les discussions avec l’ensemble des opérateurs et des éditeurs dans le 
cadre du groupe de travail sur les services de renseignements s’étaient 
poursuivies et que la nécessité d’une évolution des obligations impo-
sées aux opérateurs en application de l’article L. 34, par rapport aux 
lignes directrices de décembre 2004, était maintenant acquise. Les 
représentants de l’ARCEP ont estimé, en séance, que l’interface 
proposée par France Télécom correspond très largement à la décision 
relative à la mise en œuvre de l’annuaire universel que l’ARCEP envi-
sage de proposer en juillet 2006, même si certains champs, et notam-
ment un champ supplémentaire relatif à la dénomination des abonnés 
professionnels, pourraient être ajoutés dans le cadre de la décision. 
Selon l’ARCEP, ces modifications pourraient être rendues obligatoi-
res pour l’ensemble des opérateurs de réseaux, par voie réglementaire, 
vers la fin de l’année 2006 ou le début de l’année 2007. Enfin, l’AR-
CEP a souligné les progrès réalisés depuis six mois par les opéra-
teurs tiers en ce qui concerne la disponibilité des listes L. 34 dans 
leur format actuel, les bases annuaires des 17 principaux opérateurs, 
représentant près de 99 % du marché, étant désormais disponibles.

103. Sur la question particulière des numéros portés soulevée par 
la société Le Numéro, les représentants de l’ARCEP ont affirmé que 
l’Autorité ne souhaitait pas modifier les règles édictées par ses lignes 
directrices auxquelles France Télécom se réfère, mais envisage au 
contraire de les rendre contraignantes par voie réglementaire. 

104. Le conseil constate que la communication de la liste dénom-
mée « ART++ » par France Télécom à l’ensemble des éditeurs, et non 
plus seulement à la société PagesJaunes et à la direction des centres 
d’appel, est de nature à répondre aux préoccupations de concurrence 
exprimées lors de la séance du 29 mars 2006 et exposées aux para-
graphes 55 à 66 ci-dessus. De ce fait, elle répond à certains des points 
soulevés par la société Le Numéro dans sa saisine. En particulier, la 
transmission du champ « SIRET » correspond bien à une demande de 
la saisissante. De même, il ressort des déclarations des représentants 
de l’ARCEP que les codes 39 « NIG » et 40 « NIGSEG » devraient 
permettre aux éditeurs de renseignements de disposer des informa-
tions relatives à l’usage des numéros qu’entend indiquer l’abonné (ex : 
« standard » ou « accueil » ou « urgences » pour un hôpital). Enfin, 
les codes 43 à 45 permettront de transmettre aux éditeurs les souhaits 
exprimés par les abonnés en ce qui concerne la localité, le départe-
ment ou l’arrondissement pertinent pour la recherche de leurs coor-
données. 

105. S’agissant de la dénomination sociale, France Télécom fait 
valoir qu’elle ne collecte pas, pour le moment, les informations 
permettant éventuellement à un abonné professionnel de préciser sa 
dénomination commerciale au-delà de la raison sociale figurant sur 
l’extrait Kbis du RCS et que la mise en œuvre de cette collecte aura 
un coût non négligeable, particulièrement en ce qui concerne la mise à 
niveau du stock, coût qu’elle ne souhaite pas engager de façon unilaté-
rale et sans disposer de garanties quant à l’extension effective de cette 
obligation à l’ensemble des opérateurs. 

106. S’agissant des numéros qui devraient figurer sur les listes L. 34 
transmises par les opérateurs tiers, notamment au titre des recom-
mandations de l’ARCEP sur la gestion de la portabilité entrante, le 
conseil note, en premier lieu, que cette question n’entrait pas dans le 
champ des préoccupations de concurrence évoquée lors de la séance 
du 29 mars 2006 (cf. paragraphe 54). En second lieu, les informa-
tions complémentaires apportées depuis cette date par la société 
Le Numéro, s’agissant notamment des pratiques de l’opérateur Colt 
et confirmées en séance par cet opérateur entendu comme témoin 
par le conseil, ne sont pas non plus de nature à justifier la mise en 
cause de la société France Télécom ou à rendre nécessaires les enga-
gements demandés par les sociétés Le Numéro et Telegate dans leurs 
observations. En effet, même si l’opérateur Colt, très présent sur les 
marchés des professionnels principalement concernés par la saisine de 
la société Le Numéro, a, depuis le début de son entrée sur le marché et 
jusqu’en novembre 2005, délégué à la société PagesJaunes la gestion 
de la parution dans les annuaires des coordonnées relatives à ses 
abonnés, sans garder la trace des imprimés remplis par ses abonnés 
puis transmis à PagesJaunes, et éprouve, depuis que de nouvelles 
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obligations lui ont été imposées par le décret n° 2005-606 du 
27 mai 2005, de grandes difficultés à récupérer les informations 
correspondantes auprès de l’ensemble de ses abonnés, cette situation 
ne justifie pas, en l’absence d’un « intégrateur » d’annuaires, d’impo-
ser à France Télécom de se substituer aux opérateurs tiers. 

107. En conséquence, il y a lieu d’accepter les engagements de 
France Télécom, précisés pour spécifier le délai de leur mise en 
œuvre, car ils rétablissent l’égalité de traitement des éditeurs pour ce 
qui concerne l’accès aux informations contrôlées par France Télécom 
et constituent le socle commun, base de l’édition. C’est cette inégalité 
de traitement qui constituait la préoccupation principale du conseil en 
l’espèce.

« 1° France Télécom s’engage à mettre la nouvelle interface qu’elle 
développe actuellement à la disposition de ses propres services, 
PagesJaunes, Le Numéro et tous les autres éditeurs d’annuaires ou 
de renseignements universels, sur une base strictement non discri-
minatoire, dans un délai d’une semaine à compter de la notification 
de la décision du Conseil de la concurrence acceptant les engage-
ments de France Télécom. Cette nouvelle interface a vocation à se 
substituer aux anciennes interfaces une fois que les éditeurs seront en 
mesure de la traiter.

2° France Télécom s’engage également à présenter et commu-
niquer cette interface à l’ARCEP, qui recevra copie des présents 
engagements, afin qu’elle s’assure, dans le cadre de ses compétences, 
de la compatibilité de cette interface avec le CPCE et les dispositions 
prises pour l’application de ce dernier. »

108. Pour répondre à la préoccupation exprimée par la société 
Le Numéro, France Télécom précise par ailleurs que les conditions 
financières de mise à disposition de son interface s’inscriront scru-
puleusement dans le cadre fixé par le CPCE, ce dont le conseil prend 
acte.

3. – Sur les engagements proposés par PagesJaunes

109. Le conseil observe que les engagements proposés par Pages-
Jaunes ont d’ores et déjà été mis en œuvre par la société : elle n’a pas 
interrompu, au 30 avril dernier, l’accès à sa base ouvert à l’ensemble 
des éditeurs. Ce maintien de l’accès a permis de répondre, pour un 
temps, aux préoccupations de concurrence évoquées ci-dessus et a, 
en outre, permis d’éviter la baisse de la qualité du service fourni aux 
consommateurs que laissait craindre l’arrêt annoncé de l’accès à la 
base PagesJaunes. Comme cela a été vu ci-dessus, les délais obtenus 
ont été mis à profit par l’ARCEP pour faire progresser le chantier de la 
mise en œuvre de l’annuaire universel (cf. paragraphe 102). L’ensem-
ble des évolutions annoncées sont de nature à répondre à terme à la 
totalité des préoccupations de concurrence exprimées ci-dessus.

110. La décision de l’ARCEP ne pourra toutefois pas intervenir 
avant plusieurs mois en raison des délais liés à la mise en œuvre des 
procédures de consultation publique et d’homologation par le Minis-
tre chargé des communications électroniques. La mise en œuvre de la 
décision par les opérateurs devrait également prendre quelque temps. 
Lors des débats, les représentants de l’ARCEP ont estimé raisonnable 
de prévoir une adoption formelle de la décision avant la fin de l’an-
née 2006. Ils ont, par ailleurs, déclaré que la décision devrait accor-
der aux opérateurs un délai maximal de trois mois pour sa mise en 
œuvre. 

111. Dans ces conditions, les préoccupations relatives à l’arrêt de 
l’accès des éditeurs aux ISPub précisant les dénominations sociales 
des abonnés professionnels resurgiront dès le 31 juillet prochain, date 
de l’arrêt de l’accès à la base PagesJaunes. Le conseil considère toute-
fois qu’une nouvelle prolongation de l’accès des éditeurs de renseigne-
ments téléphoniques à l’ensemble des données enrichies détenues par 
PagesJaunes pourrait excéder ce qui serait nécessaire pour répondre à 
ses préoccupations. En effet, les nouveaux champs de la base L. 34 en 
cours de définition par l’ARCEP devraient être très proches de ceux 
de la base PagesJaunes, de sorte que l’apport de cette base au socle 
commun des informations livrées aux éditeurs avant qu’ils ne déve-
loppent leurs propres enrichissements devrait prendre fin lors de la 
mise en œuvre effective de la base L. 34 rénovée. De plus, la base 
PagesJaunes contient déjà de tels enrichissements : comme cela a été 
exposé au paragraphe 80 ci-dessus, la mise à disposition de l’ensem-
ble des éditeurs de cette partie de la base « enrichie » par PagesJaunes 
prive cette dernière du bénéfice exclusif de ses efforts d’enrichisse-
ment et, de ce fait, restreint le périmètre de la concurrence que peuvent 
se livrer les éditeurs en s’appuyant sur la qualité de leur service. Une 
telle prolongation se ferait donc au détriment des éditeurs qui font les 
plus gros efforts d’investissement dans l’enrichissement de leur base 
et au bénéfice des éditeurs développant un comportement attentiste.

112. Quant à restreindre les informations livrées à l’ensemble des 
éditeurs aux seules dénominations commerciales contenues dans la 
base PagesJaunes, la société a exposé en séance qu’une telle disposi-
tion serait nuisible au modèle économique qu’elle développe, car elle 
l’obligerait à retarder à nouveau la commercialisation des ISPub « A 
vos marques et enseignes » qu’elle propose aux professionnels pour 

son seul service 118 008. Elle a, en revanche, proposé, au cours des 
débats, de céder à partir du 1er août prochain ces mêmes inscriptions 
qu’elle commercialise pour l’identification des abonnés profession-
nels sur son service 118 008, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
décision de l’ARCEP précitée et au plus tard jusqu’au 31 mars 2007. 
Les données cédées seront mises à jour et complétées une fois par 
quinzaine.

113. Formellement, PagesJaunes propose de prendre, en sus des 
engagements 1° à 4° détaillés dans ce qui précède, les deux engage-
ments suivants :

« 5° PagesJaunes s’engage à céder aux éditeurs de services de 
renseignements téléphoniques qui le souhaitent :

* au 31 juillet 2006, la totalité des inscriptions publicitaires 
relatives à la dénomination commerciale de ses clients annonceurs 
(dénommées “référencement à vos marques et enseignes”) qu’elle 
aura collectées à cette date au titre de l’offre publicitaire spécifique à 
son service de renseignements téléphoniques “118 008” ;

* puis, tous les quinze jours, soit le 15 et le 30 de chaque mois, 
les inscriptions publicitaires relatives à la dénomination commer-
ciale qu’elle collectera à partir du 1er août 2006 au titre de l’offre 
publicitaire spécifique à son service de renseignements téléphoni-
ques “118 008”, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision que 
l’ARCEP a déclaré à l’audience envisager d’adopter pour définir 
précisément les données que les opérateurs téléphoniques doivent 
faire figurer dans les listes qu’ils ont l’obligation de céder aux 
fournisseurs de services de renseignements téléphoniques en applica-
tion de l’article L. 34 du code des postes et communications électroni-
ques et, en tout état de cause, jusqu’au 31 mars 2007 au plus tard si la 
décision de l’ARCEP n’est pas entrée en vigueur à cette date.

6° PagesJaunes s’engage à respecter le principe de non-discri-
mination dans le cadre de la fourniture de ces inscriptions publici-
taires aux éditeurs de services de renseignements téléphoniques. En 
particulier, PagesJaunes s’engage à ne plus utiliser pour son propre 
service de renseignements téléphoniques “118 008”, à compter du 
1er août 2006 et pendant toute la durée de l’engagement complémen-
taire n° 1 ci-dessus [soit 5 ci-dessus] , des inscriptions publicitaires 
qui n’auraient pas été collectées spécifiquement pour ce service. »

114. Au cours des débats, la société PagesJaunes a estimé 
que les données concernées par l’engagement portaient à ce jour 
sur 25 000 professionnels environ, à comparer aux 110 000 à 
120 000 professionnels ayant demandé à figurer dans l’annuaire sous 
une dénomination commerciale particulière. La société PagesJaunes 
fait toutefois valoir qu’en l’espèce, son intérêt consistait à enrichir 
rapidement cette base avec des inscriptions nouvelles, ces dernières 
étant payantes. Elle anticipe donc une croissance significative du 
nombre de dénominations dans la base cédée à ses concurrents au 
cours des prochains mois. Elle a notamment expliqué en séance que 
le nombre, relativement faible à ce jour d’inscriptions publicitaires 
spécifiquement souscrites en vue d’une publication dans le cadre de 
son service 118 008, était en grande partie dû au peu d’attrait de son 
offre dans un contexte où l’ensemble des éditeurs de renseignements 
avaient jusqu’à présent accès à l’ensemble des inscriptions publicitai-
res.

115. La décision de la société PagesJaunes d’adopter un modèle 
économique consistant à proposer à ses clients une offre spécifique 
d’inscriptions publicitaires pour son service 118 008 relève d’un choix 
d’opportunité qu’il n’appartient pas au conseil de discuter, conformé-
ment au principe régissant la liberté du commerce et de l’industrie, dès 
lors que ce choix n’implique ni objet ni effet anticoncurrentiel. S’agis-
sant du modèle économique choisi, le conseil relève que la proposi-
tion de la société PagesJaunes devrait en partie permettre la collecte 
des données annuaires opérateurs concernant le champ supplémen-
taire précisant la dénomination sociale, avant l’échéance du début 
de 2007, date où la collecte des informations de la nouvelle base L. 34 
devrait devenir opérationnelle et résoudre complètement les difficul-
tés rencontrées. Cependant, au moins au début de la période allant de 
l’échéance du 31 juillet 2006 à la date de la mise en œuvre effective 
de la collecte de la nouvelle base L. 34, elle conduira les éditeurs de 
services de renseignements, y compris le 118 008 de PagesJaunes, à 
disposer d’un nombre plus restreint de données sur les dénominations 
commerciales des professionnels. Mais le conseil relève que l’enga-
gement respecte le principe de non-discrimination dans l’accès des 
éditeurs de services de renseignements au socle des informations de 
base nécessaires à l’édition, ce qui constituait sa principale préoccu-
pation de concurrence. 

116. Au vu des éléments qui précèdent, le conseil estime donc que 
les engagements proposés par PagesJaunes satisfont les préoccupa-
tions de concurrence exprimées, et qu’il y a lieu de les accepter.

117. Le conseil n’exige pas que les engagements fixent de façon 
précise le prix auquel les données en cause seront fournies. Il souli-
gne cependant que l’engagement pris ne sera effectif que si le prix 
fixé par PagesJaunes est raisonnable. Il prend acte des déclarations de 
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la société PagesJaunes faites en séance selon lesquelles les données 
devraient être cédées à un tarif de l’ordre de 1 euro HT par inscrip-
tion.

DÉCISION

Article 1er : Le conseil accepte les deux engagements présentés par 
la société France Télécom tels qu’ils sont exposés aux paragraphes 
87, 88 et 107 de la présente décision. Ces engagements font partie 
intégrante de cette décision et sont rendus obligatoires dès sa notifi-
cation. 

Article 2 : Le conseil accepte les six engagements présentés par 
les sociétés PagesJaunes groupe et PagesJaunes SA, tels qu’ils sont 
exposés aux paragraphes 89 et 113 de la présente décision. Ces 
engagements font partie intégrante de cette décision et sont rendus 
obligatoires dès sa notification.

Article 3 : Le conseil prend acte de ce que France Télécom, dans 
son courrier relatif à ses engagements modifiés, déclare que « Pour 
la fixation du tarif de cette interface ART++, France Télécom conti-
nuera de respecter scrupuleusement les obligations réglementaires 
résultant du CPCE et les principes dégagés par l’ARCEP dans sa 
décision n° 06-0510 en date du 18 mai 2006 se prononçant sur un 
différend opposant les sociétés Telegate France et Orange France. »

Article 4 : Le conseil prend également acte du fait que la société 
PagesJaunes a déclaré qu’elle entendait facturer le service fourni en 
application de l’engagement n° 5 à un prix de l’ordre de 1 euro HT par 
inscription cédée.

Article 5 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous les numéros 
06/0002 F et 06/0003 M.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Saussol, par M. Nasse, vice-
président présidant la séance, Mme Pinot et M. Bidaud, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-21 du 21 juillet 2006 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des eaux-de-
vie de Cognac par le Bureau national interprofessionnel 
du cognac

NOR : ECOC0600273S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la saisine enregistrée le 29 novembre 2005, sous le numéro 

05/0092F, par laquelle le Comité de défense de la viticulture charen-
taise - MODEF a saisi le Conseil de la concurrence d’une plainte 
relative aux pratiques mises en œuvre par le Bureau national inter-
professionnel du cognac (BNIC) sur le marché des eaux-de-vie de 
Cognac, assortie d’une demande de mesures conservatoires enregis-
trée sous le numéro 05/0093M ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 32, 36, 81 et 82 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, 
fixant les conditions de son application ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 632-1 à L. 632-11 ; 
Vu les observations présentées par le Comité de défense de la 

viticulture charentaise - MODEF, le Bureau national interprofes-
sionnel du cognac, ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement, ainsi que les représentants du Comité de défense de 
la viticulture charentaise - MODEF et du Bureau national interprofes-
sionnel du cognac entendus lors de la séance du 23 mai 2006,

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le vignoble des Charentes, la production de cognac et les 
organisations professionnelles concernées

1. Le vignoble et le cognac

1. Le vignoble des Charentes est le plus grand vignoble au monde 
à être spécialisé dans la production de vin destiné à la distillation pour 
produire de l’eau-de-vie (72 724 hectares en 2004). L’eau-de-vie qui y 
est produite bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée. Le décret 
du 15 mai 1936, qui instaure celle-ci, assimile les appellations cognac, 
eau-de-vie de Cognac et eau-de-vie des Charentes. En pratique on 
réserve la dénomination de cognac au produit livré par le négoce au 
consommateur final. La plupart du temps le cognac commercialisé est 
le fruit du vieillissement et du mélange de plusieurs eaux-de-vie.

2. La région délimitée Cognac couvre la plus grande partie des 
départements de la Charente et de la Charente-Maritime. Six crus ou 
sous-appellations se partagent la région délimitée : Grande Champa-
gne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois et Bois ordi-
naires. La plupart des cognacs vendus par le commerce sont issus de 
mélanges de ces différentes origines.

2. Le Comité de défense de la viticulture Charentaise - MODEF

3. Le Comité de défense de la viticulture charentaise - MODEF 
(ci-après le « CDVC-MODEF »), association soumise aux disposi-
tions de la loi du 1er juillet 1901, a été créé le 28 décembre 1960. Ses 
membres sont des viticulteurs de la région délimitée de Cognac ainsi 
que des organisations professionnelles agricoles dont l’activité s’étend 
à la dite région. L’objet de cette association est d’assurer « la repré-
sentation et la défense des intérêts matériels, moraux et sociaux des 
viticulteurs de la région délimitée ». Le CDVC-MODEF peut donc 
être regardé comme une organisation professionnelle pouvant saisir 
le Conseil de la concurrence au titre de l’article L. 462-5 du code de 
commerce.

3. Le Bureau national interprofessionnel du cognac 

4. Sous son statut actuel, le Bureau national interprofessionnel 
du cognac (ci-après le « BNIC ») a son existence fondée sur un arrêté 
du ministre de l’agriculture du 10 avril 1987. Il est constitué à titre 
principal de représentants de la viticulture et du négoce de cognac, 
nommés par le ministre sur proposition des organisations profession-
nelles. Il a été reconnu comme organisation interprofessionnelle au 
sens des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural par un arrêté inter-
ministériel du 24 juillet 1989.

5. L’article 11 de l’arrêté du 10 avril 1987 lui donne notamment 
pour objet :

– de procéder à toutes études concernant la production et la 
commercialisation des vins et eaux-de-vie de Cognac, de centra-
liser les statistiques et de recueillir tous les renseignements d’or-
dre économique nécessaires à cette activité ;

– de proposer aux pouvoirs publics toutes dispositions relatives à 
l’organisation du marché des vins et des eaux-de-vie de Cognac 
et à leur commercialisation, dans le respect de la réglementation 
communautaire ;

– en liaison avec l’Institut national des appellations d’origine, 
de veiller à la stricte application des usages locaux, loyaux et 
constants, tant à la fabrication qu’au commerce de cognac. De 
contrôler notamment par tous moyens appropriés la production, 
la conservation et la vente des eaux-de-vie de Cognac ;

– d’assurer le contrôle des âges et la tenue des comptes de vieillis-
sement ainsi que la délivrance des certificats d’âge pour l’expor-
tation des eaux-de-vie de Cognac ;

– de veiller à la bonne harmonisation des rapports entre les diver-
ses professions intéressées ;

–  de passer toutes conventions utiles avec les administrations et les 
organismes chargés de la régulation des appellations d’origine et 
du marché des vins et eaux-de-vie.

6. Le BNIC, dont les décisions sont obligatoires, aux termes de 
l’article 12 de l’arrêté précité, pour tous les producteurs, coopérati-
ves, négociants manipulants, intermédiaires et distributeurs, exerce 
ses attributions sur toute la région délimitée de l’appellation d’origine 
contrôlée des eaux-de-vie de Cognac. Ses décisions sont soumises à 
l’agrément de l’administration, qui peut être tacite.

7. En tant qu’organisation interprofessionnelle reconnue, le BNIC 
peut, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code rural, définir et 
favoriser des démarches contractuelles entre ses membres, contribuer 
à la gestion des marchés, notamment par « une meilleure adaptation 
des produits aux plans quantitatif et qualitatif ». 

8. Sur le fondement du I de l’article L. 632-2 du code rural, il 
peut être consulté par l’autorité administrative sur les orientations et 
les mesures des politiques de filière le concernant.

9. Sur le fondement du II du même article, le BNIC peut, semble-
t-il, conclure en son sein des accords « visant à adapter l’offre à la 
demande [à condition qu’ils ne comportent pas] d’autres restrictions 
de concurrence que celles résultant : 

– d’une programmation prévisionnelle et coordonnée de la produc-
tion en fonction des débouchés ;

– d’un plan d’amélioration de la qualité des produits ayant pour 
conséquence directe une limitation du volume de la production ;

– d’une limitation des capacités de production ;
– d’une restriction temporaire à l’accès des nouveaux opérateurs 

selon des critères objectifs et appliqués de manière non discri-
minatoire ;

– de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de 
reprise des matières premières. »
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10. La disposition en cause précise que de tels accords doivent 
être adoptés à l’unanimité des professions membres de l’interprofes-
sion et que les mesures qu’ils mettent en œuvre sont au nombre des 
pratiques mentionnées au 1 de l’article 10 de l’ordonnance n° 86-1243 
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur-
rence (article devenu l’article L. 420-4 du code de commerce). Pour 
mémoire, ce texte prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, interdisant les 
ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, les 
pratiques qui résultent d’un texte législatif ou d’un texte réglemen-
taire pris pour son application.

11. L’article L. 632-3 du code rural ajoute que les accords conclus 
dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue 
peuvent être étendus par l’autorité compétente, notamment lors-
qu’ils visent un intérêt commun conforme à l’intérêt général et sont 
compatibles avec les règles de la politique agricole commune, et 
qu’ils tendent à favoriser la connaissance de l’offre et de la demande, 
l’adaptation et la régularisation de l’offre, la mise en œuvre, sous le 
contrôle de l’Etat, de règles de mise en marché, de prix et de condi-
tions de paiement. L’article L. 632-4 du code rural précise que lorsque 
l’extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, 
dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des 
professions constituant l’organisation interprofessionnelle. L’autorité 
compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception 
de la demande présentée par l’organisation interprofessionnelle pour 
statuer sur l’extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n’a pas 
notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. 

B.  –  Le contexte juridique du marché

1. La réglementation vitivinicole

12. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
portant organisation commune du marché vitivinicole (JOCE L. 179, 
p. 1) prévoit, en son article 28, un régime particulier pour les « vins 
issus de raisins de variétés figurant pour une même unité adminis-
trative simultanément en tant que variétés à raisin de cuve et en tant 
que variétés destinées à une autre utilisation ». Ces vins sont soumis 
à une distillation obligatoire de retrait pour la part de leur production 
dépassant les « quantités normalement vinifiées » (ci-après QNV). Le 
règlement fixe un prix d’achat au producteur du vin livré à la distilla-
tion obligatoire de 1,34 euros par degré d’alcool et par hectolitre, en 
moyenne sur une campagne. Dans la suite de la présente décision il 
sera fait référence à la « distillation au titre de l’article 28 ».

13. Plusieurs règlements de la Commission européenne fixent les 
modalités d’application du règlement n° 1493/1999 en ce qui concerne 
les mécanismes de marché.

14. Pour ces vins dits « à double fin » et pour chaque unité admi-
nistrative, la QNV est fixée à partir d’une référence constituée par 
la moyenne des quantités vinifiées au cours des campagnes viticoles 
1974-1975 à 1979-1980, avec certains ajustements en ce qui concerne 
notamment la région délimitée de Cognac.

15. L’article 52 du règlement (CE) 1623/2000 de la Commission, 
du 25 juillet 2000 (JOCE L. 194, p. 45), prévoit que la QNV par 
hectare est fixée par les Etats membres concernés.

16. Un arrêté interministériel vient chaque année finaliser le 
dispositif institué par l’organisation commune de marché pour chaque 
région concernée (Cognac et Armagnac dans le cas de la France). 
Pour l’année 2005, l’arrêté conjoint du 19 septembre 2005 du mi-
nistre de l’agriculture et du ministre délégué au budget, relatif à la 
distillation des vins dans la région délimitée Cognac (JORF n° 227 du 
29 septembre 2005, p. 15 605), fixe la QNV à 8,3 hectolitres d’alcool 
pur par hectare et oblige donc les viticulteurs à livrer à la distillation 
de retrait les vins produits au-delà de ce rendement. Chaque viticul-
teur se voit appliquer une QNV individuelle en fonction de la surface 
de vigne qu’il exploite.

17. Selon l’article 3 de l’arrêté précité le rendement est exprimé en 
hectolitres d’alcool pur bien que, conformément à la nouvelle rédac-
tion de l’article 52 du règlement (CE) n° 1623/2000, la détermination 
de la quantité normalement vinifiée vise ensemble les vins destinés à 
l’élaboration de cognac, les moûts destinés à l’élaboration du pineau 
des Charentes, les moûts et vins destinés à une autre destination tradi-
tionnelle et les moûts et vins revendiqués en vins de pays charentais.

18. Des sanctions pénales et fiscales sont prévues pour assurer le 
respect des dispositions précitées :

–  l’ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959, relative à la répression 
des infractions en matière viticole prévoit une amende forfaitaire 
maximale de 3 750 euros en cas de dépassement de la QNV par 
le viticulteur ;

–  la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement 
des territoires ruraux, est venue modifier l’article 1794 du CGI et 
aggraver la répression du dépassement de la QNV. En vertu de 
ce texte, le défaut de livraison à la distillation au titre de l’arti-
cle 28 donne lieu à une pénalité de une à trois fois le montant des 
produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

2. L’eau-de-vie de Cognac au regard du droit communautaire

19. Ainsi que la Cour de justice des Communautés européennes 
l’a constaté, notamment dans l’arrêt du 30 janvier 1985, BNIC/Clair 
(123/83, Rec. p. 391, point 15), l’eau-de-vie de Cognac est exclue de 
la liste des produits agricoles figurant à l’annexe I du traité instituant 
la Communauté européenne auxquels s’appliquent, en vertu de l’ar-
ticle 32 CE, les règles spécifiques que ledit traité prévoit pour l’agri-
culture. C’est notamment sur la base de ce constat que dans cet arrêt, 
ainsi que dans l’arrêt du 3 décembre 1987, BNIC/Aubert (136/86, Rec. 
p. 4789), la Cour a en substance dit pour droit que des restrictions 
de concurrence telles que l’instauration d’un prix minimal d’achat 
de l’eau-de-vie aux viticulteurs par les négociants ou la fixation de 
quotas de production d’eau-de-vie par les viticulteurs, décidées dans 
le cadre interprofessionnel au sein du BNIC, puis rendues obligatoi-
res par les pouvoirs publics au moyen d’un arrêté d’extension, étaient 
contraires aux dispositions de l’article 81 CE. A cet égard, la Cour a 
relevé que l’intervention des pouvoirs publics visant à rendre ces déci-
sions obligatoires ne pouvait les soustraire au champ d’application de 
l’article 81 CE et que l’Etat membre concerné manquait à ses obliga-
tions au regard du traité en renforçant par une telle intervention l’effet 
des accords anticoncurrentiels en cause.

20. Le contexte de l’intervention du BNIC a toutefois changé 
depuis l’époque où ces arrêts ont été rendus. La limitation de la 
production d’eau-de-vie découle désormais du mécanisme de la QNV, 
lequel porte sur sa matière première, le vin, et est prévu par une régle-
mentation communautaire agricole. Le droit de la concurrence doit 
donc s’appliquer en tenant compte des mesures communautaires en 
cause et du fait que le marché directement régulé par ces mesures est 
celui d’un produit agricole. Il y a lieu de rappeler que l’article 36 CE 
stipule que les règles de concurrence du traité CE ne sont applica-
bles à la production et au commerce de produits agricoles que dans 
la mesure déterminée par le Conseil de l’Union européenne. Doit à 
cet égard être pris en considération le règlement n° 26 du Conseil, du 
4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à 
la production et au commerce des produits agricoles (JO 30, p. 993). 
L’article 1er rend notamment l’article 81 CE applicable à ces activités, 
sous réserve des dispositions de l’article 2. Le paragraphe 1 de ce 
dernier dispose :

« L’article [81, paragraphe 1, CE] est inapplicable aux accords, 
décisions, et pratiques (…) qui font partie intégrante d’une organi-
sation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation 
des objectifs énoncés à l’article [33 CE]. Il ne s’applique pas en parti-
culier aux accords, décisions et pratiques d’exploitants agricoles, 
d’associations d’exploitants agricoles ou d’associations de ces 
associations ressortissant à un seul Etat membre, dans la mesure 
où, sans comporter l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils 
concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l’uti-
lisation d’installations communes de stockage, de traitement ou de 
transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne 
constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de 
l’article [33 CE] sont mis en péril. »

C.  –   Les caractéristiques du marché des vins blancs et du marché 
des eaux-de-vie de Cognac

1. L’offre

21. Contrairement à ce qui est le cas pour les vins d’appellation 
d’origine contrôlée, la qualité du vin blanc de Cognac n’est pas assurée 
par de faibles rendements. La distillation de l’eau-de-vie de Cognac, 
qui, elle, bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée, nécessite des 
vins de petits degrés et de forte acidité obtenus dans une large four-
chette de rendements autour de 120 hectolitres à l’hectare, sachant 
que le rendement annuel dépend de la taille des pieds de vigne mais 
également des conditions climatiques.

22. La présentation du système de production du vignoble des 
Charentes nécessite un rappel historique. Après des plantations 
exceptionnelles au début des années soixante-dix, le vignoble atteint 
une superficie de 110 000 hectares et la production de vins blancs 
un sommet historique de 12,6 millions d’hectolitres. Dès la fin de 
cette décennie, une situation de surproduction s’installe, les ventes 
mondiales de Cognac ayant fortement baissé. La viticulture a réagi à 
cette diminution des livraisons d’eau-de-vie au négoce en alimentant 
le marché des vins de table, lui-même touché par une surproduction 
chronique.
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23. Au niveau communautaire des mesures ont été prises, puisque 
le premier règlement remonte à 1970. Certaines de ces mesures étaient 
de type structurel (arrachage et reconversion) et ultérieurement le 
dispositif de la « double fin » et de la distillation de retrait a été mis 
en place pour agir sur les mécanismes de marché. Ce dispositif est 
toujours en vigueur même si on annonce sa disparition prochaine.

24. Les mesures prises ont eu des effets sensibles :

– la production globale de vins blancs de Cognac a diminué pour 
revenir autour de 8 millions d’hectolitres par an ;

– le pourcentage de la récolte écoulée en eau-de-vie de Cognac est 
remonté autour de 50 % ;

– cependant les “ autres destinations “ (pineau, vin de pays charen-
tais, moûts pour jus de raisin) se caractérisent par une stabilité 
des débouchés.

25. Néanmoins, la distillation au titre de l’article 28 continue 
d’absorber une partie significative de la récolte. Pour les années 1997 
à 2002 elle a représenté un volume moyen de 1,38 millions d’hecto-
litres de vin. Le 2 avril 2002, dans une lettre de mission qu’il adres-
sait à M. A. Zonta, ingénieur général du génie rural, des eaux et des 
forêts, en lui demandant d’élaborer des propositions pour l’évolution 
du vignoble charentais, le ministre de l’agriculture écrivait (extraits) : 
«  La viticulture charentaise est confrontée à une crise profonde et 
durable, résultat de l’inadéquation entre le volume des vins produits 
et les besoins du marché Cognac. Il est maintenant admis que l’évo-
lution des débouchés ne pourra pas résoudre la crise et qu’il faudra 
aboutir à une nette réduction de la surface du vignoble en produc-
tion. »

2. La demande d’eau-de-vie
26. La demande d’eau-de-vie exprimée par les négociants auprès 

des viticulteurs est elle-même fonction de la demande de cognac sur 
le marché mondial. Elle dépend également de l’état de leurs propres 
stocks d’eau-de-vie. Les ventes de cognac sur l’ensemble des marchés 
(appelées « expéditions ») sont assurées à 99,5 % par les négociants 
et à 0,5 % seulement par les vendeurs directs (bouilleurs de cru et 
coopératives confondus).

27. Par ailleurs, les exportations représentent 95,6 % des expéditions, 
soit, en 2005 environ 1,3 milliard d’euros. Les Etats-Unis, à eux seuls, 
absorbent plus de 50 % de l’ensemble. Les cognacs jeunes constituent 
plus de la moitié du marché mondial et 73 % du marché américain.

3. La confrontation de l’offre et la demande
28. La confrontation entre une demande émanant de quelques 

grandes maisons de négoce qui exploitent chacune des marques 
concurrentes sur le marché mondial des alcools de luxe et d’une offre 
provenant de plusieurs milliers de viticulteurs indépendants produc-
teurs d’eau-de-vie se réalise dans des conditions peu transparentes.

29. Le marché de l’eau-de-vie de Cognac recouvre des réalités très 
diverses. Le produit n’est en rien homogène, il se différencie d’abord 
par son origine selon les divers crus ou sous-appellations, ensuite par 
son vieillissement et enfin par des variables qualitatives.

30. Chaque négociant s’efforce de disposer d’approvisionne-
ments suffisants en volume et en qualité, mais cet objectif peut être 
atteint par des moyens différents et ceux-ci peuvent varier selon l’état 
du marché. En période de surproduction d’eau-de-vie par rapport à 
la demande, le négociant se trouve en position de force par rapport 
au producteur de la « matière première » qu’est l’eau-de-vie. Il cher-
chera simplement à « fidéliser » un nombre restreint de producteurs. 
Il pourra couvrir le reste de ses besoins éventuels par l’intermédiaire 
de courtiers, sur un « deuxième marché » qualifié parfois de « marché 
à la casse » par certains viticulteurs. En période de demande forte et 
a fortiori croissante, le négoce, pour s’assurer la ressource qui lui est 
nécessaire, s’efforce de stabiliser ses rapports avec les producteurs par 
le biais de contrats pluriannuels, certains allant jusqu’à exiger l’exclu-
sivité.

31. Les prix pratiqués lors de ces transactions directes ou indirec-
tes entre négoce et producteurs d’eau-de-vie sont entourés d’un grand 
secret. 

32. Les dispositifs issus de l’organisation commune de marché 
vitivinicole pour la région délimitée Cognac et les particularités du 
marché de l’eau-de-vie de Cognac affectent les exploitations indi-
viduelles de façon plus ou moins marquée en fonction du degré de 
spécialisation des exploitations, mesuré par le pourcentage de surface 
agricole utile (SAU) occupé par la vigne. Celui-ci est plus élevé au 
cœur du vignoble (Grande Champagne et Borderies) mais il existe 
des exploitations spécialisées sur l’ensemble de la région délimitée. 
De plus la part du débouché eau-de-vie de Cognac est variable selon 
les crus. Certains exploitants parviennent à livrer une quantité voisine 
de la QNV à l’hectare alors que d’autres ne dépassent pas 2 hectolitres 
d’alcool pur à l’hectare.

33. L’affectation du vignoble à la production de vins blancs pour 
la distillation en eau-de-vie de Cognac représente en règle générale 
la meilleure rentabilité financière pour le viticulteur. L’obligation de 
livrer à la distillation, au titre de l’article 28, les quantités de vin excé-
dant la QNV à l’hectare assure certes un certain revenu à l’exploi-
tant, mais sa rentabilité est très inférieure à la vente de l’eau-de-vie 
de Cognac sur le marché. La différence a été chiffrée à 56 euros par 
hectolitre de vin. De là, une incitation au non respect des dispositions 
prévues par l’article 28. 

34. A l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au développe-
ment des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) des 
données statistiques ont été communiquées sur les dépassements de la 
QNV Cognac dans la région délimitée.

Récolte 2001 Récolte 2002 2002 :2001

Nombre de contrevenants 469 336 – 28 %

Volume en hectolitres
d’alcool pur 5 971 6 344 + 6,2 %

Nombre de contrevenants dépassant la 
QNV de plus de 75 hl d’alcool pur 12 22 (soit 3 164 hl d’alcool pur) + 83 %

Répartition des contrevenants 
dépassant la QNV de plus de 75 HL 
d’alcool pur

8 en Charente-Maritime
4 en Charente

15 en Charente-Maritime
7 en Charente  

Source : direction générale des douanes et des droits indirects

Ces chiffres illustrent que l’écart de rentabilité entre la vente 
d’eau-de-vie pour la fabrication de cognac et la distillation au titre 
de l’article 28 incite un nombre non négligeable de viticulteurs à 
transformer des volumes en dépassement de QNV en eau-de-vie pour 
la première de ces destinations, en infraction avec les dispositions 
relatives à la QNV.

D.  –  Les pratiques dénoncées

1. La position du CDVC-MODEF

35. Le CDVC-MODEF dénonce le BNIC comme étant à l’origine 
de restrictions de production anticoncurrentielles dans le secteur de 
l’eau-de-vie de Cognac. Il dénonce particulièrement les pratiques du 
BNIC en ce qui concerne la QNV :

« Le BNIC possède un pouvoir propre de proposition et de décision 
en matière de limitation de la production et de la commercialisation 
de l’eau-de-vie de Cognac. En réalité, le BNIC fixe la QNV indivi-
duelle car ses propositions sont systématiquement avalisées par le 
ministre de l’agriculture. Ce faisant, le BNIC impose aux entreprises 
produisant l’eau-de-vie de Cognac – produit que l’Union Européenne 
qualifie d’industriel – de véritables quotas de production et indirec-
tement de commercialisation en violation des règles de concurrence 
de l’UE. »

36. Le CDVC-MODEF fait valoir que cette QNV individuelle 
prive les viticulteurs du pouvoir de décider eux-mêmes de la quantité 
d’eau-de-vie de Cognac qui leur est nécessaire pour saisir les oppor-
tunités du marché ou constituer des stocks. 



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 381

37. Selon lui, le système de la QNV individuelle est l’instrument 
de la domination du marché de l’eau-de-vie de Cognac par les grands 
négociants et la raison de la détérioration de la situation économique 
de la majorité des producteurs de cette eau-de-vie.

38. Une décision de l’assemblée plénière du BNIC du 
8 février 2005, concernant la QNV individuelle, votée à l’unanimité 
des familles de la viticulture et du négoce, illustrerait la pratique 
dénoncée. Selon le communiqué de presse publié le 9 février 2005 
par le BNIC : « le texte adopté prévoit un mécanisme de calcul de 
la QNV individuelle qui prend en compte les besoins exprimés, tant 
par le négoce Cognac que par le négoce vin, et qui permet à la viti-
culture de mettre en place les moyens de production pour les satis-
faire. Il est important de noter le côté novateur de ce dispositif qui 
doit permettre à l’interprofession d’organiser, grâce à une projection 
dans les années futures, l’évolution rationnelle de la production dans 
la région délimitée. Il est intéressant de noter que les membres de 
l’assemblée plénière dans leur ensemble ont salué l’intérêt de la mise 
en place de ce mécanisme qui avait été évoqué lors de la rencontre de 
l’été 2004 avec le directeur de cabinet du ministre de l’agriculture à 
l’occasion de la discussion sur le niveau de QNV 2004/2005. L’adop-
tion de cet accord permet maintenant à la profession de consacrer ses 
efforts à ce que pourrait être l’après QNV. »

39. Le CDVC-MODEF soutient que cet accord manifeste l’exis-
tence d’une entente entre les associations d’entreprises qui constituent 
le BNIC et que cette entente est de nature à réduire ou à limiter la 
concurrence sur le marché des eaux-de-vie de Cognac et à affecter le 
commerce entre les Etats membres. En conséquence les conditions 
d’application de l’article 81 CE seraient réunies.

40. Cet accord a fait l’objet d’une décision tacite d’extension 
telle que prévue à l’article L. 632-4 du code rural (voir point 11 de la 
présente décision, JORF n° 122 du 27 mai 2005, p. 9283).

41. Pour le CDVC-MODEF, les comportements en cause sont 
analogues à ceux ayant fait l’objet en 1985 et 1987 des arrêts de la 
Cour de justice des Communautés européennes BNIC/Clair et BNIC/
Aubert, précités.

2. L’appréciation portée par le BNIC 
sur les pratiques dénoncées

42. Le BNIC conteste être l’auteur de pratiques anticoncurrentiel-
les sur le marché de l’eau-de-vie de Cognac. Les décisions qu’il est 
amené à prendre n’auraient nullement pour effet, selon lui, d’imposer 
des quotas de production d’eau-de-vie aux viticulteurs de la région 
délimitée Cognac

43. Il rappelle que la QNV à l’hectare est fixée par les ministres de 
l’agriculture et du budget sur le fondement du règlement n° 1493/1999. 
Le BNIC souligne par ailleurs que le système dit de la « double fin » 
doit être abandonné prochainement par les autorités communautaires 
et que cet abandon entraînera la disparition de la QNV.

44. S’agissant de l’accord intervenu en son sein le 8 février 2005, 
il expose qu’il s’agit « d’un mécanisme de calcul de la QNV indivi-
duelle » ; que « ce dispositif prend en compte les besoins exprimés 
tant par le négoce cognac que par le négoce vin, pineau et jus de 
raisin et qu’il vise à permettre à la viticulture de mettre en place les 
moyens de production pour satisfaire lesdits besoins. Cependant la 
décision de fixation de la QNV individuelle appartient au ministère 
de l’agriculture. »

II.  –  DISCUSSION

45. En application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence, « (…) peut aussi rejeter la 
saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne 
sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». Par ailleurs, 
l’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la demande de 
mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 du code 
de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine 
au fond du Conseil de la concurrence ». Une demande de mesu-
res conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que 
la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment 
probants.

A.  –  Considérations générales

46. Le CDVC-MODEF dénonce d’une part le fait de se voir impo-
ser des quotas de production d’eau-de-vie de Cognac en vertu d’une 
réglementation agricole, alors que ce produit est qualifié d’industriel 
par le droit communautaire, et d’autre part le fait que les décisions des 
autorités publiques en la matière se borneraient à avaliser le contenu 
d’accords anticoncurrentiels intervenus au sein du BNIC entre les 
associations d’entreprises qui le constituent, à savoir la famille de la 
viticulture d’une part et la famille du négoce de l’autre.

47. A ce titre, seul est visé le dispositif de la QNV. Dans ce cadre, 
le BNIC possèderait un pouvoir propre de proposition et de déci-
sion qui favoriserait des comportements de domination des grandes 
maisons de négoce de cognac. Toutefois ces dernières ne sont pas 
visées par la saisine du CDVC-MODEF. Sont seulement mises en 
cause l’attitude du BNIC et celle des pouvoirs publics.

48. A cet égard, les articles 81 CE et L. 420-1 du code de 
commerce ne s’appliquent pas aux pouvoirs publics lorsqu’ils exer-
cent leurs prérogatives de puissance publique. Mais, dans la mesure 
où l’article 81 CE vise des comportements d’opérateurs économiques 
et que l’article L. 420-1 du code de commerce s’applique, en vertu de 
l’article L. 410-1 du même code, aux activités de production, de distri-
bution et de services, le Conseil de la concurrence doit apprécier si 
le contexte normatif et les décisions prises par les pouvoirs publics 
peuvent conduire à estimer que les décisions du BNIC qui sont en 
cause échappent au champ d’application de ces articles ou peuvent le 
cas échéant en relever.

49. Au regard du droit communautaire de la concurrence, les 
considérations suivantes doivent être prises en compte.

50. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, notamment des arrêts BNIC/Clair et 
BNIC/Aubert, précités, mais aussi d’autres arrêts comme l’arrêt du 
21 septembre 1988, Van Eycke/Aspa (267/86, Rec. p. 4769), que le 
traité CE impose aux Etats membres de ne pas prendre des mesures, 
même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer 
l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel 
est le cas lorsqu’un Etat membre, soit impose ou favorise la conclusion 
d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles 
ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étati-
que en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre 
des décisions d’intervention en matière économique. Toutefois, les 
pouvoirs publics n’imposent ni ne favorisent la conclusion d’enten-
tes contraires à l’article 81 CE et ne délèguent pas leurs compétences 
d’intervention en matière économique s’ils consultent les profession-
nels intéressés avant d’arrêter une réglementation économique ou s’ils 
chargent un organisme professionnel ou interprofessionnel de déter-
miner en fonction de critères d’intérêt général arrêtés par eux-mêmes 
une telle réglementation en conservant un pouvoir de contrôle et de 
réformation des décisions prises à cet effet (voir en ce sens les arrêts 
du 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkher/Reiff, 
185/91, Rec. p. 580, du 9 juin 1994, Allemagne/Delta Schiffahrts und 
Speditiongesellschaft, C-153/93, Rec. p. I-2517, du 5 octobre 1995, 
Centro Servizi Spediporto/ Speditioni Marittima del Golfo, C-96/94, 
Rec. p. I-2883).

51. Dans l’hypothèse où, en violation du traité CE, un Etat 
membre impose à des entreprises ou à leurs associations d’adopter 
des comportements contraires à l’article 81 CE, ces entreprises ne 
peuvent pas être sanctionnées. Il convient donc à cet égard d’apprécier 
si les entreprises en cause conservent une autonomie de comporte-
ment (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, Commission et France/
Ladbroke Racing, C-359/95P et C-379/95P, Rec. p. I-6265).

52. Néanmoins, la Cour de justice impose aux autorités nationa-
les de concurrence chargées d’appliquer l’article 81 CE de ne pas se 
contenter de prendre acte d’un tel comportement étatique. Dans l’arrêt 
du 9 septembre 2003, Consorzio Industrie Fiammifieri (CIF) et Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato, (C-198/01, Rec. p. I-
8055) la Cour a considéré que « dès lors qu’une autorité nationale de 
la concurrence (…) est investie de la mission de veiller, notamment, 
au respect de l’article 81 CE et que cette disposition, combinée avec 
l’article 10 CE, impose un devoir d’abstention à la charge des Etats 
membres, l’effet utile des règles communautaires de la concurrence 
serait amoindri si, dans le cadre d’une enquête sur le comportement 
d’entreprises au titre de l’article 81 CE, ladite autorité ne pouvait 
pas constater qu’une mesure nationale est contraire aux dispositions 
combinées des articles 10 CE et 81 CE et si, en conséquence, elle ne 
la laissait pas inappliquée ». Dans le dispositif de cet arrêt, la Cour a 
dit pour droit :

« (…) en présence de comportements d’entreprises contraires à 
l’article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposés ou favorisés par une 
législation nationale qui en légitime ou renforce les effets, plus parti-
culièrement en ce qui concerne la fixation des prix et la répartition 
du marché, une autorité nationale de la concurrence qui a reçu pour 
mission, notamment, de veiller au respect de l’article 81 CE :

–  a l’obligation de laisser inappliquée cette législation natio-
nale ;

–  ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour 
des comportements passés lorsque ceux-ci ont été imposés par 
cette législation nationale ;

–  peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour 
leurs comportements ultérieurs à la décision de laisser inappli-
quée cette législation nationale, une fois que cette décision est 
devenue définitive à leur égard ;
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–  peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour des 
comportements passés lorsqu’ils ont été simplement facilités ou 
encouragés par cette législation nationale, tout en tenant dûment 
compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les entre-
prises ont agi. »

53. Au regard du droit national de la concurrence, il convient de 
prendre en compte le I de l’article L. 420-4 du code de commerce 
selon lequel :

« Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 les pratiques :

1° - Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte 
réglementaire pris pour son application ;

2° - Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet 
d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le 
maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéres-
sées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substan-
tielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à 
organiser pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une 
même marque ou une même enseigne, les volumes et la qualité de la 
production ainsi que la politique commerciale, y compris en conve-
nant d’un prix de cession commun, ne doivent imposer des restric-
tions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensa-
bles pour atteindre cet objectif de progrès. »

54. Il y a lieu de rappeler qu’en raison de la primauté du droit 
communautaire, un accord ne peut pas échapper à l’interdiction stipu-
lée à l’article 81 CE, s’il en réunit les conditions, au motif qu’il serait 
autorisé sur le fondement du droit national. En l’occurrence, ainsi qu’il 
résulte de l’arrêt BNIC/Aubert, précité, une restriction de concur-
rence sensible concernant la production des eaux-de-vie de cognac est 
susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres compte tenu 
de la commercialisation du cognac dans toute la Communauté et l’ar-
ticle 81 CE est donc susceptible de s’appliquer (point 18 de l’arrêt).

55. C’est sur la base des considérations qui précèdent qu’il 
convient d’examiner les éléments avancés par le CDVC-MODEF.

B.  –  Sur les pratiques imputées au BNIC
56. La fixation de la QNV et le mécanisme de distillation de retrait 

obligatoire sont imposés par l’article 28 du règlement n° 1493/1999 
portant organisation commune du marché vitivinicole. Par ailleurs, 
l’article 52 du règlement n° 1623/2000 charge les Etats membres de 
définir cette QNV en fonction de certains paramètres pour chaque 
unité administrative.

57. Il est constant que ce dispositif qui vise une production agri-
cole, à savoir des produits vitivinicoles et des moûts, a un impact direct 
sur la production d’un produit industriel dérivé qui en est le débouché 
essentiel, à savoir l’eau-de-vie destinée à être mise sur le marché pour 
la fabrication de cognac. Toutefois, il n’y a pas lieu pour le Conseil 
de la concurrence de mettre en doute la validité de ces dispositions 
de droit communautaire dérivé au regard du traité CE. La demande 
formulée à titre subsidiaire par le CDVC-MODEF que le Conseil de 
la concurrence pose une question préjudicielle à la Cour de justice 
des Communautés européennes à leur égard, à supposer qu’une telle 
question soit recevable venant d’une autorité de concurrence comme 
le conseil (voir, sur la notion de juridiction au sens de l’article 234 CE, 
l’arrêt du 31 mai 2005, Syfait, C-53/03, Rec. p. I-4609), ne vise pas la 
validité de ces dispositions mais seulement leur interprétation. Or le 
conseil estime en tout état de cause qu’il dispose d’éléments suffisants 
pour se prononcer sur la présente saisine.

58. L’article 52 du règlement n° 1623/2000 laisse aux Etats 
membres la latitude d’organiser sur le plan administratif, dans le 
respect du droit communautaire, la mise en œuvre du système de 
la QNV. A cet égard, en conformité avec les solutions dégagées par 
la jurisprudence citée au point 50 de la présente décision, un Etat 
membre peut, dans certaines conditions, confier cette mission à un 
organisme interprofessionnel sous réserve de contrôler et de pouvoir 
réformer les décisions prises à cet égard.

59. En l’occurrence, il n’est cependant pas nécessaire d’exami-
ner si les dispositions du code rural sur les organisations interpro-
fessionnelles reconnues mentionnées aux points 7 à 11 de la présente 
décision, qui semblent permettre de confier à un organisme comme 
le BNIC une telle mission, répondent aux exigences rappelées dans 
ladite jurisprudence.

60. En effet, il résulte du dossier que la QNV est fixée par voie 
d’arrêtés interministériels et non par des décisions adoptées par le 
BNIC. Par exemple, pour les vins produits en 2004, c’est l’arrêté inter-
ministériel du 11 octobre 2004 relatif à la distillation des vins dans 
la région délimitée « Cognac » qui fixait une QNV à 7,6 hectolitres 
d’alcool pur par hectare (JORF du 4 novembre 2004, p. 18650) tandis 
que pour les vins produits en 2005 est intervenu l’arrêté mentionné 
point 16 de la présente décision, portant ce niveau à 8,3.

61. Certes, ces décisions interministérielles sont, comme il est 
naturel et ainsi qu’il ressort de documents émanant du BNIC, précé-
dées de discussions avec l’interprofession. A cet égard, l’accord inter-
venu au sein du BNIC le 8 février 2005, à l’unanimité des familles de 
la viticulture et du négoce, qui porte sur un « mécanisme de calcul 
de la QNV individuelle qui prend en compte les besoins exprimés 
tant par le négoce cognac que par le négoce vin, et qui permet à la 
viticulture de mettre en place des moyens de production pour les 
satisfaire », apparaît comme une décision permettant à cet organisme 
interprofessionnel de déterminer sa position officielle vis-à-vis des 
pouvoirs publics. Or, d’une part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence 
rappelée, la consultation des professions intéressées par les pouvoirs 
publics avant de prendre une décision d’intervention économique n’est 
nullement contraire aux obligations des Etats membres au regard des 
règles de concurrence du traité CE et, d’autre part, le seul fait, pour 
un organisme professionnel ou interprofessionnel de prendre des déci-
sions internes en vue de déterminer sa position dans le cadre d’une 
telle consultation ne saurait être considéré comme constitutif d’un 
accord anticoncurrentiel susceptible de relever des interdictions de 
l’article 81 CE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce.

62. Il y a cependant lieu de préciser que pour bénéficier de cette 
analyse, l’existence d’une telle position « officielle » de négocia-
tion ne doit pas empêcher certains des opérateurs concernés ou le 
regroupement de certains d’entre eux de formuler d’autres proposi-
tions vis-à-vis des pouvoirs publics. En l’occurrence, conformément 
aux solutions dégagées dans les arrêts BNIC/Clair et BNIC/Aubert, 
la décision tacite d’extension de l’accord intervenu au sein du BNIC 
le 8 février 2005, mentionnée au point 40 de la présente décision, ne 
change rien à cet égard.

63. De ce point de vue, le dossier ne comporte aucun élément 
montrant que des opérateurs de la région viticole de Cognac auraient 
été empêchés ou dissuadés de formuler vis-à-vis des pouvoirs publics 
des propositions différentes de la position du BNIC.

64. La situation faisant l’objet de la présente saisine apparaît donc 
différente de celle ayant donné lieu aux arrêts BNIC/Clair et BNIC/
Aubert. Dans cette dernière, l’organisme interprofessionnel réglemen-
tait directement les prix et quantités d’un produit industriel sans que 
la réglementation communautaire ne donne le moindre fondement à 
son intervention. Dans la situation présente, le contrôle des quantités 
découle d’une réglementation communautaire agricole et sa mise en 
œuvre est faite par les pouvoirs publics. Le BNIC formule certes des 
propositions auprès d’eux, mais la décision appartient à ces derniers. 
Il ressort d’ailleurs du dossier que les propositions du BNIC n’ont pas 
été systématiquement suivies par les pouvoirs publics.

65. Il résulte de ce qui précède que le CDVC-MODEF n’a pas 
apporté d’éléments suffisamment probants pour étayer la possibilité 
de l’existence d’un accord anticoncurrentiel au sein du BNIC dans 
le cadre de la fixation de la QNV. Il y a lieu de rejeter sa saisine, en 
application de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, et 
par conséquent sa demande de mesures conservatoires.

DÉCISION
Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 05/0092F 

est rejetée.
Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 

le numéro 05/0093M est rejetée.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Bourrouilhou, par Mme Perrot, 

vice-présidente présidant la séance, ainsi que MM. Bidault, Honorat 
et Piot, membres.

La secrétaire de séance
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-22 du Conseil de la concurrence du 
21 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
par la société NGK Spark Plugs France sur le marché des 
bougies pour deux-roues

NOR : ECOC0600272S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 5 juin 2001, sous le numéro F 1316, par 

laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la distribution des bougies d’allumage pour motocyclettes 
et cyclomoteurs ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par la société NGK Spark Plugs 
France et par le commissaire du Gouvernement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et la société NGK Spark Plugs France entendus lors de 
la séance du 20 juin 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur des bougies d’allumage deux-roues

1. Une bougie d’allumage est une pièce d’un moteur à explosion. 
Sa fonction est de provoquer une étincelle qui fait exploser le mélange 
air-essence dans la chambre de combustion. Cette explosion crée un 
souffle qui va mettre en mouvement le piston. Les bougies d’allumage 
sont distinctes des bougies de préchauffage en ce que ces dernières 
permettent une chauffe de la chambre à explosion des moteurs diesel 
avant l’allumage.

2. Tous les moteurs à explosion comportent une ou plusieurs 
bougies d’allumage. Toutefois, la très grande diversité des moteurs à 
explosion explique l’existence de bougies spécifiques en fonction des 
types de moteurs considérés. En ce qui concerne les véhicules deux-
roues, les bougies d’allumage adéquates se distinguent de celles utili-
sées pour les autres véhicules et notamment les automobiles. Cette 
distinction se fonde sur des facteurs techniques tels que l’existence de 
moteurs compacts et de régimes de rotation plus élevés pour les deux-
roues (généralement moteurs sans soupape, à « 2 temps »).

3. On distingue le marché des bougies de « première monte », 
qui correspond aux bougies qui sont initialement installées sur les 
véhicules par les constructeurs, du marché de « seconde monte », qui 
correspond aux bougies de rechange. Lorsque la bougie est usagée, 
l’utilisateur du véhicule peut changer celle-ci lui-même ou s’adresser 
à un garage pour effectuer l’opération.

L’offre
4. Sur la période 1997-2000, quatre principaux fabricants et 

importateurs approvisionnaient le marché métropolitain français en 
bougies d’allumage deux-roues, tant pour la première monte que pour 
le rechange : NGK Spark Plugs France, Nippon Denso, Champion, et 
Bosch. 

5. NGK Spark Plugs France est une filiale à 100 % de NGK 
Japon. Nippon Denso est une filiale du fabricant automobile Toyota. 
A l’époque des faits, les bougies Nippon Denso étaient importées et 
distribuées en France par AFAM seule, puis, à partir de l’année 2000, 
également par la société Moraco. La société SIFAM est le distributeur 
exclusif de la marque Champion en France. Quant au groupe Bosch, 
celui-ci intervient sous les marques Bosch, Blaupunkt, Junkers, 
Motor-Meter et ELM Blanc.

La demande
6. Les demandeurs de bougies deux-roues première monte sont 

des constructeurs de motos japonais (Honda, Yamaha, Kawasaki et 
Suzuki), européens (Piaggio France, Ducati France SA, Triumph, 
BMW France, Voxan) et américain (Harley Davidson). 

7. Pour les bougies pour deux-roues de seconde monte, on distin-
gue différents niveaux de commercialisation : le fabricant ou impor-
tateur vend ses bougies à des distributeurs indépendants (grossistes 
ou centrales d’achat) ainsi qu’aux constructeurs (pour les pièces déta-
chées). Ces bougies sont ensuite vendues aux détaillants spécialisés, 
aux garages, à des centres auto, à des hypermarchés. Ce sont ensuite 
ces divers types de détaillants qui alimentent le marché à destination 
des utilisateurs finals de bougies de rechange.

8. Il existe ainsi entre le fabricant et le consommateur final 
deux marchés intermédiaires. Le marché situé le plus en amont est 
celui où NGK vend ses produits aux distributeurs. Le marché situé le 
plus en aval est celui où les distributeurs vendent aux détaillants.

B.  –  la société NGK Spark Plugs France

9. La société NGK Spark Plugs France est une filiale à 100 % de 
la société NGK Japon. A l’époque des faits (1997-2000), NGK Japon 
disposait notamment de trois autres filiales en Europe (en Allemagne, 
en Italie et au Royaume-Uni).

10. NGK Spark Plugs France est chargée de commercialiser les 
produits de la marque NGK en France. NGK Japon dispose d’une 
autre filiale en France, NGK Spark Plugs Industries Europe SAS, en 
charge de l’assemblage des produits NGK pour l’ensemble de l’Europe 
(production). 

11. Alors que la marque NGK était encore inconnue, la société 
Yvan Béal, entreprise familiale de la région de Clermont-Ferrand, a 
commencé la distribution des bougies d’allumage NGK pour auto-
mobiles et deux-roues. A partir de 1989, NGK a souhaité s’établir et 
développer ses activités dans le secteur de l’automobile. La société 
Yvan Béal, principalement spécialisée dans la motoculture de plai-
sance (matériels pour l’entretien des espaces verts), a alors abandonné 

sa position de distributeur unique des bougies NGK, tout en conser-
vant l’exclusivité pour la deuxième monte dans les secteurs de la 
motoculture de plaisance et des deux-roues. A la fin de l’année 1995, 
l’accord de distribution exclusive avec la société Yvan Béal n’a pas été 
reconduit. Néanmoins, jusqu’au printemps 1997 et l’instauration d’un 
véritable réseau de distribution sélective, la société Yvan Béal exer-
çait toujours, de facto, une activité de distributeur exclusif de bougies 
d’allumage de rechange destinées aux secteurs de la motoculture de 
plaisance et de véhicules deux-roues. Au printemps 1997, NGK Spark 
Plugs France a mis en place un réseau de distribution sélective pour 
les bougies des véhicules deux-roues, notamment pour accroître les 
services offerts à ses clients face à une multiplication des références 
et la technicité croissante des produits.

C.  –  Les faits constatés 

L’accord-cadre de distribution sélective
12. A partir de 1997, NGK Spark Plugs France a mis en place un 

système de distribution sélective s’appuyant sur un contrat-cadre de 
distribution, modifié durant l’été 2000. Si le nouveau contrat-cadre a 
été proposé aux nouveaux distributeurs, l’ancien est resté en vigueur 
jusqu’en 2005 pour les distributeurs déjà membres du réseau. Ce 
contrat-cadre de distribution sélective comportait dix-huit points et a 
été signé par les distributeurs agréés NGK Spark Plugs France, répar-
tis à l’échelon national (Mad, Moraco, IAC, Bumodis, France Equi-
pement, SACIM et CGN notamment) et régional (une vingtaine). Ce 
système de distribution sélective recouvre les trois quarts des ventes 
de NGK Spark Plugs France sur le territoire national.

13. Le distributeur historique Yvan Béal n’a pas signé ce contrat 
bien qu’il ait été considéré comme distributeur agréé de bougies NGK 
pour deux-roues durant la période examinée, du fait qu’il respectait 
les dix-huit clauses requises par le contrat.

14. Cet « accord de distribution » prévoyait dans son article pre-
mier que « NGK donne par la présente au Distributeur le titre de 
«Distributeur NGK Agréé» pour les produits de la marque NGK, 
détaillés sur la liste de l’Annexe 1 et le Distributeur accepte une telle 
nomination qui l’engage à n’acheter les produits NGK qu’auprès de 
NGK Spark Plugs France SA. Le Distributeur aura un droit non exclu-
sif de vendre les produits en France […]. » L’article 5 du contrat de 
distribution stipulait que « Le Distributeur sera autorisé à distribuer 
des produits similaires d’autres fabricants, à condition qu’il respecte 
les termes et conditions du contrat […]. »

15. L’article 13 du contrat de distribution stipulait qu’en cas de 
violation d’une des obligations du contrat « NGK aura le droit de rési-
lier ce contrat sans préavis […]. Aucune indemnité ne sera due par 
l’une des parties à l’autre […] étant entendu que chaque partie réser-
vera tous ses droits à l’encontre de l’autre partie, du fait de tout non-
respect par cette dernière de ses obligations définies au contrat. »

16. Les déclarations des distributeurs agréés soulignent la portée 
de la clause d’approvisionnement exclusif, notamment en ce qu’elle 
interdisait les importations en provenance d’autres pays européens. 
Ainsi, M. Roberty (société MAD) a précisé : « je me suis approvi-
sionné en Suisse pour des bougies NGK en 1994-1995. Depuis, je ne 
me suis jamais approvisionné à l’étranger en bougies NGK. » M. Lar-
tigot (société France Equipement) a, quant à lui, déclaré : « D’après 
l’accord de distribution signé avec NGK Spark Plugs France SA, nous 
devons nous approvisionner en bougies seulement auprès d’eux. Nous 
ne pouvons pas nous approvisionner ailleurs. » M. Sakkalis (société 
IAC) a expliqué aux enquêteurs : « Nous avons conclu un accord de 
distribution avec NGK fin janvier 1997. Auparavant, nous commer-
cialisions déjà les bougies NGK en les achetant dans des pays étran-
gers, où les prix étaient les plus bas » ; « en vertu du contrat conclu 
avec NGK France, nous ne pouvons pas nous approvisionner ailleurs 
que chez eux en bougies d’allumage ». Mme Laulé (Bumodis) a ainsi 
décrit les pratiques de sa société : « Avant 1997, nous nous approvi-
sionnions en bougies NGK auprès de la société Schuh en Allemagne. 
C’est la société NGK France qui nous a contactés pour que nous 
travaillions avec eux, pour que nous soyons un de leurs distributeurs. 
La société NGK France voulait récupérer le chiffre d’affaires qui leur 
échappait, du fait que nous nous fournissions en Allemagne. »

17. La clause a contribué à un système de cloisonnement des diffé-
rents marchés nationaux européens, voulu par la maison mère de NGK 
Spark Plugs France. Ainsi, M. Plumejeau, directeur commercial de 
NGK Spark Plugs France, a-t-il précisé aux enquêteurs : « lorsque je 
reçois une demande d’achat de la part d’une société située à l’étran-
ger, je retransmets automatiquement cette demande auprès de la 
filiale NGK compétente : NGK Spark Plugs Company Limited quand 
il s’agit d’une demande britannique ; à la société italienne quand il 
s’agit d’une demande italienne. La société NGK Spark Plugs (Europe) 
GmbH est compétente pour tous les autres pays européens. » Il a, par 
ailleurs, précisé que « NGK Spark Plugs France SA ne s’occupe que 
des clients français. Quand nous recevons une demande émanant 
d’un client étranger, nous lui renvoyons sa demande en lui indiquant 
à qui s’adresser. »
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Année 1998
21. Barème de remises préconisées (sur le prix détail) pour le prix de vente des grossistes aux détaillants diffusé par NGK Spark Plugs 

France :
–  Remise de 48 % pour une quantité comprise entre 10 et 50 ;
–  Remise de 51 % pour une quantité comprise entre 60 et 200 ;
–  Remise de 55 % pour une quantité comprise entre 210 et 400 ;
–  Remise de 56,5 % pour une quantité égale ou supérieure à 410.
22. Remises affichées par les distributeurs aux détaillants : 

MAD IAC Bumodis France Équipement Moraco

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 400 =56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 =56.5 %
Non communiqué

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 =56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 =56.5 %

Année 1999
23. Barème de remises préconisées (sur le prix détail) pour le prix de vente des grossistes aux détaillants diffusé par NGK Spark Plugs 

France :
– Remise de 48 % pour une quantité comprise entre 10 et 50 ;
– Remise de 51 % pour une quantité comprise entre 60 et 200 ;
– Remise de 55 % pour une quantité comprise entre 210 et 400 ;
–  Remise de 56,5 % pour une quantité égale ou supérieure à 410.

24. Remises affichées par les distributeurs aux détaillants : 

MAD IAC Bumodis France Équipement Moraco

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 400 = 56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 = 56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 = 56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 = 56.5 %

10< x <50 =48 %
60< x< 200 =51 %
210< x <400=55 %

x > 410 = 56.5 %

Année 2000
25. Barème de remises préconisées (sur le prix détail) pour le prix de vente des grossistes aux détaillants diffusé par NGK Spark Plugs 

France :
–  Remise de 48 % pour une quantité comprise entre 10 et 90 ;
–  Remise de 54 % pour une quantité égale ou supérieure à 100 ;
–  Remise de 58 % pour une quantité égale ou supérieure à 200 ;
–  Remise de 62 % pour une quantité égale ou supérieure à 400.
26. Remises affichées par les distributeurs aux détaillants : 

MAD IAC Bumodis France Équipement Moraco

X < 100 =50 %
100< x< 200 =55 %
200< x <300 =60 %

x > 300 = 70 %

X < 100 =48 %
100< x< 200 =54 %
200< x <400 =58 %

x > 400 = 62 %

X < 100 =48 %
100< x< 200 =54 %
200< x <400 =58 %

x > 400 = 62 %

10< x <50 =48 %
60< x< 00 =52 %

110< x <150=54 %
160< x <200=56 %
210< x <400=58 %

x > 410 = 62 %

10< x <40 =48 %
50< x< 100 =54 %
110< x <200=58 %
210<x <400 =62 %

18. Le cloisonnement du marché communautaire constitue une 
stratégie de la maison mère, NGK Japon. Ainsi, M. Royal, de la 
société Ré’action (grossiste non agréé), a-t-il expliqué aux enquêteurs, 
au sujet du grossiste belge chez qui il s’approvisionnait : « en prin-
cipe, NGK Japon leur interdit de vendre hors de leur territoire, c’est-
à-dire la Belgique ». NGK Spark Plugs France a souhaité intégrer les 
grossistes agréés les plus importants afin de limiter ces importations 
parallèles. M. Plumejeau a déclaré : « dans la mesure où nous souhai-
tons développer notre activité en France nous préférons qu’il n’y ait 
pas d’importations parallèles ».

Les pratiques de prix et remises conseillés 
19. Durant la période appréhendée par l’instruction (1997-2000), 

le réseau de distribution sélective de NGK Spark Plugs France reposait 
sur un premier niveau de distributeurs agréés nationaux ou régionaux 
spécialisés dans la distribution d’accessoires et de pièces détachées 
deux-roues qui commercialisaient les bougies NGK à des détaillants 

ou à des garages. NGK Spark Plugs France organisait régulièrement 
des réunions avec les distributeurs agréés pour s’assurer de la bonne 
mise en place de son nouveau réseau de distribution et de la qualité 
des services offerts par les distributeurs agréés. Par ailleurs, NGK 
Spark Plugs France communiquait régulièrement aux distributeurs 
agréés des informations sur la commercialisation de ses bougies, et 
notamment des listes de prix de détail conseillés ainsi que des barè-
mes de remises préconisées. En effet, les distributeurs élaboraient 
leurs prix de revente aux détaillants ou aux garages en appliquant un 
taux de remise sur les prix de détail conseillés.

20. Ainsi, NGK Spark Plugs France diffusait auprès de ses distri-
buteurs des listes de prix de détails conseillés pour chaque référence 
de bougies de rechange pour deux-roues ainsi qu’un barème des remi-
ses conseillées aux distributeurs en fonction du volume commandé 
par le détaillant. 

27. M. Plumejeau, directeur commercial de NGK Spark Plugs 
France, a déclaré aux enquêteurs, : « j’ai pour habitude de demander 
à mes distributeurs de me fournir leurs tarifs de vente auprès de leur 
clientèle. Nous souhaitons savoir à quel niveau de prix nos produits 
sont commercialisés par les distributeurs. Nous sommes une entre-
prise responsable et voulons être au courant de ce qui se passe au 
niveau de la distribution de nos produits. » 

28. NGK a, à plusieurs reprises, rappelé à ses distributeurs agréés 
l’existence de barèmes de remises préconisées. M. Plumejeau, direc-
teur commercial de NGK Spark Plugs France, reconnaît lui-même 

cette pratique, en précisant : « nous ne pouvons imposer une politique 
tarifaire à nos distributeurs, mais nous leur rappelons l’existence de 
barèmes de remises conseillées mis à leur disposition pour arrêter 
leur politique tarifaire ».

La situation de la société Yvan Béal

29. La société Yvan Béal distribue les bougies NGK (tous modè-
les) depuis 1968. A partir de 1989, « NGK a souhaité s’établir et 
développer ses activités dans le secteur de l’automobile. Yvan Béal 
a alors accepté d’abandonner sa position de distributeur unique 
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1998 1999 2000

Volume Valeur (CA) Volume Valeur (CA) Volume Valeur (CA)

Bougies 2-roues 25,0 % 21,0 % 23,5 % 18,7 % 7,6 % 6,6 %

Bougies motoculture 77,5 % 74,7 % 68,8 % 66,0 % 70,8 % 68,4 %

des bougies NGK, tout en conservant l’exclusivité pour la deuxième 
monte [rechange] dans les secteurs de la motoculture de plaisance 
et des deux-roues. […] Le 1er décembre 1995, l’accord de distribution 
exclusive avec Yvan Béal n’a pas été renouvelé. Néanmoins, jusqu’au 
printemps 1997, Yvan Béal exerça une activité de distributeur exclusif 

de facto de bougies d’allumage de rechange destinées aux secteurs de 
la motoculture de plaisance et de véhicules deux-roues. » « Yvan Béal 
disposait, préalablement à la mise en place du réseau de distribu-
tion sélective, de sept agents indépendants spécialisés en deux-roues. 
En 1997, Yvan Béal a supprimé ce système et a confié la distribution 
de bougies d’allumage pour véhicules deux-roues à son équipe d’une 
soixantaine de représentants salariés » (observations de NGK Spark 
Plugs France).

30. La société NGK Spark Plugs France a souhaité développer son 
activité sur le marché des bougies de rechange pour deux-roues en 
confiant sa distribution à des distributeurs spécialisés au détriment de 
la société Yvan Béal, dont le secteur principal d’activité était le négoce 
de matériel d’espace vert, la vente et la réparation de matériel agricole 

et industriel. Ce changement de stratégie s’explique par le fait que 
la marque NGK était très peu connue et développée sur les marchés 
automobiles et deux-roues. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que 
NGK a fait le choix stratégique de pénétrer ces marchés, dans un 
premier temps pour la première monte (fournisseur des constructeurs 
motos et automobiles), puis dans un second temps pour le marché 
de la seconde monte (marché de la bougie de rechange). C’est donc 
la volonté de se développer sur les marchés auto et deux-roues qui 
a conduit la société NGK Spark Plugs France à retirer à Yvan Béal 
la distribution exclusive des bougies, notamment des bougies deux-
roues. La société Yvan Béal a pu ainsi se concentrer sur son activité 
principale, qui était la motoculture.

31. La proportion des achats de la société Yvan Béal dans les 
ventes totales de NGK Spark Plugs France de bougies deux-roues et 
motoculture souligne bien cette évolution : 

32. Cette société aurait bénéficié du régime des distributeurs 
agréés de NGK Spark Plugs France, sans que pour autant le contrat 
d’agrément ait été signé. Par ailleurs, NGK Spark Plugs France aurait 
refusé l’agrément à deux entreprises, les sociétés Europ’acc et Ré’ac-
tion. Ces pratiques auraient constitué une application discriminatoire 
des conditions d’accès au réseau de distribution sélective au profit de 
la société Yvan Béal. 

D.  –  Les griefs notifiés

33. Sur la base des éléments qui précèdent, une première notifica-
tion de griefs a été adressée à la société NGK Spark Plugs France en 
date du 2 février 2004, reprochant à cette dernière :

a) « d’avoir diffusé entre 1997 et 2000 à ses distributeurs agréés 
des barèmes de prix de gros et de prix de détail revêtant le carac-
tère de prix minimum imposés, ainsi que des taux de remises 
imposés maximum. Cette pratique a eu pour objet et pour effet 
de faire obstacle au jeu de la concurrence sur le marché national 
des bougies. Elle a pu notamment avoir un effet sur le niveau 
des prix nets pratiqués aux grossistes et aux détaillants. Cette 
pratique est contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce » 
(grief n° 1) ;
b) « d’avoir agréé la société Yvan Béal sans appliquer à cette 
dernière la procédure de sélection prévue au contrat de distri-
bution sélective ou exiger que cette dernière soit liée par les 
dispositions de ce contrat. Ces applications discriminatoires 
du contrat de distribution sélective de NGK Spark Plugs France 
sont de nature à fausser le jeu de la concurrence et à limiter l’ac-
cès au marché et sont de ce fait contraires aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce » (grief n° 2). 

34. Une notification de griefs complémentaire a été adressée le 
8 septembre 2005 à la société NGK Spark Plugs France reprochant à 
cette dernière : 

c) « un grief d’entente anticoncurrentielle à la société NGK 
Spark Plugs France sur le fondement des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du TCE considérant que la participation 
au contrat de distribution (en vigueur du début 1997 à la fin du 
premier semestre 2000) contenant une clause d’approvisionne-
ment national exclusif avait eu un objet et des effets anticoncur-
rentiels sur le marché des bougies d’allumage de deux-roues de 
deuxième monte » (grief n° 3) ;
d) « un grief d’abus de position dominante à la société NGK 
Spark Plugs France sur le fondement des articles L. 420-2 du 
code de commerce et 82 du TCE considérant que l’insertion dans 
son contrat de distribution (1997-2000) d’une clause d’approvi-
sionnement national exclusif, alors même qu’elle se trouvait en 
position largement dominante, avait eu pour effet de cloisonner 
le marché intérieur et de limiter la concurrence au sein de son 
réseau de distribution » (grief n° 4).

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur l’affectation du commerce intracommunautaire

35. L’accord de distribution sélective signé entre la société NGK 
Spark Plugs France et ses distributeurs est un accord vertical qui ne 
concerne que les distributeurs français et qui ne couvre que le terri-
toire français.

36. Mais les systèmes de distribution sélective sont susceptibles 
en eux-mêmes d’affecter le commerce intracommunautaire, compte 
tenu de leur nature restrictive de concurrence, ainsi que l’a souligné la 
Commission européenne dans sa décision du 24 juillet 1992 (société 
Parfums Givenchy SA – 92/428/CEE). 

37. En outre, en application des paragraphes 86 et suivants des 
lignes directrices de la Commission relatives à l’affectation du 
commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, la limitation du 
nombre de distributeurs inhérente au système de distribution sélec-
tive, les obligations d’achat exclusif imposées par les fournisseurs à 
leurs distributeurs dans la majorité des contrats et les pratiques de 
prix imposés, surtout lorsqu’elles sont répandues sur l’ensemble du 
territoire national, affectent nécessairement les courants d’échanges 
entre la France et les autres Etats membres : « les accords verticaux 
couvrant l’ensemble d’un Etat membre sont notamment susceptibles 
d’affecter les courants d’échanges entre Etats membres lorsqu’ils 
rendent plus difficile aux entreprises d’autres Etats membres la 
pénétration du marché national en cause, soit au moyen d’exporta-
tions, soit au moyen de l’établissement (effet d’éviction). Lorsque des 
accords verticaux produisent ce genre d’effet d’éviction, ils contri-
buent à un cloisonnement de caractère national, entravant ainsi l’in-
terpénétration économique voulue par le traité » (§ 86). « Ainsi, il 
peut y avoir éviction lorsque des fournisseurs imposent aux acheteurs 
des obligations d’achat exclusif (…) » (§ 87). 

38. Par ailleurs, « Lorsqu’une entreprise qui occupe une posi-
tion dominante couvrant l’ensemble d’un Etat membre constitue une 
entrave abusive à l’entrée, le commerce entre Etats membres peut 
normalement être affecté. En général, ce comportement abusif rendra 
plus difficile aux concurrents d’autres Etats membres la pénétration 
sur le marché, auquel cas les courants d’échanges sont susceptibles 
d’être affectés (…) » (§ 93).

39. La clause d’achat national exclusif contenue dans le contrat-
cadre de distribution sélective de NGK Spark Plugs France imposait 
aux distributeurs français de s’approvisionner en bougies NGK en 
exclusivité auprès de NGK Spark Plugs France et leur interdisait de 
s’approvisionner auprès des autres filiales européennes de la socié-
tés NGK Japon, notamment allemande et italienne ou encore auprès 
d’autres distributeurs européens, susceptibles de proposer des prix 
moins élevés que NGK Spark Plugs France. Ainsi, M. Plumejeau 
(directeur commercial NGK Spark Plugs France) a-t-il précisé aux 
enquêteurs : « NGK Spark Plugs France SA ne s’occupe que des 
clients français. Quand nous recevons une demande émanant d’un 
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client étranger, nous lui renvoyons sa demande en lui indiquant à 
qui s’adresser. » Cette clause aboutissait donc à un cloisonnement 
national des sources d’approvisionnement et affectait en elle-même 
le commerce entre Etats membres au sens des lignes directrices de la 
Commission européenne mentionnées plus haut (griefs 3 et 4). 

40. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans une décision n° 06-D-
09 du 11 avril 2006, l’appréciation du caractère sensible de l’affec-
tation du commerce dépend des circonstances de chaque espèce, et 
notamment de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature 
des produits concernés et de la position de marché des entreprises en 
cause (§ 45 des lignes directrices). 

41. Toutefois, dans les lignes directrices citées plus haut, la 
Commission a posé le principe selon lequel un accord ne peut affecter 
sensiblement le commerce entre Etats membres si la part de marché 
totale des parties sur le marché communautaire affecté par l’accord 
n’excède pas 5 % et si le chiffre d’affaires annuel total réalisé dans la 
Communauté par le fournisseur avec les produits concernés par l’ac-
cord n’excède pas 40 millions d’euros. A contrario, les accords affec-
tant plus de 5 % du marché communautaire en cause ou sur lequel le 
fournisseur réalise au moins 40 millions d’euros de chiffre d’affaires 
sont présumés affecter sensiblement, sauf preuve contraire à rapporter 
par les parties, le commerce intra-communautaire.

42. En l’espèce, les pratiques en cause couvrent la totalité du terri-
toire français, partie substantielle du marché communautaire. Sur ce 
marché, la société NGK Spark Plugs France représente plus de 5 %. 

43. En outre, le chiffre d’affaires réalisé au 31 décembre 2004 par 
la société NGK Spark Plugs France sur le marché communautaire 
s’établissait à 56,9 millions d’euros, soit plus de 40 millions d’euros.

44. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause sont 
susceptibles d’avoir affecté sensiblement le commerce intra-commu-
nautaire et peuvent donc être qualifiées au regard des articles 81 et 82 
du traité.

B.  –  Sur le marché pertinent

45. Ainsi que le rappelle le conseil dans son rapport pour l’an-
née 1997, « le marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, 
est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande 
pour un produit ou un service spécifique. (…). Une substituabilité 
parfaite entre produits ou services s’observant rarement, le conseil 
regarde comme substituables les produits et services dont on peut 
raisonnablement penser que les demandeurs les regardent comme des 
moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire 
une même demande. »

46. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 2 et 3 que 
les bougies d’allumage pour les moteurs de deux-roues ne sont pas 
substituables aux bougies conçues pour d’autres moteurs compte tenu 
de leur spécificité technique, les moteurs de deux-roues se différen-
ciant des autres moteurs par leur taille réduite et leur régime de rota-
tion élevé. 

47. Bien que physiquement identiques, les bougies d’allumage 
de rechange pour deux-roues ne sont pas substituables aux bougies 
d’allumage de première monte, car les utilisateurs s’adressent à des 
circuits de distribution différents, et empruntent des voies de négocia-
tion différentes.

48. Les marchés pertinents affectés par les pratiques examinées 
sont le marché de gros des bougies d’allumage de rechange pour deux-
roues sur lequel les fabricants offrent les bougies à des entreprises 
intermédiaires (grossistes, distributeurs), et celui où les distributeurs 
les commercialisent aux détaillants.

49. La société NGK Spark Plugs France conteste cette délimita-
tion du marché pertinent, en alléguant que l’analyse de la substitua-
bilité de l’offre révèlerait un marché pertinent beaucoup plus vaste 
que celui retenu, à savoir un marché rassemblant toutes les bougies 
d’allumage.

50. Mais, si l’on admet que l’appareil de production des fournis-
seurs puisse produire indifféremment des bougies deux-roues et des 
bougies pour les moteurs à soupapes à « 4 temps » (généralement 
utilisées pour les quatre-roues), cela ne signifie pas qu’un producteur 
de bougies quatre-roues puisse rapidement pénétrer le marché des 
bougies deux-roues, en l’absence de maîtrise des canaux de distribu-
tion des bougies deux-roues, bien distincts de ceux des bougies quatre 
roues. Dès lors, l’analyse de la substituabilité du côté de l’offre ne 
permet pas d’infléchir l’analyse de la substituabilité du côté de la 
demande et ce moyen doit être écarté.

C.  –  Sur le grief de prix imposés

51. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans une décision n° 04-D-67 
du 1er décembre 2004 (point 47) : « plusieurs éléments doivent être 
réunis afin d’établir l’existence d’une entente entre un fournisseur et 
ses distributeurs visant à empêcher la fixation des prix aux consom-
mateurs par le libre jeu de la concurrence : en premier lieu, des 
indices permettant de penser que les prix de vente au détail ont été 

évoqués au cours de négociations commerciales entre fournisseurs 
et distributeurs, en second lieu, le fait que les prix ainsi déterminés 
auraient été effectivement pratiqués par ces distributeurs, révélant 
l’existence d’un accord de volonté, et donc d’une entente, en troi-
sième lieu, des éléments montrant qu’un système de contrôle des prix 
aurait été mis en place, un tel système étant, en général, nécessaire au 
fonctionnement durable d’une entente sur les prix ».

1. Sur la diffusion des prix conseillés 

52. NGK Spark Plugs France soutient que, dans un réseau de 
distribution sélective, il est normal qu’un grossiste diffuse des infor-
mations à ses distributeurs et organise régulièrement des réunions 
avec ces derniers. NGK Spark Plugs France expose que, si les ordres 
du jour de deux réunions (17 février 1997 et 12 janvier 2000) envisa-
geaient une discussion sur les prix, il s’agissait des prix qu’elle-même 
pratiquait à destination de ses distributeurs et non des barèmes de 
remises ou des prix de détail. La société NGK Spark Plugs France 
reconnaît avoir diffusé auprès de ses distributeurs des barèmes de 
remises recommandées ainsi que des prix publics conseillés, mais 
conteste les avoir conçus comme des prix imposés.

53. Il ressort de l’enquête et de l’instruction que la société NGK 
Spark Plugs France communiquait habituellement trois types de 
prix : 

–  les prix de vente de ses bougies aux distributeurs (avec des remi-
ses linéaires de volume) ; 

–  des barèmes de remises conseillées (par rapport au prix consom-
mateur) sur les prix de vente des distributeurs vers les détaillants 
(ci-après « barèmes de remises ») ;

–  des prix publics de vente conseillés des détaillants vers les 
consommateurs finaux (ci-après « prix publics »).

54. Le grief notifié à la société NGK Spark Plugs France concerne 
les deux dernières catégories de prix (prix publics de détail, barèmes 
de remises de gros).

55. Bien que les ordres du jour des deux réunions précitées ne 
permettent pas en eux-mêmes de conclure à une discussion sur les 
prix et barèmes (l’expression « politique prix » pouvant désigner la 
politique des prix d’achat), les notes et déclarations de certains distri-
buteurs établissent que les discussions ont aussi porté sur ces sujets. 

56. Ainsi, les notes manuscrites de M. Maingret de la société 
Moraco (distributeur), prises lors de la réunion du 17 février 1997, 
sont explicites : « prix : anarchie » ; « prix : nouvelle conception de 
la vente – vendre mieux – vendre un produit, pas un prix – la marge 
doit devenir un argument de vente – positionnement prix cohérent 
avec l’offre technique ». De telles notes ne peuvent concerner les prix 
d’achat (« anarchie »), car elles évoquent un positionnement commer-
cial aval, soit au niveau des détaillants (marges), soit au niveau des 
consommateurs finals.

57. Concernant la réunion du 12 janvier 2000, M. Sakkalis, 
directeur commercial de la société IAC Distribution (distributeur), 
a déclaré aux enquêteurs que « lors de la réunion du début de l’an-
née 2000, NGK avait fait une proposition de prix publics conseillés. 
Cette proposition a été discutée lors de la réunion et finalement aban-
donnée. C’est un autre tarif qui nous a été par la suite confirmé par 
NGK par courrier : tarif adopté par l’ensemble des distributeurs suite 
à des discussions. » M. Plumejeau, directeur commercial NGK Spark 
Plugs France, a, pour sa part, souligné : « Nous avons donc baissé le 
prix consommateur conseillé des bougies racing car les distributeurs 
se plaignaient du placement anormalement cher de ces bougies sur le 
marché. » 

58. Ces déclarations indiquent que NGK Spark Plugs France 
discutait avec ses distributeurs des prix publics conseillés.

59. De telles discussions entre un fournisseur et ses distributeurs 
ne sont pas en elles-mêmes anticoncurrentielles. Elles peuvent, dans 
certains cas, permettre au fournisseur de bénéficier d’informations 
de la part de ses distributeurs sur le positionnement des prix de ses 
produits, et sur la demande des consommateurs de nature à améliorer 
l’efficacité de son réseau de distribution.

60. En revanche, lorsque de tels échanges entre le fournisseur 
et ses distributeurs sur les niveaux de prix conseillés aboutissent au 
respect effectif de ces prix, perçus comme imposés, et que le four-
nisseur veille à ce que les pratiques tarifaires de ses distributeurs ne 
dévient pas de ces prix conseillés, alors ils entrent dans les éléments 
constitutifs d’une entente sur les prix, prohibée par les articles 81 du 
traité et L. 420-1 du code de commerce.

61. Il convient donc de vérifier si les autres éléments constitutifs 
dégagés par la jurisprudence sont établis.

2. Sur le respect des prix conseillés par les distributeurs

62. NGK Spark Plugs France estime que ses distributeurs prati-
quent des taux de remises aux détaillants très différents les uns des 
autres, ce qui serait la preuve d’une réelle concurrence tarifaire entre 
eux. A ce titre, pour l’année 2000, des distributeurs agréés natio-
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Pour l’année 2000

Nombre de bougies achetées 1 -> 99 100 -> 199 200 -> 400 + 400 Général

Taux remise conseillé NGK 48 % 54 % 58 % 62 % S.O.

Nombre de factures analysées 141 46 19 6 212

Nombre de factures au taux de remise recommandé 9 (6,38 %) 2 (4,35 %) 0 1 (16,7 %) 12 (5,66 %)

Ecart moyen du taux de remise effectué par rapport au taux de 
remise conseillé 12,27 % 8,18 % 5,76 % 3,42 % 10,55 %

naux ont accordé, dans plus de 94 % des cas, des remises différentes 
(souvent supérieures) de celles recommandées par NGK Spark Plugs 
France dans ses barèmes de remises conseillées. 

63. S’agissant en premier lieu des prix de détail, qui constituent 
la référence à laquelle les remises sont supposées s’appliquer, aucun 
élément de l’enquête et de l’instruction ne permet d’établir le respect 
effectif des prix publics conseillés par les détaillants. Au contraire, le 
rapport d’enquête conclut à l’« absence d’uniformité de prix au niveau 
de la vente au consommateur ». Dès lors, la pratique de prix publics 
(prix de détail) minima imposés n’est pas établie.

64. Concernant en second lieu les prix pratiqués par les distribu-
teurs aux détaillants (prix de gros), il convient de rappeler que le prix 
de vente des distributeurs aux détaillants est obtenu par l’application 
d’un taux de remise aux prix publics. Pour constituer leurs prix, les 
distributeurs utilisaient, dans la quasi totalité des cas observés, les 
prix publics conseillés comme base sur laquelle s’appliquaient les 
remises. Il convient, dès lors, de vérifier si les grossistes appliquaient 
effectivement les remises préconisées par NGK Spark Plugs France.

65. Une analyse des remises effectivement accordées par les gros-
sistes aux détaillants doit prendre en compte l’ensemble des remises. 
Ainsi, certains distributeurs octroyaient, outre une remise principale, 
différentes remises complémentaires. M. Sakkalis (de la société IAC) 
a indiqué aux enquêteurs : « il y a un bonus de pré-stockage de 5 % » 
en ajoutant que « en fonction des objectifs d’achat atteints par le client, 
nous leur offrons des remises supplémentaires : remises de 1,35 % 
ainsi qu’une remise de 2 % ». Le gérant de la société SIGMA, qui se 
fournissait principalement auprès des sociétés Yvan Beal et France 
Equipement, a indiqué au sujet de ces deux distributeurs : « elles prati-
quent toutes les deux une remise de 66 % sur le prix public HT. Mais 
la société France Equipement me rajoute une remise de 4 % sur l’achat 
des bougies d’allumage ». En outre, M. Sakkalis a affirmé offrir les 
frais de port pour la plupart des commandes que lui passaient les 
détaillants : « Par rapport à nos concurrents, nous faisons un service 
complémentaire, il n’y a pas de quantité minimale pour obtenir le 
franco de port pour les bougies NGK Spark Plugs France, à condition 
que l’achat de bougies soit associé à un autre produit. »

66. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le montant de 
ces remises faisait, dans certains cas, l’objet de négociations entre les 
grossistes et les acheteurs. Ainsi plusieurs déclarations attestent que 

les remises effectivement pratiquées par les distributeurs agréés ne 
résultaient pas de l’application mécanique d’une grille de remises, 
mais étaient le résultat d’une négociation avec les clients, qui pouvaient 
notamment dépendre des offres concurrentes. Ainsi, M. Sakkalis, de 
la société IAC (distributeur), a indiqué aux enquêteurs : « nous repre-
nons toujours les tarifs conseillés par NGK. Il s’agit d’une base de 
travail, mais après, lors des discussions entre les représentants et les 
clients, les tarifs peuvent évoluer ». M. Roberty, de la société Mad, 
a, pour sa part, précisé que « NGK préconise un barème de remise, 
variant de 48 à 56 %. Ces prix ne sont respectés par personne dans 
la profession. Aujourd’hui, nous faisons des remises de 50 %, qui 
peuvent aller jusqu’à +20. […] Les autres distributeurs ne respectent 
pas non plus les prix préconisés par NGK. Si je fais 58 % de remise 
sur les bougies, Bumodis ou IAC vont immédiatement faire  60 % de 
remise. »

67. Le marché concerné est un marché de gros où les prix annon-
cés peuvent faire l’objet de négociations de gré à gré. Dès lors, pour 
rechercher si les taux de remises préconisées par NGK Spark Plugs 
France à ses grossistes ont été suivis, il convient de ne pas se limiter 
aux seuls taux de remise annoncés mais à ceux effectivement accor-
dés. Cette prise en compte des taux de remises effectives est d’autant 
plus nécessaire que les détaillants qui achètent aux distributeurs 
agréés ont nécessairement connaissance de ces marges de négociation 
par rapport aux remises affichées. 

68. 246 factures de grossistes à des détaillants figurent au dossier, 
à partir desquelles il est possible de calculer les remises effectuées 
par rapport aux prix publics conseillés. La très grande majorité d’en-
tre elles sont relatives à l’année 2000, seule une vingtaine de factures 
étant disponible pour les années 1998 et 1999. 

69. Comme l’a précédemment rappelé le conseil, dans une déci-
sion n° 06-D-04 du 13 mars 2006, lorsque, à partir d’un échantillon 
représentatif de prix relevés, il peut être constaté un taux de respect 
des prix conseillés significatif, l’indice d’alignement des prix est 
constitué. En deçà d’une telle proportion, il est nécessaire de procéder 
à une analyse plus fine, notamment en recherchant la dispersion effec-
tive des prix relevés pour observer la concentration des prix relevés à 
proximité des prix conseillés.

  
(la ligne continue indique le « taux de remise préconisé »).

70. Pour l’année 2000, l’analyse des factures versées au dossier ne permet pas de mettre en évidence un alignement des remises effective-
ment pratiquées par les distributeurs agréés sur les remises préconisées dans les barèmes de NGK Spark Plugs France. Au contraire, l’impor-
tance de l’écart moyen des remises effectivement pratiquées par rapport aux remises préconisées et la variabilité de cet écart selon les tranches 
considérées est telle qu’elle permet de conclure qu’en 2000 les distributeurs agréés n’ont pas suivi les recommandations de barèmes de remises 
proposés par NGK Spark Plugs France.

Pour l’année 1999

Nombre de bougies achetées 10 -> 50 60 -> 200 210 -> 400 + 410 Général

Taux remise conseillé NGK 48 % 51 % 55 % 56,5 % S.O.

Nombre de factures analysées 5 13 1 0 19

Nombre de factures au taux de remise recommandée 1 (20 %) 2 (15,38 %) 0 S.O. 3 (15,79 %)

Ecart moyen du taux de remise effectué par rapport aux taux de 
remise conseillés 5,7 % 7,35 % 1,50 % S.O. 6,61 %
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71. Compte tenu de la faiblesse de l’échantillon (moins de 20 factures), il est impossible, pour l’année 1999, d’apporter la preuve que les 
grossistes ont effectivement appliqué les remises proposées par NGK Spark Plugs France. En effet, seules 3 factures sur 19 correspondent aux 
taux recommandés, ce qui signifie, a contrario, que 16 factures contiennent des taux de remise différents de ceux recommandés par NGK Spark 
Plugs France. 

Pour l’année 1998

Nombre de bougies achetées 10 -> 50 60 -> 200 210 -> 400 + 410 Général

Taux remise conseillé NGK 48 % 51 % 55 % 56,5 % S.O.

Nombre de factures analysée 7 8 0 0 15

Nombre de factures au taux de remise recommandée 3 (42,9 %) 4 (50 %) S.O. S.O. 7 (46,67 %)

Ecart moyen du taux de remise effectué par rapport aux taux 
de remise conseillés 6,14 % 1,38 % S.O. S.O. 3,6 %

72. La même remarque vaut pour l’année 1998. Il est impossible 
de qualifier les pratiques des distributeurs agréés à partir d’une quin-
zaine de factures, d’autant que les résultats obtenus n’autorisent pas 
une conclusion univoque. 

Pour l’année 1997

73. Le rapport d’enquête ne relève de barèmes de remises préconi-
sées que pour les années 1998, 1999 et 2000. Pourtant, M. Plumejeau 
(directeur commercial de NGK Spark Plugs France) a déclaré aux 
enquêteurs : « nous éditons chaque année depuis 1997 un barème de 
remises quantitatives préconisées ». Néanmoins, le réseau de distri-
bution sélective de NGK Spark Plugs France s’est progressivement 
mis en place dans le courant du second semestre de l’année 1997. Par 
ailleurs, l’enquête n’a pas permis de relever d’indices durant cette 
phase de lancement, notamment en l’absence de tout relevé de prix ou 
facture au dossier.

74. En conclusion, il n’est pas établi que les barèmes de remises 
préconisées par NGK Spark Plugs France ont été effectivement appli-
qués par ses distributeurs agréés pour les années 1997, 1998, 1999 
et 2000.

3. Sur l’existence d’une police des prix 

75. NGK Spark Plugs France soutient que plusieurs pièces du 
dossier d’enquête montrent qu’elle n’a jamais menacé ni sanctionné 
un de ses distributeurs, en raison du non-respect de ses prix ou remi-
ses conseillés. Les distributeurs auraient ainsi bénéficié de l’entière 
liberté d’offrir aux détaillants des remises différentes de celles conte-
nues dans les barèmes recommandés.

76. Aucun élément du dossier ne permet en effet d’établir l’exis-
tence d’une police des prix pratiqués par les détaillants. Ainsi, le 
rapport d’enquête conclut-il à l’« absence de police exercée » sur les 
prix de détail. 

77. Si la société NGK Spark Plugs France s’est intéressée aux 
pratiques tarifaires mises en œuvre par ses distributeurs (constata-
tions des paragraphes 20 et 21), et leur a, à plusieurs reprises, rappelé 
l’existence de barèmes de remises préconisées, il ne s’agissait que 
d’une simple surveillance des prix des distributeurs par le fournisseur 
et du rappel par celui-ci de l’existence de prix conseillés, pratiques 
qui, non suivies du respect effectif de ces prix par les distributeurs, ne 
sont pas en elles-mêmes suffisantes pour caractériser une pratique de 
prix imposés. 

78. En l’espèce, différentes déclarations recueillies par les enquê-
teurs soulignent que, si les distributeurs ont souhaité une plus grande 
police de prix de la part de NGK Spark Plugs France, celle-ci semble 
s’être abstenue de toute menace ou rétorsion. Ainsi, M. Roberty, de la 
société MAD, a déclaré « en fait, je souhaitais que ces réunions NGK 
soient davantage encadrées. J’aurais aimé que NGK soit plus actif, 
que les dérapages au niveau prix soient immédiatement sanctionnés. 
En réalité, NGK ne fait rien et les distributeurs ne s’en sortent malgré 
tout pas trop mal. » M. Sakkalis, de la société IAC, a précisé : « Nous 
expédions régulièrement des courriers à NGK France sur les prati-
ques tarifaires d’autres distributeurs, afin que NGK soit au courant et 
puisse réagir en conséquence. Nous n’avons pas constaté d’effet suite 
à nos courriers à NGK. Lorsqu’ils consentent à répondre, c’est pour 
nous dire que c’est normal, que c’est le marché. » 

79. Ces déclarations démontrent, d’une part, qu’il existait une 
véritable concurrence et une réelle pression sur les prix à destination 
des détaillants, ce qui explique les plaintes de certains distributeurs 
auprès de NGK Spark Plugs France, et, d’autre part, que cette dernière 
n’a pas pris de mesures afin de faire respecter ses barèmes de remises 
conseillées.

80. Un tel constat est encore conforté par les déclarations de distri-
buteurs relatives aux promotions tarifaires proposées par NGK Spark 
Plugs France. Ainsi, Mme Laulé, de la société Bumodis, a déclaré : 
« Nous ne suivons aucune promotion organisée par NGK France sur 
les bougies. NGK nous propose des promotions, mais ne nous oblige 
pas à les faire. » M. Sakkalis, de la société IAC, a, pour sa part, indi-
qué : « Dans 90 % des cas, nous suivons les promotions grand public 
proposées par NGK. Parfois, nous ne les suivons pas car les promo-
tions ne sont pas adaptées. NGK nous demande pourquoi nous ne 
suivons pas les promotions car ils nous disent qu’ils ont investi de 
l’argent. Mais il n’y a pas de mesure de rétorsion. »

81. Même les distributeurs qui respectaient les prix minima 
conseillés de NGK ont indiqué le faire pour des raisons de rentabi-
lité propre et non par crainte de mesures de rétorsion de la part de 
la société NGK Spark Plugs France. Ainsi, Mme Laulé, de la société 
Bumodis, a précisé aux enquêteurs : « Nous ne descendons jamais en 
dessous des prix conseillés par NGK. […] Je ne sais pas si des sanc-
tions seraient pratiquées contre la société si je ne respectais pas les 
prix conseillés, mais, de toute façon, il est de mon intérêt de respecter 
ces prix pour ne pas perdre d’argent. »

82. Ainsi, les distributeurs demeuraient libres dans la fixation 
des taux de remises qu’ils accordaient aux détaillants, sans que NGK 
Spark Plugs France exerce une menace à leur encontre.

83. Au regard de ce qui précède, il n’est pas établi que la société 
NGK Spark Plugs France se soit entendue avec ses distributeurs pour 
fixer des prix, en violation de l’article L. 420-1 du code de commerce 
(pratique visée sous le grief n° 1). 

D.  –  Sur le grief d’application discriminatoire des critères de 
sélection du réseau de distribution sélective

84. NGK Spark Plugs France ne conteste pas l’absence d’accord de 
distribution sélective signé avec la société Yvan Béal pour la vente de 
bougies d’allumages deux-roues couvrant la période des faits visée par 
la notification de griefs (1997-2000). En revanche, NGK Spark Plugs 
France estime que la nature singulière des relations qu’elle entretient 
avec la société Yvan Béal justifie cette situation. Par ailleurs, NGK 
Spark Plugs France expose que la période 1997-2000 constitue une 
période de transition, puisque si jusqu’en 1997 la société Yvan Béal 
distribuait de manière exclusive les bougies NGK en France, elle ne 
représentait en 2000, à la suite de la mise en place de son réseau de 
distribution sélective, que 7 % des ventes de bougies NGK deux-roues 
du marché français de la seconde monte, concentrant l’essentiel de 
son activité sur la motoculture et le nautisme. 

85. Tout d’abord, il convient de constater que la société Yvan 
Béal, non signataire d’un contrat de distribution sélective avec NGK 
Spark Plugs France, n’a pas participé, ni même ne semble avoir été 
conviée, aux réunions organisées par NGK Spark Plugs France avec 
ses distributeurs agréés. Néanmoins, NGK Spark Plugs France a livré 
la société Yvan Béal durant toute la période considérée (1997-2000) 
dans des conditions similaires à celles réservées à ses distributeurs 
agréés deux-roues. Ainsi, si la société Yvan Béal n’est pas, stricto 
sensu, un distributeur agréé faisant partie du réseau de distribution de 
NGK Spark Plugs France, elle doit être assimilée aux autres distribu-
teurs agréés. 

86. Il convient donc de vérifier si l’insertion de la société Yvan 
Béal dans le réseau de distribution de NGK Spark Plugs France s’est 
faite sur des bases discriminatoires, notamment par rapport à des 
sociétés qui se seraient vu refuser l’agrément mais aussi par rapport 
aux distributeurs agréés qui ont signé le contrat de distribution sélec-
tive.

87. Dans une décision n° 93-D-49 du 16 novembre 1993, le Conseil 
de la concurrence a estimé qu’« un système de vente visant à réserver 
la distribution des produits commercialisés à certains revendeurs ne 
peut être admissible, au regard des dispositions de l’article 7 de l’or-
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donnance du 1er décembre 1986, que s’il est justifié par les nécessités 
d’une distribution adéquate des produits en cause, s’il est fondé sur 
des critères objectifs de nature qualitative, s’il n’a pas pour objet ou 
pour effet d’exclure par nature une ou plusieurs formes de distribu-
tion, s’il n’est pas appliqué de façon discriminatoire et s’il n’entrave 
pas la liberté des revendeurs de déterminer leur politique commer-
ciale » (c’est le conseil qui souligne).

88. La pratique de discrimination consiste à traiter de manière 
différente des situations identiques ou de manière identique des 
situations différentes. La jurisprudence considère qu’un réseau de 
distribution sélective ne peut se fonder, dans le choix des distribu-
teurs agréés, sur une discrimination négative ou positive. Alors que la 
discrimination négative consiste dans le refus du fournisseur d’agréer 
un distributeur qui répond aux exigences de sélection, la discrimina-
tion positive consiste à livrer des distributeurs qui ne satisfont pas aux 
critères de sélection. Le Conseil de la concurrence a ainsi pu décider 
(décision n° 89-D-43 du 5 décembre 1989) qu’un système de distribu-
tion sélective reposait sur une sélection discriminatoire dès lors qu’il 
était démontré que le fournisseur, producteur de chaussures de sport, 
qui exigeait la présence d’un personnel qualifié chez ses distributeurs, 
vendait également ses produits à des entreprises de vente par corres-
pondance non dotées d’un personnel qualifié.

Une situation comparable aux distributeurs agréés
89. La société Yvan Béal remplissait les conditions d’agrément 

pour intégrer le réseau de distribution sélective de NGK Spark Plugs 
France. Spécialisée dans le secteur de la motoculture, et commer-
cialisant des bougies depuis plus de trente ans, la société Yvan Béal 
possédait la compétence technique requise en matière de bougies de 
moteurs à explosion et constituait un partenaire fiable sur un plan 
tant financier que commercial. En outre, les volumes commandés 
annuellement par la société Yvan Béal, bien qu’en constante et très 
nette diminution, demeuraient très largement au dessus des niveaux 
de commandes minima requis par le contrat de distribution sélective. 
Enfin, les autres distributeurs agréés, connaissant la situation parti-
culière de la société Yvan Béal, ne l’ont jamais considérée comme 
discriminatoire.

90. Ainsi, bien que n’ayant pas signé le contrat de distribution 
sélective avec NGK Spark Plugs France, la société Yvan Béal remplis-
sant les conditions d’agrément et se trouvant dans une situation simi-
laire aux distributeurs agréés ayant signé le contrat de distribution 
sélective, aucune pratique de discrimination positive en sa faveur n’a 
été commise par la société NGK Spark Plugs France. 

Une situation différente des distributeurs non agréés, tels 
Europ’acc et Ré’action

91. Aucun élément du dossier ne démontre que la société Europ’acc 
aurait sollicité l’agrément de NGK Spark Plugs France. En effet, la 
gérante de la société Europ’acc a indiqué aux enquêteurs en octo-
bre 2000 : « je n’ai pas encore envisagé de m’adresser à NGK France 
pour la distribution des bougies. Je préfère me spécialiser dans le 
domaine des vêtements » en précisant « nous avons décidé d’arrêter 
la commercialisation des bougies d’allumage, batteries, car ce sont 
des pièces très courantes ». De tels propos confortent la déclaration 
de M. Plumejeau, directeur commercial de NGK Spark Plugs France, 
au rapporteur : « S’agissant de Europ’acc, il convient de préciser que 
nous n’avons reçu aucune demande de cette société sollicitant son 
entrée dans notre réseau de distribution sélective. »

92. Concernant la société Ré’action, s’il est établi que NGK Spark 
Plugs France a refusé dans un premier temps d’agréer cette société 
et de l’intégrer à son réseau de distribution, ce refus temporaire 
d’agrément était justifié par des raisons objectives. En effet, lors de 
l’instruction, M. Plumejeau (NGK Spark Plugs France) a précisé au 
rapporteur au sujet de la société Ré’action : « cette société nous a 
demandé d’intégrer notre réseau de distribution. [Je] me suis person-
nellement déplacé pour rendre visite à cette petite société. Néan-
moins, cette société ne remplissait pas plusieurs critères retenus pour 
notre réseau. Notamment, Ré’action ne disposait pas de capacités de 
stockage suffisantes, ni des capacités commerciales pour atteindre 
les volumes minima de commercialisation, ni même la solidité finan-
cière permettant une coopération sereine. Suite à l’installation dans 
de nouveaux locaux et à une série d’investissements, Ré’action nous 
a formulé une nouvelle demande pour être intégrée à notre réseau de 
distribution. Nous avons alors accepté et envoyé un contrat cadre de 
distribution avec Ré’action (mars 2001). Ils ont mis six mois avant de 
le retourner et ce n’est qu’en novembre 2001 que Ré’action a effecti-
vement intégré notre réseau de distribution. Depuis, cette société n’a 
jamais atteint le niveau minimal de commande et ne respecte ni les 
conditions ni les délais de paiement. Malgré ces multiples problèmes, 
Ré’action fait toujours partie, à ce jour, de notre réseau de distribu-
tion. » 

93. L’ensemble de ces affirmations est corroboré par les échanges 
de courriers et de fax entre les sociétés Ré’action et NGK Spark Plugs 
France entre 2001 et 2004. Ce n’est qu’à la suite de la rénovation et 

de l’agrandissement des locaux de Réaction que NGK Spark Plugs 
France lui a proposé de souscrire son contrat-cadre de distribution 
sélective.

94. Enfin, la société Ré’action ne se trouvait pas dans la même 
situation que la société Yvan Béal, s’agissant d’une société nouvelle, 
avec un faible volume d’activité.

95. Il résulte de ce qui précède que la pratique d’application discri-
minatoire du contrat de distribution sélective n’est pas établie (prati-
que visée sous le grief n° 2).

E.  –  Sur la clause d’achat national exclusif du contrat 
de distribution sélective

1. Sur la qualification d’entente

96. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 14 et 
suivants que la société NGK Spark Plugs France a signé avec ses 
distributeurs un contrat de distribution sélective comportant une 
clause d’approvisionnement national exclusif, empêchant ceux-ci 
de s’approvisionner en bougies NGK notamment auprès des filiales 
allemandes ou italiennes de NGK Japon ou auprès des distributeurs 
agréés situés dans les autres Etats-membres. Cette pratique, qui 
met l’intégralité du réseau de distribution sélective français à l’abri 
des approvisionnements croisés, empêche les distributeurs français 
d’acheter les bougies là où elles sont moins chères, dans d’autres 
Etats-membres que la France, et les met dans l’incapacité de proposer 
des prix compétitifs aux consommateurs finals.

97. Les articles 81 du traité CE et L. 420-1 du code de commerce 
incriminent explicitement comme ententes anticoncurrentielles 
les accords qui consistent à : « répartir les marchés et les sources 
d’approvisionnement ». En effet, comme le rappelle la Commission 
européenne dans sa communication portant lignes directrices sur 
les restrictions verticales (2000/C 291/01), « le ‘cloisonnement des 
marchés’ regroupe les accords qui ont principalement pour effet de 
limiter les possibilités de l’acheteur de choisir sa source d’approvi-
sionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé. 
Cette composante apparaît dans l’achat exclusif lorsque, sous l’ef-
fet d’une obligation expresse ou d’un mécanisme incitatif convenu 
entre le fournisseur et l’acheteur, le second s’approvisionne exclu-
sivement auprès du premier pour couvrir ses besoins commerciaux 
concernant un produit donné, par exemple en bière de la marque X, 
tout en conservant la possibilité d’acheter et de vendre des produits 
concurrents. […] L’effet négatif principal sur la concurrence est une 
diminution de la concurrence intra-marque, qui, peut permettre au 
fournisseur de cloisonner le marché et, ce faisant, de faire échec à 
l’intégration des marchés. »

98. Ces pratiques, sanctionnées selon une jurisprudence constante 
(Commission, 21 décembre 2000, JCB, 2002/190/CE ; confirmée par 
le tribunal de première instance, 13 janvier 2004, T-67/01 ; § 111 à 
118), sont considérées comme des clauses noires non exemptables par 
le règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999, qui, même s’il ne s’ap-
plique pas aux pratiques visées dans la notification de griefs, anté-
rieures au 1er juin 2000, peut servir de guide utile dans l’analyse des 
restrictions verticales.

99. Les interdictions de rétrocession à l’intérieur des systèmes de 
distribution sélective sont prohibées par le d) de l’article 4 du règle-
ment 2790/1999 du 22 décembre 1999, qui dispose : « L’exemption 
prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, 
directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres 
facteurs sous le contrôle des parties ont pour objet : (…) d) la restric-
tion des livraisons croisées entre distributeurs à l’intérieur d’un 
système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs 
opérant à des stades différents du commerce) ». Cette disposition 
signifie que la distribution sélective ne peut être combinée avec des 
restrictions verticales visant à contraindre le distributeur à s’approvi-
sionner exclusivement auprès d’un fournisseur donné. Il s’agit en l’es-
pèce de préserver les échanges entre distributeurs agréés de plusieurs 
Etats membres.

100. Ainsi que l’énonce la communication de la Commission 
portant lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 
291/01 ; § 55), « Les distributeurs sélectionnés doivent rester libres 
d’acheter les biens contractuels aux autres distributeurs désignés, 
membres du réseau, qui opèrent au même stade du commerce ou à 
un stade différent. Il en résulte que la distribution sélective ne peut 
être combinée avec des restrictions verticales visant à contraindre les 
distributeurs à s’approvisionner en biens contractuels exclusivement 
auprès d’un fournisseur déterminé (engagement d’achat exclusif, par 
exemple). »

101. Lors de la séance, NGK Spark Plugs France a reconnu que 
la clause d’approvisionnement exclusif contenu dans son contrat de 
distribution sélective constituait bien une clause noire au sens du 
règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999, tout en contestant les 
effets réels de celle-ci. Elle soutient dans ses observations écrites 
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qu’une telle clause ne viole ni l’article L. 420-1 du code de commerce, 
ni l’article 81 du traité CE, « dans la mesure où cette clause respecte 
l’esprit et l’objectif » du règlement d’exemption 1984/83.

Sur l’application du règlement n° 1984/83 de la Commission du 
22 juin 1983 

102. Le règlement d’exemption catégorielle n° 1984/83 de la 
Commission du 22 juin 1983 concernant l’application de l’article 85, 
paragraphe 3, du traité (actuel article 81) à des catégories d’accords 
d’achat exclusif exonère, selon les dispositions de son article 1, « les 
accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels 
l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, à 
n’acheter dans le but de la revente certains produits spécifiés dans 
l’accord qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise 
tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits ».

103. Mais ce règlement ne vise pas les accords de distribution 
sélective, ne s’applique pas à eux, et notamment aux pratiques dans 
lesquelles les restrictions inhérentes à la distribution sélective se 
combinent avec des restrictions d’achat ou d’approvisionnement. Dans 
cette hypothèse, un examen individuel de la pratique au regard du 
paragraphe 3 de l’article 81 du traité s’avère nécessaire. 

104. En toute hypothèse, l’article 3 sous d) du règlement 1984/83 
exclut du bénéfice de l’exemption les accords conclus pour une durée 
indéterminée ou pour une durée dépassant cinq ans. Dans sa commu-
nication relative au règlement 1984/83, la Commission précise que, 
« en vertu de l’article 3, sous d), les accords d’achat exclusif conclus 
pour une durée indéterminée ne sont pas couverts par l’exemption 
par catégorie. Les accords prévoyant une durée déterminée mais qui 
sont prorogés automatiquement à défaut de résiliation doivent être 
considérés comme conclus pour une durée indéterminée. »

105. Or, l’article 13 de l’accord de distribution sélective proposé par 
NGK Spark Plugs France à ses distributeurs agréés dispose que « ce 
contrat entrera en vigueur le […] et prendra fin le […]. Il se prolon-
gera ensuite par périodes successives de 12 mois, à moins qu’il ne soit 
dénoncé par l’une des parties avant la fin de la première période ou 
des périodes suivantes, avec préavis de trois mois par écrit. »

106. Les présentes pratiques ne sont donc pas couvertes par le 
règlement n° 1984/83 du 22 juin 1983.

Sur l’objet
107. La clause imposant aux distributeurs agréés de s’approvi-

sionner exclusivement auprès de NGK Spark Plugs France interdisait 
nécessairement à ceux-ci de s’approvisionner auprès de fournisseurs 
d’autres pays (notamment européens), qui auraient notamment pu 
proposer des prix inférieurs. Il convient de remarquer que le contrat 
de distribution sélective contient une clause de résiliation rigoureuse 
en cas de non respect des stipulations contractuelles et notamment de 
cet engagement d’approvisionnement exclusif auprès de NGK Spark 
Plugs France (paragraphe 14). 

108. La clause d’approvisionnement exclusif en cause a participé 
à une répartition des sources d’approvisionnement faisant obstacle 
à une libre concurrence sur le marché et entravant l’intégration des 
différents marchés nationaux au sein du marché unique. 

109. Contrairement à ce que prétend NGK Spark Plugs France, les 
propos de M. Plumejeau, directeur commercial de NGK Spark Plugs 
France, montrent bien que l’objectif d’une telle clause était de cloi-
sonner les marchés nationaux. Si NGK Spark Plugs France a accordé 
une dérogation à deux de ses distributeurs, c’est précisément parce 
qu’ils étaient liés financièrement avec des entreprises non françaises 
(capitaux italiens notamment). Ainsi, M. Plumejeau a-t-il déclaré aux 
enquêteurs : « Aujourd’hui, parmi les distributeurs NGK, il y a deux 
sociétés qui appartiennent à des groupes étrangers : la société Bumo-
dis a des relations financières avec Schuh et la société Moraco a fait 
appel à des capitaux d’une société italienne. Elles peuvent donc s’ap-
provisionner où elles le souhaitent. »

Sur les effets
110. Des clauses d’approvisionnement exclusif, appliquées dans 

chaque pays où est distribué un produit, peuvent servir à mettre en 
œuvre une politique de discrimination par les prix entre les différents 
pays.

111. Une telle politique n’est pas anticoncurrentielle en soi. Elle 
peut par exemple permettre d’adapter les prix à des consommateurs 
à plus faible niveau de revenu ou à plus faible disponibilité à payer le 
produit.

112. Dans le cas présent, c’est l’effet inverse qui est à l’œuvre puis-
que de nombreux distributeurs disent avoir dû renoncer à des achats 
dans des pays où les bougies étaient vendues à des prix inférieurs 
(Allemagne, Italie) lors de l’entrée en vigueur du contrat (voir para-
graphes 16 et 17).

113. Il ressort des pièces du dossier que les distributeurs agréés 
ont pu, occasionnellement, procéder à des importations de bougies 
en s’approvisionnant en dehors de chez NGK Spark Plugs France, 
en violation de leur contrat de distribution. Ainsi, M. Sakkalis (de 

la société IAC) a déclaré aux enquêteurs : « en pratique, nous nous 
approvisionnons parfois à l’étranger en bougies NGK lorsque les prix 
sont plus intéressants. Ainsi, notamment avec Honda en Suisse, nous 
les dépannons en bougies NGK quand ils en ont besoin et eux peuvent 
également nous fournir en bougies NGK. C’est arrivé ponctuellement. 
Cela peut se passer avec n’importe quel pays du monde. »

114. Néanmoins, ces approvisionnements alternatifs se sont révélés 
marginaux et problématiques. Ainsi, comme l’a souligné M. Royal, de 
la société Ré’action (grossiste non agréé), « acheter de la bougie NGK 
Spark Plugs France à l’étranger est très difficile, car NGK Japon 
exerce une pression très importante sur les importateurs. Il faut être 
extrêmement confidentiel pour que l’achat de bougies à l’étranger 
soit envisageable et possible. » M. Royal poursuit en expliquant qu’il 
a souhaité rejoindre le circuit des distributeurs agréés car « j’en ai 
assez de devoir me procurer des bougies NGK à droite, à gauche, 
sous le manteau ».

115. Enfin, ainsi que le souligne la communication de la Commis-
sion citée plus haut, plus la position du fournisseur sur son marché 
est importante, plus l’impact de la clause d’achat exclusif est sensi-
ble. Elle considère ainsi que « La ‘position détenue sur la marché par 
le fournisseur et ses concurrents’ est particulièrement importante 
pour apprécier les éventuels effets préjudiciables à la concurrence, 
car l’affaiblissement de la concurrence intra-marque ne constitue 
un problème que si la concurrence inter-marques est limitée. Plus la 
position du fournisseur est forte, plus l’affaiblissement de la concur-
rence intra-marque pose problème. »

116. Or, en l’espèce, il apparaît que la position de NGK Spark Plugs 
France sur le marché des bougies d’allumage de seconde monte pour 
deux-roues était particulièrement forte durant la période appréhen-
dée (1997-2000). En effet, selon les propres déclarations du directeur 
commercial de NGK Spark Plugs France, M. Plumejeau, « en France, 
il y a environ 2 millions de véhicules deux-roues ; 80 à 85 % de ces 
véhicules sont équipés d’origine par la marque NGK. Le reste est 
partagé entre Nippon Denso, Champion et Bosch pour la première 
monte. » A l’instar de nombreuses déclarations concordantes de diffé-
rents distributeurs ou détaillants, M. Plumejeau a précisé que « les 
parts de marchés sur le marché de la première monte ont de sensibles 
influences sur le marché de la seconde monte. En effet, très souvent 
l’utilisateur (le motard notamment) va suivre les recommandations 
techniques du constructeur de son deux-roues. » Il ressort des déclara-
tions de plusieurs distributeurs et détaillants que la marque NGK était 
« la » référence en matière de bougies d’allumage pour deux-roues. 
Ainsi, M. Royal, PDG de la société Ré’action (grossiste), a indiqué 
aux enquêteurs que : « La bougie NGK est la bougie de référence ». 
Mme Laulé, gérante de la société Bumodis (distributeur national 
agréé), a précisé « les clients, les motards, ne veulent que de la bougie 
NGK Spark Plugs France, et cela même si les autres marques sont 
nettement moins chères que la marque NGK. […] NGK Spark Plugs 
France a une réputation forte dans le milieu de la moto, pour tout 
ce qui est mécanique. » M. Roberty, de la société MAD (grossiste), a 
confirmé, lors de son audition par les enquêteurs, que « la bougie NGK 
se différencie des autres, elle est de très bonne qualité ». Il résulte de 
ces éléments que NGK Spark Plugs France détenait durant la période 
appréhendée (1997-2000) une position particulièrement forte, tant en 
termes de part de marché que de réputation, sur le marché des bougies 
d’allumage de seconde monte pour deux-roues.

117. Dès lors, l’affaiblissement de la concurrence intra-marque 
liée à une source d’approvisionnement unique portant sur un produit 
essentiel pour les distributeurs a nécessairement affecté le marché 
de la bougies de moto de seconde monte, notamment en raison de 
la force et de la puissance de la marque NGK sur ce marché. La 
clause d’approvisionnement exclusif uniformisait artificiellement les 
prix d’achat des bougies. Les distributeurs n’ont pas pu faire jouer la 
concurrence pour essayer de trouver des fournisseurs moins chers que 
NGK Spark Plugs France. Il ressort en effet de différents éléments du 
dossier que les prix d’approvisionnement en bougies NGK pouvaient 
être différents selon les Etats membres et que des arbitrages auraient 
pu permettre aux distributeurs d’obtenir de meilleurs prix. 

118. Ainsi, M. Edgard Royal (société Ré’action) a précisé aux 
enquêteurs, « les prix NGK sont fonction du marché. Ainsi, les 
bougies ne sont pas aux mêmes prix en France, en Belgique et en 
Italie. En Italie par exemple, où il y a beaucoup de scooters, les prix 
des bougies pour scooter sont faibles, bas. » Mme Laulé (société 
Bumodis) a indiqué : « Le tarif NGK en Allemagne est différent du 
tarif NGK en France. Sur certaines références, le prix en Allemagne 
est plus cher ; sur d’autres c’est moins cher. »

119. Cet affaiblissement de l’intensité concurrentielle a constitué 
un frein à la baisse des tarifs des distributeurs aux détaillants, a inter-
dit aux acteurs de s’approvisionner dans des pays où les prix étaient 
plus bas, et a facilité une certaine homogénéisation des prix au niveau 
des prix pratiqués par les distributeurs. 
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120. La société NGK Spark Plugs France n’a pas fait la démonstra-
tion que les conditions du paragraphe 3 de l’article 81 du traité ou de 
l’article L. 420-4 du code de commerce étaient réunies.

121. M. Plumejeau, directeur des ventes de NGK Spark Plugs 
France, a indiqué aux enquêteurs que « avec les importations paral-
lèles, il y a un risque que les bougies commercialisées soient des 
contrefaçons, des copies ».

122. Mais le Conseil de la concurrence a rejeté cet argument dans 
une décision n° 98-D-76 du 9 décembre 1998 (confirmée par la Cour 
d’appel de Paris dans un arrêt du 19 octobre 1999), considérant que 
« la préoccupation légitime de lutter contre les contrefaçons ne peut 
justifier une clause d’approvisionnement exclusif, laquelle, […] est de 
nature à dissuader et à empêcher les distributeurs de s’approvision-
ner au sein de l’Union européenne ».

123. Il ressort de ce qui précède que la clause d’approvisionnement 
exclusif contenue dans les contrats de distribution sélective conclus 
entre NGK Spark Plugs France et ses distributeurs a bien eu un objet 
et a pu avoir des effets anticoncurrentiels et qu’ainsi, la société NGK 
Spark Plugs France a enfreint les dispositions des articles 81 du traité 
et L. 420-1 du code de commerce (pratique visée sous le grief n° 3).

2. Sur la qualification d’abus de position dominante 

124. NGK Spark Plugs France estime que la preuve de sa position 
dominante sur le marché ne peut être établie et que la clause d’achat 
exclusif contenue dans son contrat de distribution sélective ne saurait 
être qualifiée d’abusive, notamment parce que NGK Spark Plugs 
France n’a ni cherché à évincer ses concurrents en profitant de sa 
prétendue dominance (abus d’éviction ou d’exclusion) ni cherché à 
exploiter sa position dominante au détriment de ses partenaires (abus 
d’exploitation ou de discrimination). 

125. Le Conseil de la concurrence a récemment rappelé (décision 
n° 05-D-70 du 19 décembre 2005, paragraphe 250) que « la constitu-
tion de l’infraction d’abus de position dominante suppose que soit 
établi le lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entre-
prise et l’entrave apportée au libre jeu du marché. L’entrave doit, 
donc, résulter de l’utilisation du pouvoir de domination de l’entre-
prise. »

126. Ainsi, dans l’hypothèse où NGK Spark Plugs France serait en 
position dominante sur le marché pertinent, la qualification d’abus de 
position dominante exigerait la preuve que cette société a utilisé cette 
position de domination pour insérer dans son contrat de distribution 
sélective une clause d’approvisionnement exclusif. 

127. En l’espèce, il convient de constater qu’aucun élément du 
dossier ne permet d’affirmer que les distributeurs agréés ont signé le 
contrat de distribution contenant la clause litigieuse sous la pression 
de la position dominante acquise par NGK Spark Plugs France. En 
l’absence d’élément permettant d’établir et de caractériser un lien de 
causalité entre l’éventuelle position dominante de NGK Spark Plugs 
France et la stipulation de l’obligation d’approvisionnement exclusif, 
aucun abus de position dominante ne peut, en l’espèce, être constaté.

128. En outre, si la clause d’approvisionnement exclusif litigieuse a 
constitué un obstacle à l’intégration des marchés européens et restreint 
la concurrence dans le réseau de distribution sélective de NGK Spark 
Plugs France, elle n’a pas constitué une barrière à l’entrée ou au déve-
loppement des produits concurrents, n’ayant porté atteinte qu’à la 
concurrence intra-marque et non à la concurrence inter-marques.

129. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de quali-
fier la position qu’occupe la société NGK Spark Plugs France sur le 
marché pertinent, il ne peut être établi que l’insertion, par NGK Spark 
Plugs France, d’une clause d’approvisionnement exclusif dans ses 
contrats de distribution sélective constitue un abus de position domi-
nante (pratique visée sous le grief n° 4).

F.  –  Sur les sanctions 

130. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-
rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 rela-
tive aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la 
non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introdui-
tes par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’el-
les sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, 
ne leur sont pas applicables.

131. Aux termes de l’article L. 464-2 du code commerce dans sa 
rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : 
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé 
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas de non exécu-
tion des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées 
à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à 
l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanc-

tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maxi-
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d’affai-
res hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »

1. Sur la gravité des pratiques

132. La clause d’achat exclusif de NGK Spark Plugs France a isolé 
le marché français et a constitué un obstacle à l’intégration du marché 
intérieur européen en limitant la concurrence entre les sources d’ap-
provisionnement intra européenne en bougies de marque NGK pour 
deux-roues. Cette pratique relève des restrictions les plus graves en 
matière d’entente verticale et est considérée comme une restriction 
caractérisée non exemptable au regard du règlement de 1999.

133. Enfin, le contrat litigieux a été maintenu en vigueur sur une 
période de quatre années, retenue par la notification de griefs complé-
mentaire, à savoir de 1997 à 2000.

134. Les pratiques précédemment constatées n’ont affecté que la 
concurrence intra-marque et n’ont pas érigé d’obstacle à l’entrée ou 
au développement de marques concurrentes de NGK. Néanmoins, 
si l’affectation de la concurrence intra-marque est moins grave que 
l’affectation de la concurrence inter-marques, il convient de souligner 
que, lorsque la concurrence intra-marque concerne un produit phare 
du marché, cette circonstance tend à intensifier la gravité intrinsèque 
de la pratique. Plus la position du fournisseur est forte, plus l’affaiblis-
sement de la concurrence intra-marque a des effets importants sur le 
marché et les consommateurs. En l’espèce, la forte position de NGK 
Spark Plugs France sur le marché en cause et la très grande notoriété 
de la marque NGK constituent des éléments aggravants de la pratique 
constatée.

2. Sur l’importance du dommage à l’économie

135. Il ressort du rapport d’enquête que le marché de la seconde 
monte de bougies deux-roues correspond à un volume annuel de 
4 millions d’unités en 1997, et de 3 millions d’unités en 2000. Sachant 
que le prix moyen de détail d’une bougie deux-roues sur cette période 
est d’environ 30 francs, le chiffre d’affaires du marché de la seconde 
monte de bougies (marché de détail) deux-roues peut être évalué à 
environ 100 millions de francs par an, soit 15 millions d’euros par an 
environ. La part de marché de NGK Spark Plugs France sur le marché 
pendant la période considérée varie entre 70 % et 80 % en moyenne 
et la part du réseau de distribution sélective dans les ventes totales de 
NGK Spark Plugs France correspond à un peu plus de 50 % du marché 
des bougies NGK de seconde monte (hors distribution par Yvan Béal, 
distribution constructeurs OES, nouvelle distribution, distribution 
non agréée).

136. Il ressort de différentes déclarations de détaillants et de gros-
sistes que les consommateurs finals sont relativement insensibles aux 
prix des bougies deux-roues de rechange. Ainsi, Patrick Kervokian, 
gérant du magasin Challenge 75 à Paris a précisé que « pour la bougie 
d’allumage, les variations de prix ont peu d’incidence sur les achats 
des clients » ; Mme Laulé, de la société Bumodis, a indiqué que « pour 
tout ce qui est pièce technique, les motards ne sont pas sensibles au 
prix des produits, à leur variation » ; M. Alain Simon, chef de rayon 
au BHV, a déclaré : « les clients sont indifférents aux fluctuations du 
prix des bougies NGK pour moto. Ils sont déjà contents de les trouver 
ici, car nous n’avons pas toutes les références. » M. Anthony Mewse, 
président de la SA Distrimoto, a précisé : « les gens cherchent plutôt 
une marque fiable qu’un premier prix ». Cette faible élasticité de la 
demande finale au prix des bougies NGK induit que la baisse d’in-
tensité concurrentielle dans la chaîne de distribution liée à la clause 
d’approvisionnement exclusif a été essentiellement supportée par les 
consommateurs finals.

3. Sur la situation particulière des entreprises

137. L’entreprise NGK Spark Plugs France a réalisé, au cours de 
l’exercice clos au 31 décembre 2005, un chiffre d’affaires France de 
47 708 556 euros. En fonction des éléments généraux et individuels 
précédemment exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire d’un montant de 300 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que la société NGK Spark Plugs France 
a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en participant à une entente sur les prix ou en appliquant de façon 
discriminatoire les critères de sélection de ses distributeurs agréés. 

Article 2 : Il n’est pas établi que la société NGK Spark Plugs France 
a enfreint les dispositions des articles 82 du Traité CE et L. 420-2 
du code de commerce en insérant dans ses contrats de distribution 
sélective une clause d’approvisionnement exclusif à la charge de ses 
distributeurs.
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Article 3 : Il est établi que la société NGK Spark Plugs France a 
enfreint les dispositions des articles 81 du Traité CE et L. 420-1 du 
code de commerce en insérant, dans ses contrats de distribution sélec-
tive, une clause d’approvisionnement exclusif à la charge de ses distri-
buteurs. 

Article 4 : Il est infligé à la société NGK Spark Plugs France une 
sanction pécuniaire de 300 000 euros.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Antoine Darodes de Tailly, par 
Anne Perrot, vice-présidente, présidant la séance, Mme Aubert, vice-
présidente, et Mme Behar-Touchais, membre.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-23 du Conseil de la concurrence du 
21 juillet 2006 relative à la situation de la concurrence 
dans les secteurs de l’édition cartographique et de 
l’information touristique

NOR : ECOC0600271S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 15 mars 2001, sous le numéro F. 1295, par 

laquelle la société les Editions Didier Richard (devenue « mabalade.
com ») a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre par l’Institut géographique national (ci-après IGN) ;

Vu la décision n° 02-MC-02 du 19 février 2002 par laquelle le 
Conseil a rejeté la demande de mesures conservatoires des Editions 
Didier Richard ;

Vu la demande de secret des affaires de l’IGN en date du 
28 février 2006 et la décision n° 06-DSA-03 en date du 9 mars 2006 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement entendus lors de la séance du 27 juin 2006, la société 
les Editions Didier Richard ayant été régulièrement convoquée ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur d’activité

1. Le secteur concerné est celui de l’édition cartographique et de 
l’information géographique touristique.

2. L’édition cartographique consiste à créer des référentiels carto-
graphiques à des échelles allant du 1/10 000 au 1/1 000 000 (cartes 
topographiques, routières, thématiques), à partir de bases de données 
et fonds topographiques.

3. Les bases de données et fonds topographiques comprennent la 
description physique tridimensionnelle du territoire métropolitain et 
des départements d’outre-mer, et constituent la composante topogra-
phique nécessaire à la constitution de systèmes d’informations. 

4. Les bases de données cartographiques de référence sont 
utilisées de l’échelle départementale (1/50 000) à l’échelle régionale 
(1/250 000). Il existe également des bases de données permettant 
l’édition de cartes plus précises et détaillées comme celles à l’échelle 
1/25 000 ou de plans de ville (cartes 1/10 000).

5. Selon les constatations figurant dans la décision n° 02-MC-02 
du Conseil de la concurrence, deux marchés distincts se dégagent :

–  un marché amont des fonds topographiques français (permettant 
d’extraire des informations géographiques) ;

–  un marché aval : le marché de l’information géographique touris-
tique grand public comprenant les cartes, guides et documents 
destinés à la randonnée et au tourisme. 

6. Sur ce marché aval, on peut distinguer : 
–  le segment des sports et loisirs de nature comprenant les cartes 

de randonnée ;
–  le segment du tourisme et de la culture comprenant les guides et 

cartes touristiques ;
–  et le segment dit « utilitaire » comprenant les cartes de circula-

tion routière et les atlas. 
7. Le segment de masse est celui des cartes routières qui repré-

sentent 64,2 % de part de marché en 2001 et 66,5 % en 2003, alors que 
les cartes de randonnée représentent 9,3 % en 2001 et 9,5 % en 2003 
et les guides touristiques environ 25 % en 2000.

B. – Les intervenants

1. L’IGN

8. L’Institut géographique national (IGN), créé en 1940, est un 
établissement public de l’Etat à caractère administratif, actuellement 
régi par les dispositions du décret n° 81-505 du 12 mai 1981, modifié 
par les décrets n° 85-342 du 15 mars 1985, n° 91-177 du 18 février 1991 
et n° 2004-1246 du 22 novembre 2004.

9. L’IGN exerce des missions variées (formation, recherche, 
production d’informations géographiques et commercialisation) : 
certaines relèvent d’activités de service public, dites « de vocation » 
et, d’autres, d’activités commerciales.

10. Les activités de vocation sont, notamment, d’implanter et 
entretenir les réseaux géodésiques et de nivellement ; de réaliser, 
renouveler périodiquement et diffuser la couverture photographique 
aérienne de l’ensemble du territoire national ; de constituer et mettre 
à jour sur l’ensemble du territoire les bases de données géographiques 
et les fonds cartographiques, et, enfin, d’en assurer la diffusion.

11. Cependant, un rapport parlementaire de septembre 1999, dit 
« rapport Lengagne » souligne que la séparation entre les deux types 
d’activité n’est pas très précise : « en l’absence de directives claires 
des autorités de tutelle, et devant l’imprécision des textes statutai-
res, l’IGN a, dans une large mesure, défini lui-même le périmètre des 
activités dites de vocation ou de service public ».

12. Ce sont notamment les raisons pour lesquelles, à partir d’un 
monopole de fait, l’IGN bénéficie, depuis le décret du 22 novem-
bre 2004 et l’arrêté du 16 mars 2005, d’un monopole de droit.

13. Ce dernier arrêté a fixé la liste des bases de données géogra-
phiques et fonds cartographiques qui doivent être produits par l’IGN : 
« Art. 1er : Au titre de ses missions d’intérêt général, l’Institut géogra-
phique national (IGN) produit et entretient sur le territoire national 
(partiellement pour la Guyane) les fonds cartographiques nécessaires 
à la production des cartes suivantes : a) La carte topographique au 
1/25 000 ; b) La carte topographique au 1/50 000 ; c) La carte topo-
graphique au 1/100 000 ; d) La carte routière au 1/250 000 ; e) La 
carte aéronautique au 1/500 000. »

14. Ainsi, l’IGN a constitué seize bases de données dont les prin-
cipales sont la base de données cartographiques, la base de données 
topographiques, la base de données toponymiques et la base de 
données routières. Il établit et tient à jour des cartes topographi-
ques de base (au 1/25 000) et des cartes dérivées (au 1/50 000 et au 
1/100 000). L’IGN « a l’obligation d’éditer et de diffuser sur tout le 
territoire et à l’ensemble des usagers » les cartes au 1/25 000. « Il est 
soumis aux contraintes d’universalité géographique, de continuité de 
service dans le temps et de disponibilité à des prix de revient raison-
nables qui caractérisent la mission de service public. »

15. Concernant son activité commerciale, l’IGN édite et diffuse, à 
partir de ces données, une gamme de cartes géographiques touristi-
ques et de cartes routières sur un marché concurrentiel.

16. Le directeur général adjoint de l’IGN a précisé sur ce 
point : « l’activité marchande de l’IGN s’articule principalement 
en 2 secteurs : le secteur grand public correspondant à la vente de 
cartes et de photographies aériennes, le secteur professionnel corres-
pondant à la réalisation de prestations de services au profit d’admi-
nistrations, de collectivités territoriales ou d’opérateurs du secteur 
privé et la vente de licences de bases de données numériques ».

17. Enfin, l’IGN est placé sous la tutelle du ministère de l’équi-
pement. Depuis l’entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2004, 
une comptabilité analytique est tenue par l’IGN et est vérifiée par les 
ministres chargés de l’équipement et du budget. 

18. Ses ressources, constituées de subventions versées par l’Etat et 
de recettes provenant de ses activités commerciales, se sont élevées, 
en 2002, à 118,51 millions d’euros dont 58,75 millions d’euros prove-
naient de subventions (avis n° 04-A-12 du 30 juin 2004 du Conseil de 
la concurrence). 

2. Les autres intervenants

19. Sur le marché aval de l’information cartographique, tous 
secteurs confondus, les parts de marchés, de 2001 à 2003, des diffé-
rents intervenants sont les suivantes :

EDITEURS 2001 2002 2003*

Michelin 48,91 % 53,69 % 54,54 %

IGN 27,12 % 23,80 % 23,66 %

Blay Foldex 15,25 % 14,09 % 14,34 %

Ponchet Plan-Net 2,63 % 3,07 % 2,60 %
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EDITEURS 2001 2002 2003*

Massin 2,35 % 2,10 % 1,79 %

Grafocarte 0,82 % 0,68 % 0,68 %

Leconte A. 0,65 % 0,67 % 0,56 %

Reise Verlag 0,58 % 0,47 % 0,47 %

Sélection du Reader’s Digest 0,38 % 0,36 % 0,46 %

Kummerly et Frey 0,49 % 0,45 % 0,42 %

Rando 0,55 % 0,28 % 0,35 %

Lonely Planet 0,08 % 0,04 % 0,05 %

Didier Richard 0,12 % 0,06 % 0,04 %

Solar 0,00 % 0,21 % 0,02 %

Cartographia 0,02 % 0,00 % 0,01 %

Marco Polo 0,01 % 0,00 % 0,01 %

Media Cartes 0,01 % 0,00 % 0,00 %

Popout Map 0,01 % 0,02 % 0,00 %

* de janvier à septembre 2003 100,00 % 100,00 % 100,00 %

soit en nombre de cartes écoulées :

EDITEURS 2001 2002 2003*

Michelin 4 417 293 5 460 995 4 572 713

IGN 2 449 954 2 420 560 1 983 497

Didier Richard 10 926 5 955 2 996

* de janvier à septembre 2003 6 878 173 7 887 510 6 559 206

20. Plus spécifiquement, sur le segment des cartes de randonnées 
terrestres et cyclotourisme, l’IGN détient une position dominante. En 
effet, non seulement, il est en situation de monopole pour les cartes 
1/25 000, mais il occupe une part de marché de 96,22 % en 2002 
pour les cartes de randonnées et de 48,43 % pour les cartes théma-
tiques. Ses concurrents sont Randonnées pyrénéennes à Tarbes, le 
Club vosgien à Strasbourg, Les Editions Didier Richard à Echirolles 
(jusqu’à fin octobre 1999).

21. Pour les guides, les principaux intervenants sont la Fédération 
Française des randonnées pédestres (FFRP), Chamina et les guides 
francs des Editions Frank Mercier. L’IGN a cessé l’édition de guides 
depuis 1998.

22. Enfin, sur le segment du tourisme et de la culture ainsi que 
sur celui des cartes routières, les concurrents sont principalement 
Michelin avec 71 % de parts de marché en 2002 pour les cartes routiè-
res et 60 % pour les atlas routiers (17,63 % pour l’IGN sur les cartes 
routières) et Blay-Flodex avec 55 % de parts de marché sur les plans 
et atlas et 27 % sur les cartes thématiques.

3. Les relations entre la société Didier Richard 
(société saisissante) et l’IGN

23. La société Didier Richard, créée en 1924, est une société d’édi-
tion qui collecte des données géographiques et publie des itinéraires 
de randonnées sous plusieurs formes : cartes, guides, livres.

24. En 1960, cette société est devenue pionnière de l’édition carto-
graphique en publiant la première carte de randonnée. En 1970, l’IGN 
a ouvert ses fonds 1/50 000 à la société et Didier Richard est devenu 
diffuseur de l’IGN jusqu’à fin 1999 et éditeur de publications touris-
tiques et géographiques sur la base de données cartographiques de 
l’IGN.

25. Enfin, la société a exercé l’activité d’éditeur électronique par 
l’exploitation du site Internet « mabalade.com ». Cependant, à la 
suite de la décision du tribunal de commerce de Grenoble du 24 octo-
bre 2004 prononçant le redressement judiciaire avec poursuite d’acti-
vité, et le plan de cession totale du 27 février 2004, la société Carto-
thèque EGG a racheté le site « mabalade.com » le 1er avril 2004.

26. Selon l’IGN, la société Didier Richard « entretenait d’excel-
lentes relations commerciales avec l’institut durant de nombreuses 
années, jusqu’à son rachat par Monsieur Denis Bonzy au début des 
années 1990. (…) Les cartes éditées par la société Didier Richard 
étaient réalisées par l’IGN à partir des fonds cartographiques de 
l’institut sur la base d’un contrat d’édition en vertu duquel la société 
Didier Richard devait reverser à l’IGN des droits d’auteur corres-
pondant à 9 % du prix de vente public des cartes ainsi fabriquées. 
A compter de 1997, la société Didier Richard n’a plus honoré les 
factures de l’IGN au titre de ce contrat et lui restait redevable à ce 

titre d’un montant de 633 050,31 F. (…) Le contrat d’édition signé 
en 1994 entre l’IGN et la société Didier Richard relatif à la réali-
sation des cartes éditées par cette dernière à partir des fonds carto-
graphiques de l’IGN n’a pas été renouvelé par l’IGN et a pris fin le 
25 octobre 1999. (…) La société Didier Richard a également été diffu-
seur des produits éditoriaux de l’IGN. Le dernier contrat annuel de 
distribution signé entre l’IGN et la société Didier Richard a pris fin le 
31 décembre 1998. La société Didier Richard avait accumulé depuis 
1997 de nombreux retards de paiement sur l’achat des produits IGN, 
pour un montant total de 3 096 966,40 F. »

27. Plusieurs actions judiciaires ont été entreprises par les parties. 
Par ailleurs, une guerre des communiqués de la part des Editions 
Didier Richard et de l’IGN a eu lieu en août et septembre 2000.

28. M. Denis Bonzy a saisi également le ministère de l’Equipe-
ment (autorité de tutelle de l’IGN) le 5 août 2000. Il souhaitait connaî-
tre les dispositions prises par le ministère pour l’application du rapport 
parlementaire Lengagne chargé de redéfinir les missions de l’IGN et 
demandé par décret du 6 avril 1999.

29. Enfin, la société Didier Richard a saisi le Conseil de la 
concurrence le 15 mars 2001, en assortissant sa saisine au fond 
d’une demande de mesures conservatoires. Cette saisine concernait 
des pratiques mises en œuvre par l’IGN dans ses relations avec ses 
diffuseurs, avec ses éditeurs et avec les utilisateurs finals de cartes. 
La société Didier Richard prétendait que l’IGN pratiquait une politi-
que de remises discriminatoires avec ses diffuseurs, discriminait les 
éditeurs dans leur accès à son fonds topographique et enfin pratiquait 
des prix abusivement bas. Dans sa décision n° 02-MC-02, le Conseil a 
estimé qu’il n’était pas exclu que les pratiques alléguées soient contrai-
res aux dispositions du code de commerce, mais a rejeté la demande 
de mesures conservatoires en estimant qu’il n’était pas démontré que 
ces pratiques aient entraîné un dommage à l’économie, au secteur, ou 
encore qu’elles aient un lien direct avec la diminution de son propre 
chiffre d’affaires.

C.  – Les pratiques

1. L’organisation du réseau de diffusion IGN

30. Pour la diffusion de ses cartes, l’IGN utilise trois canaux : en 
premier lieu le réseau de diffusion constitué de grossistes (les diffu-
seurs) qui alimentent les points de ventes finals, en deuxième lieu 
la vente directe à l’espace IGN et dans les comptoirs de vente de ses 
agences régionales, en troisième lieu la vente par correspondance sur 
minitel et internet.

31. En 1998, sur ce marché, l’IGN réalisait 88 % de son chiffre 
d’affaires par le réseau classique de diffusion, dont : 

–  66 % via ses huit diffuseurs spécialistes de la diffusion carto-
graphique, éditeurs pour certains, et concentrés sur les grands 
massifs touristiques (parmi lesquels Didier Richard, Randonnée 
pyrénéenne, Cartothèque diffusion, Trajet Carte …) ;

–  14 % via les diffuseurs spécialisés dans la grande distribution ;
–  8 % à l’export.
32. Cette même année, le réseau de distribution de l’IGN a connu 

plusieurs difficultés : « Les retards de paiement du diffuseur EGG, 
liés à des difficultés financières a conduit l’IGN à résilier son contrat 
de diffusion en novembre 1997. En janvier 1998, le Tribunal de 
commerce de Paris a accordé à EGG une période de redressement 
de 6 mois. En mai 1998, un avis de reprise a été publié. En juin 1998, 
la société Cartothèque Distribution, basée à Tours et déjà diffuseur 
de l’IGN a repris l’activité d’EGG. ETAI, diffuseur IGN en grande 
distribution, a modifié sa politique de diffusion (abandon du «laisser 
sur place» qui supposait un stock important au profit d’un approvi-
sionnement à la commande) ce qui a entraîné des baisses importantes 
dans les commandes du diffuseur à l’IGN (écoulement du stock). Par 
ailleurs, les résultats insuffisants de ce diffuseur conduisent l’IGN à 
s’interroger sur la prolongation de son contrat. L’IGN s’est séparé du 
diffuseur «Maison de la Carte » à l’automne 1998. L’IGN a repris la 
diffusion en direct des salles de ventes Hachette en juin et de la DIL 
(Diffusion inter-régionale du livre) en octobre. Enfin, l’IGN a connu, 
à plusieurs reprises, des difficultés pour le paiement de ses factu-
res par Didier Richard, diffuseur sur les Alpes. » (plan mercatique 
pour 1999, page 1604).

33. Par ailleurs, certains diffuseurs, dont la société Didier Richard, 
se plaignent de la politique de surenchère en matière de remises appli-
quées par d’autres diffuseurs, dont Trajet carte et Maison de la Carte.

34. Telles sont les raisons pour lesquelles, le 8 avril 1999, lors 
d’une réunion des diffuseurs, l’IGN a indiqué son intention de « régio-
naliser » les diffuseurs.

35. Par courrier du 21 décembre 1999, l’IGN a présenté son projet à 
la DGCCRF afin de solliciter son avis au regard du droit de la concur-
rence. Une note annexée au courrier, fait part des faiblesses orga-
nisationnelles du réseau : « (…) Face à cette crise latente, certains 
diffuseurs ont cessé de faire reposer leur croissance sur la croissance 
naturelle du marché et sur la pleine exploitation de leurs territoires 
d’activité traditionnels. Ils ont cherché à prendre les clients de leurs 
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concurrents non pas en offrant une meilleure qualité de service, mais 
en offrant une remise plus importante aux détaillants. Ce mouvement 
s’est doublé d’une mise en concurrence par les centrales d’achat de la 
grande distribution et des chaînes intégrées de magasins. Enfin, des 
insuffisances ou des défauts de gestion ont conduit quelques diffu-
seurs à mener une politique de fuite en avant. »

36. L’IGN a proposé une organisation par segment : segment A 
= commerce traditionnel indépendant, segment B = groupements 
ou centrales d’achat non intégrés, segment C = enseignes intégrées. 
L’IGN a adressé son projet à la DGCCRF.

37. Cette dernière, faisant application du règlement n° 2790/99 sur 
les restrictions verticales, a précisé :

« 1. Sur les segments B et C : (…) chaque groupement, centrale 
d’achat ou enseigne intégrée référence le diffuseur de son 
choix. Dans le cas des enseignes intégrées, le diffuseur réfé-
rencé devient par contrat le fournisseur exclusif de l’enseigne 
en produits IGN. En ce qui concerne les enseignes non intégrées, 
le diffuseur référencé ne bénéficierait d’aucune exclusivité. Tout 
d’abord, il est important de rappeler que le référencement des 
diffuseurs par les enseignes doit s’effectuer selon le libre jeu de la 
concurrence, sans répartition préalable et concertée de la clien-
tèle entre l’IGN et ses diffuseurs, ou entre les seuls diffuseurs. 
Toute intervention de l’IGN dans la sélection par les enseignes 
des diffuseurs serait susceptible de s’analyser comme une allo-
cation exclusive de clientèle, pratique interdite par l’article 4 du 
règlement d’exemption communautaire du 22 décembre 1999. 
De plus, les diffuseurs étant des commerçants indépendants, 
l’IGN doit limiter ses exigences à leur égard : ainsi, l’IGN ne 
peut exiger que s’instaure une relation d’exclusivité d’approvi-
sionnement entre les diffuseurs et les enseignes ; ce choix relève 
de la libre négociation commerciale entre les deux partenaires, 
et on ne peut exclure le fait qu’une enseigne, intégrée ou non, 
souhaite référencer plusieurs diffuseurs (…). »
« 2. Sur le segment A : En ce qui concerne le segment A, chaque 
diffuseur fait l’objet d’une préconisation auprès des détaillants, 
selon un découpage géographique du territoire français en cinq 
zones. Un soutien logistique et publicitaire sera réservé aux 
diffuseurs pour les points de vente de leur zone. Pour autant, 
aucune exclusivité territoriale n’est accordée formellement aux 
diffuseurs : ils sont donc en définitive libres d’intervenir sur tout 
le territoire français. Le contrat de distribution n’impose pas 
aux grossistes, en ce qui concerne le type de produits concer-
nés, d’exclusivité d’approvisionnement au profit de l’IGN ; une 
telle exclusivité, en toute hypothèse, ne serait pas compatible 
avec la position dominante de l’IGN. Il n’est par ailleurs pas non 
plus prévu, au stade du détail, de mettre en place des accords 
de distribution exclusive, voire sélective. Dans ces conditions, 
et dès lors que les diffuseurs restent libres de leurs approvi-
sionnements et de la détermination de leurs prix, la position 
dominante de l’IGN sur le marché des cartes de randonnée (voir 
paragraphe 20), ne paraît pas être un obstacle rédhibitoire à la 
mise en place du système de distribution au stade de gros qui est 
proposé. »

38. A ce jour L’IGN dispose de six distributeurs en France, dont 
trois généralistes, un spécialisé sur les hypermarchés, un spécialisé 
sur les supermarchés et un pour l’export.

2. Les relations contractuelles entre l’IGN et ses diffuseurs

39. L’IGN conclut avec ses diffuseurs des contrats de distribution 
annuels, sur la base de ses conditions de distribution et de vente aux 
diffuseurs.

a) Les remises

40. Les dispositions relatives aux remises figurent à l’article 4 du 
contrat et prévoient :

–   article 4-1 : une remise qualitative fixée à 48 % ;
–   article 4-2 : une remise complémentaire d’activité attribuée 

pour l’année en cours aux diffuseurs dont le montant d’achat de 
produits IGN, effectué l’année précédente est au moins égal à 
229 000 euros ;

–   article 4-3 : une ristourne quantitative, fonction du nombre 
d’articles commandés ;

–   article 4-4 : une remise de fin d’année (RFA) qui est fonc-
tion de la progression du montant annuel net d’achat des produits, 
de la remontée d’informations, des objectifs quantitatifs ou quali-
tatifs négociés et du respect des échéances contractuelles (1 point 
de pourcentage par objectif rempli).

41. Dans un procès-verbal de déclaration du 16 décembre 2003, 
les responsables de l’IGN indiquent : « Sur toute la période s’ache-
vant au 31 décembre 1999, les contrats de diffusion sont strictement 
identiques quel que soit le diffuseur et ne comportent aucune clause 
d’exclusivité. La seule modification introduite à compter du 1er jan-

vier 2000 est celle de la préconisation géographique décidée par 
l’IGN en association avec les diffuseurs au vu de leur implantation 
effective auprès du commerce de détai.l. »

42. En ce qui concerne les ristournes de fin d’année, ils déclarent : 
« Le mécanisme des ristournes de fin d’année est modifié à partir 
du 1er janvier 1998 ainsi qu’en attestent les conditions de distribu-
tion et de vente aux diffuseurs de l’IGN – voir pièce numérotée 4674. 
Jusqu’en 1997, la RFA était exclusivement basée sur le chiffre d’affai-
res et sa progression. Dans le courant de l’année 1997, à la suite de 
la demande des diffuseurs de voir introduire des aspects qualitatifs 
dans le service rendu à l’IGN, le dispositif évolue tout en conservant 
le même pourcentage potentiellement accessible. Ce nouveau méca-
nisme implique une négociation annuelle avec chaque diffuseur sur 
deux objectifs qualitatifs qui lui accordent chacun un point s’ils sont 
atteints. Le mécanisme mis en place est une réunion de concertation 
entre le chef de département de l’IGN et le représentant du diffuseur 
concerné au cours de laquelle les objectifs sont arrêtés, une notifica-
tion formelle par l’IGN aux diffuseurs de ces objectifs et leur renvoi 
par ceux-ci à l’IGN d’un exemplaire paraphé avec accord. »

43. S’agissant de Didier Richard pour l’année 1998, les correspon-
dances échangées mettent en lumière une contestation de ce dernier 
des remontées d’informations semestrielles demandées qui condition-
nent l’octroi d’un point de RFA : néanmoins en 1998, Didier Richard 
fournit effectivement à l’IGN les remontées d’informations commer-
ciales souhaitées sur les quantités vendues pour les cartes à l’échelle 
du 1/25 000 (Série Bleue et TOP 25, pour les cartes au 1/100 000 et au 
1/250 000 (respectivement Série verte (aussi TOP 100) ou Série rouge 
(aussi TOP 250) et les cartes routières à petite échelle au 1/1 000 000 
– Série 900).

44. Les tableaux de calcul de la RFA démontrent que les diffu-
seurs, à l’exception de ETAI et du Club vosgien, ont été traités, 
en 1998 et 1999, de manière identique.

45. Interrogé sur ce point l’IGN précise : « s’agissant des disposi-
tions particulières s’appliquant au Club vosgien, il convient de préci-
ser que cette association a été de 1991 à 2000 coéditrice de 24 cartes 
de la série TOP 25 (l’IGN amenant ses fonds topographiques et le 
Club vosgien les informations touristiques relatives à la randonnée). 
Son activité de diffusion ne portait que sur les 24 cartes en question 
(donc pas sur la totalité, loin s’en faut, des produits IGN qui représen-
tent plus de 3 000 articles) et elle s’effectuait de manière originale, de 
façon directe par les bénévoles de l’association. Il n’est donc pas illo-
gique que le Club vosgien commercialisant exclusivement au travers 
de son réseau spécifique les seules cartes coéditées avec l’IGN ait 
bénéficié, au-delà du 1er janvier 1998, de dispositions contractuelles 
antérieures qui ne portaient pas fondamentalement atteinte à l’éga-
lité de traitement en manière de diffusion. (…) S’agissant de l’activité 
d’ETAI, il ressort de l’examen de pièces complémentaires retrouvées 
dans nos archives qu’ETAI n’avait pas accepté la modification intro-
duite à compter du 1er janvier 1998 dans les conditions générales de 
vente et de distribution aux diffuseurs officiels IGN. Ce constat a 
été renouvelé pour l’année 1999. En atteste la lettre DC/99 131 du 
16 mars 1999 qui proposait à titre conservatoire de proroger en 1999 
les conditions générales de 1997. C’est ainsi qu’est intervenue la lettre 
d’accord signée le 6 avril 1999 entre ETAI et IGN convenant que pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, l’activité de diffusion 
d’ETAI s’effectuerait selon les modalités du contrat signé en 1996 et 
les conditions générales de 1997. ETAI s’est donc vu verser la RFA 
1999 selon les bases de calcul prévues par les conditions générales 
1997. »

b) La durée des contrats et leur renouvellement

46. Les stipulations relatives à la durée et au renouvellement des 
contrats figurent à l’article 6 : « 6-1. Le présent contrat prend effet 
au 1er janvier 1998 ou à la date de sa signature si elle lui est posté-
rieure, et se termine au 31 décembre 1998. Il vaut renouvellement du 
précédent contrat signé entre les parties relatif au même objet et s’y 
substitue en toutes les clauses qui en modifient le contenu. »

47. Le contrat est prorogé par tacite reconduction par période 
annuelle sans pouvoir excéder la durée totale de trois ans, sous 
réserve des dispositions suivantes : « 6-2-1. Le diffuseur a rempli 
toutes ses obligations découlant des conditions de distribution de 
l’IGN en vigueur et du présent contrat. 6-2-2. Le diffuseur a, au cours 
de la dernière période annuelle, effectué un montant net d’achats 
de produits IGN supérieur à 1 000 000 francs, remises qualitatives, 
d’activité et quantitatives déduites. »

48. L’article 6-2. du contrat de distribution n° 4581 liant l’IGN et 
les Editions Didier Richard, précise quant à lui : « A l’échéance de 
son terme, il pourra être renouvelé » (sous réserve des mêmes dispo-
sitions que celles applicables à l’ensemble du réseau).

49. Le choix de cette rédaction est expliqué dans une note confi-
dentielle de l’IGN du 16 novembre 1998 : « Le contrat de diffusion 
n° 4581 / IGN pour l’année 1998 porte sur une durée d’un an, sans 
ouvrir de possibilité de reconduction contrairement aux contrats 
passés avec nos autres diffuseurs atteignant un volume d’activité 
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similaire : cette particularité était dûment motivée par les retards de 
paiement de D & R (Didier Richard) constatés en 1997. Conformé-
ment aux délais spécifiés, un projet de contrat pour l’année 1999 a 
été envoyé le 30 octobre, de nouveau limité à un an sans reconduc-
tion tacite, pour les mêmes raisons de retards de paiement de D & R 
(réf. DC-DIF/98-285 du 30 octobre 1998). »

50. De plus, le contrat de distribution du 16 avril 1998 qu’a adressé 
l’IGN, n’a jamais été signé par les Editions Didier Richard, qui, le 
26 décembre 1998, ont notifié à l’IGN leur décision d’arrêter l’activité 
de diffusion des produits IGN.

51. Fin 1998, les Editions Didier Richard seraient redevables de la 
somme de 3 993 225,41 francs au titre de leur contrat de diffusion.

c) Les remises

52. Depuis 1996, des remises particulièrement élevées ont été 
consenties par certains diffuseurs à leurs détaillants. L’IGN précise 
que, sur la période 1996-1999, les remises se sont élevées à :

– Didier Richard : 52 % + 5 % de marchandises gratuites ;
– ETAI : 40 % de remise + 1 à 5 % de remise en volume ;
– Trajet Carte : 40 % ;
– Cartothèque : 40 % ;
– Maison de la Carte : 36 à 40 % + 5 % de marchandises gratuites.

53. L’IGN précise : « ces sur-remises sont pratiquées par les diffu-
seurs de leur propre initiative sans qu’elles donnent lieu, de la part 
d’IGN, à une moindre facturation qui supporte donc les effets de leur 
pratique ».

54. Les Editions Didier Richard furent un des premiers diffuseurs 
à se plaindre des sur-remises.

55. Par courrier du 21 juillet 1998, Mme Hiberty adresse à 
M. Bonzy, directeur des Editions Didier Richard, un courrier lui 
faisant part de son étonnement de le voir pratiquer des suppléments 
de remises : « Le 29 avril 1998 vous portiez à ma connaissance 
un mailing adressé par Maison de la Carte qui “systématisait les 
marchandises gratuites IGN sur des bases importantes”. L’offre était 
de 5 % de marchandise gratuite sur une commande de saison. Je vous 
répondais le 11 mai 1998 en vous disant que cette pratique n’était 
pas interdite par notre contrat mais qu’il s’agissait “d’une pratique 
à laquelle l’IGN n’adhère pas, pas plus qu’à celle de la sur-remise 
ou autres actions anarchiques et stérile”. Je concluais ma lettre en 
vous remerciant de nous avoir transmis cette information qui nous 
permettait de réagir. Ce que nous avons fait et Maison de la Carte 
a immédiatement cessé cette pratique. Début juillet, je suis saisie 
d’une même demande, cette fois-ci à l’encontre de Editions Didier 
Richard qui, dans un mailing, offre 5 % de marchandise gratuite en 
supplément d’une remise de 42 % dès 100 cartes commandées, ceci en 
franco de port. Cette opération est valable du 10 juillet au 15 septem-
bre 1998 sur les productions de plusieurs éditeurs, dont l’IGN. Vous 
comprendrez que je sois surprise par cette opération qui casse une 
fois encore le marché, surtout après que vous ayez réagi sur l’offre de 
Maison de la Carte moins avantageuse que la vôtre sur la remise. »

56. Le 23 juillet 1998, les Editions Didier Richard font savoir à 
l’IGN : « Concernant les pratiques de sur-remise et de marchandise 
gratuite, Didier Richard est loin d’être le précurseur en ce domaine. 
En effet, la société Cartothèque de Tours a réalisé une telle opération 
avec les principales maisons de la presse, avec des remises minimum 
de 40 %, quelle que soit la quantité, et cela dès le 16 janvier 1998. De 
plus, la société ETAI a adressé également un mailing à de nombreux 
clients qui comportait des propositions de remises et d’échéances 
considérables. Je vous avais, d’ailleurs, remis ce document en main 
propre lors de notre rencontre en vos locaux à Paris. Enfin, selon 
nos renseignements, la Maison de la carte n’a en rien cessé cette 
pratique. La seule différence constatée depuis votre intervention se 
résume à proposer à nos clients des sur-remises de façon orale et 
non écrite. Cette méthode est moins franche et surtout beaucoup plus 
sournoise. Nous sommes en effet les premiers à vous avoir mise en 
garde sur ces méthodes néfastes pour tout le monde. Malgré cela, rien 
n’a été proposé par l’IGN afin de gérer au mieux ce dossier. Puisque 
cette pratique est généralisée, notre société a donc décidé de mettre 
en œuvre ce que d’autres appliquent depuis longtemps. Par ailleurs, 
dans votre courrier du 1er mai 1998 auquel vous faites référence, vous 
nous aviez justement précisé qu’à partir du moment où nous avons 
acheté et payé les cartes IGN, il y a transfert de propriété. Notre 
société, à l’exemple de nos confrères diffuseurs IGN, a pris acte de 
ce fait. Le Diffuseur que nous sommes est donc en droit de dispo-
ser des cartes comme il le souhaite, y compris les offrir ou les inté-
grer dans une offre commerciale. Nous sommes prêts, néanmoins, à 
étudier avec vous des modalités de fonctionnement entre diffuseurs 
qui puissent nous permettre d’éviter des escalades sur les proposi-
tions commerciales. »

d) La politique de prix de l’IGN

57. Selon les Editions Didier Richard, l’IGN pratiquerait une poli-
tique de prix abusivement bas grâce aux aides qui lui sont accordées 
au titre de ses activités non concurrentielles. Ainsi, le prix de vente 
public ne couvrirait pas les coûts directs de production et de distribu-
tion. Par ailleurs, selon le saisissant, l’IGN pratiquerait un prix élevé 
pour les produits sans concurrence et un prix égal ou inférieur à celui 
de ses concurrents pour les produits positionnés sur des segments 
concurrentiels. Ainsi, le plan mercatique de l’IGN pour 1998 présente 
comme suit les principes sur lesquels s’appuie la politique de prix :

« Un prix élevé pour les produits sans concurrence directe 
(TOP 25, série bleue) afin de constituer une trésorerie permettant de 
financer les actions des autres produits ; un prix inférieur ou égal à 
celui des concurrents pour les produits positionnés sur des segments 
concurrentiels (…). »

58. Le plan mercatique précise la politique de prix :

– « Série Bleue et TOP 25 : (1/25 000) : Même si ces produits sont 
considérés comme chers par les utilisateurs, leurs prix se situent 
en-dessous des cartes concurrentes au 1/50 000 (Didier Richard 
69 F et Rando - pyrénéennes 63 F). Le prix de la TOP 25 est 
stable depuis plusieurs années. Notre position de leader nous 
permet de fixer les prix. Le prix 1998 est fixé à 58 F TTC. Cette 
légère augmentation ne devrait pas être sensible pour l’utilisa-
teur et nous permet de rester compétitifs face à la concurrence. 
En raison de l’obsolescence de ses fonds, la série bleue est main-
tenue à 46 F.

– Série Plein-Air : La série est vendue au même prix que la TOP 25. 
Cette parité sera maintenue en 1998. Le prix de la série sera 
donc de 58 F TTC.

– Série Verte : Les aménagements apportés au produit justifient 
une augmentation. Les quelques titres concurrents (1/100 000 
Michelin) sont en vente à 30 F. Je propose de passer le prix de 
la série à 29 F.

– Série 900 : Prix 98 : 29 F.

– Guides multi-loisirs : le prix actuel de 115 F semble bien adapté 
au produit et au marché. Il sera reconduit en 1998. »

59. Interrogé sur ce plan mercatique, l’IGN s’en est expliqué en 
ces termes : « L’IGN a déjà indiqué que ces principes n’avaient pas été 
véritablement mis en application. » Le détail du rapport mercatique 
(« action prix » page 28) montre en effet que les prix des divers produits 
en cause ont été fixés de façon non cohérente avec le principe énoncé.

60. En premier lieu, contrairement aux principes énoncés ci-
dessus, concernant le seul produit pour lequel l’IGN intervient sur un 
marché non concurrentiel, la carte au 1/25 000 (Série Bleue/ TOP 25), 
couvrant l’ensemble du territoire national et générant un monopole 
de fait (cf. arrêt de la cour d’appel de Paris IGN/Mercier), il convient 
de noter que le prix de la TOP 25 fixé par l’IGN pour 1998 (58 F) est 
sensiblement inférieur à celui des deux produits « localement substi-
tuables » (carte Didier Richard : 69 F et carte Rando-pyrénéennes : 
63 F), mais publiés à une échelle différente (1/50 000). Il convient de 
préciser, d’une part, que cette différence d’échelle suppose pour le 
client final qui souhaite couvrir la même emprise géographique que 
celle d’une seule carte Didier Richard ou Randonnées pyrénéennes, 
d’acquérir plusieurs TOP 25 IGN. D’autre part, la TOP 25 existe 
également sur d’autres zones géographiques non couvertes par les 
éditeurs privés. Quant à la Série Bleue (mêmes fonds cartographiques 
que la TOP 25 mais couvrant des zones moins touristiques) son prix 
est maintenu à 46 F. Ainsi, concernant la TOP 25, l’IGN ne commet 
pas de prix prédateurs par rapport à des concurrents locaux lorsqu’il y 
en a et ne vend pas à un prix prohibitif pour l’usager la TOP 25 ou la 
série Bleue couvrant des zones sur lesquelles il peut totalement s’abs-
traire de la concurrence.

61. En second lieu, concernant les cartes routières d’échelle infé-
rieure au 1/100 000, aucune comparaison de prix des produits concur-
rents n’est prise en compte pour la détermination du prix des produits 
cartographiques IGN. Enfin, concernant la « Série Verte, concurren-
tielle avec la carte Michelin au 1/100 000, c’est une augmentation qui 
est mise en place, justifiée par les aménagements apportés au produit. 
La comparaison avec le prix de la carte Michelin relève seulement d’un 
légitime souci d’adapter cette augmentation aux prix du marché. »

62. Le tableau suivant, extrait du plan mercatique 2001 de l’IGN 
reprend au 01/01/2000 les prix publics des cartes IGN selon leur échelle 
et les compare aux prix des concurrents pour des produits équivalents.
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Données au 01/01/2000, prix public TC

Produits IGN Principaux concurrents

Cartes :
Au 1/25 000
Rando pédestre

Série Bleue : 1 554 titres
TOP 25* : 303 titres

*(dont 4 nouv. titres en 1999)
46 F
58 F

Cartes éditées par les stations et les 
syndicats d’initiative

Gratuit

Au 1/50 000
Rando pédestre 
et cyclo

Série Plein-Air* : 59 titres
*(5 nouveaux titres en 1999) 58 F Didier Richard : 

26 titres 69 F

 Série Orange : 1 100 titres 46 F
Rando pyrén. :

13 titres 63 F

 Mini Paris Vélo 20 F

Club vosgien :
8 titres 

Pas de concurrence 
nationale en carte

57 F

Au 1/100 000 
Cyclotourisme

Série Verte : 33 titres
TOP 100* : 41 titres dont 

23 nouveaux titres en 1999

32 F
32 F 

(29F en 1999)
 Pas de concurrence  

Au 1/1 000 000 
Une activité 
sportive à 
l’échelle de la 
France

Série 900 : 7 titres
Série 903 : Randonnée

Série 905 : Canoë-kayak
Série 906 : VTT et cyclotourisme

Série 909 : Escalade
Série 910 : Golfs

Série 918 : Tourisme équestre
Série 916 : la pêche en France

32 F
(29F en 1999) Pas de concurrence  

63. Ainsi : 

–  En ce qui concerne les cartes au 1/25 000 (cartes de randonnées) : 
les prix de la TOP 25 et la Série Bleue demeurent identiques 
en 1998 et en 1999 : respectivement 58 F et 46 F ;

–  Entre 1998 et 2003, le prix de la TOP 25 connaît une légère 
augmentation (+ 1,67 %). L’évolution est inverse pour la série 
bleue (– 0,18 %) en raison de l’obsolescence du fonds ;

–  En ce qui concerne les cartes au 1/100 000 le prix de la TOP 100 
demeure le même en 1998 et en 1999 : 29 F et augmente en 2000 : 
32 F comme pour la Série Verte. Michelin édite 2 titres en concur-
rence (114 : Var et 115 : Côte d’Azur, qu’il offre également à 
32 F) ;

–  En ce qui concerne les cartes routières : la 901 : (1/1 000 000) et 
la 951 passent de 20 F à 22 F entre 1998 et 1999, puis 23 F en 2000 
tandis que la mini-carte 952 (1/50 000) demeure à 15 F ;

–  Enfin, en ce qui concerne les cartes routières régionales (série 
des TOP 250) : le prix est stable 29 F.

e) L’accès aux fonds topographiques

64. Les barèmes relatifs à l’exploitation graphique des fonds carto-
graphiques et photographiques de l’IGN et de leur diffusion par les 
procédés classiques d’impression, de reproduction et de représenta-
tion, applicables de 1997 à 1999, montrent que pour ces trois années, 
les royalties s’établissent comme suit :

Echelle d’origine Taux

1/25 000 12 %

1/50 000 9 %

1/100 000 à 1/500 000 6 %

Au-delà 4,5 %

65. L’IGN s’en explique le 21 janvier 2004 en ces termes : « En 
matière d’édition, l’IGN appliquait depuis au moins 1998 une politi-
que tarifaire en matière de droits d’auteur qui s’est progressivement 
construite au fur et à mesure à la demande des différents éditeurs mais 
qui s’appuyait sur des principes identiques en fonction de l’échelle, 
du tirage envisagé et de la surface reproduite. Ces principes de tari-
fication faisaient l’objet de notes internes à l’établissement, regrou-
pées dans le catalogue produits. Suite aux délibérations du conseil 
d’administration de la fin d’année 2002, ces principes de tarification 

font désormais l’objet d’une publication sur le site Internet de l’IGN 
et sont donc accessibles à tous. Le fait pour un éditeur utilisant les 
fonds de l’IGN d’être également diffuseur de produits IGN n’entraî-
nait aucun avantage particulier à son égard. »

66. Concernant les Editions Didier Richard, la convention pour la 
réalisation et la publication de cartes touristiques du 26 octobre 1994, 
n° 6026 signée entre la société Didier Richard et l’IGN porte sur l’ex-
ploitation des fonds cartographiques de l’IGN au 1/50 000 pour l’édi-
tion d’une série de cartes sous le nom et la marque de Didier Richard 
couvrant la partie la plus touristique du Jura, des Alpes et de la Corse, 
dans un découpage arrêté par un précédent contrat. 

67. L’article 7 de la convention, relatif aux droits d’auteur, prévoit : 
« Pour chaque impression ou réimpression d’une carte visée à l’arti-
cle 2, Didier Richard versera à l’IGN au titre des droits d’auteur, une 
somme calculée sur la base de 9 % du prix de vente au public (hors 
taxe et sans remise) de chaque carte vendue hors reprise d’inven-
dus. »

68. Au titre de cette convention, Didier Richard était redevable de 
la somme de 633 050,31 F en 1998.

69. L’IGN, dans le procès-verbal du 19 février 2004 indique : 
« (…) Concernant la comparaison entre le contrat Didier Richard 
et le contrat Fédération française de randonnée pédestre (FFRP 
– annexe 8), le premier est signé avec un éditeur de cartes, le second 
est signé avec un éditeur de topo-guides de randonnées pédestres 
qui ne se trouvait donc pas dans une situation identique à celle de 
Didier Richard (…). Concernant la référence faite par M. Bonzy au 
contrat Randonnées pyrénéennes, nous considérerons qu’elle illustre 
parfaitement la preuve d’absence de conditions discriminatoires de 
la part de l’IGN puisque ces deux contrats, signés avec des éditeurs 
de cartes, utilisant tous deux des fonds cartographiques au 1/50 000 
pour publier des cartes de même nature, prévoient un taux de rede-
vance identique (9 %) conformément aux bases de calcul des droits 
de reproduction des fonds cartographiques IGN. »

II. – DISCUSSION

70. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : 
« Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concur-
rence sur le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut 
décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouver-
nement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. »
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A. – La position de l’IGN sur les marchés pertinents

1. Sur le marché amont des fonds topographiques

71. L’IGN détient un monopole de fait sur les deux segments du 
marché amont des fonds topographiques, constitués par les cartes aux 
1/25 000 et 1/50 000.

72. La décision n° 03-D-62 avait déjà caractérisé cette situation : 
« dans l’exercice de ses missions, l’IGN bénéficie d’avantages du fait 
de son ancienneté, de sa notoriété et des subventions qu’il perçoit. La 
société IETI Consultants, qui se déclare spécialisée dans le domaine 
des “prestations intellectuelles d’analyse et de définition des systè-
mes d’information géographique”, résume ainsi la position de l’IGN : 
“IGN est en situation de quasi-monopole sur le marché de la produc-
tion de données de référence à petite et moyenne échelle” ».

73. Ainsi, grâce à la détention de ce monopole, l’IGN est en posi-
tion dominante sur le marché amont des fonds topographiques.

2. Sur le marché aval de l’information géographique

74. Sur le marché aval des cartes, la part de marché de l’IGN 
depuis 1994, est relativement stable (entre 26 % et 28 %), ceci s’expli-
quant par la prédominance du segment des cartes routières sur lequel 
Michelin se trouve en position prééminente.

75. Cependant, sur le segment des cartes de sports et loisirs de 
nature, l’IGN détient une position dominante, avec 96 % de parts de 
marché en 2002 pour les cartes de randonnées et 78,43 % pour les 
cartes thématiques, devant Blay Foldex et Michelin.

B. – Les pratiques

1. Les relations de l’IGN avec ses diffuseurs et ses éditeurs

a) Les relations de l’IGN avec ses diffuseurs

76. La société Didier Richard dénonce dans sa saisine du 
15 mars 2001 des pratiques discriminatoires mises en œuvre par 
l’IGN dans ses relations avec ses diffuseurs et un partage du marché 
de la diffusion de ses produits en zones territoriales. 

77. L’IGN diffusait en 1998 la majorité de ses produits par l’in-
termédiaire d’un réseau de diffusion, réparti en 5 groupes, le groupe 
n° 1 comprenant les diffuseurs spécialisés dans les cartes des massifs 
touristiques (dont les Editions Didier Richard) et réalisant 66 % du 
chiffre d’affaires. 

78. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 30 à 38 
que l’IGN a décidé, en 1999, de réorganiser son réseau de distribu-
tion, en trois segments (commerce traditionnel indépendant, centrales 
d’achat non intégrées, enseignes intégrées). 

79. L’enquête et l’instruction ont confirmé l’absence de clauses 
d’exclusivité territoriale dans les contrats de diffusion de l’IGN, les 
secteurs étant seulement préconisés, cette préconisation n’empêchant 
pas les diffuseurs de prospecter en dehors de leur zone. 

80. Dès lors, la répartition géographique des diffuseurs, mise en 
place par l’IGN en 2000, n’est pas constitutive d’une entente anticon-
currentielle entre ce dernier et ses distributeurs.

81. Par ailleurs, concernant les conditions d’application des 
contrats de diffusion, les relations de l’IGN avec ses diffuseurs sont 
fixées par les conditions de distribution et de vente aux diffuseurs 
officiels IGN, mises à jour chaque année et complétées par le contrat 
de distribution France. 

82. Ces contrats sont identiques pour l’ensemble des diffuseurs, 
notamment les clauses relatives à la durée des contrats et les clauses 
de remises : qualitatives, d’activité, quantitatives et de fin d’année 
(RFA). 

83. Concernant l’octroi de la RFA, en 1998, à la suite de la 
demande des diffuseurs, l’IGN a introduit des conditions portant sur 
la qualité du service rendu à l’IGN. Ce nouveau mécanisme impli-
que une négociation annuelle avec chaque diffuseur, portant sur deux 
objectifs qualitatifs qui, s’ils sont atteints, permettent d’accorder deux 
points de remise supplémentaire. 

84. L’examen du montant des remises accordées à chacun des 
diffuseurs, au regard du respect de ces objectifs, a permis d’établir 
que l’ensemble de ces clauses ont été appliquées dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires.

85. Dès lors, aucune pratique de discrimination de l’IGN dans ses 
relations avec ses diffuseurs, ou de partage abusif des marchés terri-
toriaux n’est établie.

b) Les relations de l’IGN avec ses éditeurs

86. Les Editions Didier Richard estiment que l’accès aux fonds 
topographiques de l’IGN serait consenti à des conditions discrimi-
natoires qui constitueraient, en raison du monopole détenu par l’IGN 

sur ce fonds, un abus de position dominante de l’IGN. La saisissante 
estime notamment que les redevances de droits de propriété intellec-
tuelle ne sont pas appliquées de manière uniforme par l’IGN.

87. Il est constant que constitue un abus le fait pour un opérateur 
en position dominante d’imposer des prix ou conditions différentes à 
des acheteurs se trouvant dans des situations équivalentes, leur infli-
geant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

88. Mais, ainsi que la 4e chambre de la cour d’appel de Paris l’a 
rappelé dans un arrêt du 6 juillet 2004, à propos d’un litige opposant 
l’IGN et la société Frank Mercier, il est loisible à un opérateur en 
position dominante de traiter différemment des acheteurs se trouvant 
dans des situations différentes. Ainsi, la cour a-t-elle reconnu dans 
cette espèce la possibilité pour l’IGN, de traiter différemment des 
éditeurs se trouvant dans des situations distinctes : « (…) une seule 
situation monopolistique ne suffit pas à caractériser une pratique 
anticoncurrentielle ; qu’il convient de démontrer en quoi le mono-
pole allégué aurait été une source d’abus au préjudice des Editions 
Franck Mercier ayant relevé que cette dernière est éditeur de guides 
comportant des cartes topographiques mais n’est nullement éditeur 
des cartes. (…) Considérant que la clause 4 des conditions de vente 
mises aux débats qui concerne le taux de redevance prévu dans le 
cas où une société a un accès «ouvert» aux fonds cartographiques 
(…) et non pas de manière ponctuelle, n’a pas de caractère illicite 
dans la mesure où (…) elle ne contient pas de condition potestative. 
(…) ; Qu’il n’est pas démontré que le taux de 8 % serait excessif par 
rapport au taux appliqué à d’autres sociétés placées dans une situa-
tion similaire ; que la situation de l’intimée n’est pas identique à celle 
de la FFRP ni à celle de l’association Randonnées pyrénéennes.(…) 
que les différences de prix correspondent ainsi de manière objective 
à des situations distinctes et non pas à un abus de position domi-
nante. » 

89. En l’espèce, l’IGN est confronté à diverses demandes d’ac-
cès des éditeurs à son fonds cartographique. Les redevances exigées 
pour l’utilisation du fonds prennent en compte, d’une part l’échelle 
des fonds utilisés et, d’autre part, la part de la cartographie IGN dans 
l’ouvrage. En l’espèce, aucun fait n’établit l’application discrimina-
toire des taux de redevance perçus par l’IGN.

90. Ainsi, la société FFRP ne se trouvait pas dans la même situa-
tion que la société Didier Richard qui édite des cartes. En effet, en 
tant qu’éditeur de topo guide, les parutions de la FFRP comportaient 
une partie cartographique composée des fonds topographiques de 
l’IGN mais également une partie descriptive proposant des activités 
dans la région visée par le guide. Il était donc normal que des taux 
de redevance différents leur soient appliqués. Par contre, la société 
Randonnées pyrénéennes utilisant comme Didier Richard des fonds 
au 1/50 000 pour publier des cartes de même nature, il est logique que 
le même taux de redevance leur ait été appliqué, soit un taux de  % 
(voir la convention n° 5986 conclue entre l’IGN et Randonnées pyré-
néennes).

91. Il en résulte que la pratique de discrimination des éditeurs 
dans l’application des taux de redevance qu’ils devaient à l’IGN n’est 
pas établie. 

2. La politique de prix de l’IGN

92. L’article L. 420-5 du code de commerce prohibe « les offres de 
prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement 
bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de 
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet 
ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher 
d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ».

93. La qualification de prix abusivement bas suppose la réunion 
de trois conditions cumulatives : en premier lieu, le prix en question 
doit être un prix de vente au consommateur ; en deuxième lieu, le 
niveau de prix proposé doit être insuffisant au regard des coûts de 
production, de transformation et de commercialisation (les coûts étant 
évalués selon la méthode définie par la Cour de justice des commu-
nautés européennes dans l’arrêt du 3 juillet 1991, Akzo) ; en troisième 
lieu, le prix pratiqué doit traduire une volonté d’éviction ou bien 
comporter une potentialité d’éviction du concurrent ou du produit du 
concurrent. La pratique de prix bas doit être « accompagnée d’indi-
ces suffisamment sérieux, probants et concordants d’une volonté de 
capter la clientèle au détriment du concurrent. Cette volonté peut 
résulter des conditions dans lesquelles la pratique a été mise en 
œuvre, notamment lorsqu’elle relève d’un comportement qui s’écarte 
de la politique commerciale habituelle du distributeur et/ou parce 
qu’elle est clairement dirigée contre un concurrent » (avis n° 97-A-
18).

94. S’agissant de la première condition, les ventes directes aux 
consommateurs par l’IGN ne concernent que les ventes opérées 
dans les points de vente que l’IGN possède en propre et les ventes 
à distance. Le dossier ne permet pas d’évaluer précisément la part 
de marché concernée par ces ventes, mais il est certain qu’elle est 
faible, l’IGN ne possédant que peu de points de vente en propre et les 
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ventes à distance, notamment sur internet, étant encore peu dévelop-
pées au moment des faits (part de marché de l’ordre de 12 % selon les 
données du paragraphe 31). Cette faible part de la vente directe ôte 
toute probabilité au succès d’une stratégie qui aurait consisté à élimi-
ner les concurrents afin de pouvoir, ensuite, relever les prix (troisième 
condition).

95. S’agissant de la deuxième condition, le dossier permet de 
comparer les prix publics des cartes de l’IGN et ceux de ses concur-
rents sur le segment des cartes de randonnées. Sous l’hypothèse que 
ces prix publics sont les prix effectivement pratiqués autant pour ce 
qui concerne les ventes directes de l’IGN, ce qui est probable, que 
pour les ventes par le réseau de détail, il est donc possible de recher-
cher si, sur ce segment, les prix des cartes IGN sont significativement 
plus bas que ceux de ses concurrents. Dans ce cas, la responsabilité 
de l’IGN dans la pratique alléguée serait entière pour la fraction des 
ventes réalisées en direct, mais serait, pour le reste, éventuellement 
partagée avec les autres opérateurs de distribution. Or le niveau des 
prix de gros pratiqués par l’IGN par rapport à ses coûts de production, 
de transformation et de commercialisation n’a pas été évalué au cours 
de l’instruction, le champ des investigations de la demande d’enquête 
ayant été limité à l’examen de pratiques éventuellement discrimina-
toires.

96. Au demeurant, si l’on examine le niveau des prix publics des 
cartes IGN, on constate que le prix de la carte dite « TOP 25 » s’élève, 
en 1998, à 58 F. Comme il n’existe pas sur le marché de produits 
directement comparables, à la même échelle au 1/25 000, on peut 
rapprocher la « TOP 25 » des cartes au 1/50 000 de Didier Richard, 
de Randonnées pyrénéennes et de Club vosgien, étant précisé que le 
client final qui souhaite couvrir la même emprise géographique que 
celle d’une seule carte Didier Richard ou Randonnées pyrénéen-
nes doit acquérir plusieurs TOP 25 IGN, en raison des différences 
d’échelle. 

97. Les prix de ces cartes au 1/50 000 sont de 69 F (Didier 
Richard), 63 F (Randonnées pyrénéennes) et 57 F (Club vosgien). 
Si la carte de l’IGN est donc moins chère que celle de ses concur-
rents (entre 1 F et 11 F), la couverture de la même zone géographique 
implique l’achat d’au moins deux cartes IGN dont la somme est plus 
élevée que le prix de chacune des cartes concurrentes. D’autre part, 
la TOP 25 existe également sur d’autres zones géographiques non 
couvertes par les éditeurs privés (situation de monopole).

98. S’agissant de la troisième condition, le conseil a rappelé dans 
sa décision n° 03-D-62 du 18 décembre 2003 que « à supposer même 
que soit établie la prédation (…), (le) critère (de vente au dessous 
du coût variable) ne peut être appliqué lorsqu’un prix n’est inférieur 
au coût variable moyen que de façon épisodique ; (…) d’autre part, 
l’existence d’une stratégie prédatrice doit être crédible au regard du 
contexte et notamment au regard de la part détenue par la société en 
cause sur le marché concerné ».

99. L’IGN a affirmé que la politique de prix décrite dans le rapport 
mercatique (mentionné aux paragraphes 58 et suivants de la déci-
sion), qui avait alarmé la société saisissante, n’avait pas eu de suite : 
« ces principes n’avaient pas été véritablement mis en application ». 
Faute d’informations suffisantes sur les coûts, le dossier ne permet 
pas d’analyser les marges réalisées par l’IGN sur ses produits hors 
concurrence, mais le dossier contient des informations sur l’évolution 
de ces prix pour la période suivant le rapport mercatique. Comme le 
montre le tableau suivant, ces prix sont restés stables, ce qui ne vient 
pas au soutien d’une augmentation des marges réalisées sur le champ 
hors concurrence.

- Série Bleue : 1999 : 7,01 2002 : 7 2003 : 7

- TOP 25 : 1999 : 8,84 2002 : 8,99 2004 : 8,99

100. Ainsi, l’allégation selon laquelle l’institut aurait appliqué « un 
prix élevé pour les produits sans concurrence directe » n’est pas 
confirmée par les faits. Par ailleurs, les prix analysés aux paragra-
phes 96 et 97 ne conduisent pas non plus à établir que l’institut aurait 
pratiqué « un prix inférieur ou égal à celui des concurrents pour les 
produits positionnés sur des segments concurrentiels ». A l’inverse, 
sur le segment des cartes routières, où l’IGN est concurrencé par les 
cartes Michelin, opérateur dominant, l’institut a augmenté ses prix 
de 11 % sur la période 1998 à 2003 : ce fait vient démentir l’hypothèse 
d’une baisse des marges enregistrées sur ce segment, préconisée par 
le rapport mercatique.

101. Tous ces éléments rendent peu crédibles l’existence ou le 
succès d’une éventuelle stratégie d’éviction, en premier lieu parce 
que l’IGN ne possède en propre que peu de points de vente, de sorte 
qu’une stratégie d’éviction aurait nécessité la participation active de 
l’ensemble du réseau de distribution de ses produits ; en second lieu 
parce que rien, dans le dossier, ne démontre que la stratégie, il est vrai 
énoncée par le rapport mercatique, ait été mise en œuvre.

102. Il résulte de ce qui précède qu’aucune pratique de prix abusive-
ment bas n’a été mise en évidence, sur le fondement de l’article L. 420-
5 du code de commerce. Aucun élément ne démontre davantage que 
l’IGN aurait abusé de sa position dominante sur le marché de l’édition 
cartographique et de l’information touristique, en mettant en œuvre 
une stratégie de prix prédateurs, les conditions relatives à la volonté 
d’éviction étant similaires pour établir cette pratique et le dossier ne 
permettant pas d’établir que les prix pratiqués par l’IGN auraient été 
inférieurs à ses coûts variables.

103. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 464-6 du 
code de commerce.

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par M. Nasse, 

vice-président présidant la séance, Mmes Béhar-Touchais, Renard-
Payen, MM. Flichy, Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le vice-président présidant la séance,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-24 du Conseil de la concurrence du 
24 juillet 2006 relative à la distribution des montres 
commercialisées par Festina France

NOR : ECOC0600270S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 13 octobre 2005, sous les numéros 05/

0077 F et 05/0078 M, par laquelle l’entreprise Bijourama a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société Festina France et a demandé que des mesures conservatoires 
soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de 
commerce ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment 
l’article 81 CE ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application, modifié par le décret n° 2005-1668 du 
27 décembre 2005 ;

Vu la décision de sursis à statuer n° 06-S-01 du 3 février 2006 
relative à la saisine au fond et à la demande de mesures conservatoires 
présentée par Bijourama à l’égard de pratiques de la société Festina 
France ; 

Vu les engagements proposés par la société Festina France le 
22 mars 2006 ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment, Festina France, Bijourama, Google France, la Fédération de 
l’horlogerie et l’Association pour le commerce et les services en ligne 
(ACSEL) ; 

Vu les décisions de secret des affaires n° 06-DSA-01 du 
11 janvier 2006 et n° 06-DSA-17 du 1er juin 2006 ; 

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement, les représentants de Bijourama et de Festina France 
entendus lors de la séance du 7 juin 2006, ainsi que les représentants 
de Google France et de l’Association pour le commerce et les services 
en ligne (ACSEL) sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-
7 du code de commerce ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine 

1. L’entreprise Bijourama (ci-après « Bijourama »), spécialisée 
dans la vente sur internet de produits de l’horlogerie, de la bijouterie, 
de la joaillerie et de l’orfèvrerie, a saisi le Conseil de la concurrence 
le 13 octobre 2005 de pratiques de la société Festina France (ci-après 
« Festina France »), filiale du groupe Festina Lotus, sur le marché 
des produits horlogers de petit volume et, plus particulièrement, les 
montres de marque distribuées par les horlogers-bijoutiers.
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2. Bijourama, qui vend uniquement sur internet et ne dispose 
d’aucun magasin ouvert au public, considère que le refus opposé par 
Festina France à sa demande d’agrément en vue d’intégrer le réseau de 
distribution sélective du groupe Festina Lotus en France est illégitime 
et discriminatoire. Elle estime par ailleurs que le contrat de distribu-
tion sélective de Festina France est illicite dès lors qu’il exclut une 
forme de distribution, la vente sur internet, ce qui serait prohibé tant 
par le droit communautaire que par le droit interne. 

3. Accessoirement à sa saisine au fond, Bijourama a présenté 
une demande de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 
L. 464-1 du code de commerce.

4. Elle a demandé au conseil d’enjoindre à Festina France d’inté-
grer dans son réseau de distribution sélective toute entreprise de vente 
sur internet qui en ferait la demande, de lui livrer les produits Festina 
qu’elle commandera ou à défaut de communiquer à toute entreprise 
qui en ferait la demande un contrat-type de distribution autorisant la 
vente sur internet selon des critères objectifs et non discriminatoi-
res ; l’ensemble de ces obligations étant à exécuter dans un délai d’un 
mois à compter de la décision que le conseil pourrait prendre à cet 
égard. Bijourama a également demandé au conseil d’enjoindre à Festi-
na France de cesser d’opérer des discriminations dans l’agrément de 
ses distributeurs.

5. Dans ses observations sur la demande de mesures conservatoi-
res transmises le 12 janvier 2006, Festina France, tout en soutenant que 
le conseil devait, dès l’examen de la demande de mesures conservatoi-
res, rejeter la saisine sur le fond, s’est engagée à proposer au conseil, 

dans les huit semaines à compter de la séance du 25 janvier 2006, un 
nouveau contrat de distribution sélective ayant vocation à être proposé 
à l’ensemble des membres du réseau de distribution sélective et à toute 
entreprise susceptible d’y adhérer.

B. – Le secteur d’activité

1. Les produits

6. Le secteur concerné est celui des produits horlogers de petit 
volume que sont les montres et mouvements, qu’on distingue tradi-
tionnellement des produits de gros volume que sont les pendules, 
réveils et horloges (décision n° 03-D-60 du 17 décembre 2003 rela-
tive à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’horlogerie 
de luxe). 

7.  Le secteur de l’horlogerie est hétérogène compte tenu, d’une 
part, des écarts très importants de prix des produits et, d’autre part, 
des différentes politiques de distribution adoptées par les fabricants 
(voir également à cet égard la décision n° 03-D-60).

8. Selon une étude réalisée par le Comité professionnel de 
développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de 
l’orfèvrerie ( ci-après CPDHBJO), les ventes au détail de montres en 
France se sont élevées en 2004 à environ 12,5 millions de pièces pour 
un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros représentant 19 % du total du 
secteur de l’horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie. Le coût moyen 
d’une montre est de 77 euros, tous circuits de distribution confondus. 

Structure des ventes de montres en France en 2004 (étude CPDHBJO)

Segment Part en volume Part en valeur

inférieur à 50 euros 65,7 % 18,3 %
de 50 à 100 euros 21,4 % 19,5 %
de 100 à 300 euros 10,4 % 20,6 %
de 300 à 1000 euros 1,7 % 10,9 %
supérieur à 1000 euros 0,8 % 30,7 %
Total 100 % 100 %

10. En 2004, 35 fabricants de montres sont implantés en France. Ils 
ont produit 1 556 000 unités pour un chiffre d’affaires de 100 millions 
d’euros, dont 44 % est réalisé à l’exportation (source : Ecostat n° 29, 
avril 2005 - CPDHBJO).

11. La majorité des montres mises sur le marché en France est 
importée. Les importations se répartissent, en quantité et en valeur, 
comme suit (source : Ecostat n° 27 – février 2005 et douanes françai-
ses. Site : www.ecostat-cpdhbjo.com) :

Fournisseurs En millions d’euros Évolution 2004/2003 En quantités
importées

Prix unitaire moyen 
en euros

Suisse
Chine Populaire
Hong Kong
Espagne
Japon

335 542 
96 969
29 819
23 957
8 708

-3 %
-2 %

+13 %
-2 %
-4 %

2 049 618
30 507 194
3 266 294
949 198
713 609

163.71
3.18
9.13

25.24
12.20

12. Selon la Fédération de l’horlogerie, la différence entre le 
nombre de montres mises sur le marché en France (plus de 35 millions) 
et le nombre de montres vendues (12,5 millions) s’explique par le fait 
qu’une majorité des quantités mises sur le marché est en fait écou-
lée en distribution gratuite (montres offertes avec les abonnements, 
cadeaux d’entreprises…). Les stocks ne pourraient être estimés.

13. Selon Société 5, société spécialisée dans l’information et le 
conseil dans ce secteur, dont les études sur le marché des montres sont 
diffusées sous le nom de « Panel 5 », plus de 400 marques de montres 
seraient distribuées en France. 

3. Les distributeurs 

14. Les montres sont distribuées sur le marché français soit par les 
horlogers bijoutiers, soit par d’autres circuits de distribution (hyper-
marchés, grands magasins, entreprises de vente par correspondance, 
tabacs …). Selon le CPDHBJO, on comptait en 2004, 7 100 détaillants 
spécialisés. Leur nombre tend à décroître. 

15. Selon Société 5, les ventes de montres se répartissent entre les 
bijouteries de villes (30,6 % en volume, 62,6 % en valeur), les bijoute-
ries de centre commercial (16,4 % en volume, 21,1 % en valeur) et les 
autres circuits de distribution (53 % en volume, 16,3 % en valeur). 

16. Le prix moyen de vente diffère selon le mode de distribu-
tion. Selon Société 5, le prix moyen des montres vendues en grande 
distribution est de 24 euros (54 % des unités vendues et 17 % du 
marché en valeur) contre 138 euros pour le réseau spécialisé et même 

352 euros dans les bijouteries réalisant un chiffre d’affaires de plus 
de 750 000 euros (7,1 % des unités vendues et 32,6 % du marché en 
valeur). 

C. – Les entreprises

1. Bijourama 

17. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée créée 
en 2002, Bijourama propose plus de 3 000 références de montres 
d’environ 35 marques sur son site internet de vente de produits de 
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie, et plus 
particulièrement une gamme étendue de montres de marques grand 
public vendues à partir de 80 euros comme Timex, Casio, Beuchat, 
Serge Blanco, Speedo et Opex, et de luxe comme Lacoste, Ted Lapi-
dus, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger et Clyda. 

18. Bijourama déclare assurer la livraison de ses produits partout 
dans le monde et offrir à ses clients un service après-vente (garanties, 
échanges, réparations, conseils). Elle indique exploiter d’autres sites 
de vente en ligne destinés à l’étranger.

2. Festina France 

19. Festina France, société par actions simplifiée, est filiale du 
groupe Festina Lotus. 

2. Les producteurs 

9. Les marques horlogères d’importation sont représentées en 
France par la Fédération de l’horlogerie. Les marques françaises sont 
regroupées au sein d’organismes distincts : la Chambre française de 
l’horlogerie et des microtechniques (fabricants) et la Fédération natio-
nale des métiers d’arts et de création de bijou et de l’horlogerie (arti-
sans). 
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20. Ce groupe, créé dans les années 1970 en Espagne, exploite 
5 marques : « Lotus », créée en 1980 ; « Festina », créée en 1902 en 
Suisse et incorporée au Groupe Lotus en 1984 ; « Jaguar », créée 
en 1937 en Suisse ; « Calypso » et « Candino Swiss Watch », créée 
en 1947 et acquise en 2001. Le groupe Festina Lotus vend environ 
4 millions de montres par an. Il a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires 
de 157 millions d’euros. Il compte 350 employés et assure la distribu-
tion de ses produits dans plus de 50 pays dont la France. 

21. Festina France est depuis 1993 le fournisseur pour la France 
de l’ensemble des marques et produits du groupe Festina Lotus, à l’ex-
ception de la marque « Jaguar » dont l’exploitation a été interdite dans 
ce pays en raison d’un problème de propriété intellectuelle. 

22. La distribution des produits du groupe Festina Lotus 
repose en France sur un réseau de distribution sélective qui compte 
2 600 revendeurs disposant de magasins. Festina France ne possède 
aucune boutique en nom propre. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
30 835 992 euros en 2003 et de 34 084 764 euros en 2004. 

D. – Le marché pertinent

23. Dans la décision n° 03-D-60 précitée, le Conseil de la concur-
rence a relevé que le secteur était divisé par les professionnels en trois 
segments, en fonction de la marque des montres et des prix pratiqués : 
le segment bas concernant des montres anonymes distribuées dans 
des réseaux non spécialisés à un prix moyen unitaire de 200 francs, 
soit environ 30 euros ; le segment moyen concernant des montres 
de marque distribuées en grandes surfaces et par des horlogers-
bijoutiers à des prix compris entre 200 et 750 francs, soit entre 30 et 
115 euros ; le segment haut, dominé par les grandes marques suis-
ses et les joailliers français, les ventes de ce dernier segment étant 
assurées par un nombre limité de détaillants dans le cadre d’une 
politique de marque avec un éventail de prix variant de 600 à plus de 
100 000 francs, soit de 90 à 15 000 euros environ. 

24. Cette appréciation repose sur des données relativement ancien-
nes communiquées à l’époque par le Comité professionnel de dévelop-
pement de l’horlogerie et notamment sur une étude de juin 1990. Dans 
l’affaire en cause, le conseil n’était saisi que de pratiques concernant 
les montres haut de gamme, dont le marché avait été circonscrit par un 
arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 1997 concernant les 
montres Rolex. 

25. Dans une étude publiée en mars 2005, le CPDHBJO divise la 
structure des ventes de montres par niveau de prix en cinq catégo-
ries : les montres de moins de 50 euros ; les montres dont le prix est 
compris entre 50 et 100 euros ; les montres dont le prix est compris 
entre 100 et 300 euros ; les montres dont le prix est compris entre 300 
et 1 000 euros ; les montres dont le prix est supérieur à 1 000 euros. 

26. Interrogée au cours de l’instruction, la déléguée générale de 
la Fédération de l’horlogerie a considéré que le découpage en cinq 
segments est désormais fidèle à la réalité du marché. 

27. Également interrogé au cours de l’instruction, le directeur 
général de Société 5 a estimé que l’analyse des courbes de ventes 
établies à partir du prix des montres incite à retenir une structure en 
deux segments : un segment du haut de gamme et du luxe avec des 
montres de plus de 1 000 euros ; un segment grand public avec des 
montres de moins de 1 000 euros. Il ne serait pas exclu d’envisager 
une segmentation plus fine.

28. Dans sa saisine, Bijourama estimait que les pratiques en cause 
« ont été mises en œuvre sur le segment moyen des montres de marque 
correspondant à une gamme de prix raisonnablement compris 
entre 50 et 300 euros ». Au cours de son audition par le rapporteur 
le 13 décembre 2005, Bijourama a déclaré que le marché pertinent se 
situerait plutôt sur le segment des montres de 100 à 300 euros. 

29. Bijourama et Festina France ont fourni au cours de la procé-
dure les éléments qui suivent :

Part de Festina France sur le marché des montres à l’été 2005 selon Bijourama (Sources ECOSTAT et Panel 5)

Segment de prix Marque Festina Marque Lotus Cumul Festina et Lotus

100 à 149 euros 24 % 2 % 26 %

150 à 199 euros 21 % 2 % 23 %

200 à 299 euros 15 % 2 % 17 %

Total 20 % 2 % 22 %

Part de Festina France sur le marché des montres en 2004 selon Festina France Source ECOSTAT

Segment de prix Chiffre d’affaires des ventes 
globales de montres en France

Chiffre d’affaires de Festina + Lotus 
+ Calypso + Candino Part de marché de Festina France

50 à 100 euros 189 millions d’ euros 11 599 112 euros 6 %

100 à 300 euros 200 millions d’ euros 18 096 083 euros 9 %

30. Festina France a réalisé en 2004 un chiffre d’affaire de 
33 764 265 euros, tous produits confondus. Compte tenu des prix des 
produits du groupe Festina Lotus distribués en France, une grande 
majorité d’entre eux se situe sur les segments moyens. Mais Festina 
France est aussi présente sur le haut de gamme avec notamment la 
marque Festina Or.

31. Selon les statistiques professionnelles, sur le segment des 
montres de 100 à 300 euros, le chiffre d’affaires de l’ensemble de la 
profession a été de 200 millions d’euros en 2004. Selon le CPDHBJO, 
ce segment représente à lui seul 20,6 % des ventes totales de montres 
réalisées en France. 

32. Compte tenu de ces éléments, sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur la définition du ou des marchés de produits pertinents 
en l’espèce, il apparaît en tout état de cause que, quel que soit le 
périmètre retenu, aucun élément ne permet de conclure que Festina 
France ou le groupe Festina Lotus ait en France une part de marché 
supérieure à 30 % sur un, plusieurs ou l’ensemble des segments consi-
dérés. Si on compare le chiffre d’affaires de Festina France en 2005 
(34 084 764 euros) avec celui des ventes annuelles de montres en 
France, elle n’a réalisé que 3,4 % des ventes. Cette analyse n’a pas été 
contestée. Le chiffre de 30 % est important pour analyser les restric-
tions de concurrence en cause dans la présente affaire puisqu’il s’agit 
du seuil maximal de part de marché pour bénéficier de l’exemption 
catégorielle découlant du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commis-
sion européenne du 22 décembre 1999 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verti-
caux et de pratiques concertées (JOCE L 336, p. 21).

33. Il n’est en l’espèce pas non plus nécessaire de se prononcer 
sur la dimension géographique du ou des marchés en cause. Aucun 
élément du dossier ne laisse en effet penser que selon le périmètre 
géographique retenu, la part de marché de Festina dépasserait en 
France 30 %.

E. – L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

34. Le rapporteur a exprimé des préoccupations de concurrence 
lors de la séance au cours de laquelle a été examinée la demande de 
mesures conservatoires, le 25 janvier 2006. 

35. Il a souligné que les questions soulevées portaient, au-delà de 
la question d’espèce liée à la validité du refus opposé à la demande 
d’agrément de Bijourama, sur le problème plus général de la licéité 
du contrat de distribution sélective mis en œuvre par Festina France 
au regard des règles communautaires et nationales applicables aux 
restrictions verticales. Il a souligné que les questions portaient sur les 
critères qui peuvent être mis en œuvre au sein d’un réseau de distri-
bution sélective par le fournisseur de celui-ci pour sélectionner les 
détaillants. 

36. Le rapporteur a estimé que si le principe de la mise en place 
d’un réseau de distribution sélective pour la vente des montres du 
groupe Festina Lotus n’apparaissait a priori pas illicite, le contrat de 
distribution sélective de Festina France lui-même suscitait des inter-
rogations. 

37. En effet, les refus opposés à la demande d’agrément de Bijou-
rama apparaissaient principalement fondés sur le fait que Bijourama 
est un commerçant vendant exclusivement ses produits par internet. 
Or, si l’article 1er du contrat cadre de distribution sélective prévoyait 
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l’existence d’un contrat spécifique applicable à la vente par correspon-
dance qui est, avec la vente par internet, une des deux modalités de 
vente à distance, ce contrat ne contenait aucune disposition régissant 
la vente sur internet. De plus il est apparu que la mention de l’article 
1er était purement formelle puisque le contrat spécifique de vente par 
correspondance n’avait jamais été établi et que certains distributeurs 
avaient été autorisés à vendre sur internet en dehors de tout cadre 
contractuel régissant cette vente. 

38. Ainsi, l’absence de règles applicables à la vente sur internet 
des produits fournis par Festina France alors que des autorisations 
ponctuelles et informelles étaient accordées à certains distributeurs 
disposant d’un magasin et déjà agréés, apparaissait comme susceptible 
de conduire à des discriminations, voire à des restrictions de concur-
rence inacceptables, tant en ce qui concerne les conditions d’agrément 
des distributeurs au sein de ce réseau de distribution sélective, que les 
conditions dans lesquelles les membres du réseau pouvaient recourir à 
internet, qui est un moyen de ventes actives ou passives.

F. – La mise en œuvre de la procédure d’engagements

39. Dans ses observations transmises au conseil le 12 janvier 
2006 sur la demande de mesures conservatoires, Festina France, tout 
en s’opposant à ce que ses produits soient commercialisés par des 
opérateurs vendant exclusivement par internet et en soutenant que la 
saisine devait être rejetée dès l’examen de cette demande, s’est enga-
gée à présenter, dans les huit semaines à compter de la séance, un 
nouveau contrat de distribution sélective qui serait proposé à l’ensem-
ble du réseau de distribution sélective et à toute entreprise susceptible 
d’y adhérer. « Ce contrat intègrera des stipulations contractuelles 
concernant la vente en ligne, en partie nouvelles, et constituant égale-
ment la transposition explicite des stipulations du contrat relatives à 
la vente en magasin ouvert au public », indiquait Festina France. 

40. Compte tenu de l’évaluation préliminaire exposée par le 
rapporteur et de l’intention de Festina France de s’engager à modi-
fier ou compléter son contrat-type de distribution sélective, le conseil 
a estimé que la procédure d’engagement était a priori adaptée pour 
répondre aux préoccupations de concurrence exprimées dans ladite 
évaluation. 

41. Le détail des modifications envisagées n’étant pas encore 
arrêté, le conseil a sursis à statuer par décision n° 06-S-01 du 3 février 
2006 et fixé à Festina France un délai expirant le 22 mars suivant pour 
proposer, par écrit, ses engagements. 

42. Dans le délai imparti, Festina France a communiqué au conseil 
le détail de ses engagements. Ces engagements figurent en annexe à la 
présente décision dans leur version finale tenant compte de la modi-
fication intervenue ultérieurement dans la procédure, dont il sera fait 
état plus avant.

43. Par un communiqué de procédure du 28 mars 2006, un résumé 
de l’affaire ainsi qu’une copie des engagements proposés par Festina 
France et d’extraits des projets de nouveaux contrats de distribution 
ont été publiés sur le site internet du conseil à l’intention des tiers inté-
ressés pour leur permettre de présenter des observations (ces éléments 
restent accessibles). Festina France a élaboré, en fait, trois projets de 
contrats, le premier étant le contrat de base du distributeur, le second 
fixant les conditions dans lesquelles le distributeur peut effectuer 
des ventes à distance par internet et le troisième fixant les conditions 
dans lesquelles le distributeur peut recourir à la vente par correspon-
dance classique. Ont été publiés avec le communiqué de procédure 
du conseil le premier projet, expurgé de secrets d’affaires, ainsi que 
l’intégralité du second. 

G. – Les observations reçues 

44. Le conseil a reçu des observations de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de 
Bijourama, ainsi que de la Fédération de l’horlogerie, de l’Association 
pour le commerce et les services en ligne (ci-après ACSEL) et de la 
société Google France (ci-après Google France).

45. Ces observations peuvent être classées en trois catégories.
46. Premièrement, des observations qui défendent le bien-fondé 

de la position de Festina France de réserver la vente sur internet aux 
membres de son réseau, qui doivent disposer d’un magasin.

47. Deuxièmement, d’autres qui soutiennent que le choix de réser-
ver la vente sur internet aux membres d’un réseau de distribution 
disposant d’un magasin constitue une exclusion a priori d’une forme 
de distribution contraire à la jurisprudence communautaire et natio-
nale en matière de restrictions verticales. Bijourama conteste toutefois 
en l’espèce l’application du règlement n° 2790/1999 faute d’affecta-
tion, selon elle, du commerce entre Etats membres. Ces observations 
exposent que ni l’exigence de pouvoir conseiller le consommateur, 
ni la nécessité d’un service après-vente ne justifient l’exclusion des 
opérateurs qui vendent exclusivement sur internet. Le conseil au 

consommateur et le service après-vente pourraient parfaitement, 
selon ces observations, être assurés par divers moyens ne nécessitant 
pas l’existence d’un magasin.

48. Troisièmement, d’autres observations encore qui visent le 
contenu même du projet de contrat relatif à la vente à distance par 
internet, en l’occurrence l’article 8 qui soumet à autorisation préalable 
de Festina France la publicité non tarifaire des détaillants et la créa-
tion de liens vers des moteurs de recherche ou des sites marchands 
ou non marchands. En particulier, Google France estime que Festina 
France pourra s’opposer de manière arbitraire aux publicités faites sur 
internet par ses revendeurs et critique le contrôle des liens, notam-
ment commerciaux, qui seraient établis de sites tiers vers les sites des 
revendeurs.

49. Si ce n’est le choix même de Festina France de réserver la 
vente sur internet aux membres de son réseau de distribution sélective 
et hormis cet article 8, aucune autre stipulation du contrat cadre ou du 
contrat de vente à distance en ligne n’a appelé de commentaires. 

II. – DISCUSSION 

50. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut accepter des enga-
gements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ». 

A. – Sur l’incidence de ventes ponctuelles de produits des marques 
du groupe Festina Lotus réalisées par un opérateur procédant à 

des ventes exclusivement par internet

51. Alors que le délai fixé pour la transmission des observations 
avait expiré et que les parties étaient convoquées pour la séance visant 
à examiner la proposition d’engagements de Festina France, une 
vente de montres des marques du groupe Festina Lotus, en l’occur-
rence Candino, Festina et Lotus, a eu lieu sur un site de vente en ligne 
« exclusivement internet » entre le mercredi 17 mai 2006 à 7 heures et 
le vendredi suivant à minuit.

52. Cette vente a été organisée par Festina Lotus, la maison mère 
située en Espagne. Deux ventes du même type avaient déjà eu lieu 
les 24 et 25 avril 2005 et les 16, 17 et 18 octobre 2005. 

53. Selon Bijourama, une telle vente souligne l’absence de crédibi-
lité des arguments mis en avant pour justifier l’exclusion des vendeurs 
« exclusivement internet » du réseau de distribution de Festina 
France (conseil à la clientèle, service après-vente, mise en valeur des 
produits).

54. Par ailleurs, pouvait se poser la question de la poursuite de 
la procédure d’acceptation éventuelle des engagements de Festina 
France alors que ces ventes étaient susceptibles d’être interprétées 
comme changeant de manière substantielle le contexte dans lequel ces 
engagements avaient pu être appréciés par les personnes ayant pris 
connaissance du communiqué de procédure du conseil.

55. Cependant il est apparu que ces ventes, menées à l’initiative du 
groupe Festina Lotus, n’ont eu qu’un caractère occasionnel et à chaque 
fois limité dans le temps. Elles n’ont concerné qu’un nombre restreint 
de modèles de la collection de Festina France. Elle n’ont pas eu lieu 
par l’intermédiaire de membres agréés du réseau de distribution sélec-
tive de Festina France ni par l’intermédiaire d’un revendeur spécialisé 
dans l’horlogerie comme Bijourama, mais au moyen d’un site inter-
net de vente généraliste spécialisé dans les opérations de ventes de 
déstockage ou de fin de séries de produits de grandes marques ou de 
produits de luxe, pour une durée limitée de deux à quatre jours, fonc-
tionnant selon le principe d’un « club » avec inscription préalable des 
clients potentiels. Festina France a en outre indiqué que le groupe ne 
procèderait plus à des ventes de cette nature en France.

56. Dès lors, compte tenu de leur objet et de leurs modalités, ces 
ventes apparaissent suffisamment distinctes des types de ventes effec-
tués tant par des opérateurs comme Bijourama que par les membres du 
réseau de distribution sélective de Festina France, pour ne pas affecter 
de manière substantielle le cadre de l’analyse des engagements propo-
sés par Festina France et donc pour ne pas nécessiter une réorientation 
de la procédure. Quant à leur éventuel impact sur le fond de l’affaire, 
il relève précisément du fond.

B. – Considérations générales sur les restrictions verticales
et la vente par internet

57. Afin d’évaluer si les engagements proposés sont de nature 
à répondre aux préoccupations de concurrence exprimées lors des 
débats, il convient de rappeler les principaux éléments de la politique 
de concurrence en matière de restrictions verticales.

58. En la matière, le conseil se réfère au règlement (CE) 
no 2790/1999 de la Commission européenne du 22 décembre 1999 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE, à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JOCE 
L 336, p. 21), aux lignes directrices de la Commission sur les restric-
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tions verticales du 13 octobre 2000 (JOCE 2000, C 921, p. 1) et à la 
communication de la Commission du 22 décembre 2001 concernant 
les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensible-
ment le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, 
du traité CE (de minimis) (JOCE 2001, C 368, p. 13). Il applique le 
règlement précité et tient compte directement de ces communications 
en cas d’affectation du commerce entre Etats membres du fait des 
restrictions en cause, et se réfère à ces textes à titre de guide d’analyse 
dans le cas contraire.

59. Il peut par ailleurs appliquer les dispositions de l’article 
L. 464-6-1 du code de commerce qui fixent également une règle « de 
minimis » en droit national (voir, notamment, avis n° 04-A-14 du 
23 juillet 2004 relatif à une saisine du Syndicat national de l’équipe-
ment de bureau et de l’informatique, points 15 et s). 

60. Dans ce cadre, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la présence 
ou l’absence, dans l’accord visé, de clauses constitutives de restric-
tions caractérisées de concurrence du type de celles énumérées à 
l’article 4 du règlement no 2790/1999 , dites « clauses noires », ou 
à l’article 11 de la communication concernant les accords d’impor-
tance mineure, dénommées « restrictions flagrantes », c’est-à-dire, 
notamment, celles qui imposent des prix de vente, celles qui insti-
tuent des protections territoriales absolues ou celles qui restreignent 
les livraisons croisées entre distributeurs. En présence de telles clau-
ses, l’accord ne peut, sauf circonstances très exceptionnelles, échap-
per aux interdictions figurant aux articles 81 CE et L. 420-1 du code 
de commerce.

61. Ensuite, en l’absence de telles restrictions caractérisées, il y a 
lieu d’examiner l’affectation potentielle du marché pour vérifier si, au 
titre de la règle « de minimis », les pratiques en cause ne doivent pas 
échapper aux dites interdictions. Lorsque la part de marché du four-
nisseur ne dépasse pas 15 %, il n’y a normalement, selon cette règle, 
pas d’effet suffisamment sensible sur le marché pour caractériser une 
infraction aux articles précités (voir, par exemple, décision no 03-D-53 
du 26 novembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société Biotherm).

62. Enfin, toujours en l’absence de restrictions caractérisées, 
si la règle « de minimis » ne s’applique pas parce que le fournisseur 
dispose d’une part de marché supérieure à 15 %, les restrictions de 
concurrence figurant dans les accords de distribution peuvent néan-
moins entraîner des effets de progrès économique pour les consomma-
teurs et pour la concurrence à un niveau plus général dans le secteur 
concerné. Tel est le cas, en principe, selon les dispositions du règle-
ment no 2790/1999, lorsque le fournisseur détient des parts de marché 
inférieures à 30 %. L’accord en cause bénéficie alors de l’exemption 
catégorielle prévue par ce texte. 

63. Lorsque la part de marché considérée est supérieure à 30 %, 
l’accord comportant des restrictions de concurrence autres que les 
restrictions caractérisées n’est pas pour autant automatiquement 
condamnable et peut le cas échéant bénéficier d’une exemption indi-
viduelle, directement sur le fondement de l’article 81, paragraphe 3, 
CE ou de l’article L. 420-4 du code de commerce.

64. Dans le cadre de l’analyse, il y a lieu, le cas échéant, de pren-
dre en compte des éléments négatifs pour la concurrence comme un 
éventuel effet cumulatif de contrats de distribution dans un même 
secteur ou la présence, dans les contrats, d’obligations non éligibles 
à l’exemption mais détachables de l’accord, telles que celles visées à 
l’article 5 du règlement no 2790/1999. Ces éléments peuvent être pris 
en compte soit dans l’hypothèse d’un retrait du bénéfice de l’exemp-
tion catégorielle dans des cas particuliers, soit pour examiner si l’ac-
cord bénéficie d’une exemption individuelle, ou encore pour examiner 
si certains aspects spécifiques de l’accord, détachables de son ensem-
ble, sont ou non contraires aux règles de concurrence.

65. A cet égard, une grande partie des débats en séance a porté 
sur les mérites respectifs des modes de distribution via des points de 
vente physiques ou des points de vente « virtuels » et le caractère pro 
ou anti-concurrentiel de toute restriction à la vente par internet. 

66. L’ACSEL et Bijourama ont insisté sur le fait que l’argument 
selon lequel seule l’existence d’un réseau physique offrirait à la clien-
tèle la possibilité de recevoir des conseils et de pouvoir échanger ou 
faire réparer des articles n’est pas convaincant. 

67. Il est vrai que depuis son apparition à la fin des années 90, 
internet s’est révélé un vecteur économiquement efficace et particu-
lièrement bien adapté à la promotion et à la distribution de certains 
biens et services, en premier lieu ceux dont le contenu, l’usage et les 
fonctionnalités peuvent être assez facilement décrites ou reproduites 
(livres, CD, voyages …). 

68. A l’inverse, certains produits ou services dont tout ou partie 
des caractéristiques ne peuvent être facilement reproduites ou décrites 
se prêtent moins à la vente directe par internet car il est préférable de 
les tester en magasin avant de les acheter (parfums, matériels hi-fi de 
luxe, …). C’est particulièrement dans ce cas que peuvent apparaître 
des mécanismes de parasitisme défavorables à l’offre de service (voir 
paragraphe 70 ci-dessous). D’autres produits ne peuvent être vendus à 
distance pour des raisons de sécurité.

69. Il existe aussi toute une gamme de produits et de services pour 
lesquels l’avantage comparé de la vente par internet et par les points 
de vente physique est plus discuté : la distribution de montres de la 
nature de celles concernées par le cas d’espèce entre dans cette caté-
gorie.

70. Par ailleurs, lorsqu’elle vient en concurrence avec un réseau de 
distribution physique organisé, notamment un réseau de distribution 
sélective, la vente exclusive sur internet pose la question de la prise 
en compte des coûts de constitution de réseau et du parasitisme, c’est-
à-dire le fait pour une entreprise de tirer bénéfice des actions ou des 
efforts engagés par une autre, sans en partager les coûts. Le consom-
mateur peut notamment se rendre dans les points de vente physiques 
où le produit est mis en valeur, peut être testé et peut faire l’objet de 
démonstration ou de conseils. Ces services à la clientèle sont le fruit 
d’investissements du point de vente ou du réseau. Le consommateur 
peut ensuite être tenté, une fois son choix arrêté, d’aller sur internet 
où il est susceptible d’acquérir le produit à un prix plus attractif puis-
que le vendeur sur internet n’a pas à supporter les investissements 
des points de vente physiques. Si elle est favorable, dans un sens, au 
consommateur dès lors qu’elle facilite la concurrence par les prix, la 
vente sur internet peut donc aussi être source de distorsions de concur-
rence entre vendeurs et, en étant susceptible d’entraîner indirectement 
la disparition ou la raréfaction de certains services, induire des effets 
moins positifs pour le consommateur.

71. Cela étant, la politique de concurrence mise en œuvre à l’égard 
des restrictions verticales depuis l’entrée en vigueur du règlement 
n° 2790/1999 fait que la liberté d’organisation du mode de distribution 
de ses produits par un fabricant constitue un principe de base, sous 
réserve que le mode de distribution mis en œuvre n’ait pas pour objet 
ou pour effet d’affecter le fonctionnement du marché.

C. – Sur l’application du règlement n° 2790/1999 

72. En application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 01/2003 du Conseil de l’Union européenne, du 16 décembre 2002, 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux arti-
cles 81 et 82 du traité (JOCE 2003 L 1, p. 1), les autorités nationa-
les de concurrence et les juridictions nationales sont tenues, chaque 
fois qu’elles appliquent leur droit national à des ententes et des abus 
de position dominante, d’appliquer également les articles 81 CE et 
82 CE, dès lors que les pratiques en cause sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre Etats membres. 

73. Bijourama, pour contester l’affectation du commerce entre 
Etats membres et, partant, l’application du droit communautaire de 
la concurrence et plus particulièrement du règlement n° 2790/1999, 
se fonde sur la décision n° 03-D-60 du 17 décembre 2003 (affaire 
Cartier), dans laquelle le conseil a indiqué que « les contrats de 
distribution sélective ne concernent que les conditions de distribu-
tion des montres Cartier sur le territoire national et aucune de leurs 
dispositions ne régit les relations avec les autres distributeurs de la 
Communauté européenne ». Le conseil en avait déduit que le droit 
communautaire n’était pas applicable au cas d’espèce. Bijourama en 
conclut que le contrat de distribution sélective de Festina France n’est 
pas susceptible d’exercer un effet sensible sur les échanges entre Etats 
membres et que le droit communautaire n’est pas non plus applicable.

74. Cependant, dans l’affaire Cartier, l’existence de la vente sur 
internet n’avait pas été prise en compte dans l’analyse, car les montres 
en question n’étaient pas distribuées par ce canal et aucune restriction 
à l’égard de celui-ci n’était en cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce 
puisque Bijourama exerce précisément son activité par internet qui, 
par nature, est ouvert au commerce transfrontalier, et que les enga-
gements proposés par Festina France portent principalement sur les 
conditions dans lesquelles ses distributeurs pourront recourir à la 
vente par internet. De plus, Bijourama indique lui-même livrer partout 
dans le monde (voir point 18 de la présente décision).

75. Bijourama affirme également que la Cour de cassation, dans 
trois arrêts du 14 mars 2006, aurait déclaré ce règlement inapplicable 
à des accords tels que ceux conclus entre Festina France et ses distri-
buteurs. Toutefois, dans les trois affaires en cause, qui concernaient le 
respect par un même franchiseur de clauses d’exclusivité territoriale 
au profit de ses franchisés, stipulées dans le contrat de franchise, la 
cour n’a, selon le conseil, pas entendu trancher une question de prin-
cipe sur l’applicabilité du règlement n° 2790/1999 aux réseaux de 
distribution sélective organisés au niveau national. Elle a censuré la 
cour d’appel qui s’était fondée sur les stipulations du contrat de fran-
chise garantissant au franchisé l’exclusivité de son point de vente sur 
un territoire déterminé pour juger que le franchiseur avait violé ses 
obligations en vendant lui-même des produits contractuels sur inter-
net. Selon la Cour de cassation, en effet, la création d’un site inter-
net n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans un 
secteur protégé. Elle en a déduit que la cour d’appel avait violé l’arti-
cle 1134 du code civil « peu important le règlement CE n° 2790/1999 
de la Commission du 22 décembre 1999, inapplicable en l’espèce » 
(14 mars 2006, n° 03-14639, publié au bulletin, n° 03-04640 et 03-
14316, inédits). En jugeant ainsi, la Cour de cassation a, semble t-il, 
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indiqué que la clause contractuelle qui n’avait pas été méconnue par 
le franchiseur n’avait pas à être examinée au regard dudit règlement 
puisqu’elle n’établissait pas de restriction de concurrence en ce qui 
concerne l’activité litigieuse de vente par internet du franchiseur, 
mais elle ne s’est pas prononcée sur l’affectation du commerce intra-
communautaire qui était au demeurant une question de fait dans les 
affaires en cause.

76. A cet égard une telle affectation, qui peut n’être que poten-
tielle (l’article 81 CE vise les accords qui sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre Etats membres), est indépendante de la définition 
du marché en cause. Un accord vertical couvrant un seul Etat membre 
peut affecter le commerce entre Etats membres. Le paragraphe 3.2.3. 
de la communication de la Commission portant lignes directrices rela-
tives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 
et 82 du traité (JOUE 2004, C 101, p. 81), rappelle : « les accords 
verticaux qui couvrent l’ensemble d’un Etat membre et concer-
nent des produits commercialisables peuvent également affecter le 
commerce entre Etats membres même s’ils ne créent pas d’obstacles 
directs au commerce ». Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes, pour qu’un accord 
soit susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres et relève 
donc le cas échéant de l’article 81 CE, il doit, sur la base d’un ensem-
ble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec 
un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une influence 
directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échan-
ges entre Etats membres (voir le point 23 de la communication).

77. En l’occurrence, sont en cause les conditions dans lesquelles 
les membres du réseau de distribution sélective de Festina France 
peuvent vendre sur internet des montres fournies par cette société et la 
question de savoir si des vendeurs « exclusivement internet » sont en 
droit d’effectuer de telles ventes. Compte tenu du nombre de membres 
du réseau de distribution de Festina France, implantés notamment 
dans des régions frontalières, et de la vocation d’internet d’être un 
moyen de communication et de vente dépassant les frontières, il est 
manifeste que les questions de concurrence soulevées par le présent 
dossier sont susceptibles d’affecter le commerce intracommunautaire 
au sens précité et relèvent donc de l’application du droit communau-
taire de la concurrence.

78. Dès lors et comme le règlement n° 2790/1999 s’applique 
directement dans l’ordre juridique français, les accords en cause ne 
peuvent en tout état de cause être interdits au titre du droit national de 
la concurrence s’ils sont conformes aux conditions d’exemption défi-
nies dans ce règlement. En effet l’article 3, paragraphe 2, du règle-
ment n° 1/2003 précise que « l’application du droit national de la 
concurrence aux accords, décisions et pratiques concertées au sens 
de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne peut pas entraîner l’in-
terdiction de ces accords, décisions et pratiques concertées s’ils ne 
sont pas également interdits en vertu du droit communautaire de la 
concurrence ». 

D. – Sur le contenu des engagements

79. Le conseil n’a pas identifié dans les propositions d’engage-
ments de Festina France de questions de concurrence liées à d’autres 
éléments que ceux ayant fait l’objet des observations recueillies, à 
savoir la volonté de ne pas intégrer dans le réseau de distribution des 
opérateurs qui vendent exclusivement par internet et le contrôle par 
le fournisseur de la publicité non tarifaire effectuée par les membres 
du réseau sur leur site internet, y compris le contrôle des liens avec 
d’autres sites ou des moteurs de recherche.

1. – Sur la possibilité de réserver la vente par internet aux 
membres d’un réseau de distribution sélective qui doivent 

disposer d’un magasin 

80. Le règlement n° 2790/1999 ne contient aucune disposition 
spécifique à la vente par internet. En revanche, les lignes directrices 
de la Commission du 13 octobre 2000 relatives aux restrictions verti-
cales précisent, au point 51, que « l’interdiction catégorique de vendre 
sur internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objective-
ment justifiée. Quoi qu’il en soit, le fournisseur ne peut se réserver les 
ventes ou la publicité sur internet. » Elles précisent également « que 
chaque distributeur doit être libre de recourir à internet pour faire la 
publicité ou vendre ses produits ». 

81. En l’espèce, Festina France ne pose aucune interdiction caté-
gorique de vendre sur internet. Elle ne se réserve pas davantage cette 
activité. En application des engagements proposés, chacun de ses 
distributeurs sera libre de recourir à internet sous réserve de respecter 
certaines conditions. 

82. Si aucun texte ne prévoit explicitement la possibilité pour l’or-
ganisateur d’un réseau de réserver la vente sur internet aux membres 
de son réseau, une telle solution apparaît compatible dans un certain 
nombre de cas avec les règles de concurrence applicables aux restric-
tions verticales. 

83. En effet, selon le principe même de la distribution sélective 
et conformément à l’article 1er, sous d), du règlement n° 2790/1999, le 
fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels 
uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères 
définis, et ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou 
ces services à des distributeurs non agréés. Par ailleurs, les articles 2, 
paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, dudit règlement exemptent de l’in-
terdiction stipulée à l’article 81, paragraphe 1, CE, les accords de 
distribution sélective, sauf s’ils comportent certaines restrictions de 
concurrence caractérisées, dès lors que la part de marché détenue par 
le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel 
il vend les biens ou services contractuels. Seules des circonstances 
particulières, notamment l’existence de réseaux parallèles d’accords 
verticaux produisant des effets similaires qui restreignent de manière 
significative l’accès au marché en cause ou la concurrence sur ce 
marché, peuvent conduire la Commission européenne ou une autorité 
nationale de concurrence à retirer le bénéfice de cette exemption caté-
gorielle. De telles circonstances ne sont à l’évidence pas réunies en 
l’espèce s’agissant de la fabrication et de la distribution des montres. 
Par conséquent, en l’absence de ces circonstances particulières, s’il 
ne dépasse pas une part de marché de 30 %, un fournisseur peut 
sélectionner ses distributeurs en retenant notamment comme critère 
qu’ils disposent d’un magasin pour accueillir le public et exposer 
les produits contractuels, c’est-à-dire en excluant de son réseau les 
vendeurs « exclusivement internet ». Dès lors qu’il est couvert par le 
règlement d’exemption n° 2790/1999, un tel fournisseur n’a pas à justi-
fier ses choix en démontrant que dans son cas particulier une exemp-
tion est justifiée, c’est-à-dire que les effets positifs sur le marché l’em-
portent sur les effets négatifs, contrairement à ce qui pouvait être le 
cas avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ou comme doit le faire 
un fournisseur dont la part de marché dépasse 30 %.

84. Il convient à cet égard de souligner que la Commission a déjà 
admis implicitement dans deux affaires la faculté pour un fournisseur 
de réserver la vente sur internet à ses détaillants. 

85. En effet, elle a autorisé le 24 juin 2002 le système de distri-
bution sélective de B&W Loudspeakers, fabricant britannique de 
haut-parleurs de qualité qui avait mis fin à des restrictions de concur-
rence caractérisées dans ce système, notamment à celle interdisant les 
ventes à distance par ses distributeurs y compris par internet (commu-
niqué IP/02/916 du 24 juin 2002). La Commission relève que « les 
revendeurs peuvent désormais lui demander d’effectuer des ventes à 
distance. Elle ne peut rejeter de telles demandes que par écrit et sur 
la base de critères ayant trait à la nécessité de maintenir intacte son 
image de marque et la réputation de ses produits. Ces critères doivent 
être appliqués de façon non discriminatoire et être comparables à 
ceux qui concernent les ventes effectuées dans un point de vente ». 
Ces modifications ont été jugées « satisfaisantes » par la Commission 
qui a envoyé une lettre dite de classement administratif indiquant que 
« B&W bénéficie désormais de la “sphère de sécurité” prévue par le 
règlement d’exemption par catégorie de 1999 applicable aux accords 
de distribution et autres accords verticaux ». 

86. Dans une autre affaire, la Commission a, le 17 mai 2001, 
autorisé le système de distribution sélective de la société Yves Saint-
Laurent Parfums (YSLP). Le communiqué de presse relatif à de 
cette décision est ainsi rédigé : « La Commission a souligné dans ses 
lignes directrices l’importance de l’internet pour la compétitivité de 
l’économie européenne et encourage une large diffusion de ce moyen 
moderne de communication et de commercialisation. En particulier, 
elle considère qu’une interdiction de vente par internet, même dans 
un système de distribution sélective, est une restriction des ventes 
aux consommateurs qui ne pourrait être couverte par le règlement 
de 1999. Le système YSLP satisfait aux conditions d’exemption posées 
par ce règlement. En effet, YSLP a fixé des critères de sélection auto-
risant ses détaillants agréés, exploitant préalablement un point de 
vente physique, à vendre leurs produits également par internet. » 

87. Même si ces deux affaires ont fait l’objet de simples lettres 
administratives de classement, l’opinion exprimée par la Commission 
à cette occasion constitue un élément utile pour les autorités natio-
nales de concurrence lorsqu’elles examinent un accord. Ainsi que l’a 
jugé la Cour de justice des Communautés européennes notamment 
dans l’arrêt du 10 juillet 1980, SA Lancôme, (99/79, Rec. p. 2511, 
point 11) « l’opinion communiquée dans une telle lettre constitue 
néanmoins un élément de fait que les juridictions nationales peuvent 
prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords en 
cause avec les dispositions de l’article 85 ».

2. Sur la possibilité de soumettre la publicité non tarifaire des 
membres du réseau à autorisation préalable, notamment la 

publicité faite sur internet 

88. Google France estime que Festina France ne peut soumettre la 
publicité non tarifaire effectuée par ses revendeurs à son autorisation 
préalable. Selon elle, « le droit de revendre un produit s’accompagne 
nécessairement du droit d’utiliser la marque ». Google France se 
fonde sur deux arrêts de la Cour de justice des Communautés euro-
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péennes : l’arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior (C-
337/95, Rec. p. 6013) et celui du 23 février 1999, BMW/Ronald Karel 
Deenik (C-63/97, Rec. p. 905).

89. Toutefois, ces deux arrêts, qui confirment que des revendeurs 
n’appartenant pas au réseau de distribution d’un fournisseur peuvent 
utiliser la marque attachée aux produits de celui-ci pour procéder à 
des ventes de ces derniers à condition de ne pas porter atteinte à la 
renommée de la marque (et dont l’analyse reposait sur la prémisse 
de la régularité de l’approvisionnement de ces revendeurs), ne visent 
pas la question du contrôle par le fournisseur des opérations publici-
taires faites au sein de son réseau. Or en l’espèce le contrat de distri-
bution sélective de Festina France vise à organiser les conditions de 
première mise sur le marché des produits du groupe Festina Lotus par 
ses revendeurs agréés.

90. A cet égard, le fait de soumettre, sur le fondement de l’arti-
cle 5 du projet de contrat de distribution de base et de l’article 8 du 
projet de contrat de distribution applicable à la vente par internet, la 
publicité non tarifaire des détaillants à autorisation préalable n’appa-
raît pas contraire aux règles de concurrence, dès lors que ce contrôle 
repose sur le souci légitime de protéger la renommée de la marque et 
du réseau de distribution. Le conseil a déjà admis une règle similaire, 
dans l’affaire dite de la porcelaine de Limoges (décision 99-D-78 du 
15 décembre 1999), « dès lors qu’elle visait la protection de la marque 
et qu’il n’était pas démontré que sous couvert de la protection, elle 
aurait eu pour but de permettre aux fournisseurs d’empêcher les 
campagnes publicitaires portant sur les prix ». Dans cette décision, 
le conseil s’est référé à la décision de la Commission européenne 
92/428/CEE, du 24 juillet 1992, relative à une procédure d’application 
de l’article 85 du traité CEE au système de distribution sélective des 
parfums Givenchy (JOCE L 236, p. 11).

3. Sur la possibilité de soumettre la création de liens internet 
à autorisation préalable 

91. L’article 8 du projet de contrat applicable à la vente par internet 
proposé par Festina France n’interdit pas aux détaillant de créer des 
liens depuis et vers d’autres sites. Il impose toutefois une autorisation 
écrite et préalable. Cette règle a fait aussi l’objet de critiques dans les 
observations faites au conseil.

92. Dès lors qu’est admis un contrôle de l’usage publicitaire de 
la marque sous réserve que ce contrôle soit effectué dans le souci de 
protéger la renommée de la marque et du réseau de distribution, doit 
être admis dans la même mesure un contrôle de l’établissement de 
liens publicitaires sur internet vers ou depuis des sites marchands ou 
non marchands.

93. Cependant, ce contrôle ne saurait concerner le simple réfé-
rencement par des moteurs de recherche dits « naturels », opéré de 
manière automatique par des robots qui sillonnent et analysent en 
permanence les contenus disponibles sur internet sans qu’aucune 
démarche particulière soit entreprise par les auteurs de ces contenus. 
Ces référencements et les liens qui en découlent ne feront en effet que 
renvoyer vers les sites des distributeurs agréés de Festina France dont 
cette dernière aura déjà pu vérifier le contenu.

94. Dès lors, exercer un tel contrôle sur les référencements « natu-
rels » excèderait ce qui est nécessaire pour assurer la protection de 
la marque et du réseau et porterait atteinte de manière excessive à la 
liberté commerciale du détaillant en freinant de manière injustifiée 
ses possibilités de ventes passives.

95. A l’occasion de la séance du 7 juin 2006, Festina France a à 
cet égard modifié les stipulations figurant à l’article 8 du projet de 
contrat. La proposition initiale d’engagements de Festina France était 
ainsi rédigée : 

« article 8 : Publicité non tarifaire 

Le titulaire du site s’engage à ne réaliser aucune forme de publi-
cité ou promotion non tarifaire des marques du groupe Festina de sa 
propre initiative, sans l’accord préalable et écrit de la société Festina 
France, sur la forme et le contenu de cette publicité ; 

Toute autre publicité réalisée sur le site, faisant la promotion 
d’autres produits d’horlogerie que les marques du groupe Festina, 
ne doit pas interférer avec ces dernières, ni être associée à elles, sans 
l’accord de Festina France ; 

Tout lien opéré avec des moteurs de recherche ou d’autres sites 
marchands ou non marchands doit être approuvé par la société 
Festina France.

Le nom de domaine choisi par le titulaire du site ne doit pas porter 
préjudice aux autres membres du réseau de distribution ni à son 
organisateur, la société Festina France. 

Le nom de domaine choisi ne doit pas comporter tout ou partie de 
la dénomination Festina ou Festina France, ou de l’une des marques 
du groupe Festina. ».

96. Le troisième alinéa de cette disposition a été remplacé par les 
deux alinéas suivants :

« Tout lien opéré avec des sites marchands ou non marchands doit 
être approuvé par la société Festina France.

Tout référencement par un moteur de recherche est autorisé. » 

E. – Sur le caractère crédible et vérifiable des engagements
97. Les engagements de Festina France, qui prennent la forme 

de propositions de nouveaux contrats de distribution sélective aux 
membres de son réseau ont un contenu précis et il sera aisé de vérifier 
que Festina France a effectivement proposé ces nouveaux contrats aux 
membres actuels de son réseau et à ses futurs membres.

98. Des évolutions ultérieures de ces contrats, si elles répondent 
à des justifications non anti-concurrentielles, ne sont pas exclues, à 
condition toutefois que la substance des réponses aux préoccupations 
de concurrence exprimées dans la présente affaire soit clairement 
préservée.

F. – Sur la portée des engagements

99. Le conseil constate que si les engagements proposés par 
Festina répondent aux problèmes de concurrence qu’il a identifiés, 
ils ne satisfont pas la demande de Bijourama qui tendait à ce que les 
vendeurs « exclusivement internet » puissent intégrer le réseau de 
distribution sélective et distribuent les produits du groupe Festina. 

100. Cependant, rendue par une autorité de concurrence qui remplit 
une mission ayant pour finalité la défense de l’ordre public écono-
mique, la décision d’accepter des engagements n’intervient pas pour 
satisfaire la demande d’une partie mais pour mettre fin à une situation 
objectivement préjudiciable à la concurrence.

101. Les engagements proposés apportent une réponse satisfaisante 
aux problèmes identifiés en l’espèce. Ils portent sur une modification 
substantielle et crédible de la pratique de l’entreprise concernée et l’aban-
don d’un contexte susceptible de déboucher sur des comportements anti-
concurrentiels. Il y a donc lieu d’accepter ces engagements tels qu’ils 
résultent de leur version modifiée en séance et reproduite en annexe.

102. Il convient de préciser que les contrats que Festina France a 
soumis au conseil ne doivent pas être appréhendés comme les seuls 
modèles possibles compatibles avec les règles de concurrence et que 
le conseil apprécie cas par cas la nature des préoccupations de concur-
rence soulevées dans les affaires dont il est saisi, ainsi que le caractère 
approprié des engagements le cas échéant proposés pour y répondre.

DÉCISION

Article 1er – Le conseil accepte les engagements présentés par la 
société Festina France de proposer à ses distributeurs actuels et futurs 
son nouveau contrat-cadre de distribution intégrant des stipulations 
contractuelles applicables à la vente à distance, notamment la vente 
par internet, ainsi que ses deux nouveaux contrats spécifiques pour 
la vente à distance, en ligne par internet ou par correspondance, tels 
qu’acceptés lors de la séance du 7 juin 2006. Ces engagements, rendus 
obligatoires par la présente décision dès sa notification, font partie 
intégrante de cette décision et sont reproduits en annexe. La version 
publique ne reproduit que des extraits du nouveau contrat-cadre de 
distribution compte tenu des décisions préalablement rendues en 
matière de protection du secret des affaires.

Article 2 – Il est mis fin aux procédures enregistrées sous les 
numéros 05/0077 F et 05/0078M.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Poulain, par Mme Perrot, vice-
présidente présidant la séance, Mmes Behar-Touchais et Renard-
Payen, ainsi que M. Flichy, membres. 

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

La vice-présidente,
ANNE PERROT

ANNEXE À LA DÉCISION N° 06-D-24 DU 24 JUILLET 2006

ENGAGEMENTS DE FESTINA FRANCE, ACCEPTÉS PAR LE CONSEIL DE LA 
CONCURRENCE MOYENNANT LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DU 
CONTRAT DE VENTE À DISTANCE EN LIGNE

Décision n° 06-D-25 du Conseil de la concurrence du 
28 juillet 2006 relative à des pratiques relevées à 
l’occasion de la restauration du patrimoine campanaire 
de la cathédrale de Rouen

NOR : ECOC0600277S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 
Vu la lettre enregistrée le 27 août 2003, sous le numéro 03/0059 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l’occasion de 
la restauration du patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen ;



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 405

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, 
fixant ses conditions d’application ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bodet, Cornille 
Havard, Paccard et Biard Roy , ainsi que par le commissaire du 
Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement, ainsi que les représentants des sociétés Cornille 
Havard, Biard Roy et Bodet entendus lors de la séance du 27 juin 2006, 
la société Paccard ayant été régulièrement convoquée ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Le cadre général des marchés de restauration 
du patrimoine campanaire

1. L’offre

a) La fabrication et l’installation

1. Pour la restauration du patrimoine campanaire, les entreprises 
interviennent dans deux activités différentes, certaines exerçant les 
deux. La première relève des fondeurs appelés soit à créer les cloches, 
soit à les réparer. La seconde est celle des installateurs qui intervien-
nent sur les parties mécaniques et électriques des dispositifs destinés 
à assurer le fonctionnement des cloches et carillons des beffrois et des 
campaniles. 

2. Le maître d’œuvre pour la restauration du patrimoine campa-
naire de la cathédrale de Rouen, technicien conseil pour le ministère 
de la culture, a exposé : « Les disciplines couvertes par ces activités 
sont l’électricité, la mécanique générale, l’acoustique, la métallerie 
artisanale, la fonderie de cloches, l’électrotechnique et les travaux 
du bois. L’ensemble de ces disciplines doit être couvert par la même 
entreprise. […] les opérations campanaires qui se font sont très majo-
ritairement des prestations d’installation. »

3. Interviennent des entreprises très spécialisées et peu nombreu-
ses. Le maître d’œuvre des travaux à la cathédrale de Rouen a précisé 
que la relative spécialisation dans l’une des deux activités de la grande 
majorité des entreprises l’a conduit à suggérer de scinder le marché en 
cause dans la présente affaire de façon à proposer un lot de fourniture 
de cloches et un autre de prestations d’installation. Sinon une seule 
entreprise en France aurait disposé des moyens de répondre globale-
ment aux travaux.

b) Les intervenants

4. Il résulte du dossier qu’il existe, en France, cinq fondeurs 
de cloches, les sociétés Bollée, Cornille Havard, Granier, Vœgele 
(Karlsruhe Glocken) et Paccard. Par ailleurs, une douzaine de socié-
tés ou groupements, implantés en France, semblent pouvoir assurer 
les prestations d’installation, parmi lesquels les sociétés Bodet et 
Biard-Roy. Paccard peut intervenir sur les deux activités.

5. Dans le cadre de la présente affaire, ont été mises en cause les 
sociétés Paccard, Cornille Havard, Bodet et Biard Roy. Bodet emploie 
plus de cent salariés, tandis qu’en moyenne les autres entreprises 
mises en cause n’emploient qu’une dizaine de salariés.

2. La demande

6. Elle est à titre essentiel le fait de l’Etat pour les cathédrales, et 
des communes pour les beffrois des bâtiments municipaux et les égli-
ses. L’Etat subventionne ou assure la maîtrise d’ouvrage de certains 
projets de restauration des bâtiments dont il n’est pas propriétaire, 
soit parce que le monument est protégé en tant que monument histori-
que, soit parce que ce dernier présente un intérêt culturel. A titre plus 
accessoire, les associations cultuelles peuvent aussi intervenir dans ce 
cadre.

B.  –  La restauration du patrimoine campanaire 
de la cathédrale de Rouen

7. La cathédrale de Rouen a fait l’objet de nombreuses restau-
rations depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Récemment, la 
restauration a porté sur la tour de Beurre et sur la tour Saint-Romain. 
C’est dans ce contexte que la direction régionale des affaires cultu-
relles a décidé, en avril 2000, de lancer un marché sous la forme d’un 
appel d’offres ouvert, divisé en trois lots. 

8. Le marché ouvert à la concurrence, concernait les deux acti-
vités mentionnées ci-dessus, mais une partie du travail nécessitait, en 
principe, leur exercice conjoint. C’est la raison pour laquelle les candi-

dats à cet appel d’offres pouvaient présenter une offre en groupement, 
et que le marché était constitué de plusieurs lots pour permettre à plus 
d’entreprises de se porter candidates.

1. Les éléments relevés lors de la première consultation

9. Le lot n° 1 concernait la reconstruction d’un carillon de soixante 
quatre cloches (dont vingt trois neuves), de sa mécanique et du 
clavier, l’ensemble étant situé dans le clocher de la tour Saint Romain. 
Le lot n° 2 concernait la fabrication et le transport de deux bourdons 
pour équiper le beffroi de cette même tour. Enfin, le lot n° 3 visait la 
restauration de la sonnerie « cultuelle » de la tour de Beurre.

10. Les candidats pouvaient répondre, avant le 6 avril 2000  à 
11 heures, à un ou à plusieurs lots, proposer des variantes et se 
présenter seuls ou en groupement. La commission d’ouverture des 
plis s’est réunie le 27 avril 2000 et a constaté, pour le lot n° 1, que les 
offres déposées par les entreprises Biard Roy et Paccard (se présen-
tant sous la forme d’un groupement), mais aussi Cornille Havard 
étaient très nettement supérieures aux estimations du maître d’œuvre. 
Elle a écarté par ailleurs l’offre de Vœgele qui ne lui a pas semblé 
présenter de références suffisantes. Le maître d’œuvre avait fait une 
estimation de 2 500 000 francs C, tandis que le groupement Biard 
Roy et Paccard proposait 4 253 165 francs TTC et Cornille Havard 
4 625 408 francs TTC.

11. Pour le lot n° 2, les entreprises précédemment citées ont 
déposé une offre, mais ? pour les mêmes motifs que pour le lot n° 1, 
celle de Vœgele a été écartée et les autres ont été rejetées comme étant 
trop supérieures à l’estimation de l’administration. Le maître d’œuvre 
avait évalué ce lot à 950 000 francs TTC, tandis que le groupement 
Biard Roy et Paccard ont fait une offre à 1 056 486 francs TTC et 
Cornille Havard à 988 960 francs TTC, avec une variante augmentant 
le prix de 33 488 francs TTC.

12. Enfin, s’agissant du lot n° 3, les entreprises précédemment 
citées, ainsi que Bodet, ont présenté, chacune, une offre distincte 
qui dépassait encore l’estimation du maître d’œuvre. Celui-ci avait 
estimé le lot à 190 000 francs TTC pour ces sept cloches, tandis que 
les offres des candidats allaient, incluant les options et les variantes ? 
de 232 330 francs TTC (Bodet) à 441 017 francs TTC (Paccard).

13. Le maître d’œuvre a proposé à la direction régionale des affai-
res culturelles de déclarer le marché infructueux et de relancer la 
procédure en organisant une nouvelle consultation.

2. Les éléments relevés lors de la seconde consultation

14. L’administration a suivi la proposition du maître d’œuvre et 
a procédé à un marché négocié en application des dispositions de 
l’article 104-1-2 du code des marchés publics, avec une date limite 
de remise des offres fixée au 29 novembre 2000. La consultation a 
concerné les mêmes entreprises et plusieurs autres.

15. Cette nouvelle consultation a abouti, pour les trois lots, à des 
résultats toujours supérieurs aux estimations du maître d’œuvre. En 
conséquence, la direction régionale des affaires culturelles a déclaré 
l’ensemble de la consultation infructueuse et différé les travaux.

3. Les éléments apportés par les documents recueillis
au cours de l’enquête 

16. Le niveau des prix offerts et certaines coïncidences consta-
tées dans les offres pour la première consultation ont amené la direc-
tion régionale des affaires culturelles à s’interroger sur l’existence 
d’une entente et à adresser une lettre à la direction régionale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 
22 juin 2000. Y était plus particulièrement mis en lumière l’identité 
de l’écriture du libellé des enveloppes déposées séparément par les 
entreprises Paccard et Biard Roy pour le lot n° 3 (pour  equel elles 
n’intervenaient pas en groupement, contrairement à ce qui était le cas 
pour le lot n° 1), ainsi que le dépassement systématique de l’estima-
tion du maître d’œuvre.

17. Cette démarche a conduit à une enquête des services de la 
direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes qui a permis de révéler l’existence d’échanges 
d’informations entre certains candidats avant le dépôt des offres. Ces 
échanges ont été mis en évidence par les documents saisis lors des 
investigations menées dans les locaux des différentes entreprises et 
corroborés ultérieurement à la suite des auditions de leurs dirigeants 
et de leur personnel. L’enquête a eu une portée assez large, mais 
l’analyse du rapporteur du conseil conduisant aux griefs a concerné 
le déroulement de la première consultation liée à la restauration du 
patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen.

a) Sur les lots n° 1 et 2

18. L’étude des prix proposés par Cornille Havard et Paccard pour 
le lot n° 1 a d’abord permis de déceler un parallélisme marqué entre 
leurs offres. Comparant les prix unitaires de chaque offre rapportés 
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à l’estimation du maître d’œuvre, elle a révélé une très forte corré-
lation entre les écarts de prix de chaque offre et l’estimation. Si le 
niveau absolu des prix par poste de chaque offre des deux candidats 
reste différent, les écarts de prix entre les deux offres rapportés à l’es-
timation sont constants ainsi que l’illustre le coefficient de corréla-
tion statistique calculé à partir des séries d’écarts de prix repris dans 
un tableau figurant au rapport (annexe 1, p. 52) et reproduit dans le 
tableau ci-après :

Paccard Cornille Bodet Vœgele

Paccard 1 0,998 0,490 0,638

Cornille  1 0,490 0,638

Bodet   1 0,536

Vœgele    1

La corrélation ne se retrouve pas dans les propositions de Bodet, ni 
dans celles de Vœgele.

19. Cette corrélation donne un premier indice de l’existence d’une 
concertation entre les sociétés Paccard et Cornille Havard en amont 
du dépôt de leurs offres pour le lot n° 1.

20. Ce premier élément a été confirmé par la découverte dans 
les locaux de Paccard d’une télécopie adressée par la présidente de 
Cornille Havard à Paccard le 5 avril 2000, à 2 h 03 du matin, veille de 
la date limite de remise des offres. La première page de cette télécopie 
indique : « Voici détails de notre offre sur lot 2. Si vous voulez faire 
ce qu’il faut merci. Désolée d’être si en retard (…). Pour le lot 1 et 3, 
notre secrétariat a des consignes si vous voulez envoyer vos tableaux 
assez tôt. » La seconde page de ce document correspond à l’offre 
dactylographiée qui sera déposée par Cornille Havard pour le lot n° 2. 
Elle est complétée de façon manuscrite des chiffres qui ont constitué 
l’offre de Paccard pour ce lot.

21. Par ailleurs, lors de la visite des locaux de Biard Roy les enquê-
teurs ont saisi une copie d’une lettre de Paccard du 3 mars 2000 adres-
sée à Biard Roy qui rend compte d’une réunion interne à Paccard. Ce 
document mentionne au verso les indications suivantes : 

« Dixit CH – Intéressée par assoc. Mais par lot 2 – engagée à 
reprendre contact avec [le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage] 
avant le 20. Paccard reprend contact avec CH le 20/3. »

b) Sur le lot n° 3

22. La visite dans les locaux de Biard Roy a aussi permis de 
découvrir un document où figurent de manière dactylographiée les 
prix qui seront déposés par Paccard sur le lot n° 3 avec en tête de ce 
document la mention manuscrite « PACCARD + � 10 % ». En outre, 
le verso de la lettre précitée du 3 mars 2000, alors que les offres n’ont 
pas encore été déposées à cette date, indique que « Bodet répond sur 
le lot 3 ».

23. Lors de la visite dans les locaux de Bodet, une télécopie a été 
saisie. Ce document, transmis le 4 avril 2000 par un employé de Bodet 
au directeur régional de cette même société, porte sur un chiffrage 
total pour les lots n° 1 et 3. L’offre déposée par la société pour le seul 
lot n° 3 le 5 avril 2000 y correspond d’ailleurs. Cependant, s’agissant 
du lot n° 1, bien que le chiffrage en cause ait été le plus proche de l’es-
timation établie par le maître d’œuvre, Bodet n’a pas déposé d’offre. 
Cet élément a conduit le rapporteur du conseil à retenir un grief à 
l’encontre de Bodet au stade de la notification de griefs

4. Les éléments apportés par les auditions effectuées 
au cours de l’enquête

a) L’audition de la gérante de Biard Roy 

24. La gérante de Biard Roy a indiqué aux enquêteurs que « ([…]) 
les entreprises Paccard, Biard Roy et Cornille Havard se sont concer-
tées en raison de l’importance du travail. […] C’est ainsi que nous 
nous sommes groupés sur le lot 1 avec Paccard, Cornille Havard 
se positionnait sur le lot 2 et le lot 3 correspondait à notre compé-
tence sans que les autres ne soient intéressés. Je précise que Biard 
Roy n’était pas concerné par le lot 2 qui est un lot spécifiquement 
fondeur. » 

25. Concernant le lot 3, il ressort du procès-verbal de la gérante 
de l’entreprise Biard Roy : « Je n’ai pas personnellement donné de 
consignes précises à [le responsable des études et de la production 
de Biard Roy] pour réaliser le chiffrage de l’offre au nom de Paccard. 
Seulement Paccard n’avait pas le temps de réaliser le chiffrage sur ce 
lot qu’il avait de toute façon prévu de nous sous-traiter. J’avais donné 
mon accord à l’entreprise Paccard pour réaliser le chiffrage de son 
offre, et c’est dans ce cadre que [le responsable des études et de la 

production de Biard Roy] est intervenu. Je n’ai pas donné l’indica-
tion concernant la majoration de 10 %, mais j’étais au courant car 
nous en avions discuté avec Paccard […] ». Il s’est avéré que Biard 
Roy avait déposé les offres de la société Paccard pour ce lot, l’écriture 
sur les enveloppes de soumission de Paccard et de Biard Roy étant la 
même.

b) L’audition du responsable des études
 et de la production de Biard Roy 

26. Ce salarié de l’entreprise Biard Roy a expliqué, en ce qui 
concerne le lot n° 3 : « J’ai personnellement établi l’offre de l’en-
treprise Paccard pour répondre au lot numéro 3 en majorant notre 
offre de 10 % comme cela est indiqué dans le document. J’ai transmis 
mes tableaux à [la gérante de Biard Roy ] qui a, de sa main, rédigé 
les offres en suivant les indications figurant au post-it du document 
coté 18. […] Vous me présentez des documents représentant des 
copies d’enveloppes que vous joignez en annexe 11. Je constate que la 
gérante de Biard Roy a rédigé les enveloppes pour les deux sociétés et 
a fait déposer ces offres à la Drac. […] ».

c) Les auditions des dirigeants de Paccard

27. Lors de leur première audition, les dirigeants de Paccard ont 
indiqué que, pour le lot n° 1, ils avaient souhaité se grouper avec Biard 
Roy du fait de la taille du chantier, qui nécessitait la mobilisation de 
quatre techniciens et de l’éloignement de celui-ci par rapport au siège 
de l’entreprise. Concernant le lot numéro 3, ils ont confirmé que c’est 
Biard Roy qui a effectué le chiffrage les concernant et l’ont expliqué 
par le fait qu’ils souhaitaient lui sous-traiter ce lot s’ils l’obtenaient. 

28. A l’occasion de la seconde audition des intéressés, l’un d’eux, 
interrogé sur la nature des indications concernant Bodet portées sur 
un document saisi (« Bodet répond sur le lot 3 »), apporta les préci-
sions suivantes : « […] Le monde des cloches est petit. Bodet nous 
a demandé sur quels lots nous répondions. Il nous a proposé un 
groupement sur le lot numéro 3 et nous avons refusé étant déjà avec 
Biard-Roy ». Il a ajouté que les relations entretenues entre Cornille 
Havard, Paccard et Biard Roy les ont incités à essayer « de faire un 
groupement avec Cornille Havard qui aurait pris le lot 2, Paccard-
Biard Roy pour le lot 1 et Biard Roy pour le lot 3, mais cela n’a pas 
marché » (cette dernière remarque ne valant que pour l’association 
avec Cornille Havard).

29. Précisant leurs précédentes déclarations, les intéressés ont 
confirmé que leur offre pour le lot n° 3 avait bien été envoyée par 
Biard Roy : « [il est] vraisemblable que les documents des lots 1 et 3 
ont transité par Biard Roy », et ont ajouté avoir « envoyé à Biard Roy 
uniquement les documents administratifs du marché, vierges, à l’ex-
ception de la signature ». Ils ont souligné que le maître d’ouvrage 
n’ignorait pas qu’une alliance avait été conclue entre les deux entre-
prises.

30. Interrogé sur l’offre de Paccard pour le lot n° 2, l’un des inté-
ressés a indiqué : « avoir réalisé l’étude pour Paccard. Je l’ai faite à 
partir des informations qui m’ont été transmises par la télécopie de 
[la présidente de Cornille Havard] datée du 4 avril 2000 et faxée le 
5 avril. Je suis certain que les notes manuscrites portées sur cette 
télécopie sont de ma main et ont été portées sur ce document avant 
l’envoi de notre offre. Par contre, je ne suis pas certain d’avoir utilisé 
les informations de [la présidente de Cornille Havard] pour établir 
mon offre. Il se peut que mes annotations manuscrites aient pour 
objet de comparer nos deux offres entre elles. »

d) Les auditions de la présidente de Cornille Havard

31. Lors de sa première audition la présidente de Cornille Havard 
a déclaré en ce qui concerne son offre pour le lot 1 : « Ce marché était 
trop gros pour moi, mais je me sentais obligée de répondre, étant la 
«régionale» de l’affaire. J’ai passé très peu de temps dans cette étude 
et j’ai volontairement fait un prix élevé. Je n’ai échangé aucune infor-
mation avec les autres entreprises du secteur campanaire pour confec-
tionner mes prix. J’ai fait une étude sommaire du prix et j’ai ajouté 
20 % de marge supplémentaire. » Pour le lot n° 2, elle a en revanche 
précisé : « (…]) j’étais très motivée pour y répondre. Il correspond 
plus à ma principale activité, notre métier premier. (…). »

32. Interrogée une seconde fois par les enquêteurs sur les 
documents saisis dans les locaux de Biard Roy , elle a confirmé 
qu’elle souhaitait agir en groupement avec Paccard, mais a ajouté : 
« […] J’étais en contact avec (…) Paccard. C’était la première fois 
que nous envisagions de répondre sous forme conjointe. N’étant pas 
disponible, j’ai demandé à (…) Paccard d’assumer le rôle de chef de 
file. Il devait prendre contact avec un juriste. Dans le cadre des négo-
ciations pour savoir qui faisait quoi, on devait se répartir les tâches 
pour optimiser les coûts de déplacement des équipes de démontage 
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et de remontage. Ce groupement devait répondre sur l’ensemble du 
projet, mais la répartition définitive des chantiers n’a pas été finali-
sée. […] »

33. Au cours de cette seconde audition, la présidente de Cornille 
Havard fut interrogée sur la télécopie émanant de sa société transmise 
à Paccard, et admit : « Oui, je suis le rédacteur de ce document que 
j’ai envoyé le 5 avril 2000 (…). Cette affaire n’avançait pas et je pres-
sentais une suspicion selon laquelle on n’arriverait pas à coopérer. 
Pour lui démontrer ma détermination à coopérer sainement avec lui, 
je lui ai transmis mon estimation pour le lot 2 le matin du 5 avril 2000 
à 2 heures du matin. Je pensais que le groupement était toujours 
possible. (…) Il lui appartenait de prendre en compte nos chiffres 
pour présenter l’offre conjointe. Cela représentait l’offre plancher 
pour prendre en charge ce lot (…). »

e) L’audition du secrétaire général de Cornille Havard

34. Le secrétaire général de Cornille Havard a expliqué : « Je 
n’ai pas participé aux discussions pour l’élaboration de cet accord. 
[la présidente de Cornille Havard] m’en a parlé avant l’élaboration 
de l’appel d’offres, mais je ne puis vous en préciser les modalités 
(…). » Il a ajouté, s’agissant des documents utilisés pour répondre 
aux lots n° 1 et 3 : « Il s’est avéré que la réponse en groupement n’a 
pas été possible ; dès lors, il fallait répondre quand même pour être 
présent vis-à-vis du maître d’ouvrage, [la présidente de Cornille Ha-
vard] a demandé à (…) Paccard de lui communiquer les prix pour les 
lots 1 et 3, parce que nous n’avions plus assez de temps pour termi-
ner l’étude de ces deux lots. (…) C’est moi qui ai reçu le document 
provenant de Paccard relatif au lot 1. J’ignore la raison pour laquelle 
je n’ai pas reçu les mêmes documents concernant le lot 3 […]. Pour 
rédiger l’offre de Cornille Havard, je me suis inspiré des documents 
transmis par Paccard. »

f) L’audition du directeur régional de Bodet

35. Le directeur régional de Bodet, interrogé sur la question 
de savoir comment Paccard et Biard Roy avaient pu, avant la date 
d’ouverture des plis, avoir connaissance de ce que Bodet allait dépo-
ser une offre pour le lot n° 3, a expliqué : « En examinant le dossier, 
j’ai supposé que l’étude campanaire [du maître d’œuvre] pouvait 
correspondre à des cloches Paccard. Donc j’ai appelé (…) Paccard 
pour faire offre de service étant donné que c’était des lots déterminés 
et j’offrais mes compétences en tant que spécialiste d’électrification 
de cloches. Il m’a appris qu’il était en relation avec Biard de Rouen 
pour répondre à cet appel d’offres. C’est ainsi que nous avons décidé 
(…) de ne répondre qu’au lot n° 3 […] Je ne puis vous dire si j’ai fait 
part à (…) Paccard de notre volonté de ne répondre que sur le lot n° 3 
(…). »

5.Les griefs notifiés

36. Sur la base des éléments qui précèdent, il a été fait grief aux 
entreprises suivantes d’avoir mis en œuvre des pratiques prohibées 
par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce :

–   « à la SA Paccard pour avoir échangé, avant le dépôt des 
offres, des informations avec les sociétés Cornille Havard, Biard 
Roy et Bodet ;

–   à la SA Cornille Havard pour avoir échangé, avant le dépôt 
des offres, des informations avec la société Paccard ;

–   à la SARL Biard Roy pour avoir échangé, avant le dépôt 
des offres, des informations avec la société Paccard, en dehors 
du groupement d’entreprises constitué pour le lot n° 1 ;

–   à la SA Bodet pour avoir échangé, avant le dépôt des offres, 
des informations avec la société Paccard. »

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Eléments généraux

37. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce :
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur-
rence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1. limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d’autres entreprises ;

2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investisse-
ments ou le progrès technique ;

4. répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

38. Chaque marché public passé selon la procédure d’appel d’of-
fres constitue un marché pertinent, résultant de la confrontation 
concrète, à l’occasion de l’appel d’offres, d’une demande du maître 
d’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à 
l’appel d’offres.

39. A de multiples reprises le Conseil de la concurrence a rappelé, 
en matière de marchés publics sur appels d’offres, qu’il est établi que 
des entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que 
la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coordonner 
leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement 
à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être (voir 
notamment les décisions n° 03-D-10 du 20 février 2003 relative à des 
pratiques constatées lors d’un appel d’offres lancé par le port auto-
nome de Marseille et n° 03-D-19 du 15 avril 2003 relative à des prati-
ques relevées sur le marché des granulats dans le département de l’Ar-
dèche). Ces pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de 
prix auxquels seront faites les soumissions, voire même de désigner à 
l’avance le futur titulaire du marché, en le faisant apparaître comme 
le moins disant. Mais de simples échanges d’informations portant sur 
l’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponi-
bilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’inté-
rêt pour le marché considéré, ou les prix qu’ils envisagent de proposer, 
altèrent également le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépen-
dance des offres. Alors que les maîtres d’ouvrage organisent un appel 
d’offres afin d’obtenir, par le jeu de la concurrence, la meilleure offre, 
conformément aux prescriptions du code des marchés publics lors-
qu’il s’agit d’acheteurs publics, ces pratiques ont pour effet d’élever 
artificiellement les prix des prestations concernées.

40. La preuve de l’existence de telles pratiques, qui sont de nature 
à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu de la 
concurrence, peut résulter le cas échéant d’un faisceau d’indices 
constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours 
de l’instruction, même si chacune des pièces prise isolément n’a pas un 
caractère suffisamment probant (voir notamment les décisions n° 01-
D-17 du 25 avril 2001 relative à des pratiques anticoncurrentielles 
dans les marchés d’électrification de la région du Havre et n° 01-D-20 
du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées concernant plusieurs 
marchés de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département 
d’Indre-et-Loire). 

41. Par ailleurs, un document régulièrement saisi, quel que soit le 
lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à celle qui 
l’a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme 
preuve d’une concertation ou d’un échange d’informations entre 
entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec d’autres indi-
ces concordants (cour d’appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus 
Transport ; Cour de cassation, 12 janvier 1993, société Sogea).

B.  –  Sur les griefs notifiés

1. En ce qui concerne l’entreprise Bodet

42. Ainsi qu’exposé précédemment, Bodet a pris contact avec 
Paccard et un document interne à Bodet saisi lors des visites compre-
nait la totalité du chiffrage pour les lots n° 1 et 3 alors qu’en définitive 
cette entreprise n’a présenté une offre que pour le lot n° 3. 

43. Dans ses écritures, Bodet a précisé qu’elle a présenté une offre 
pour le seul lot n° 3 et ce de manière individuelle. Elle admet l’exis-
tence d’un contact préalable avec Paccard, mais le justifie en expli-
quant qu’elle avait pour seul objectif d’étudier la possibilité de présen-
ter une offre commune sur le seul lot n° 1. Elle ajoute que Paccard a 
décliné cette offre. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’informa-
tion transcrite sur un document saisi, selon laquelle elle répondrait sur 
le lot n° 3 ne peut constituer un échange d’informations, compte-tenu 
du fait que ce lot correspondait à ses compétences et à ses qualifi-
cations connues en la matière. Elle ajoute n’avoir pas déposé d’offre 
pour le lot n° 1, bien qu’elle l’ait chiffré, parce qu’elle a estimé ne pas 
disposer des compétences requises pour se présenter seule sur ce lot. 
Le projet d’offre pour le lot n° 1 n’aurait d’ailleurs eu aucun caractère 
définitif et serait resté interne à l’entreprise.

44. Ces explications, qui sont cohérentes avec les éléments 
recueillis lors de l’instruction, sont de nature à justifier, ainsi que le 
rapporteur l’a en définitive proposé au stade de son rapport, que le 
conseil écarte l’existence d’un échange d’informations anticoncurren-
tiel entre l’entreprise Bodet et les autres entreprises mises en cause. 
En particulier, une simple prise de contact avec une autre entreprise 
pour savoir si elle est ouverte à la constitution d’un groupement ne 
saurait constituer un tel échange d’informations, même si l’entreprise 
sollicitée décline la proposition. Il n’est donc pas établi que Bodet ait 
enfreint l’article L. 420-1 du code de commerce.

2. En ce qui concerne l’entreprise Cornille Havard

45. Les éléments de l’enquête montrent indubitablement que 
Cornille Havard et Paccard ont réciproquement échangé des 
informations de prix et que Cornille Havard a déposé une offre de 
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couverture pour le lot n° 1 sur la base des indications fournies par 
Paccard et qu’à l’inverse, pour le lot n° 2, Paccard a couvert l’offre de 
Cornille Havard.

46. Cette dernière, pour sa défense, souligne notamment qu’aucun 
acteur du marché français ne pouvait répondre seul à l’appel d’offres. 
Chaque entreprise serait spécialisée dans une activité, y compris la 
plus importante d’entre elles, Bodet, qui aurait dû faire appel à un 
fondeur de cloches. Elle ajoute que l’écart entre son prix et celui de 
Paccard pour le lot n° 1 s’explique par le fait qu’elle a plus d’expé-
rience dans ce domaine, mais aussi par la technique utilisée pour 
le moulage des cloches (moulage en sable sur modèle pour Paccard 
contre moulage en terre au trousseau pour Cornille Havard), plus 
onéreuse et plus longue dans son cas. Pour le lot n° 2, Cornille 
Havard expose que son offre n’était pas significativement supérieure 
à celle du maître d’œuvre (3,2 %). Elle conteste l’interprétation qui a 
été faite des documents saisis, notamment de la note manuscrite du 
3 mars 2000, précisant que cette dernière confirme sa volonté de s’as-
socier et nullement l’intention de porter atteinte à la concurrence. Elle 
souligne aussi que la télécopie qu’elle a adressée à Paccard la veille de 
la date limite de l’appel d’offres doit être interprétée en tenant compte 
du fait que sa volonté était toujours de former un groupement et de 
“forcer” Paccard sur ce point. Elle ajoute toutefois que rien ne vient 
étayer la thèse selon laquelle si un groupement avait été constitué, il 
aurait fait des offres conformes ou plus proches des estimations du 
maître d’œuvre. Elle souligne enfin que son secrétaire général aurait 
outrepassé les consignes qui lui auraient été données, puisqu’elle 
n’avait pas l’intention de répondre seule au lot n° 1. Elle allègue de sa 
bonne foi et de la faible taille de son entreprise, comme du fait qu’elle 
n’a finalement répondu qu’au lot n° 2 lors de la seconde consultation, 
lot qui correspondait plus à ses compétences.

47. Toutefois, force est de constater que Cornille Havard a bien 
communiqué son chiffrage pour le lot n° 2 à Paccard et qu’elle a 
présenté une offre pour le lot n° 1 réalisée, ainsi que son secrétaire 
général l’a reconnu, avec des éléments fournis par Paccard. 

48. Ainsi qu’il en a été rappelé au point 39 de la présente décision, 
un tel comportement est anticoncurrentiel. A cet égard, si la constitu-
tion d’un groupement, pour ne pas être considérée comme faussant la 
concurrence, peut être justifiée par la recherche d’économies ou par le 
fait de permettre à des entreprises qui ne pourraient pas soumission-
ner seules, notamment pour des raisons techniques, de le faire ensem-
ble, les échanges d’informations effectués entre entreprises suscep-
tibles de participer à un groupement ne doivent pas porter sur des 
éléments de l’appel d’offres tant que le groupement n’est pas constitué. 
Sinon ces échanges faussent la concurrence entre entreprises toujours 
susceptibles de présenter des offres indépendantes. C’est ce qui s’est 
produit en l’espèce où des entreprises qui ont échangé des informa-
tions en matière de prix ont finalement déposé des offres indépen-
dantes.

49. Il y a donc lieu de constater que Cornille Havard a enfreint 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

3. En ce qui concerne l’entreprise Paccard

50. Paccard s’est vue reprocher, pour les lots n° 1 et 2, les échan-
ges d’informations avec Cornille Havard qui viennent d’être examinés 
et, pour le lot n° 3, de s’être entendue avec Biard Roy afin que cette 
dernière élabore et dépose, en son nom, une offre.

51. Paccard fait valoir que le marché en cause était à la fois 
complexe et sans équivalent depuis 40 ans en France et insiste sur 
le fait qu’il n’était pas dissociable en trois lots sur le plan pratique et 
nécessitait en outre le recours à des entreprises hautement qualifiées. 
Elle cite en exemple le lot n° 1, dont elle dit qu’il n’était en réalité pas 
limité au seul carillon de 64 cloches. Elle insiste sur les nombreuses 
opérations de manutention comme sur la difficulté de la dépose et de 
la pose de cloches. Elle ajoute, en se fondant sur divers arguments 
techniques, que ce n’est pas son offre qui était surestimée, mais celle 
du maître d’œuvre qui était insuffisante.

52. Paccard indique plus particulièrement que, pour le lot n° 1, elle 
est la seule en France à disposer du savoir-faire ; pour le lot n° 2, elle 
dit partager le savoir-faire avec Cornille Havard. Elle précise encore 
que, pour chiffrer correctement les prix du lot n° 1, il fallait nécessai-
rement étudier le lot n° 3, relatif au transfert des cloches et à la mise 
en place du système de commandes, lot sur lequel elle affirme n’avoir 
aucune compétence. Elle explique encore que les contacts initiale-
ment pris avec d’autres entreprises avaient pour objectif de préparer 
une réponse en groupement et non une entente anticoncurrentielle. 
Elle rappelle d’ailleurs qu’elle a travaillé sur d’autres projets avec 
Biard Roy, ce qui l’a poussée à se rapprocher d’elle lors du premier 
appel d’offres, ainsi qu’avec Cornille Havard afin de constituer un 
groupement à trois. Elle indique que l’échec du groupement est dû à 
un manque de temps pour finaliser l’offre avec Cornille Havard. Elle 
confirme aussi avoir demandé à Biard Roy de remplir son bordereau 
de prix pour le lot n° 3 en ajoutant 10 %. L’intention initiale aurait 
été de constituer aussi un groupement avec Biard Roy sur ce lot. Elle 

souligne que la direction régionale des affaires culturelles a elle-même 
précisé que Paccard avait déclaré sous-traiter l’ensemble des travaux 
à Biard Roy pour ce lot dans l’annexe à son acte d’engagement, alors 
même que Biard Roy présentait une candidature indépendante sur ce 
lot.

53. Paccard soutient enfin que le maître d’ouvrage n’a pas subi de 
préjudice. D’une part, les offres du lot n° 2 auraient été proches des 
estimations du maître d’œuvre ; les prix pratiqués par Cornille Havard 
et Paccard seraient connus ; cela n’a pas empêché d’autres entreprises 
de soumissionner pour ce lot. D’autre part, l’estimation du lot n° 1 ne 
reposerait sur aucune référence tangible alors que ses offres auraient 
tenu compte de coûts réels.

54. Ces arguments ne sont cependant pas de nature à remettre en 
cause le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre de Paccard.

55. S’agissant plus particulièrement des échanges d’informations 
sur les lots n° 1 et 2 avec Cornille Havard, il est renvoyé à l’analyse 
faite à propos du comportement de cette entreprise.

56. L’échange d’informations entre Paccard et Biard Roy concer-
nant le lot n° 3 ne trouve aucune justification dans la déclaration de 
Biard Roy comme sous-traitant dans l’offre de Paccard dont le maître 
d’ouvrage a été informé alors que Biard Roy a présenté pour ce même 
lot une candidature autonome. La réponse de Biard Roy à l’appel d’of-
fres imposait l’absence de toute concertation avec les autres candi-
dats. Or, non seulement en se déclarant sous-traitant dans l’offre de 
Paccard Biard Roy a échangé des informations sur la sous-traitance 
de cette offre mais, de plus, l’instruction a révélé qu’en accord avec 
Paccard la gérante de Biard Roy avait elle-même rédigé ou déposé 
l’offre de Paccard concernant ce lot (paragraphes 22, 24 à 26).

57. S’agissant des erreurs alléguées de l’évaluation des lots par 
le maître d’œuvre, elles ne peuvent en tout état de cause jouer en ce 
qui concerne l’existence des pratiques mises en cause puisque celles-
ci sont établies par des preuves matérielles et les déclarations des 
intéressés. L’argument sur l’absence de dommage à l’économie sera 
examiné dans le cadre de l’évaluation de celui-ci.

58. Il y a donc lieu de constater que Paccard a enfreint l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce.

4. En ce qui concerne l’entreprise Biard Roy 

59. Biard Roy est en cause pour avoir échangé des informations 
avec Paccard en ce qui concerne le lot n° 3 dans le cadre de la coordi-
nation de leurs deux candidatures pour ce lot, Biard Roy présentant à 
la fois une candidature autonome et intervenant comme sous-traitant 
dans le cadre de celle de Paccard.

60. L’analyse effectuée à cet égard au point 56 de la présente déci-
sion ne peut être modifiée sur le fondement des arguments avancés 
par Biard Roy. 

61. Celle-ci rappelle tout d’abord qu’elle a électrifié les cloches 
de la cathédrale et en assure la maintenance, que ses résultats sont 
déficitaires et qu’elle a été placée en redressement en 2000. Elle ajoute 
n’avoir aucune compétence dans la fonte de cloches ou la fabrication 
de claviers manuels. Ces circonstances ne changent toutefois rien à 
l’existence de l’échange d’informations anticoncurrentiel auquel a 
participé l’entreprise.

62. Comme Paccard, Biard Roy demande qu’il soit tenu compte du 
fait que le maître d’œuvre n’a pas correctement apprécié les contrain-
tes techniques liées notamment aux horaires ou au coût de la main-
d’œuvre nécessaire pour réaliser ce chantier. Elle souligne aussi que 
si elle a échangé des informations avec Paccard, elle n’a pas caché cet 
état de fait puisqu’elle se présentait en groupement avec cette dernière. 
Elle admet avoir rempli l’offre de Paccard, ainsi que l’enveloppe la 
contenant.

63. Il a déjà été répondu à ces arguments dans le cadre de l’examen 
du comportement de Paccard. Il y a lieu d’ajouter que, si le regroupe-
ment de Paccard et de Biard Roy n’est pas critiqué en tant que tel 
pour le lot n° 1, en revanche il n’est pas apparu justifié pour le lot n° 3 
compte tenu des circonstances dans lesquelles il est intervenu.

64. Biard Roy souligne enfin que rien ne permet de corroborer 
un échange d’informations avec Bodet ou Cornille Havard. Toutefois 
aucun grief n’a été formulé à cet égard à l’encontre Biard Roy. 

65. Il résulte de ce qui précède que Biard Roy a enfreint l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce.

C.  –  Sur les sanctions

66. Les pratiques constatées dans la présente affaire ont été 
commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En 
vertu du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère, 
les dispositions introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de 
commerce, en ce qu’elles sont plus rigoureuses que celles antérieure-
ment en vigueur, ne sont pas applicables à ces infractions.



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 409

67. Aux termes de l’article L. 464-2-II du code de commerce dans 
sa rédaction applicable à l’espèce : « Le Conseil de la concurrence (…) 
peut infliger une sanction pécuniaire (…). Les sanctions pécuniaires 
sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance 
du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du 
montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du 
dernier exercice clos. »

1. Sur la gravité des faits

68. Les pratiques d’ententes entre les soumissionnaires aux 
appels d’offres lancés dans le cadre de marchés publics sont parti-
culièrement graves par nature puisque seul le respect des règles de 
concurrence dans ce domaine garantit à l’acheteur public la sincérité 
de l’appel d’offres et la bonne utilisation de l’argent public. En parti-
culier, le fondement même des appels à la concurrence réside dans le 
secret dont s’entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs 
offres, chacune d’entre elles devant se trouver dans l’ignorance du 
nombre et de la qualité de ses compétiteurs, de leurs capacités tech-
niques et financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture 
possible au prix le plus bas. Au contraire, les échanges d’informa-
tions entre entreprises, lorsqu’ils sont antérieurs à la remise des plis, 
libèrent les compétiteurs de l’incertitude de la compétition et leur 
permettent d’élaborer des offres ne prenant plus en compte seulement 
leurs données économiques propres, mais celles, normalement confi-
dentielles, de leurs concurrents.

69. Enfin si certaines entreprises minimisent leur rôle en soute-
nant que celui-ci n’a pas eu d’effet sur la concurrence, dans la mesure 
où le marché des travaux sur le patrimoine campanaire serait restreint 
à quelques entreprises très spécialisées et qu’elles n’ont pas empêché 
la poursuite de la procédure, ces arguments ne peuvent pas prospé-
rer. D’une part, les marchés « restreints » ne sont pas exonérés des 
règles de concurrence, d’autre part, même en l’absence d’effet sensible 
sur le marché, une entente peut être condamnée, aux termes de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce, si elle a un objet anticoncurrentiel, 
ce qui est le cas pour les échanges d’informations mis en œuvre dans 
une procédure de marché public avant le dépôt des offres.

70. Néanmoins, la gravité du comportement des entreprises mises 
en cause au stade final de cette procédure est atténuée par la difficulté 
de réaliser des études particulières, spécifiques et sans équivalent, 
exigeant un haut niveau de technicité pour rédiger une réponse à cet 
appel d’offres. Le projet de restauration présentait en effet un carac-
tère exceptionnel dans le temps comme par son ampleur, tandis que 
les entreprises qui souhaitaient présenter leur candidature étaient de 
petite taille, ne disposaient pas le plus souvent d’un service d’étude 
dédié à cette tâche qui aurait pu répondre dans un délai relativement 
court au besoin exprimé. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considé-
ration l’attitude des entreprises Paccard et Briand Roy qui ont reconnu 
s’être concertées pour répondre au lot n° 3.

2. Sur le dommage à l’économie

71. Des échanges d’informations tels que ceux constatés en l’es-
pèce, en atténuant l’intensité de la concurrence, ne permettent plus 
de garantir le meilleur prix au donneur d’ordre, trompent le maître 
d’ouvrage sur la réalité de la compétition et créent, de ce seul fait, un 
dommage à l’économie. Celui-ci est distinct du dommage souffert par 
le maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entre-
prises soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave directe 
portée au libre jeu de la concurrence (voir notamment l’arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 13 janvier 1998, Fougerolle Ballot). Dans un 
arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud-Est), la cour d’appel de Paris 
a précisé que « ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent 
un dommage à l’économie sont répréhensibles du seul fait de leur 
existence, en ce qu’elles constituent une tromperie sur la réalité de la 
concurrence dont elles faussent le libre jeu », et ce même si en défi-
nitive le marché a été attribué à une valeur inférieure aux estimations 
de l’administration. En outre, le simple fait de retarder l’attribution du 
marché par une pratique d’entente qui fait obstacle au bon déroule-
ment de l’appel d’offres participe au dommage à l’économie, en empê-
chant le maître d’ouvrage de réaliser, à l’échéance prévue, l’opération 
envisagée.

72. En l’espèce, le dommage à l’économie doit être apprécié, 
notamment, au regard du montant du marché, soit 3,64-millions de 
francs selon les estimations du maître d’œuvre, dont les entreprises 
critiquent le bien-fondé sans toutefois étayer cette contestation par des 
éléments concrets, et environ de 6 millions de francs selon les offres 
des entreprises en cause, et du fait qu’en raison du comportement de 
ces dernières le maître d’ouvrage a dû déclarer le marché infructueux 
et retarder le commencement des travaux préconisés pour restaurer 
cet élément du patrimoine campanaire.

3. Sur le prononcé des sanctions

73. La société Paccard a pris part à la concertation avec les socié-
tés Cornille Havard (lots n° 1 et 2) et Biard Roy (lot n° 3) qui ont 
soumissionné sur le marché de restauration du patrimoine campa-
naire de la cathédrale de Rouen en déposant dans ce cadre une offre 
de couverture pour le lot n° 2. Le chiffre d’affaires pour la France de 
Paccard en 2005 s’est élevé à 909 379 euros. En fonction des éléments 
généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 4 500 €.

74. La société Cornille Havard a participé à un échange d’in-
formations sur les prix avec l’entreprise Paccard, pour les lots n° 1 
et 2 en déposant une offre de couverture pour le lot n° 1. Le chiffre 
d’affaires pour la France de Cornille Havard en 2005 s’est élevé à 
1 092 594 euros. En fonction des éléments généraux et individuels 
exposés, il y a lieu de lui inf liger une sanction pécuniaire d’un 
montant de 5 130 €.

75. La société Biard Roy a participé à un échange d’informations 
sur les prix avec la société Paccard, pour le lot n° 3. Le chiffre d’affai-
res pour la France de Biard Roy en 2005 s’est élevé à 1 589 370 €. En 
fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 4 000 €.

DÉCISION

Article 1er – Il n’est pas établi que la société Bodet a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2 – Il est établi que les sociétés Paccard, Cornille Havard et 
Biard Roy ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce dans le cadre de l’attribution du marché de restauration du 
patrimoine campanaire des tours de Beurre et de Saint-Romain de la 
cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

–   à la société Paccard : 4 500 euros
–   à la société Cornille Havard : 5 130 euros
–   à la société Biard Roy : 4 000 euros
Délibéré, sur le rapport oral de M. Dewailly, par Mme Aubert, 

vice-présidente, présidant la séance, MM. Combe, Flichy, Piot, et 
Ripotot, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

La Vice-Présidente, 
FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 06-D-26 du Conseil de la concurrence du 
15 septembre 2006 relative à la saisine des sociétés 
Lamy Moto et Moto Ouest à l’encontre des sociétés 
Yamaha Motor France et MBK

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 13 juillet 2000 sous le numéro F 1250 par 

laquelle les sociétés Lamy Moto et Moto Ouest ont saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Yamaha 
Motor France et MBK ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, 
fixant ses conditions d’application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du gouverne-
ment ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et le représentant de la société Moto Ouest entendus 
lors de la séance du 5 juillet 2006 ; la société Lamy Moto ayant été 
régulièrement convoquée ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La saisine

1. Par lettre enregistrée le 13 juillet 2000 sous le numéro F 1250, 
les sociétés Lamy Moto et Moto Ouest ont saisi le Conseil de la 
concurrence de pratiques, qu’elles estimaient contraires à l’article 7 
de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté 
des prix et de la concurrence, devenu article L. 420-1 du code de 
commerce, mises en œuvre par :
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– la société Yamaha Motor France, qui importe en France les 
produits deux-roues Yamaha ;

–  la société MBK, issue de la reprise de Motobécane par Yamaha 
en 1984, qui produit des deux-roues de petite cylindrée.

1. Les sociétés saisissantes

a) Lamy moto

2. La société Lamy Moto a pris la suite des activités exercées 
par M. Michel Lamy, qui distribuait à Chaumont (Haute-Marne) 
depuis 1930 les produits de la société Motobécane, devenue MBK. Des 
contrats de concession avaient été signés avec celle-ci depuis 1983, le 
dernier datant du 4 décembre 1996. Parallèlement, à compter de 1983, 
M. Michel Lamy, puis la société Lamy Moto, ont été concessionnai-
res de la marque Yamaha dans le même secteur, en vertu de contrats 
successifs dont le dernier date également du 4 décembre 1996.

3. Yamaha Motor France a résilié le contrat de concession de 
Lamy Moto le 1er juillet 1997, puis MBK a fait de même le 31 décem-
bre 1997.

4. Au moment de la saisine du Conseil de la concurrence, Lamy 
Moto était en liquidation amiable et représentée par son liquidateur 
M. Lionel Lamy. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 2003 
et elle n’est pas radiée du RCS à ce jour.

b) Moto Ouest

5. Après avoir racheté en 1992 le fonds de commerce d’un distri-
buteur MBK, la société Moto Ouest a développé son activité, réali-
sée en très grande majorité avec des produits MBK. Un contrat de 
concession exclusive d’une durée d’une année portant sur des cantons 
de Loire-Atlantique a été signé courant 1992 avec MBK. De 1993 
à 1997, cinq contrats identiques ont été conclus. Le 20 janvier 1998, 
un contrat de durée indéterminée a été signé.

6. Courant 1998, les relations entre MBK et Moto Ouest se sont 
cependant dégradées et MBK a résilié le contrat de concession, le 
11 juin 1998, pour rupture de l’obligation d’exclusivité de marque qui 
incombait à Moto Ouest.

7. Postérieurement à la saisine du Conseil de la concurrence, 
Moto Ouest a été mise en liquidation judiciaire le 25 juillet 2001 et 
elle n’est pas radiée du RCS à ce jour. 

2. Les pratiques dénoncées

8. Les saisissants soutiennent qu’il existe une entente entre 
Yamaha Motor France et MBK. En dépit de leur appartenance au 
même groupe, ces deux sociétés seraient suffisamment autonomes 
pour pouvoir être mises en cause pour une concertation anticoncur-
rentielle prohibée par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, 
devenu article L. 420-1 du code de commerce. L’entente dénoncée 
viserait à limiter la part de marché MBK à 30 % et affecterait la rému-
nération des concessionnaires MBK. 

9. La pratique dénoncée serait illustrée par trois éléments : la 
rupture des relations commerciales avec les saisissants, et notamment 
la résiliation des contrats de distribution de Lamy Moto par Yamaha 
Motor France et par MBK, qui résulterait d’une entente entre ces deux 
sociétés, les conditions commerciales plus avantageuses accordées 
aux concessionnaires Yamaha, et, enfin, la politique de marque du 
groupe, qui défavoriserait les concessionnaires MBK en leur rendant 
pratiquement impossible le respect de leurs obligations contractuel-
les. 

10. La saisine avance également que le contrat de distribution 
de MBK est anticoncurrentiel car non conforme aux dispositions 
du règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission du 22 juin 1983 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité CE 
[devenu article 81, paragraphe 3, CE] à des catégories d’accords 
de distribution exclusive (JOCE L. 173, p. 1) dans la mesure où ce 
contrat peut comporter une clause d’exclusivité de territoire (article 2) 
assortie d’une clause d’exclusivité de marque (article 4). 

3. Le contexte de la saisine

11. Antérieurement à leur saisine du Conseil de la concurrence, 
Moto Ouest et Lamy Moto ont engagé des actions judiciaires à l’en-
contre, respectivement, de MBK et, ensemble, de MBK et de Yamaha 
Motor France.

12. Les demandes de Moto Ouest, qui dénonçait la résiliation 
abusive de son contrat par MBK, ont été rejetées par le tribunal de 
commerce de Saint-Quentin par un jugement du 9 juillet 1999. Le 
tribunal a jugé que la rupture du contrat était imputable à Moto Ouest, 

qui avait violé la clause de non-concurrence y insérée. Ce jugement a 
été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 mars 2001, 
ainsi que par un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2003.

13. Se fondant sur l’ordonnance du 1er décembre 1986, Lamy Moto 
avait pour sa part attrait en justice MBK et Yamaha Motor France en 
leur reprochant, d’une part, des pratiques anticoncurrentielles d’en-
tente et, d’autre part, une rupture abusive des relations commercia-
les. Par un jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de commerce 
de Pontoise a considéré que MBK et Yamaha Motor France n’avaient 
pas méconnu les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986 au détriment de Lamy Moto. Le tribunal a estimé que 
MBK et Yamaha Motor France avaient toutefois résilié les contrats de 
concession d’une façon abusive. Dans un arrêt du 20 février 2003, la 
cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement en ce qui concerne 
l’entente alléguée. Elle l’a cependant réformé en ce qui concerne la 
rupture abusive des relations commerciales. La Cour de cassation a 
ensuite rejeté le pourvoi du liquidateur judiciaire de Lamy Moto par 
un arrêt du 31 janvier 2006.

14. Par ailleurs, un rapport administratif d’enquête sur le réseau 
de distribution MBK, réalisé par la brigade interrégionale d’enquêtes 
de Bordeaux de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (ci-après, le « rapport d’en-
quête »), a été transmis au Conseil de la concurrence. Ce rapport avait 
été demandé par le rapporteur général par lettre du 14 janvier 2003 
sur le fondement de l’article 18 du décret n° 2002-689.

B.  –  Yamaha et MBK, deux sociétés appartenant 
au même groupe

15. Les sociétés Yamaha Motor France et MBK sont toutes deux 
des sociétés du groupe Yamaha. Entre 1997 et 1998, MBK Industrie 
était détenue à 55,77 % par Yamaha Motor Europe NV, dont le siège 
social est aux Pays-Bas, à 43,09 % par Yamaha Motor Co Ltd, maison 
mère du groupe Yamaha qui détient 100 % de Yamaha Motor Europe, 
et enfin à 1,13 % par Picardie Investissement. En 1999, Yamaha Motor 
Europe NV a racheté les parts du capital de MBK que détenait Picar-
die Investissement, de sorte qu’elle détenait 56,9 % du capital. Sur 
cette période – 1997-2000 –, Yamaha France, était détenue à 99,99 % 
par Yamaha Motor Europe, et MBK détenait une action du capital, 
soit 0,0004 %.

16. En 1997 et 1998, les sociétés MBK et Yamaha Motor France 
ont eu en commun deux administrateurs (soit 1/5 des administrateurs 
de MBK et 1/3 des administrateurs de Yamaha). Il s’agissait du prési-
dent et du vice-président de Yamaha Motor Europe. En 1999 et 2000, 
les deux sociétés avaient un seul administrateur commun, le président 
de Yamaha Motor Europe. Les deux filiales n’avaient aucune struc-
ture juridique commune sur la période.

17. Si le siège social de MBK est à Saint-Quentin, ses services 
commerciaux sont implantés dans les locaux du siège de Yamaha 
Motor France à Saint-Ouen-l’Aumône, depuis 1997. 

18. Développant deux marques distinctes, ces deux sociétés ont 
aussi des réseaux de distribution distincts. Celui de Yamaha Motor 
France était composé entre 1997 et 2000 d’environ 270 concession-
naires, dont 75 % de monomarques et 25 % de multimarques. La 
distribution des produits MBK se fait par l’intermédiaire d’un réseau 
de concessionnaires dont certains animent un réseau secondaire afin 
d’assurer une proximité des points de vente pour les consommateurs. 
Composé de 633 concessionnaires en 1997, dont 394 monomarques et 
239 multimarques, le réseau MBK ne comptait plus que 573 points de 
vente en 2000, dont 366 monomarques et 207 multimarques. 

19. Les politiques commerciales de Yamaha et MBK en France 
sont décidées par Yamaha Motor Europe. Yamaha Motor France a 
indiqué à cet égard, en répondant par écrit à une demande de rensei-
gnements de la rapporteure :

« Yamaha Motor Europe, société mère de Yamaha Motor France 
et de MBK, fixe la politique commerciale applicable dans chacune 
des deux sociétés, à charge pour ces dernières de les appliquer. La 
stratégie “deux marques” déterminée par Yamaha Motor Europe 
consiste à conquérir un marché plus large par une différenciation 
de positionnement des produits “image, couleurs, plan média” » 
conduite à travers deux réseaux et deux marques :

–  un positionnement “ jeune” au travers des produits MBK ;
–  un positionnement “d’entrée de gamme” au travers du réseau 

2-roues Yamaha.
Yamaha Motor France et MBK sont donc deux marques qui coexis-

tent au sein d’un même groupe avec en toile de fond la société Yamaha 
Motor Europe qui dicte la stratégie de groupe tendant à positionner 
les deux marques l’une par rapport à l’autre. Cette stratégie est une 
stratégie décidée et mise en œuvre au sein d’une seule entité écono-
mique ; Yamaha Motor France et MBK, sociétés filiales, appliquent 
les instructions qui leur sont imparties par leur maison mère Yamaha 
Motor Europe. »



26 janvier 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 411

20. MBK a elle aussi fait état de l’existence de la stratégie de 
groupe décidée unilatéralement par Yamaha Motor Europe et qui tend 
à faire coexister Yamaha et MBK en positionnant ces deux marques 
l’une par rapport à l’autre. MBK a répondu par écrit de la façon 
suivante à une demande de renseignements de la rapporteure :

« Il y a une politique de groupe de Yamaha Motor qui tend à faire 
coexister Yamaha et MBK en positionnant ces deux marques l’une par 
rapport à l’autre. Cette stratégie “intra-groupe” décidée unilatérale-
ment par la société Yamaha Motor Europe n’est donc pas constitutive 
d’une entente au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce et 81, 
paragraphe 1, du traité, mais répond à un besoin de mieux organiser 
la distribution de ses produits. »

21. Selon les explications du groupe, avec Yamaha Motor Ltd, 
Yamaha Motor Europe décide du lancement de nouveaux produits 
en Europe et en France après des études de marché et la réalisation 
des phases de recherche, de développement et de fabrication. MBK 
précise que la décision de lancement de nouveaux produits en Europe 
se faisait pour partie sur proposition de ses départements marketing 
et recherche et développement. En matière de tarifs, Yamaha Motor 
Europe détermine les variables aboutissant à la fixation de la poli-
tique tarifaire : elle détermine en effet la stratégie de la marque en 
la positionnant par rapport à MBK, fixe le budget de Yamaha et la 
marge, le prix des modèles en découlant.

22. Cette politique de groupe qui vise à développer les deux 
marques serait connue des consommateurs. Le rapport d’enquête 
précise : « Dans l’esprit du consommateur qui a procédé à une lecture 
minimale de la presse spécialisée, les deux marques sont indissocia-
bles même si des produits identiques sont commercialisés sous des 
noms différents, comme par exemple, toujours cités par la revue L’Of-
ficiel du cycle et de la moto, les scooters dénommés Ovetto chez MBK 
et Neo’s chez Yamaha. »

C.  –  Les marchés concernés

23. La saisine ne précise pas sur quels marchés s’exercent les 
comportements dénoncés. Toutefois, selon les décisions du conseil 
n° 91-D-31 du 18 juin 1991 et n° 03-D-42 du 18 août 2003, cette 
dernière ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris par un 
arrêt du 4 mai 2004, il convient de distinguer en la matière, avant 
le 1er juillet 2004, date où les cyclomoteurs de petite cylindrée ont 
commencé à être immatriculés, le marché des deux-roues motorisés 
immatriculés (puissance supérieure à 50 cm3) du marché des deux-
roues motorisés non-immatriculés (puissance jusqu’à 50 cm3). Il est 
constant que la dimension géographique de ces marchés est au moins 
celle du territoire français.

24. Chacun de ces deux marchés comporte plusieurs types de 
produits différents. Néanmoins, la cour d’appel de Paris a jugé, dans 
l’arrêt du 4 mai 2004, qu’il ne convenait pas de définir un marché par 
type de produit. 

« Mais considérant que le marché se définit comme le lieu théorique 
où se rencontrent l’offre et la demande de produits ou services qui 
sont considérés par les acheteurs ou utilisateurs comme substitua-
bles entre eux, mais non substituables aux autres biens ou services 
offerts ; qu’au regard des éléments du dossier, notamment de la nature 
et des caractéristiques propres des véhicules en cause, des différences 
constatées quant aux constructeurs et distributeurs concernés par la 
commercialisation de ces véhicules, le Conseil de la concurrence a pu 
retenir qu’indépendamment des segmentations dont ils peuvent faire 
l’objet, il existe deux marchés principaux distincts, ceux des véhicules 
à deux roues immatriculés et des véhicules non immatriculés. »

25. Le marché des cyclomoteurs dont la puissance n’excède 
pas 50 cm3 est composé de trois types de modèles :

– les cyclomoteurs traditionnels,
– les cyclomoteurs à boîtes de vitesse,
– les scooters.
26. Le marché des motocycles dont la puissance est supérieure 

à 50 cm3 est composé de deux segments :
– les scooters ainsi que les motos d’une cylindrée jusqu’à 125 cm3 

et,
– les motos d’une cylindrée supérieure à 125 cm3.
27. L’immatriculation des cyclomoteurs ne dépassant pas 50 cm3 

est entrée en vigueur le 1er juillet 2004 et l’obligation d’immatricu-
lation concerne dans un premier temps les véhicules neufs puis les 
véhicules d’occasion au moment de leur première cession. Elle sera 
étendue à tous les motocycles au plus tard le 30 juin 2009.

28. Cependant, à l’époque des faits visés par la plainte (1997-
2000), l’immatriculation des véhicules jusqu’à 50 cm3 n’existait pas 
encore. De plus, il est peu probable que l’obligation d’immatriculation 
de ces véhicules modifie les contours des marchés identifiés précé-
demment, qui résultent davantage des caractéristiques des produits 
que de l’existence ou non de formalités administratives telles que l’im-
matriculation. Dans la suite de la présente décision, les appellations 
« non-immatriculés » pour désigner les deux-roues jusqu’à 50 cm3 et 
« immatriculés » pour désigner ceux de plus de 50 cm3 seront conser-
vées pour plus de commodité.

D.  –  La position de Yamaha et MBK sur les marchés concernés

29. Yamaha détient une position plus forte sur le marché des deux-
roues immatriculés que sur celui des non-immatriculés. Inversement, 
sur le marché des immatriculés, MBK est très peu présent : elle ne 
vend que des scooters de plus de 50 cm3 et ne vend, depuis longtemps, 
plus de motos de 125 cm3 ou plus. 

30. Des informations fournies par les constructeurs lors de l’ins-
truction et exposées dans le tableau suivant, il ressort que sur le 
marché des non-immatriculés, le groupe MBK/Yamaha détient, entre 
1998 et 2000, près de 40 % des parts.

Marché des non-immatriculés : positions de MBK et Yamaha

1997 1998 1999 2000

Yamaha MBK Yamaha MBK Yamaha MBK Yamaha MBK

7,15 % n.c. 7,77 % 32,9 % 8,70 % 32,9 % 8,77 % 31,8 %

31. Sur ce marché, le groupe MBK/Yamaha est cependant soumis 
à la concurrence non négligeable d’autres constructeurs : Peugeot, 
Derbi, Piaggio, Aprilia et Suzuki. Notamment, pour les cyclomo-
teurs, Peugeot possède en 2000 une position supérieure à celle de 
MBK (40,30 % contre 22,94 % pour MBK, Yamaha n’étant quasi-
ment pas présent, d’après le rapport d’enquête). Pour les scooters, les 
deux marques du groupe prises ensemble sont en tête avec, en 2000, 
près de 44 % des ventes (d’après le rapport d’enquête), le second étant 
Peugeot avec 24,4 %.

32. Sur le marché des immatriculés, la part du groupe MBK/
Yamaha ne peut être calculée avec certitude, MBK n’ayant pas fourni 
sa part de marché sur l’intégralité du marché, mais uniquement sur 
le segment sur lequel il est présent, celui des scooters dont la cylin-
drée est comprise entre 50 et 125 cm3 (6 % en 1997 des scooters de 
+ de 50 cm3, 9 % en 1998, 14 % en 1999 et 12 % en 2000). Il peut 
seulement être affirmé que le groupe Yamaha/MBK détient plus 
de 27 % du marché des immatriculés.

Marché des immatriculés : positions de MBK et Yamaha

1997 1998 1999 2000

Yamaha MBK Yamaha MBK Yamaha MBK Yamaha MBK

29 % n.c. 27,27 % n.c. 27,37 % n.c. 27,11 % n.c.
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II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur la recevabilité de la saisine

33. A la date de la saisine, enregistrée le 13 juillet 2000, Lamy 
Moto en liquidation amiable était valablement représentée par 
son liquidateur amiable, M. Lamy, et Moto Ouest était en activité. 
Contrairement à ce que prétendent les entreprises mises en cause, le 
conseil ne s’est pas trouvé dessaisi de cette saisine recevable en raison 
du prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire, qui n’a pas entraîné 
la disparition des entreprises saisissantes, celles-ci n’étant pas radiées 
du registre du commerce et des sociétés.

34. En toute hypothèse, ainsi que le conseil l’a rappelé, notamment 
dans la décision n° 06-D-18 du 28 juin 2006, « les affaires portées à 
[sa] connaissance (…) relèvent d’un contentieux objectif, visant à 
protéger l’ordre public économique, et ne sont donc pas contraintes 
par les demandes des parties » et, dès lors, même si la société qui a 
régulièrement saisi le conseil a disparu, cette disparition n’a pas pour 
effet de le dessaisir de l’affaire portée à sa connaissance.

B.  –  Sur les ententes alléguées

1. L’entente anticoncurrentielle alléguée entre MBK 
et Yamaha Motor France

35. Dans la décision n° 99-D-18 du 2 mars 1999 relative à des 
pratiques relevées dans la distribution des produits de la société Labo-
ratoires 3 M, le Conseil de la concurrence a indiqué :

« (…) considérant, en premier lieu, que les sociétés 3 M implan-
tées en Europe sont contrôlées par la société Minnesota Mining & 
Manufacturing Company qui détient, directement ou indirectement, 
près de 100 % de leur capital ; que leur activité est coordonnée au 
niveau européen par la société 3 M Europe ; que, comme l’a énoncé 
la Cour de justice européenne dans son arrêt Viho Europe BV contre 
la Commission des communautés européennes du 24 octobre 1996, en 
l’absence de concours de volontés économiquement indépendantes, 
les relations au sein d’une unité économique ne peuvent être consti-
tutives d’un accord ou d’une pratique concertée entre entreprises 
restrictifs de concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, du 
traité ; qu’ainsi, lorsqu’une maison mère et ses filiales forment une 
entité économique à l’intérieur de laquelle les filiales, bien qu’ayant 
une personnalité juridique distincte, ne jouissent pas d’une autonomie 
réelle dans la détermination de leur ligne d’action sur le marché, 
mais appliquent les instructions de la maison mère, la circonstance 
que la politique mise en œuvre par cette dernière et qui consiste 
principalement à répartir différents marchés nationaux entre ses 
filiales puisse produire des effets à l’extérieur de la sphère du groupe, 
susceptibles d’affecter la position concurrentielle de tiers, n’est pas 
de nature à rendre l’article 85, paragraphe 1, du traité applicable ; 
que, par suite, il ne peut être reproché aux sociétés du groupe 3 M 
d’harmoniser leurs prix au niveau européen pour que les achats des 
revendeurs s’effectuent auprès de la filiale locale et de se répartir 
géographiquement les marchés dès lors qu’il s’agit d’accords au sein 
du groupe 3 M qui constitue une unité économique ; » 

36. Un tel raisonnement s’applique naturellement aussi au regard 
de l’article L. 420-1 du code de commerce.

37. Aux fins de l’application des règles de concurrence sur les 
ententes, l’absence d’autonomie de comportement sur le marché de 
filiales vis-à-vis de leur société mère prime ainsi normalement sur la 
séparation formelle entre ces sociétés qui résulte de leurs personnali-
tés juridiques distinctes, que ce soit au regard du droit communautaire 
ou du droit national de la concurrence.

38. Il y a cependant lieu de préciser que cette appréciation des 
relations à l’intérieur d’un groupe est sans préjudice de l’analyse au 
regard des règles sur les ententes de la mise en œuvre de la politique 
du groupe dans le cadre de relations avec des tiers, notamment dans 
le cadre de relations contractuelles avec des distributeurs (voir par 
exemple la décision du conseil n° 06-D-22 du 21 juillet 2006 relative à 
des pratiques mises en œuvre par la société NGK Spark Plugs France 
sur le marché des bougies pour deux-roues). Si des restrictions de 
concurrence ne relèvent pas de l’interdiction des ententes tant qu’elles 
ne manifestent pas un accord de volontés entre opérateurs indépen-
dants, elles peuvent en revanche en relever lorsque tel est le cas.

39. En l’espèce, le degré d’autonomie dont disposent Yamaha 
Motor France et MBK à l’époque des faits dénoncés, soit entre 1997 
et 2000, est donc déterminant pour apprécier le grief d’entente allégué 
entre ces deux sociétés du groupe Yamaha Motor Europe et la ques-
tion des relations avec les distributeurs sera appréhendée ensuite.

40. Or, au vu des éléments exposés aux points 15 à 22 de la 
présente décision, qui n’ont pas été sérieusement mis en cause par 
les saisissants, Yamaha Motor Europe et ses filiales Yamaha Motor 
France et MBK forment une unité économique à l’intérieur de laquelle 
les filiales ne jouissent pas d’une autonomie dans la détermination 

de leur ligne de conduite mais appliquent des instructions qui leur 
sont adressées par la société mère qui les contrôle. La circonstance 
que les deux marques, Yamaha et MBK, soient distribuées dans des 
réseaux distincts et que les produits commercialisés soient concur-
rents, n’empêche pas l’existence d’une politique de groupe à l’égard 
des deux marques, visant à maximiser les parts de marché cumulées, 
étant donné le positionnement différent de chacune d’elles. 

41. En séance, Moto Ouest a fait valoir que les deux sociétés en 
cause ne donnaient guère d’informations au public sur l’existence de 
cette coordination de groupe et que le consommateur pouvait être 
trompé sur la réalité de la concurrence entre les marques, comme peut 
l’être le maître d’ouvrage dans le cas d’un appel d’offres public auquel 
répondraient, de façon apparemment indépendante, deux sociétés 
du même groupe qui auraient dissimulé leurs liens capitalistiques, 
commerciaux et stratégiques. 

42. Cependant, d’une part, ainsi qu’indiqué au point 22 de la 
présente décision, pour le consommateur qui a procédé à une lecture 
minimale de la presse spécialisée, les deux marques seraient indisso-
ciables même si leurs produits, identiques pour certains, sont commer-
cialisés sous des noms différents.

43. D’autre part, même si cette affirmation figurant dans le 
rapport d’enquête était erronée, lors des procédures d’appel d’offres 
public, le mécanisme de formation des prix recherché et les règles de 
choix de l’acheteur public supposent en eux-mêmes, à l’égard de la 
prestation particulière qui est demandée, l’indépendance des offreurs 
qui formulent des offres distinctes et l’incertitude quant aux offres 
qui seront déposées. Dans ce contexte, sauf à ce que deux entrepri-
ses du même groupe constituent officiellement vis à vis du donneur 
d’ordre un groupement ou annoncent une sous-traitance entre elles, 
la formulation d’offres distinctes par de telles entreprises exige l’in-
dépendance totale de l’élaboration de leurs offres, faute de quoi le 
mécanisme de formation du prix ainsi que l’application de ces règles 
de choix sont nécessairement perturbés, que le donneur d’ordres ait 
été ou non informé de l’absence d’indépendance des offres en cause. 
Il y a alors coordination d’offres qui ont vocation à être élaborées de 
manière indépendante spécifiquement pour répondre à la demande 
particulière préalablement exprimée. La concurrence est faussée. En 
revanche, dans le cas d’un marché classique d’un bien de consomma-
tion, la coordination d’offres distinctes d’entreprises appartenant au 
même groupe et l’absence éventuelle de connaissance, par l’acheteur, 
de cette coordination ne perturbent normalement pas le mécanisme 
de formation des prix et le libre choix de l’acheteur entre des offres 
existant préalablement à la manifestation de son propre besoin. Les 
prix et le choix résultent alors simplement du degré de compétition 
sur le marché, de la capacité des produits offerts à satisfaire les ache-
teurs et donc de la confrontation au jour le jour de l’offre et de la 
demande. Dans ce cadre, le consommateur arbitre en comparant les 
produits substituables et s’il ne choisit pas le moins cher, c’est qu’il 
valorise d’autres caractéristiques, comme l’image de marque. Un 
groupe mènera ainsi une politique de deux marques concurrentes 
tant qu’elle lui permettra de maximiser son profit, c’est-à-dire tant 
que des consommateurs en nombre suffisant seront prêts à acheter 
des produits de l’une des deux marques, plutôt que de se reporter sur 
d’autres. Le fait que l’acheteur ne sache pas que deux marques relè-
vent d’un même groupe d’entreprises ne fausse pas la concurrence 
dans ces circonstances. Pour ces raisons, l’obligation qui pèse sur des 
entreprises d’élaborer de manière indépendante des offres distinctes 
dans le cas d’un appel d’offres public, sauf à annoncer la constitution 
d’un groupement ou d’une sous-traitance pour l’occasion, ne s’impose 
pas sur un marché classique de biens de consommation. 

44. En l’absence de volontés qui seraient suffisamment autonomes 
pour manifester un accord, les politiques de coordination des filia-
les d’un même groupe, connues ou non des clients, en tant qu’elles 
concernent les relations entre sociétés du groupe, sont donc exclues 
du champ d’application des dispositions relatives à l’interdiction 
des ententes dans un cas tel que celui de l’espèce. En l’occurrence, 
Yamaha Motor France et MBK, sociétés du même groupe, n’ont pas 
d’autonomie de décision : les pratiques dénoncées d’entente entre 
elles ne peuvent donc pas entrer dans le champ d’application de l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce ou dans celui de l’article 81 CE. 

2. L’entente anticoncurrentielle alléguée entre MBK et ses 
distributeurs : la licéite des clauses d’exclusivité de marque de la 

majorité des contrats de concession de MBK

a) Sur le droit applicable

45. Les contrats des concessionnaires MBK prévoyant l’octroi d’un 
territoire exclusif assorti d’une exclusivité de marque qui, à l’époque 
des faits, liaient la majorité des distributeurs MBK, sont des accords 
verticaux restrictifs de concurrence couvrant ensemble l’essentiel 
du territoire français. Ces contrats sont ainsi susceptibles d’affecter 
les courants d’échanges entre Etats membres dès lors qu’ils rendent 
plus difficile aux entreprises d’autres Etats membres la pénétration 
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du marché national, soit au moyen d’exportations, soit dans le cadre 
de l’établissement. Lorsque des accords verticaux peuvent produire ce 
genre d’effet d’éviction, ils contribuent à un cloisonnement de carac-
tère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue 
par le traité (voir les lignes directrices de la Commission européenne 
relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux arti-
cles 81 et 82 du traité, JOCE 2004 C 101, p. 81, points 86 et suivants).

46. En l’occurrence, les contrats de distribution en cause contien-
nent des clauses restrictives de concurrence : la clause d’exclusivité 
de territoire est susceptible de limiter l’établissement de distributeurs 
venant d’autres Etats membres dans une zone donnée et la clause d’ex-
clusivité de marque peut être un frein à la pénétration de marques 
concurrentes d’entreprises établies dans d’autres Etats membres.

47. Au surplus, ces contrats émanent d’un opérateur du marché 
qui détient, avec la marque Yamaha dont la distribution est organisée 
sur le même modèle, près de 40 % du marché national des deux-roues 
non-immatriculés entre 1998 et 2000. Affectant de ce fait une propor-
tion significative du marché français, ces contrats de distribution sont 
susceptibles de limiter l’accès au marché pour d’autres fournisseurs. 
Enfin, compte tenu des parts de marché des opérateurs en cause, les 
pratiques observées par ceux-ci ont un effet sensible.

48. Les contrats considérés relèvent du droit communautaire et 
sont donc susceptibles d’entrer dans le champ d’application non seule-
ment de l’article L. 420-1 du code de commerce mais aussi de l’ar-
ticle 81, paragraphe 1, CE. Pour cette raison, il y a lieu d’examiner 
directement si ces contrats bénéficient d’une exemption catégorielle 
au titre d’un règlement communautaire.

b) Sur l’application du règlement 1983/83

49. Les règles de fond du règlement (CE) n° 2790/1999 de la 
Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées (JOCE, L. 336 p. 21), ne sont a priori pas 
à prendre en compte en raison de la période des faits visés qui s’étale 
de 1997 à 2000. En effet, l’article 13 de ce règlement dispose qu’« il 
est applicable à partir du 1er juin 2000 » alors que l’article 12 indi-
que : « 1. Les exemptions prévues par les règlements (…) (CEE) 
n° 1983/83 (…) de la Commission continuent de s’appliquer jusqu’au 
31 mai 2000. 2. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1 
du traité ne s’applique pas pendant la période du 1er juin 2000 au 
31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui 
ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent 
règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues 
par [notamment le règlement n° 1983/83]. »

50. Les contrats litigieux étant des contrats de concession qui 
prévoient un territoire exclusif pour le concessionnaire et une exclusi-
vité de marque, c’est ainsi au regard du règlement n° 1983/83, relatif à 
la distribution exclusive, qu’il convient en premier lieu de les exami-
ner.

c) Sur la compatibilité des dispositions contractuelles 
visées avec le règlement n° 1983/83 

51. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement 
n° 1983/83, en contrepartie de l’exclusivité sur un territoire qui lui est 
accordée par le fournisseur, « il ne peut être imposé au concession-
naire exclusif aucune autre restriction de concurrence que :

– a), l’obligation de ne pas fabriquer ou distribuer des produits 
concurrents de ceux visés au contrat ;

– b) l’obligation de n’acheter qu’à l’autre partie les produits visés 
au contrat dans le but de la revente ;

– c) l’obligation de ne faire aucune publicité pour les produits 
visés au contrat, de n’établir aucune succursale et de n’entre-
tenir aucun dépôt pour leur distribution en dehors du territoire 
concédé. »

52. La question de savoir si les clauses d’exclusivité de marque 
contenues dans les contrats critiqués de distribution MBK font partie 
des restrictions de concurrence qui sont acceptées en plus de celle 
ayant trait à l’obligation de livraison exclusive sur le territoire concédé 
a déjà été soulevée par Moto Ouest lors du contentieux judiciaire qui 
l’a opposée à MBK. Dans son arrêt du 30 mars 2001, la cour d’ap-
pel d’Amiens a jugé que la clause de non-concurrence contenue dans 
le contrat de concession de MBK était compatible avec le règlement 
d’exemption :

« Attendu en troisième lieu, que si l’appelante conteste la légitimité 
de la rupture du contrat de concession au motif que la formulation 
de l’article 4.1 de celui-ci aurait pour effet d’étendre l’engagement 
d’exclusivité souscrit par elle à la commercialisation de tous produits 
même non concurrents d’une marque concurrente en violation des 
dispositions légales applicables et, notamment, de l’article 2.2 du 
règlement CEE 1983/83, il échet de rappeler que ledit article 4 
énonce :

4.1. Dès lors que le concessionnaire a souscrit, en annexe, vis-à-vis 
de MBK, une exclusivité de marque, il s’oblige à ne pas exercer direc-
tement ou par personne interposée, une activité de commercialisation 
sous quelque forme que ce soit, relative à des productions suscepti-
bles de concurrencer les produits ;

4.2. Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conces-
sionnaire pourra demander à MBK l’autorisation de commercialiser 
des produits d’une autre marque que MBK. Cette autorisation sera 
réputée acquise au concessionnaire et uniquement pour la marque 
objet de la demande en cas d’absence de réponse de MBK dans les 90 
jours de la réception par MBK de ladite demande d’autorisation ;

Que par ailleurs, l’article 24 du même contrat prévoit que le 
contrat sera résilié de plein droit sans aucun préavis ni indemnité et 
sans aucune formalité préalable si l’un quelconque des évènements 
énumérés ci-après venait à se produire : non respect des articles 2.3 
à 4 du présent contrat ;

Qu’en l’espèce, les produits Impex, Vespa, Kymco et Di Biasi que 
la société Moto Ouest avait décidé de commercialiser -ce dont elle a 
informé son concédant par le courrier susmentionné du 18 mai 1998 
sans user préalablement de la procédure d’autorisation contractuel-
lement prévue – appartenaient sans conteste possible à la catégorie 
des cyclomoteurs et scooters et étaient, par là même, nécessaire-
ment susceptibles de concurrencer les produits commercialisés par 
la société MBK, même si ceux-ci présentaient des caractéristiques 
techniques ou une puissance différente ;

Que, contrairement aux affirmations de l’appelante, le contrat 
litigieux n’impose nullement une exclusivité sur les produits non 
concurrents, mais seulement sur les produits à même de concur-
rencer ses propres productions ; que par la suite la société Moto 
Ouest ne saurait utilement invoquer une prétendue méconnaissance 
de l’article 2 du règlement 1983/83 de la commission européenne du 
22 juin 1983 en vertu duquel «il ne peut être imposé au concession-
naire exclusif aucune autre restriction de concurrence que l’obliga-
tion de ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents de 
ceux visés au contrat» et soutenir que son concédant aurait choisi 
d’exclure son contrat du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue 
par le règlement invoqué ; (…)

Que dans ces conditions, la violation de l’engagement de non 
concurrence souscrit par la société Moto Ouest constituant la mécon-
naissance d’une obligation substantielle et inhérente au contrat 
conclu, le concédant a régulièrement pu, en application des stipu-
lations sus-rappelées, en prononcer la résiliation sans que puisse 
lui être reproché un prétendu manquement à la loyauté commer-
ciale ; … »

53. La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans son arrêt 
du 21 janvier 2003, rendu sur le pourvoi formé à l’égard de l’arrêt de la 
cour d’appel d’Amiens :

« Attendu que la société Moto Ouest et son liquidateur font le même 
reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de 
l’exemption par catégorie instituée par le règlement 1983/83 de la 
Commission, le contrat de concession ne peut imposer au concession-
naire aucune autre restriction de concurrence que l’obligation de ne 
pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents de ceux visés 
au contrat ; que la cour d’appel qui décide que bénéficie de cette 
exemption et est valable le contrat qu’elle interprète comme interdi-
sant au concessionnaire de commercialiser des produits susceptibles 
de concurrencer les produits du concédant, même si, s’agissant de 
cyclomoteurs et scooters, ils présentent des caractéristiques techni-
ques ou une puissance différente, a violé le texte susvisé, ensemble 
l’article 85, devenu l’article 81 du Traité de Rome ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, doit 
être considérée comme exemptée par le règlement n° 1983/83 du 
22 juin 1983 une clause prohibant la vente par le concessionnaire 
exclusif de produits susceptibles de concurrencer ceux du concé-
dant ; qu’il s’en déduit qu’ayant constaté que les produits que la 
société Moto Ouest avait décidé de commercialiser appartenaient à 
la catégorie des cyclomoteurs et scooters, la cour d’appel, qui retient 
que ces produits étaient par là-même nécessairement susceptibles de 
concurrencer les produits commercialisés par la société MBK, a pu 
décider que leur commercialisation était prohibée par le contrat ; que 
le moyen n’est pas fondé. »

54. Lors de la séance, Moto Ouest a néanmoins fait valoir que les 
produits qu’elle avait décidé de commercialiser n’étaient pas concur-
rents de ceux couverts par l’exclusivité de marque, dès lors qu’il 
s’agissait de motocycles d’une puissance supérieure à 50 cm3.

55. Cependant, il ressort d’un courrier de Moto Ouest à MBK 
versé par Moto Ouest au dossier (enregistré le 17 septembre 2004) 
que trois des produits en question avaient une cylindrée de 50 cm3, 
ce qui les place sur le même marché que les produits MBK couverts 
par la clause d’exclusivité de marque du contrat, et qu’un seul avait 
une cylindrée supérieure. Dès lors, la résiliation du contrat par le 
concédant apparaît avoir été régulière, ainsi que l’ont constaté les 
juridictions saisies, le concessionnaire ayant méconnu une obligation 
substantielle de son contrat. 
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C.  –  Sur un éventuel abus de position dominante

56. Si la coordination sur le marché de sociétés non autonomes 
d’un même groupe ne relève pas du droit des ententes, elle peut le cas 
échéant constituer une pratique unilatérale constitutive d’un abus de 
position dominante, ainsi qu’il ressort de l’analyse développée dans 
l’arrêt Viho Europe BV/Commision (C-73/95, Rec. p. I-5457), précité 
au point 35 de la présente décision. En l’espèce, les saisissants font 
valoir que la politique du groupe Yamaha est préjudiciable au réseau 
des concessionnaires MBK, et le conseil estime utile de vérifier si les 
pratiques dénoncées n’ont pas un objet et/ou un effet anticoncurrentiel 
contraires aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce 
et de l’article 82 CE.

57. Les éléments exposés aux points 31 et 32 de la présente déci-
sion ne permettent toutefois pas de trancher la question de l’existence 
d’une position dominante du groupe Yamaha sur le marché des non-
immatriculés. S’il est établi qu’entre 1998 et 2000, le groupe détient 
près de 40 % de ce marché, les éléments du dossier sont insuffisants 
sur l’intensité de la concurrence, pour déterminer s’il existe ou non 
une situation de dominance. En particulier, les parts de marché des 
concurrents ne sont disponibles que pour certains segments et non 
pour l’intégralité du marché.

58. Cependant, dans la mesure où les pratiques dénoncées, expo-
sées aux points 8 et 9 de la présente décision, relèvent du libre choix 
de l’organisation commerciale d’un groupe et ne sont pas anticoncur-
rentielles, il n’est pas nécessaire, pour les besoins de l’espèce, de se 
prononcer sur l’existence ou non d’une position dominante du groupe 
Yamaha sur le marché concerné. 

59. En effet, en premier lieu, dans les conditions constatées de 
manière définitive par les juridictions saisies en l’espèce, la rupture 
des relations commerciales évoquée par les saisissants, ne peut pas 
être constitutive d’un abus prohibé par l’article L. 420-2 du code 
de commerce, et le cas échéant, par l’article 82 CE. De plus, ainsi 
que le conseil l’a notamment rappelé dans l’avis n° 04-A-14 du 
23 juillet 2004, la liberté d’organisation de son réseau de distribution 
par un fournisseur constitue un principe de base, sous réserve que les 
modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou pour 
effet d’affecter le fonctionnement du marché. Cette liberté justifie 
qu’un fabricant soit « libre de modifier la structure de son réseau de 
distribution comme il l’entend sans que ses cocontractants bénéfi-
cient d’un droit acquis au maintien de leur situation ».

60. En particulier, de la procédure judiciaire concernant la rési-
liation du contrat de Moto Ouest, exposée au point 12 de la présente 
décision, il ressort que la rupture de son contrat de concession par 
MBK le 11 juin 1998 a été imputable à Moto Ouest qui avait violé la 
clause de non-concurrence y insérée. Au surplus, il n’a pas été établi 
dans le cadre de cette procédure que les objectifs de vente assignés à 
Moto Ouest n’avaient pas tenu compte de l’évolution des performan-
ces de la marque MBK, ou que Moto Ouest avait fait l’objet de discri-
minations dans l’application des remises. Enfin, l’évolution des délais 
de paiement dont ce concessionnaire a bénéficié a traduit l’absence 
de toute attitude discriminatoire à son égard. L’instruction devant le 
conseil n’ayant apporté aucun élément supplémentaire, il apparaît que 
le contrat liant MBK et Moto Ouest a été dénoncé dans des conditions 
non abusives.

61. Concernant les dénonciations par MBK et Yamaha des contrats 
de concession les liant à Lamy Moto, il ressort de la procédure judi-
ciaire exposée au point 13 de la présente décision que ces contrats ont 
aussi été dénoncés dans des conditions non abusives, l’instruction de 
la présente saisine n’ayant pas apporté d’éléments supplémentaires sur 
ce point.

62. En deuxième lieu, les allégations des saisissants selon lesquel-
les les produits Yamaha sont avantagés au détriment de ceux de MBK, 
ce qui favoriserait le réseau de distribution Yamaha au détriment de 
celui de MBK, ne sont pas fondées. Il ne ressort du dossier aucun 
élément lié à la circonstance que les deux marques commercialisent 
des modèles identiques, allant sérieusement en ce sens. L’exemple de 
taux de remise très légèrement différents accordés pour les pièces 
détachées est insuffisant pour établir une différence de traitement telle 
que les concessionnaires MBK seraient mis en difficulté financière. 
Les problèmes que les saisissants ont rencontrés dans leurs relations 
avec les têtes de réseau ont d’autres origines. D’une manière générale, 
il est loisible à un groupe qui possède des marques de positionnement 
commercial inégal d’organiser la distribution et la publicité de ces 
marques de sorte que ces différences de notoriété soient exploitées.

63. En troisième lieu, les allégations des saisissants selon lesquel-
les la politique du groupe de limiter la part de marché de MBK 
à 30 % priverait les concessionnaires MBK de la marge de manœu-
vre nécessaire à la réalisation de leurs objectifs et les empêcherait 
ainsi de respecter certaines clauses de leur contrat de distribution, ne 
permettent pas d’établir un abus de position dominante. Comme cela 
a été dit au point 59 de la présente décision, au regard du droit de la 
concurrence, un opérateur peut décider de sa politique commerciale 
dès lors qu’il n’adopte pas de comportements anticoncurrentiels et ses 

distributeurs ne bénéficient pas de droits acquis à cet égard. En l’es-
pèce, aucun élément ne montre la réalité de l’objet anticoncurrentiel 
des objectifs commerciaux de la marque MBK ou de leurs effets, réels 
ou potentiels, qui auraient empêché les concessionnaires MBK d’exer-
cer convenablement leur activité.

64. Moto Ouest a fait valoir lors de la séance, en dénonçant un 
abus de dépendance économique, que les deux saisissants n’avaient 
pas trouvé de solutions alternatives à la distribution des produits MBK 
lorsque les difficultés commerciales avec ce dernier sont apparues.

65. Ainsi que l’a énoncé la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 
4 mai 2004, confirmant la décision n° 03-D-42 du Conseil de la 
concurrence :

« (…) l’état de dépendance économique, au sens de l’article L. 420-
2 du code de commerce, même dans sa rédaction issue de la loi du 
15 mai 2001, s’apprécie en tenant compte à la fois de l’importance 
de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, de 
la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part 
du marché du fournisseur, de l’impossibilité pour le distributeur 
d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ; ».

66. En l’occurrence, l’affirmation en séance de l’absence d’alter-
native des saisissants pour poursuivre leur activité n’était appuyée 
d’aucun élément factuel précis. En tout état de cause, en admettant 
même que les conditions de l’existence d’une situation de dépendance 
économique aient été réunies, il ressort de ce qui précède qu’aucun 
comportement abusif de MBK à l’égard de ses concessionnaires n’a 
pu être démontré.

67. Dès lors, il n’est pas établi que les sociétés du groupe Yamaha 
aient en l’espèce enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code 
de commerce et de l’article 82 CE.

DÉCISION

Article unique. – Il n’est pas établi que les sociétés Yamaha Motor 
France et MBK ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce et des articles 81 et 82 du traité insti-
tuant la Communauté européenne.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Aloy, rapporteure, par M. Las-
serre, président, Mmes Aubert et Perrot et M. Nasse, vice-présidents.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-D-27 du Conseil de la concurrence 
du 20 septembre 2006 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par les sociétés 
Autodistribution et AD Net à l’encontre de pratiques 
mises en œuvre par la société Automobiles Citroën

NOR : ECOC0600348S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre, enregistrée le 5 avril 2006, sous les numéros 06/0030 F 

et 06/0031 M, par laquelle les sociétés Autodistribution et AD Net ont 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société Automobiles Citroën et ont demandé que des mesures conser-
vatoires soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du 
code de commerce ;

Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, 
fixant les conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société Automobiles Citroën 
et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Autodistribution et 
AD Net ainsi que les représentants de la SA Automobiles Citroën 
entendus lors de la séance du 11 juillet 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  La saisine

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi par les sociétés 
Autodistribution et AD Net, qui estiment que la société Automobi-
les Citroën met en œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur « le 
marché des informations techniques de la société Citroën pour toutes 
les réparations sur sa gamme de véhicules ».

2. Autodistribution et AD Net soutiennent que Citroën abuse de 
sa position dominante sur ce marché en refusant de leur donner accès 
aux informations techniques et à un logiciel de diagnostic « renfer-
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mant les informations nécessaires aux réparations des véhicules de 
cette marque ». En réservant ces informations au réseau officiel de 
ses réparateurs, Citroën exclurait les réparateurs indépendants du 
marché de la réparation des véhicules Citroën. En outre, la société 
d’édition d’informations techniques AD Net ne pourrait pas proposer 
un service complet à ses clients réparateurs.

3. Selon les sociétés plaignantes, les pratiques dénoncées consti-
tueraient également des restrictions caractérisées aux termes de l’ar-
ticle 4, paragraphe 2, du règlement européen (CE) n° 1400/2002 de 
la Commission du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JOCE L. 203, 
p. 30). 

4. En conséquence, Autodistribution et AD Net sollicitent « l’ap-
plication des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 81 
et 82 du traité CE ».

5. Accessoirement à leur saisine au fond, Autodistribution et 
AD Net demandent, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de 
commerce, que des mesures conservatoires soient enjointes à Citroën 
afin de faire cesser l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à 
l’économie du secteur et aux intérêts des saisissantes et des consom-
mateurs.

B.  –  Le secteur

6. Le secteur de l’entretien et de la réparation automobiles est 
important pour le consommateur : le coût des services après-vente 
représenterait en effet 40 % du coût global d’utilisation d’un véhi-
cule, les 60 % restants couvrant le prix de vente (40 %) et les frais 
financiers et d’assurance (20 %) du véhicule (Andersen, Study on the 
impact of the future legislative scenarios for motor vehicles distribu-
tion on all parties concerned, 3 décembre 2001).

7. Alors que l’activité en volume est orientée à la baisse 
depuis 2003, l’activité en valeur de l’entretien-réparation progresse 
de manière constante, compte tenu de la sophistication croissante des 
réparations qui nécessitent un matériel plus performant et une main-
d’œuvre plus qualifiée.

8. Les réseaux des constructeurs et les réparateurs indépen-
dants, tels que les chaînes spécialisées dans l’entretien et la réparation 
(Midas, Speedy) et les centres automobiles, se partagent le secteur. 
Selon les indications fournies par les saisissantes, la part de marché 
après-vente des réparateurs agréés par les constructeurs automobiles 
est de 83,5 % pour les véhicules de moins de 2 ans, eu égard notam-
ment à la période de garantie pendant laquelle les réparations sont 
essentiellement assurées par les réparateurs agréés. Elle demeure-
rait de 51,9 % pour les véhicules de 5-6 ans mais ne serait plus que 
de 22,2 % pour les véhicules de plus de 15 ans (étude du 26 avril 2006 
« Groupement inter-professionnel de l’automobile, de ses produits et 
de ses services »).

C.  –  Les entreprises

1. Autodistribution

9. La société Autodistribution est le premier distributeur indé-
pendant de pièces détachées pour les véhicules automobiles et les 
poids lourds (12 % de part de marché tous canaux confondus). Elle 
s’appuie sur un réseau de 117 distributeurs, dont les deux tiers sont 
des filiales du groupe, répartis en 525 magasins. Certains distribu-
teurs allient des activités de grossistes et de réparateurs.

10. Les clients d’Autodistribution sont soit des garages ou carros-
siers sous enseigne AD ou Autoprimo (2 600), soit des garages hors 
réseau, indépendants ou agents d’une marque, auxquels Autodistribu-
tion apporte notamment une aide en termes d’informations techniques 
et de communication.

2. AD Net

11. L’activité d’AD Net, détenue à 99 % par Autodistribution, est 
dédiée à l’exploitation du portail internet du groupe. Autodistribution 
a créé cette filiale en 2000 pour offrir à sa clientèle de réparateurs 
la possibilité d’accéder aux informations techniques sur les véhicules 
des différents constructeurs via un site internet. 

12. Le site Autossimo, destiné à la réparation et à l’entretien auto-
mobile, permet notamment aux réparateurs d’accéder à plusieurs 
bases de données techniques multimarques qui mettent à leur dispo-
sition des méthodes de réparation et des schémas électriques pour les 
véhicules les plus courants. Ces bases de données couvriraient envi-
ron 70 % des besoins des utilisateurs. Pour les 30 % restants, les répa-
rateurs devraient avoir recours à la documentation des constructeurs. 
Le portail Autossimo compte 2 800 abonnés.

3. Automobiles Citroën

13. Filiale du groupe PSA, Citroën est un constructeur automobile 
qui a commercialisé en France 341 208 véhicules neufs en 2005, ce 
qui représente environ 13 % des véhicules neufs vendus.

14. Le réseau de distribution de Citroën en France était constitué, 
en 2005, de 346 concessionnaires de véhicules neufs, de 318 distribu-
teurs officiels de pièces de rechange et de 2 313 réparateurs agréés. Le 
réseau de réparateurs agréés a été mis en place sur la base d’accords 
de distribution sélective.

II.  –  SUR LA RECEVABILITÉ

15. L’article 42 du décret n° 2002-689 énonce que « la demande 
de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 du code de 
commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au 
fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout 
moment de la procédure et doit être motivée. » Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond est recevable et n’est pas rejetée faute d’éléments 
suffisamment probants, en application de l’article L. 462-8, alinéa 2, 
du code de commerce.

A.  –  Sur les marchés en cause

16. Autodistribution et AD Net définissent le marché pertinent 
comme « le marché des informations techniques de la société Citroën 
pour toutes les réparations sur sa gamme de véhicules (…) ».

17. Se situent sur un même marché les produits et services dont 
on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regardent 
comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour 
satisfaire une même demande. 

18. En l’espèce, il n’est pas contesté que les informations tech-
niques relatives aux véhicules d’une marque automobile ne sont pas 
substituables aux informations techniques d’une autre marque auto-
mobile et font l’objet de demandes spécifiques des éditeurs d’informa-
tions techniques, d’une part, et des réparateurs automobiles, d’autre 
part. Dès lors, il peut être raisonnablement présumé qu’il existe deux 
marchés : le marché caractérisé par la demande des réparateurs vis-
à-vis des informations techniques de Citroën et le marché caractérisé 
par la demande des éditeurs d’informations techniques vis-à-vis des 
informations techniques de Citroën. En séance, les sociétés saisissan-
tes ont soutenu qu’AD Net était en concurrence avec Citroën sur le 
marché de l’édition d’informations techniques. 

19. Par ailleurs, il ne peut être exclu qu’un marché aval de ces 
marchés soit le marché de l’entretien et la réparation des véhicules 
Citroën sur lequel les réparateurs indépendants et les réparateurs 
agréés offrent aux consommateurs des services en partie substitua-
bles.

B.  –  Sur l’entente verticale dénoncée

1. Un accès au logiciel de diagnostic Lexia/Proxia 
dénoncé comme insuffisant

20. Selon les sociétés saisissantes, le logiciel de diagnostic Lexia/
Proxia destiné par Citroën aux réparateurs indépendants serait telle-
ment bridé que ces derniers seraient cantonnés à diagnostiquer l’ori-
gine des pannes électroniques sans pouvoir les réparer : cette version 
du logiciel Lexia/Proxia donnerait accès à l’affichage de codes défauts 
mais non à l’ensemble des méthodes de réparation, conçues pour 
guider le réparateur pas à pas dans son opération. A cet égard, les 
saisissantes se plaignent tout particulièrement de ne pas avoir accès, 
d’une part, à la fonction « télécodage » et, d’autre part, à la « base de 
cas CBR », base de données issue de la pratique quotidienne de répa-
rateurs automobiles.

21. Selon Citroën, le logiciel de diagnostic comporterait « une 
méthode guidée de diagnostic qui permet, à l’issue de la lecture des 
codes défauts, d’identifier pas à pas le composant à l’origine du ou 
des codes défauts affectant le véhicule ». Citroën assure que la version 
du logiciel proposée aux réparateurs indépendants comprend les 
mêmes fonctionnalités que celles figurant dans la version proposée 
aux réparateurs agréés, à l’exception de la fonction d’écriture dans 
les calculateurs, à savoir le télécodage et le téléchargement, et de la 
base de cas CBR. Il est précisé que le télécodage intervient pour intro-
duire dans les calculateurs les données de configuration nécessaires 
à l’adaptation du calculateur au véhicule sur lequel il est monté et aux 
équipements avec lesquels il doit fonctionner, alors que le télécharge-
ment consiste à réinstaller un logiciel applicatif dans un calculateur 
dont le logiciel est déficient.

22. S’agissant du télécodage, Citroën fait valoir qu’elle prive les 
réparateurs indépendants de cette fonction dans le seul but de proté-
ger l’accès aux informations sensibles. Citroën explique que l’archi-
tecture électronique de ses véhicules ne lui permet pas de séparer les 
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informations afférentes aux opérations courantes, tendant à rétablir 
les fonctionnalités des véhicules, des informations dont le règlement 
européen n° 1400/2002 autoriserait la non-divulgation à des fins de 
« protection contre le vol, le recalibrage et la manipulation ».

23. En effet, afin de limiter l’augmentation de câblage liée au déve-
loppement des calculateurs embarqués, Citroën dit avoir eu recours 
notamment au multiplexage, qui consiste à faire passer une multitude 
d’informations sur un fil unique au lieu de faire usage de fils dédiés. 
Elle verse aux débats un rapport technique validé par l’UTAC (Union 
technique de l’automobile, du motocycle et du cycle) qui conclut à 
l’impossibilité de différencier les données de configuration en fonc-
tion de leur impact sur le fonctionnement des véhicules en cause.

24. Citroën considère que c’est à bon droit qu’elle ne donne pas 
accès à la fonction de télécodage, eu égard au considérant 26 du règle-
ment n° 1400/2002, qui précise qu’il est « légitime et approprié que 
[les constructeurs] refusent l’accès aux informations techniques qui 
permettraient à un tiers de déjouer ou de neutraliser les dispositifs 
antivol installés à bord, de recalibrer les dispositifs électroniques ou 
de manipuler les dispositifs qui, par exemple limitent la vitesse des 
véhicules… ».

25. Il ressort cependant de ce qui précède que Citroën ne satis-
fait a priori pas aux conditions posées à l’article 4, paragraphe 2, du 
règlement d’exemption n° 1400/2002, aux termes duquel l’accès aux 
informations techniques « doit comprendre, en particulier, l’utili-
sation sans restriction des systèmes électroniques de contrôle et de 
diagnostic d’un véhicule automobile, la programmation de ces systè-
mes conformément aux procédures types du fournisseur, les instruc-
tions en matière de réparation et de formation et les informations 
nécessaires à l’utilisation des outils et des équipements de diagnostic 
et d’entretien ».

26. Si le considérant 26 du règlement semble atténuer cette obli-
gation, ce n’est qu’à condition que « la protection contre le vol, le 
recalibrage, ou la manipulation ne puisse être assurée par d’autres 
moyens moins restrictifs ». Or, il n’est pas exclu, en l’état du dossier 
et sous réserve de l’instruction au fond, qu’il existe d’autres moyens 
moins restrictifs permettant à Citroën de satisfaire aux obligations du 
règlement. Cette pratique serait ainsi susceptible d’être qualifiée de 
restriction caractérisée au sens du règlement.

2. Des délais d’accès à la base de données Lasertec et au logiciel 
de diagnostic Lexia/Proxia estimés en tout état de cause excessifs

27. Par courrier du 3 octobre 2003, les saisissantes ont adressé à 
Citroën une demande d’informations relative aux conditions d’accès 
à sa base d’informations techniques, à ses méthodes de réparations, à 
ses équipements spécialisés, à ses formations techniques ainsi qu’aux 
critères de sélection des réparateurs agréés posés par Citroën.

28. S’agissant du pack Lasertec, qui est une base de données sous 
la forme de DVD incluant des méthodes de réparation telles que les 
plans électriques et mécaniques des véhicules, les saisissantes ont 
formalisé une demande plus précise le 12 janvier 2005 et Citroën leur 
a adressé une offre commerciale en juillet 2005. 

29. S’agissant du logiciel de diagnostic Lexia/Proxia, Autodis-
tribution et AD Net ont fait valoir lors des auditions que Citroën ne 
pouvait ignorer que les négociations commerciales portaient à la fois 
sur la base de données Lasertec et sur le logiciel de diagnostic. Une 
mention de l’aspect diagnostic figure dans leur courrier du 29 novem-
bre 2004 et, dans leur courrier du 28 juillet 2005, elles précisent à 
Citroën que son offre est incomplète puisqu’elle ne porte pas sur les 
informations relatives au diagnostic. La première réponse de Citroën 
est datée du 4 octobre 2005 et les conditions d’accès au logiciel sont 
explicitées le 17 novembre 2005.

30. Les faits rapportés montrent que les saisissantes et Citroën 
ont échangé divers courriers du 3 octobre 2003 au 5 janvier 2006. 
La longueur de ces négociations commerciales s’explique, selon les 
saisissantes, par la réticence de Citroën à délivrer les informations 
techniques sollicitées et, selon Citroën, par le caractère imprécis des 
demandes formulées. Compte tenu des délais indiqués et sous réserve 
d’une instruction au fond, cette pratique est également susceptible 
d’être regardée comme non conforme à l’article 4, paragraphe 2, du 
règlement n° 1400/2002, qui indique que l’accès aux informations 
techniques doit être accordé « rapidement ».

3. Des informations jugées trop onéreuses et fournies 
sous une forme non utilisable

31. Les saisissantes souhaiteraient pouvoir utiliser les données 
de diagnostic Citroën à l’aide d’une carte de communication multi-
marques et contestent l’obligation imposée par Citroën d’acquérir 
une carte de communication spécifique pour utiliser le logiciel de 
diagnostic. Une carte de communication comprend un boîtier électro-
nique, intégrant du logiciel, relié à deux câbles de raccordement, l’un 
qui doit être branché sur le véhicule et l’autre sur l’ordinateur.

32. Par ailleurs, selon les saisissantes, la nécessité pour les répa-
rateurs de recourir à un outil de diagnostic spécifique oblige chaque 
réparateur indépendant à se le procurer auprès de Citroën et réduit à 
néant le rôle d’un éditeur technique qui devrait pouvoir fournir ces 
informations aux réparateurs pour qu’ils les utilisent grâce à des outils 
de diagnostic multimarques. Lors de la séance, AD Net a demandé 
« l’accès à l’information technique brute ». En qualité d’éditeur d’in-
formations techniques, AD Net souhaite recevoir les informations 
sous forme électronique afin d’intégrer les données de diagnostic 
notamment sur son portail internet. En outre, lors de son audition du 
26 juin 2006, le représentant des saisissantes regrettait que l’outil de 
diagnostic de Citroën ne permette pas l’achat de l’information au cas 
par cas et qu’il faille acquérir l’entier logiciel de diagnostic pour des 
réparations ponctuelles.

33. Enfin, les saisissantes ont reproché, en séance, à Citroën 
le prix élevé de l’outil de diagnostic. Elles estiment que le prix de 
2 495 euros hors taxe, dont témoigne une facture du 29 août 2005 
versée au dossier, auquel s’ajoute le prix des mises à jour annuelles du 
logiciel de diagnostic et du pack Lasertec, rend l’information techni-
que Citroën inaccessible aux réparateurs indépendants.

34. Selon Citroën, la carte de communication conçue par son 
fournisseur Actia « intègre elle-même un logiciel d’adaptation aux 
véhicules Citroën afin de pouvoir interopérer avec ceux-ci », ce qui 
justifierait que le logiciel de diagnostic ne puisse être utilisé sans cette 
carte. Citroën souligne que les réparateurs agréés sont soumis aux 
mêmes conditions d’utilisation du logiciel de diagnostic, et notam-
ment à l’obligation de se munir d’une carte de marque Citroën. Le prix 
de cette carte ne serait que de 593 euros.

35. Citroën estime qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir choisi de 
donner accès aux informations techniques par l’intermédiaire d’un 
logiciel interactif ne pouvant pas être mis en réseau, plutôt que par 
une simple brochure sur support électronique accessible en réseau. 

36. Elle précise que le prix de l’outil réservé aux indépendants, 
qui s’élèverait actuellement à 2 225 euros (593 euros pour la carte de 
communication et 1 632 euros pour le logiciel de diagnostic), est infé-
rieur à celui de l’outil vendu aux réparateurs agréés (2 737 euros) qui 
tient compte des plus grandes possibilités offertes par leur version.

37. L’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1400/2002 dispose 
que « l’accès [aux informations] doit être accordé (…) de façon 
proportionnée et les informations doivent être fournies sous une 
forme utilisable ». De même, le fournisseur « ne doit pas obliger les 
opérateurs indépendants à acheter plus que les informations néces-
saires pour réaliser les travaux en question » (considérant 26). En 
outre, le règlement indique que « le prix demandé pour les informa-
tions ne doit pas décourager l’accès à ces informations en ne tenant 
pas compte de l’usage qu’en fait l’opérateur indépendant » (considé-
rant 26). Au vu de ces éléments, les pratiques alléguées sont suscepti-
bles d’être regardées comme ne répondant pas aux conditions prévues 
par le règlement d’exemption précité.

4. Conclusion sur l’entente verticale dénoncée

38. L’un des principaux objectifs du règlement n° 1400/2002 
consiste à créer les conditions d’une concurrence effective sur les 
marchés des services de réparation et d’entretien des véhicules auto-
mobiles et de permettre à tous les opérateurs présents sur ces marchés, 
y compris les réparateurs indépendants, de proposer des services de 
qualité. Afin d’atteindre cet objectif, l’article 4, paragraphe 2, du 
règlement, relatif à la fourniture de l’information technique va jusqu’à 
imposer des obligations très précises aux constructeurs pour que leurs 
réseaux de réparation puissent bénéficier de l’exemption par catégo-
rie.

39. Or, il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas 
exclu, en l’état du dossier, que Citroën n’ait pas respecté certaines 
conditions énoncées audit article 4, paragraphe 2, et que certaines 
pratiques dénoncées puissent être qualifiées, au sens du règlement 
n° 1400/2002, de restrictions caractérisées, dites clauses noires.

40. La présence d’une de ces restrictions gravement anticoncur-
rentielles se traduisant automatiquement par la perte du bénéfice 
de l’exemption par catégorie pour l’intégralité de l’accord vertical, 
les accords de distribution passés entre Citroën et ses réparateurs 
agréés sont susceptibles d’être regardés comme contraires aux arti-
cles L. 420-1 du code de commerce et 81 CE.

C.  –  Sur l’abus de position dominante dénoncé

41. Dès lors que la société Citroën détient les droits de propriété 
intellectuelle sur des informations techniques relatives aux véhicules 
de sa marque, il peut être raisonnablement présumé que Citroën est 
en position dominante sur les marchés des informations techniques 
relatives aux véhicules de sa marque pour les éditeurs et pour les répa-
rateurs. A cet égard, Citroën ne conteste pas la réalité de sa position 
dominante. 
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42. En revanche, Citroën cherche à démontrer qu’aucun abus 
ne peut être établi puisque ces informations ne constituent pas des 
facilités essentielles. Elle soutient en premier lieu que les informa-
tions demandées par les saisissantes ne seraient pas indispensables à 
l’exercice de leurs activités et, en second lieu, que le prétendu refus 
d’accès aux informations demandées ne poursuivrait pas un objectif 
anticoncurrentiel, notamment d’éviction du marché de la réparation 
d’Autodistribution. 

43. Toutefois, le conseil estime que les pratiques dénoncées sont 
susceptibles d’être qualifiées d’abusives si elles sont avérées. Faute 
d’un accès complet à toutes les informations techniques et à tous les 
systèmes de diagnostic pour la réparation et l’entretien des véhicules 
automobiles Citroën, les réparateurs indépendants ne seraient pas en 
état d’effectuer certaines réparations et mises à jour. Ne pouvant four-
nir aux consommateurs un service complet, il est possible que ces 
réparateurs ne soient pas en mesure de concurrencer efficacement les 
réparateurs agréés et encourent le risque d’être fortement pénalisés.

44. De même, il n’est pas exclu, sous réserve de l’instruction au 
fond, que Citroën, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur 
les informations de sa marque, exploite abusivement son pouvoir de 
marché sur le marché des informations techniques Citroën pour les 
éditeurs d’informations techniques pour altérer la structure concur-
rentielle de l’accès à ces informations par les réparateurs.

45. A ce stade de l’instruction, les pratiques dénoncées sont donc 
susceptibles d’être prohibées par les articles L. 420-2 du code de 
commerce et 82 CE.

D.  –  Sur la demande de mesures conservatoires

1. Sur les mesures demandées par les sociétés
 Autodistribution et AD Net

46. Dans leur saisine, Autodistribution et AD Net demandent, à 
titre conservatoire, qu’il soit enjoint à Citroën les mesures suivantes :

–  « Injonction à la société Citroën de communiquer à la société 
AD Net la documentation technique, sous une forme électroni-
que utilisable, relative à l’intégralité de sa gamme de produits 
disponibles, permettant leur intégration et leur exploitation dans 
le portail Autossimo édité par la Société AD Net ».

–  « Injonction à la société Citroën de livrer ou faire livrer le logi-
ciel de diagnostic en état de marche à l’ensemble des membres 
du réseau AD Net qui en ferait la demande, conformément aux 
tarifs actuels en vigueur ».

47. Lors d’une audition le 26 juin 2006, les saisissantes ont modifié 
le champ des mesures sollicitées : « nous voulons obtenir la communi-
cation de toute la documentation technique, autre que celle contenue 
dans Lasertec que nous avons déjà en notre possession, y compris 
d’un logiciel de diagnostic qui, sans nous donner accès aux informa-
tions sensibles protégées par le règlement européen, permettrait de 
réaliser les opérations de réparation des véhicules Citroën dans les 
mêmes conditions que les réparateurs agréés, comme le règlement 
n° 1400/2002 le garantit. Nous souhaitons que cette documentation 
technique se présente sous une forme électronique et qu’elle ne nous 
oblige pas à acquérir une interface de communication Citroën. »

2. Sur l’atteinte grave et immédiate à l’économie générale,
 à celle du secteur, aux intérêts des consommateurs

et à l’entreprise plaignante

48. L’article L. 464-1 du code de commerce prévoit que le Conseil 
de la concurrence ne peut imposer des mesures conservatoires que « si 
la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’éco-
nomie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consom-
mateurs ou à l’entreprise plaignante » et que ces mesures doivent 
« rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l’urgence ».

a)  En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts des plaignants

49. Les pratiques dénoncées ne causent pas d’atteinte grave et 
immédiate à la société Autodistribution, qui a vu son chiffre d’af-
faires augmenter constamment de 2002 à 2005 et passer de 982 à 
1 116 millions d’euros.

50. AD Net, quant à elle, indique que la rétention d’informations 
par Citroën conduit à la stagnation du nombre d’adhérents au portail 
Autossimo à hauteur de 2 800 depuis plusieurs années, contrairement 
aux 4 000 adhérents prévus lors de sa création en 2000. Elle estime 
que Citroën met en échec la stratégie commerciale d’AD Net et que 
son manque à gagner pour la période 2001-2004 s’élève à 2,1 millions 
d’euros et à 2 millions d’euros pour l’année 2005. 

51. Toutefois, un manque à gagner ou un simple risque hypothé-
tique sur la pérennité de l’entreprise ne peut caractériser, ainsi qu’il 
ressort de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle constan-
tes, une atteinte grave et immédiate aux intérêts des plaignants (voir, 

notamment, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 septembre 2004 
statuant sur le recours déposé par 20 Minutes France à l’encontre de 
la décision n° 04-D-40 du Conseil de la concurrence, relative à une 
demande de mesures conservatoires déposée par cette société). Par 
ailleurs, aucun élément du dossier ne permet à ce stade de considérer 
qu’un lien de causalité pourrait être établi entre les pratiques dénon-
cées, relatives au plus à 13 % des véhicules du parc automobile, et 
l’absence de développement des activités d’AD Net.

b) En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts 
des consommateurs

52. Les saisissantes avancent que les consommateurs sont privés, 
pour les réparations que les garages indépendants ne peuvent pas réali-
ser, de la possibilité de bénéficier des tarifs du réseau AD qui seraient 
plus bas que ceux des réparateurs agréés. Toutefois, cette éventuelle 
atteinte aux intérêts de possesseurs de véhicules Citroën relativement 
récents ne saurait, en l’état actuel des choses, être qualifiée d’atteinte 
grave et immédiate aux intérêts des consommateurs en l’absence de 
démonstration de l’impossibilité pour les possesseurs des véhicules 
concernés de les faire réparer en cas de panne ou de ne pouvoir le 
faire qu’à un prix excessif.

c) En ce qui concerne l’atteinte au secteur 
ou à l’économie générale

Le secteur de la réparation et de l’entretien automobiles

53. Autodistribution et AD Net font valoir que les réparateurs 
indépendants sont « dans l’incapacité de procéder aux réparations 
plus sophistiquées que les réparations courantes et de ce fait, ne 
peuvent proposer un service identique à leurs clients qui sont inévita-
blement détournés vers les réparateurs agréés ». Si elles perduraient, 
ces pratiques les empêcheraient « dans un avenir proche, d’exercer 
leur activité dans des conditions de concurrence normale, face à des 
véhicules de plus en plus sophistiqués où l’électronique va représen-
ter une part de plus en plus importante des réparations. »

54. Citroën rappelle cependant que les véhicules de sa marque ne 
représentent qu’environ 13 % du secteur de la réparation automobile 
toutes marques confondues, ce chiffre n’étant pas contesté. Selon elle, 
les pratiques alléguées « ne sauraient donc mettre en péril l’entièreté 
du secteur ».

55. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les équipements élec-
troniques embarqués se sont fortement développés depuis la fin des 
années 1990. Toutefois, l’âge moyen des véhicules en circulation 
étant de 8,3 ans en 2005, les véhicules multiplexés ne sont pas encore 
majoritaires. En séance, Autodistribution a précisé que ces véhicu-
les représentaient environ 20 % du parc automobile en 2005 tout en 
indiquant que leur nombre étaient en augmentation constante et qu’ils 
représenteraient 41 % du parc en 2009.

56. Les réparateurs doivent donc faire face actuellement à des 
degrés divers de technicité. La majorité des activités des réparateurs, 
agréés comme indépendants, consiste encore en des réparations sur 
les parties mécaniques des véhicules et des travaux d’entretien qui ne 
concernent pas les composants électroniques embarqués.

57. Citroën verse au dossier les résultats d’une enquête effec-
tuée début 2006 auprès d’un panel de 100 réparateurs agréés. Selon 
Citroën, 37 % des incidents constatés sur ses véhicules seraient des 
incidents électroniques mais la plupart de ces incidents surviendraient 
pendant la période de garantie du constructeur et ne relèveraient donc 
pas des réparateurs indépendants. Citroën estime que « la part des 
interventions non réalisables de façon directe par les réparateurs 
indépendants correspond à moins de 1 % des cas ».

Le secteur de l’édition d’informations techniques

58. S’agissant du secteur de l’édition d’informations techniques, 
les saisissantes n’ont versé au dossier aucun élément susceptible de 
démontrer qu’il existe à ce jour une atteinte grave et immédiate à ce 
secteur considéré dans sa globalité.

d) Conclusion

59. Les données recueillies à ce stade de l’instruction tendent à 
indiquer qu’un certain nombre d’opérations sur les véhicules récents 
de la gamme Citroën ne peuvent être effectuées par les réparateurs 
indépendants compte tenu des restrictions à l’accès à l’information 
ou à l’outillage technique dénoncées par la présente saisine. Pris dans 
leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il 
existe à ce jour une atteinte grave et immédiate aux intérêts mention-
nés à l’article L. 464-1 du code de commerce en raison des pratiques 
dénoncées et la demande de mesures conservatoires doit par consé-
quent être rejetée. Toutefois, l’importance croissante prise par la ques-
tion de l’accès aux informations techniques pourrait conduire à un 
réexamen de ce point de vue, notamment si la proportion des véhicu-
les multiplexés augmentait sensiblement. Il importe en tout cas que 
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l’instruction au fond soit menée dans des délais suffisamment rapides 
pour que le conseil puisse se prononcer en temps opportun compte 
tenu de l’évolution évoquée ci-dessus.

DÉCISION

Article 1er – La demande de mesures conservatoires enregistrée 
sous le numéro 06/0031 M est rejetée.

Article 2. – La saisine enregistrée sous le numéro 06/0030 F est 
instruite au fond.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Fenayrou-Degas, par 
Mme Perrot, vice-présidente, présidant la séance, ainsi que 
MM. Flichy et Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-28 du Conseil de la concurrence du 
5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la distribution sélective de matériels 
hi-fi et home cinéma

NOR : ECOC0600321S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 20 février 2002, sous le numéro 02/0030 

F, par laquelle le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution 
sélective de matériels hi-fi et home cinéma ;

Vu la décision en date du 24 janvier 2006 procédant à la disjonc-
tion du dossier n° 02/0030 F en deux dossiers distincts, l’un sous le 
numéro n° 02/0030-1 F relatif à des pratiques mises en œuvre par 
des sociétés du secteur de la distribution sélective de matériels hi-
fi et home cinéma et l’autre sous le n° 02/0030-2 F relatif aux prati-
ques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen dans le même 
secteur ;

Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment 
l’article 81 CE ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application, modifié par le décret n° 2005-1668 du 
27 décembre 2005 ;

Vu les engagements proposés par les sociétés Bose, Focal JM Lab 
et Triangle, respectivement en date des 3 mars 2006, 31 mars 2006 et 
26 octobre 2005 et les modifications ou compléments qui y ont été 
apportés ultérieurement ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bose, Focal JM Lab 
et Triangle Industries et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des sociétés Bose, Focal JM Lab et 
Triangle Industries entendus lors de la séance du 11 juillet 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  Les secteurs concernés

1. Les produits

1. Les produits distribués par les systèmes de distribution sélec-
tive mis en cause sont des produits d’électronique grand public haut 
de gamme tels que les enceintes, les écrans, l’électronique son (tuner, 
ampli, lecteur CD, lecteur cassette) et l’électronique son et image 
(magnétoscope, lecteur DVD). Ces produits peuvent être commercia-
lisés en éléments séparés, le cas échéant sous des marques différentes, 
ou en systèmes (systèmes d’enceintes, chaînes hi-fi, home cinéma).

2.Les fabricants

2. Le marché des produits de l’électronique grand public en 
France est en forte croissance, notamment grâce à l’essor des ventes 
des produits home cinéma. On observe ainsi en 2000 une hausse 
de 27 % des ventes de téléviseurs 16/9e, de 80 % des ventes de rétro-
projecteurs et de 124 % des ventes de lecteurs DVD. Ce développe-
ment des ventes de l’électronique de l’image s’accompagne d’une 
hausse de 10 % des ventes en valeur des enceintes (tous types confon-
dus) et, en particulier, des ventes d’enceintes en systèmes (+ 25 %).

3. De nombreux fabricants d’électronique grand public sont 
présents sur le segment du haut de gamme et font distribuer leurs 
produits par le moyen de contrats de distribution sélective.

Parts de marché des douze premiers fournisseurs
en distribution sélective en 1999 et 2000

Rang Marque Parts de marché Évolution en %
  1999 2000  
1 Bose 13,7 11,7 -2,0
2 Jamo 12,1 10,8 -1,3
3 Cabasse 7,9 9,8 +1,9
4 Sony 8,2 9,2 +1,0
5 JM Lab 10,7 8,7 -2,0
6 Triangle 6,9 7,6 +0,7
7 JBL 7,6 6,7 -0,9
8 Yamaha 4,4 5,8 +1,4
9 Bang et Olufsen (BO) 6,8 5,1 -1,7

10 Pioneer  2,2  
11 Mission  2,0  
12 B & W Loudspeakers 1,0 1,0 0,0

4. Un seul fabricant, Bang & Olufsen, a recours à un réseau de 
distributeurs distribuant exclusivement ses produits, les produits des 
autres marques étant proposés dans des points de vente multimar-
ques.

3.Les distributeurs

5. Les ventes des produits hi-fi et home cinéma haut de gamme 
se répartissent entre les magasins traditionnels spécialisés qui assu-
raient, en 2000, 52 % des ventes en valeur et 40 % en volume, les 
« multi-spécialistes » ou grandes surfaces spécialisées, telles que 
les enseignes FNAC, Darty ou Boulanger (34 % en valeur et 38 % 
en volume en 2000) et les hypermarchés (11 % en valeur et 19 % en 
volume, en 2000). Les ventes de ces produits sont quasiment inexis-
tantes dans le réseau des grands magasins ou dans la vente par corres-
pondance.

B.  –  Les entreprises

1. Bose

6. Bose SAS est une filiale de Bose European Sales Services, 
elle-même filiale du groupe américain Bose Corporation, chargée de 
la distribution des produits Bose sur le territoire national. Son siège 
social est situé au 12, rue de Témara à Saint-Germain-en-Laye (78).

7. Les produits Bose sont des produits audio-électriques et acous-
tiques de haute technicité, associés à une image de marque de grande 
notoriété, particulièrement réputés pour la miniaturisation des compo-
sants. Bose est, en outre, le créateur du premier home cinéma en 1983. 
La gamme vendue en France, incluant également les produits profes-
sionnels, comporte près de 200 références ; sur ce total, seules 27 sont 
vendues dans le cadre d’un réseau de distribution sélective (contrat 
« Partner 2000 ») qui comprend 176 distributeurs pour 586 points de 
vente. Bose SAS ne possède aucune boutique en nom propre.

8. Les prix de gros hors taxe des produits Bose vendus en distri-
bution sélective s’échelonnent de 140 euros pour une enceinte classi-
que à 3 140 euros pour un système home cinéma. En 2005, la société 
Bose France a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros.

2. Focal JM Lab

9. Focal JM Lab est une société anonyme, filiale du groupe 
familial français Focal Audio International. La gamme Focal JM 
Lab se compose d’une cinquantaine de références sur le marché de 
la hi-fi et du home cinéma caractérisées par une haute technicité et 
l’utilisation de matériaux nobles tel que le béryllium. Leur distri-
bution s’effectue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective 
qui comprend 24 détaillants agréés, hormis les produits très haut de 
gamme « Utopia » qui ne sont distribués que par trois distributeurs.

10. Les prix de gros hors taxe des produits Focal JM Lab s’éche-
lonnent de 70 euros l’unité à 11 000 euros. Les ventes sur le territoire 
national représentent 26 % du chiffre d’affaires qui s’élevait, en 2005, 
à 31 millions d’euros.

3. Triangle Industries

11. La société Triangle Industries est l’un des rares fabricants 
français de matériel électroacoustique dans les gammes hi-fi, audio 
vidéo et leurs accessoires de haute et moyenne gamme. Elle propose 
une quarantaine de références distribuées sur le territoire national 
par près de 300 revendeurs dans le cadre d’une « Charte Européenne 
de Qualité des Revendeurs Agréés Triangle Electroacoustique ». La 
gamme Magellan donne lieu à un contrat particulier dit « Contrat 
Européen des Revendeurs Agréés Magellan ».
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12. Les prix de gros hors taxes des produits Triangle s’échelon-
nent, pour la gamme hi-fi, de 100 euros pour une enceinte bibliothè-
que à 7 200 euros pour une enceinte colonne.

13. En 2005, la société Triangle Industries a réalisé un chiffre 
d’affaires de 11,05 millions d’euros mais cet exercice a été exception-
nellement de 18 mois. Sur une période de douze mois, le chiffre d’af-
faires se situe entre 7 et 8 millions d’euros.

C.  –  L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

14. Deux pratiques mises en œuvre par certains fabricants dans le 
cadre de leur réseau de distribution sélective étaient dénoncées dans 
le rapport d’enquête réalisé par la direction nationale des enquêtes de 
concurrence (DNEC), daté du 10 août 2001 : le contrôle excessif des 
échanges à l’intérieur du réseau, d’une part, et les restrictions de vente 
passive, notamment en ce qui concerne la vente sur Internet, d’autre 
part. Depuis 2001, plusieurs sociétés ont modifié leurs contrats de 
distribution sélective de sorte que ceux-ci ne suscitent plus, à ce jour, 
de préoccupations concurrentielles. En revanche, des préoccupations 
de concurrence subsistent s’agissant des contrats de distribution des 
sociétés Bose, Focal JM Lab et Triangle Industries et ces sociétés ont 
proposé d’y répondre par des engagements pris devant le conseil. Le 
cas de la société Bang et Olufsen a été disjoint pour faire l’objet d’une 
instruction séparée.

15. La rapporteure a exprimé ses préoccupations de concurrence 
lors des auditions des représentants des sociétés Bose, JM Lab et 
Triangle Industries, respectivement les 17, 14 et 13 octobre 2005. Elle 
a estimé que l’interdiction totale de la vente sur Internet des produits 
Focal JM Lab et Triangle Industries par les distributeurs agréés de 
ces deux marques n’est pas justifiée tandis que les conditions posées 
par Bose à ce type de vente sont trop restrictives. La rapporteure a 
considéré également que l’obligation faite aux distributeurs de Trian-
gle Industries de communiquer au fabricant la comptabilité détaillée 
de toutes leurs livraisons intra-réseau en cas de « présomption d’une 
violation des règles de vente propres au réseau » est de nature à limi-
ter de façon excessive les ventes à l’intérieur du réseau.

D.  –  La mise en œuvre de la procédure d’engagements

16. Compte tenu de l’évaluation préliminaire de concurrence 
exposée ci-dessus et des engagements proposés par les sociétés Bose, 
Focal JM Lab et Triangle Industries, et conformément à la procédure 
prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, un commu-
niqué de procédure et un résumé des engagements proposés ont été 
publiés le 19 mai 2006 sur le site Internet du conseil à l’attention des 
tiers potentiellement intéressés, la date limite de réception des obser-
vations étant fixée au 19 juin 2006.

1. La société Bose

17. La société Bose propose de modifier son contrat de distribu-
tion sélective « Partner 2000 » aux points suivants :

–   en supprimant l’interdiction de vendre les produits concer-
nés par le contrat sur Internet ou par correspondance faite à l’ar-
ticle 1.3 ;

–   en reformulant les obligations des distributeurs énoncées 
à l’article 4.3 liées à la publicité et à la présentation des produits 
Bose visant à ce que ceux-ci respectent l’image de marque de 
Bose et maintiennent un environnement de qualité compatible 
avec la haute technologie de ses produits ;

–   en supprimant l’article 4.7, qui posait la présomption qu’un 
distributeur ne respectait pas ses obligations s’il vendait les 
produits Bose « à des prix anormalement bas » ;

–   en insérant à l’article 5.1 un nouveau point prévoyant des 
obligations de qualité s’imposant au site Internet du distributeur 
et l’insertion d’un lien permettant au client potentiel d’accéder au 
site officiel de la société Bose ;

–   en modifiant à l’article 5.2 les heures de disponibilité de la 
permanence téléphonique du distributeur proposant les produits 
Bose sur Internet, pour les rendre compatibles avec les horaires 
d’ouverture du point de vente physique, et en prévoyant l’obliga-
tion de répondre aux messages laissés dans la boite vocale dans 
un délai de 24 heures ouvrées en dehors des heures de disponibi-
lité de la permanence téléphonique ;

–   en stipulant aux articles 5.3 et 5.4 que le vendeur qui effec-
tue lui-même l’installation et l’après-vente des produits vendus 
via Internet n’est pas contraint par le rayon de 75 km du « péri-
mètre de service » (situé autour du lieu de résidence du client) 
mais doit, s’il est dans l’impossibilité d’assurer ces services, s’as-
surer que ceux-ci seront réalisés par le distributeur Bose situé à 
l’intérieur de ce périmètre ;

–   enfin, en prévoyant à la fin de l’article 5 l’obligation de 
désactiver le site Internet du vendeur pendant les périodes de 
fermeture de son magasin s’il n’est pas en mesure de livrer les 
commandes et d’assurer la permanence téléphonique.

2. Focal JM Lab

18. La société Focal JM Lab s’engage à conclure avec ses distribu-
teurs un contrat spécifique à la vente sur Internet « en complément des 
conditions générales et des autres contrats », c’est-à-dire du contrat 
de distribution sélective et du contrat de distribution exclusive Elec-
tra. Le projet de contrat prévoit, pour l’essentiel :

–  que les produits et la marque Focal soient présentés conformé-
ment à son image haut de gamme, en respectant les normes et 
codes graphiques de Focal, sur un site de qualité comportant un 
lien avec le site officiel de Focal ;

–  la transmission à la société Focal JM Lab d’informations non 
confidentielles sur les ventes du distributeur agréé réalisées via 
Internet ;

–  l’obligation pour les distributeurs de détenir en permanence un 
stock de produits permettant de satisfaire à la demande dans un 
délai maximum ;

–  l’obligation de mettre en place un service d’assistance télépho-
nique disponible de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h tous les jours 
ouvrables ;

–  l’obligation d’assurer à la demande du client l’installation des 
produits et le service après-vente ;

–  enfin, la possibilité pour le client de se rétracter dans le délai 
légal et d’être remboursé.

19. Cependant, Focal se réserve le droit de limiter, dans une annexe 
C à ce projet de contrat, la liste des produits pouvant être vendus par 
Internet en excluant les produits qui nécessitent « une association 
avec des électroniques et connectiques du même niveau et très haut 
de gamme (…) » ainsi que « la prise en compte de caractéristiques et 
particularismes acoustiques du lieu dans lequel seront installés ces 
produits (…) » et qui intègrent « des technologies électro-acoustiques 
de haut niveau et rares sur le marché (telles le tweeter à dôme inversé 
en Béryllium) ».

20. Interrogé en séance sur la liste des produits qui pourraient être 
concernés par cette annexe C, le directeur administratif et financier de 
la société Focal JM Lab a indiqué qu’il s’agissait d’exclure de la vente 
sur Internet les gammes de produits « Electra 1000 Be » et « Utopia 
Be » qui correspondent au très haut de gamme de la marque.

3. Triangle Industries

21. La société Triangle industries s’engage à modifier la Charte 
européenne de qualité des revendeurs agréés : 

–   en réintroduisant la rédaction antérieure de l’article 13 de 
la charte applicable en 2000 qui autorisait la vente sur Internet, 
version qui avait ultérieurement été supprimée ; dans cette rédac-
tion, l’article 13 prévoit, en particulier, l’approbation, par Triangle 
Industries, de la configuration du site Internet des distributeurs 
agréés, le respect par le site des normes et codes graphiques de la 
marque et de l’image de marque de la société Triangle Industries, 
un lien avec le site de la société Triangle Industries, l’interdic-
tion de pratiquer des prix d’appel ou toutes autres offres promo-
tionnelles susceptibles de remettre en cause la haute qualité des 
produits Triangle Industries, la mise en place d’un service d’in-
formation gratuit, d’un service de livraison, de mise en service, 
d’échange et de remboursement, et d’un service après-vente ;

–   en supprimant, à l’article 6-8, la sanction de 500 euros qui 
s’applique à l’encontre d’un distributeur qui n’aurait pas respecté 
l’obligation d’agrément, par Triangle Industries, de tout projet 
d’action publicitaire de son distributeur ;

–   en modifiant l’article 4 qui prévoit l’obligation, pour les 
distributeurs agréés, de communiquer à la société Triangle 
Industries la comptabilité détaillée de toutes leurs livraisons 
intra-réseau en cas de « présomption d’une violation des règles 
de vente propres au réseau », l’obligation de transmission de ces 
mêmes documents n’étant conservée que dans le seul cas où il 
serait nécessaire de vérifier les circuits de distribution.

22. Le conseil n’a pas reçu d’observation de la part de tiers, à la 
suite de la publication des engagements proposés.

II.  –  DISCUSSION

23. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novem-
bre 2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des enga-
gements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

24. S’agissant de restrictions verticales de concurrence, le conseil 
se réfère au règlement (CE) n° 2790/99 de la Commission européenne 
du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, para-
graphe 3, du traité CE, à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées, aux lignes directrices sur les restrictions verti-
cales du 13 octobre 2000 et à la communication de la Commission 
du 22 décembre 2001 concernant les accords d’importance mineure 
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qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens 
de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (de minimis). Le conseil, 
comme il l’a confirmé dans de nombreuses affaires, applique le règle-
ment précité et tient compte directement de ces communications en 
cas d’affectation du commerce entre États membres par les restric-
tions en cause et, dans le cas contraire, se réfère à ces textes à titre de 
guide d’analyse.

25. Dans ce cadre, le conseil examine la présence ou l’absence, 
dans les accords de distribution mis en cause, de clauses constitutives 
de restrictions caractérisées de concurrence du type de celles énumé-
rées à l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 dites « clauses noires » 
ou à l’article 11 de la communication 2001/C 368/07, dénommées 
« restrictions flagrantes », c’est-à-dire, notamment, celles qui impo-
sent des prix de vente, celles qui instituent des protections territo-
riales absolues ou celles qui restreignent les livraisons croisées entre 
distributeurs.

26. Le conseil considère que les restrictions introduites par les 
accords de distribution peuvent, dans certains cas, entraîner des effets 
positifs pour les consommateurs ou pour la concurrence et que le 
caractère anticoncurrentiel de certains accords de distribution doit 
s’apprécier au regard du progrès économique pouvant résulter de leur 
application. S’agissant de fournisseurs détenant une part de marché 
inférieure à 30 %, comme c’est le cas en l’espèce pour les trois socié-
tés concernées par la présente procédure, ces effets sont présumés 
l’emporter sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées, 
correspondant aux « clauses noires » mentionnées ci-dessus. Mais le 
conseil peut également, dans son analyse, prendre en compte d’autres 
éléments comme un éventuel effet cumulatif de contrats de distribu-
tion dans un même secteur ou la présence dans les contrats d’obliga-
tions non éligibles à l’exemption mais détachables de l’accord, telles 
que celles visées à l’article 5 du règlement (CE) n° 2790/99.

27. Comme le conseil l’a noté dans la décision n° 06-D-24 du 
24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées 
par Festina France, les restrictions, imposées par un fournisseur à ses 
distributeurs, à la vente de ses produits sur Internet doivent en premier 
lieu s’apprécier au regard de l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 
précité qui classe, parmi les restrictions emportant la non application 
de l’exemption par catégorie aux accords verticaux, « les restrictions 
des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par 
les membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant 
que détaillants sur le marché » (point c).

28. En second lieu, les lignes directrices de la Commission du 
13 octobre 2000 relatives aux restrictions verticales précisent au point 
51 que « chaque distributeur doit être libre de recourir à Internet pour 
faire la publicité ou vendre ses produits. Une restriction à l’utilisation 
d’Internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement 
d’exemption par catégorie que dans la mesure où la promotion ou les 
ventes via Internet entraînent la réalisation de ventes actives vers les 
territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives d’autres distributeurs 
(…). Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l’utili-
sation du site Internet à des fins de vente de ses produits (…). Cette 
remarque pourrait s’appliquer en particulier à la distribution sélec-
tive. L’interdiction catégorique de vendre sur Internet ou sur cata-
logue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée. » et, au 
point 53, que « la restriction caractérisée visée à l’article 4, point c), 
du règlement d’exemption par catégorie (…) signifie qu’aucune limi-
tation ne peut être imposée aux distributeurs membres d’un réseau de 
distribution sélective (…). Dans un système de distribution sélective, 
par exemple, le distributeur devrait être libre de faire de la publicité 
et de vendre via Internet. »

29. Si aucun texte ne prévoit explicitement la possibilité, pour l’or-
ganisateur d’un réseau de distribution sélective, de réserver la vente 
sur Internet aux membres de son réseau, une telle solution apparaît 
bien, en l’espèce, compatible avec les règles applicables aux restric-
tions verticales. La Commission a d’ailleurs déjà admis la faculté pour 
un fournisseur de réserver la vente sur Internet à ses détaillants agréés 
dans le secteur, comme l’a souligné le conseil dans sa décision n° 06-
D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres commer-
cialisées par Festina France.

30. S’agissant du secteur des matériels hi-fi et home cinéma de 
moyen et haut de gamme, la Commission a déjà eu l’occasion de se 
prononcer dans le cadre d’échanges avec la société britannique B&W 
Loudspeakers, qui fabrique et commercialise des enceintes de qualité. 
Dans une lettre adressée le 4 décembre 2000 à cette société (« state-
ment of objections »), la Commission a considéré que l’interdiction 
de vendre sur Internet faite aux membres d’un réseau de distribution 
sélective doit être considérée comme une restriction caractérisée 
au sens de l’article 4 du règlement n° 2790/99 précité (« hard-core 
restrictions ») et a demandé au fabricant de modifier son contrat de 
distribution sélective, notamment sur ce point. Dans le communiqué 
du 24 juin 2002 qui met fin à ces échanges et qui valide le nouveau 
contrat de distribution sélective de B&W Loudspeakers (communi-
qué IP/02/916), la Commission relève que « les revendeurs peuvent 
désormais lui demander d’effectuer des ventes à distance. Elle ne 

peut rejeter de telles demandes que par écrit et sur la base de critères 
ayant trait à la nécessité de maintenir intacte son image de marque 
et la réputation de ses produits. Ces critères doivent être appliqués 
de façon non discriminatoire et être comparables à ceux qui concer-
nent les ventes effectuées dans un point de vente. » Ces modifications 
ont été jugées « satisfaisantes » par la Commission qui a envoyé une 
lettre dite de classement administratif indiquant que « B&W béné-
ficie désormais de la “sphère de sécurité” prévue par le règlement 
d’exemption par catégorie de 1999 applicable aux accords de distri-
bution et autres accords verticaux ».

31. De même, dans le communiqué de presse du 17 mai 2001 relatif 
au système de distribution sélective de la société Yves Saint-Laurent 
Parfums ayant fait l’objet, elle aussi, d’une lettre de classement à 
la suite d’échanges avec l’autorité communautaire, la Commission 
déclare avoir « souligné dans (ses) lignes directrices l’importance de 
l’Internet pour la compétitivité de l’économie européenne et encou-
rage une large diffusion de ce moyen moderne de communication et de 
commercialisation. En particulier, elle considère qu’une interdiction 
de vente par Internet, même dans un système de distribution sélective, 
est une restriction des ventes aux consommateurs qui ne pourrait être 
couverte par le règlement de 1999. »

32. Il ressort de l’ensemble de ces règles, éclairées par l’applica-
tion qu’en a faite l’autorité de concurrence communautaire, que l’in-
terdiction par principe de la vente sur Internet ne peut être justifiée 
sauf circonstances exceptionnelles, et que les restrictions posées à 
cette forme de vente doivent être proportionnelles à l’objectif visé et 
comparables avec celles qui s’appliquent dans le point de vente physi-
que du distributeur agréé.

33. S’agissant des restrictions aux échanges à l’intérieur du 
réseau, la Commission européenne a admis, dans sa lettre précitée 
du 4 décembre 2000 adressée à la société B&W Loudspeakers, que 
des restrictions au commerce intra-réseau soient imposées aux distri-
buteurs agréés à la condition que celles-ci soient indispensables à la 
garantie de l’intégrité du système de distribution sélective. En revan-
che, l’obligation des distributeurs de demander l’accord préalable 
du fournisseur pour procéder à une vente intra-réseau ou une clause 
permettant au fabricant d’exercer un contrôle systématique sur ces 
ventes constituent selon elle une restriction de concurrence non justi-
fiée.

34. Le conseil constate que les engagements proposés par les 
sociétés Bose et Triangle Industries apportent une réponse satisfai-
sante aux préoccupations de concurrence identifiées au stade de l’éva-
luation préliminaire. S’agissant de la vente sur Internet, ils permettent 
de concilier le respect de l’image de marque et de la haute technicité 
des produits avec l’accès des distributeurs agréés à ce canal de distri-
bution dynamique de nature à favoriser tant la concurrence intramar-
que qu’intermarque, au bénéfice du consommateur. L’engagement pris 
par la société Triangle Industries supprime une restriction injustifiée 
au commerce à l’intérieur de son réseau de distribution sélective.

35. En revanche, le conseil a informé en séance la société Focal JM 
Lab que les clauses du contrat de vente sur Internet qu’elle proposait 
dans ses engagements, excluant par principe deux gammes de produits 
(gammes « Electra 1000 Be » et « Utopia Be »), n’étaient pas accepta-
bles et lui a demandé de modifier l’annexe C de son contrat de vente 
sur Internet afin de permettre la vente sur Internet de ces gammes de 
produits dans des conditions satisfaisantes. La société Focal JM Lab a 
proposé que les produits dont l’annexe C précise les caractéristiques, 
qui correspondent aux produits des gammes « Electra 1000 Be » et 
« Utopia Be », c’est-à-dire les produits nécessitant « une association 
avec des électroniques et connectiques du même niveau et très haut de 
gamme » ainsi que « la prise en compte de caractéristiques et parti-
cularismes acoustiques du lieu dans lequel (ils) seront installés » et 
les produits qui intègrent « des technologies électro-acoustiques de 
haut niveau et rares sur le marché (telles le tweeter à dôme inversé 
en Béryllium) », pourront être vendus sur Internet aux clients pouvant 
attester d’une écoute préalable de ces produits chez un distributeur 
agréé et du bénéfice de conseils personnalisés pour leur installation. 
Le non-respect de ces conditions constituera une cause de résiliation 
du contrat de distributeur agréé dans un délai de trente jours.

36. Lors de la séance du 11 juillet 2006, le directeur administratif 
et financier de la société Bose a remis au conseil la nouvelle version 
du contrat de distribution sélective « Partner 2000 » intégrant, par 
anticipation, les engagements proposés au conseil.

37. Dans un courrier électronique du 5 septembre 2006, le direc-
teur administratif et financier de la société Focal JM Lab a déclaré que 
les nouveaux contrats comprenant l’annexe C relatifs à la vente sur 
Internet discutés devant le conseil lors de la séance du 11 juillet 2006, 
sont en cours de signature.

38. Par courrier électronique du 7 septembre 2006, le directeur 
général de la société Triangle Industries a transmis au conseil la 
version définitive de la charte européenne de qualité des revendeurs 
agréés telle qu’elle est maintenant éditée, intégrant les engagements 
souscrits devant le conseil le 11 juillet 2006.
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39. Le conseil considère, au vu de ce qui précède, que les enga-
gements modifiés proposés par les sociétés Bose, Focal JM Lab et 
Triangle Industries répondent à ses préoccupations de concurrence et 
présentent un caractère crédible et vérifiable et décide qu’il y a donc 
lieu de les accepter et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er – Le conseil accepte les engagements présentés par 
les sociétés Bose et Triangle Industries consistant à modifier leurs 
contrats de distribution sélective de façon à permettre aux distri-
buteurs agréés de vendre les produits contractuels sur Internet. Ces 
engagements, rendus obligatoires par la présente décision dès sa 
notification, font partie intégrante de cette décision et sont reproduits 
en annexe.

Article 2 – Le conseil accepte les engagements présentés par la 
société Focal JM Lab consistant en la rédaction d’un contrat spéci-
fique pour la vente par Internet réservé aux membres de son réseau 
de distribution sélective. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 3 – Le conseil accepte les engagements proposés par la 
société Triangle Industries consistant à supprimer de son contrat 
de distribution d’une part, à l’article 6-8, la mention relative à une 
sanction de 500 euros s’appliquant à l’encontre d’un distributeur qui 
n’aurait pas respecté l’obligation d’agrément, par Triangle Industries, 
de tout projet d’action publicitaire de son distributeur, et d’autre part, 
à l’article 4, l’obligation de communiquer à la société Triangle Indus-
tries la comptabilité détaillée de toutes leurs livraisons intra-réseau en 
cas de « présomption d’une violation des règles de vente propres au 
réseau », l’obligation de transmission de ces mêmes documents n’étant 
conservée que dans le seul cas où il serait nécessaire de vérifier les 
circuits de distribution. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 4 – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
02/0030F-1.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaio, par 
Mme Perrot, vice-présidente présidant la séance, MM. Honorat et 
Flichy, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence du 
6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la 
publicité radiophonique

NOR : ECOC0600322S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu les lettres enregistrées le 19 décembre 2003 et le 9 juin 2004, 

sous le numéro 03/0091F, par lesquelles la société Canal 9 a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le GIE 
Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en date du 
15 juillet 2004 ;

Vu les engagements proposés par le GIE Les Indépendants en 
date du 6 juin 2006, modifiés lors de la séance du 12 septembre 
2006 et transmis sous forme écrite au Conseil de la concurrence le 
15 septembre 2006 ;

Vu les observations présentées par les sociétés Canal 9 et NRJ, 
le Groupement des radios régionales de France (G2RF) et par le 
commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-

nement et les représentants de la société Canal 9 et du GIE Les Indé-
pendants entendus lors de la séance du 12 septembre 2006 ; 

Le représentant de la société NRG Group étant entendu au titre de 
l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

1. Par lettres enregistrées le 19 décembre 2003 et le 9 juin 2004, 
la société Canal 9 a saisi le Conseil de la Concurrence de pratiques 
mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la 
radiophonie. 

2. La société Canal 9 exploite la radio locale Chante France. Le 
GIE Les Indépendants est un groupement d’intérêt économique qui 
a pour principal objet la commercialisation des espaces publicitaires 
des radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d’annonceurs 
nationaux ou internationaux. Chante France a demandé son adhésion 
au GIE au printemps 2000, puis le 6 novembre 2002 et le 9 septem-
bre 2003. Ses demandes n’ont pas reçu de réponse. Estimant remplir 
les conditions d’appartenance au GIE, édictées par celui-ci dans son 
contrat constitutif et dans son règlement intérieur, et considérant en 
outre que l’appartenance au GIE est le seul moyen pour les radios 
locales d’accéder à la publicité nationale, Canal 9 a saisi le Conseil de 
la concurrence des comportements du GIE le 19 décembre 2003. Le 
GIE a formellement refusé la candidature de la radio plaignante, le 
16 avril 2004. 

3. Dans sa saisine, Canal 9 critique l’absence d’objectivité et de 
transparence des conditions d’adhésion au GIE, ainsi que le traitement 
arbitraire des candidatures. Ces pratiques auraient eu comme résultat 
l’impossibilité de fait pour Chante France d’accéder au marché de la 
publicité nationale.

A.  –  Le secteur de la publicité radiophonique

1. Les différents types de radios et leur accès 
à la publicité nationale

4. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) classe les radios 
en cinq catégories :

La catégorie A : services associatifs éligibles au fonds de soutien 
à l’expression radiophonique. Relèvent de cette catégorie les radios 
associatives dont les ressources commerciales provenant des messages 
de publicité ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre 
d’affaires. Ces radios ont pour vocation d’être des radios de proximité, 
communautaires, culturelles ou scolaires. Radio Courtoisie, Radio 
Pays, Radio Libertaire, Radio Soleil font partie des radios de catégo-
rie A émettant à Paris.

La catégorie B : services locaux ou régionaux indépendants ne 
diffusant pas de programme national identifié. Relèvent de cette 
catégorie les radios éditées par des sociétés ou des associations, dont 
la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions 
d’habitants et qui sont indépendantes des réseaux nationaux. Elles 
ne doivent diffuser le programme national identifié de ces derniers. 
Relèvent également de cette catégorie les radios parisiennes indépen-
dantes des réseaux nationaux bien que la zone de Paris couvre une 
population supérieure à six millions d’habitants. Tel est le cas à 
Paris, de Méditerranée FM, de Radio J, de Ado FM, de Oui FM, et 
de Média Tropical. Il convient de souligner la particularité de la radio 
Chante France qui, bien qu’appartenant au même groupe que le réseau 
national Skyrock, a néanmoins été classée par le CSA en catégorie B.

La catégorie C : services locaux ou régionaux diffusant le 
programme d’un réseau thématique national. Relèvent de cette 
catégorie les radios dont la zone de desserte, à l’inverse des radios de 
catégorie B, couvre une population de plus de six millions d’habitants. 
Elles se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme 
d’intérêt local et, en complément, d’un programme identifié fourni 
par un réseau thématique à vocation nationale. MFM Royan, 
Nostalgie Provence, NRJ Cherbourg appartiennent par exemple à 
cette catégorie.

La catégorie D : services thématiques à vocation nationale. 
Relèvent de cette catégorie les radios dont la vocation est la diffusion 
d’un programme thématique (musical, économique...) sur le territoire 
national. Elles ne peuvent procéder à des décrochages locaux. C’est, 
par exemple, le cas de Fun Radio, Radio Nova, BFM, Skyrock.

La catégorie E : services généralistes à vocation nationale. Relèvent 
de cette catégorie les radios dont la vocation est la diffusion sur le 
territoire national d’émissions qui font une large part à l’information 
et offrent une grande diversité de programmes. Elles ont la possibi-
lité, dans la limite d’une heure, d’effectuer des décrochages destinés 
à la diffusion d’informations locales. Les radios RMC Info, RTL et 
Europe 1 appartiennent à la catégorie E.

2. La distinction entre la publicité nationale et la publicité locale

5. Les autorités de concurrence ont déjà eu l’occasion de se 
pencher sur le secteur de la radio. En effet, le Conseil de la concur-
rence a défini à plusieurs reprises le marché de la publicité radio-
phonique (décisions du Conseil de la concurrence n° 93-D-59 du 
15 décembre 1993, n° 96-D-44 du 18 juin 1996, n° 2000-D-45 du 18 
janvier 2001, avis n° 94-A-26 du 15 décembre 1994 relatif à la prise 
de contrôle par la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion des 
stations Fun Radio et M40). Le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, quant à lui, a eu l’occasion de distinguer, au sein du 
marché de la publicité radiophonique, entre la publicité nationale et 
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la publicité locale (lettre du 29 mai 1998 au directeur général de NRJ 
relative à une concentration sur le marché de l’espace publicitaire 
radiophonique). 

6. Contrairement à la publicité locale, qui est réservée aux 
radios de catégorie A, B et C, la publicité radiophonique nationale est 
ouverte à tous les types de radios. Cependant, compte tenu du carac-
tère limité de leur couverture géographique, les radios de dimension 
locale n’offrent d’intérêt pour les annonceurs nationaux que si elles 
se groupent. En effet, contrairement à la publicité locale, la publicité 
nationale a vocation à être diffusée sur l’ensemble du territoire natio-
nal, sans limitation géographique. C’est dans cet objectif que le GIE 
Les Indépendants a été créé.

3. Le marché de la publicité radiophonique nationale 

7. Sur ce marché de la publicité radiophonique nationale, on iden-
tifie : du côté de la demande, les annonceurs et les agences médias 
(ou centrales d’achat d’espace publicitaire) auxquelles les annonceurs 
confient la mise en place de leurs campagnes publicitaires et, du côté 
de l’offre, les régies publicitaires.

8. Le secteur de la radio est dominé par quatre grands groupes : 
un groupe public, Radio France (France Inter, France Info, Le Mouv’, 
France Bleu), et trois privés, Lagardère Active Publicité (Europe 1, 
Europe 2, RFM), RTL Group (RTL, RTL2, Fun Radio) et NRJ Group 
(NRJ, Chérie FM, Rires & Chansons, Nostalgie). Cette structure se 
retrouve dans la vente d’espaces publicitaires au niveau national, qui 
est presque exclusivement assurée par les régies des quatre leaders 
du secteur : Radio France Publicité, Lagardère Active Publicité, IP 
France (RTL Group), et NRJ Régies. Les trois grandes régies privées 
détiennent à elles seules environ 90 % du marché.

9. A côté de ces trois grands groupes privés, Skyrégie, qui 
appartient au groupe Orbus, commercialise les offres de Skyrock 
et de Chante France et RMC Régies qui commercialise les offres de 
RMC et BFM. Leur part de marché est beaucoup moins importante 
que celle des trois grands groupes. 

10. L’espace publicitaire radiophonique national des radios du 
GIE est commercialisé par Régie Radio Music (RRM), filiale de 
Lagardère Active Publicité.

11.
Annonceurs NATIONAUX 

(télécommunications, automobile, cosmétiques, banques, etc.)

Agences médias (centrales) : CARAT 30 %, MPG 30 %, ZENITH

ou Régies privées

LAP 

30 %
(contrôlée

par Lagardère Active 
Broadcast)

IP 

30 %
(contrôlée

par RTL Group)

NRJ 

30 %
(contrôlée

par Groupe NRJ)

SKYREGIE

 8 %
(Groupe Orbus)

RMC Régies 

2 %

Stations et réseaux contrôlés
par l’actionnaire contrôlant

la régie

Europe 1
Europe 2

RFM

RTL
Fun Radio

RTL 2

NRJ
Nostalgie

Rire & Chansons
Chérie FM

Skyrock
Chante France

RMC + BFM
(Nextradio)

Stations, réseau ou groupement 
non contrôlés par l’actionnaire

contrôlant la régie

Radios Autoroutes
GIE Les Indépendants

- Produit 
«Les Indépendants»
- Puissance Capitale

Sud Radio 
Wit FM MFM

B.  –  les entreprises concernées

12. La société Canal 9 exploite la radio locale Chante France. 
Canal 9 appartient au groupe Orbus, qui détient par ailleurs Skyrock. 
Ainsi, le groupe Orbus présente la particularité de regrouper un réseau 
à vocation nationale thématique, Skyrock, lequel exploite 123 fréquen-
ces dont 90 environ en catégorie D, et une radio locale de catégorie B, 
Chante France. Chante France ne diffuse que de la publicité locale et 
de façon ponctuelle de la publicité extra-locale. Pour ceci, elle passe 
par la régie du groupe Orbus, qui commercialise également la publi-
cité de Skyrock. 

13. Créé en 1992, le GIE Les Indépendants a pour finalité d’agré-
ger les audiences de certains opérateurs radiophoniques de dimension 
locale afin de fournir une offre d’espaces publicitaires groupés leur 
permettant d’accéder au marché publicitaire national. Ainsi, l’ob-
jet social du GIE est limité à cette activité d’intermédiaire entre les 
radios et la régie. Le GIE Les Indépendants regroupe l’essentiel de 
l’audience de la catégorie B (radios locales).

14. Deux statuts existent au sein du GIE, celui de membre et 
celui d’adhérent : les radios membres sont responsables sur leurs 
biens propres des pertes éventuelles du GIE, ont un préavis d’un an 
à respecter en cas de sortie du GIE, votent aux assemblées générales 
notamment pour l’élection du conseil d’administration, et paient une 
cotisation ; les radios adhérentes ne sont pas responsables des actes du 
GIE, ont un préavis de six mois en cas de sortie, n’ont pas le droit de 
vote aux assemblées générales, et paient un droit d’entrée. Le direc-
teur général du GIE définit les premières comme les « copropriétai-
res » du GIE, les secondes comme des « clients ».

C.  –  les pratiques dénoncées

15. Canal 9 considère que la seule façon pour une radio de catégo-
rie B d’accéder à la publicité nationale est d’intégrer le GIE Les Indé-
pendants. Or, celui-ci aurait fixé des conditions discriminatoires d’ad-
hésion au groupement ou les appliquerait de façon discriminatoire.

1. Les conditions d’appartenance au GIE Les Indépendants
 et au produit « Les Indépendants »

a) L’entrée et le maintien au sein du GIE

16. Deux documents émanant du GIE traitent des conditions d’ap-
partenance au groupement : le « règlement intérieur du GIE » et le 
« mode d’emploi du nouvel adhérent aux Indépendants ».

Le règlement intérieur

17. Dans l’organisation actuelle, les candidats à l’entrée au GIE 
n’en ont pas connaissance : le règlement intérieur s’adresse et s’im-
pose aux adhérents et membres du GIE. S’agissant des conditions 
d’entrée au GIE, le règlement intérieur s’impose plus particulièrement 
aux membres de l’assemblée générale du GIE puisque celle-ci statue 
sur les entrées. 

18. Les articles 6, 10, 11 et 12 du règlement intérieur définissent 
les critères que doivent remplir les radios pour pouvoir être admises 
au sein du GIE. Seuls les articles 10 et 12 relatifs à l’indépendance 
sont en cause :

–  Article 10 – Catégorie de radio : l’article 10 ouvre la possibilité 
au GIE de faire entrer en son sein aussi bien des radios de caté-
gorie B (plus spécifiquement concernées par l’objet du GIE) que 
des radios relevant d’autres catégories. Le critère fondateur pour 
admettre les radios est l’indépendance de celles-ci, qui peut être 
appréciée « en particulier, aussi bien sur le plan du capital et 
des dirigeants que sur celui des programmes, et ce dans le cadre 
du pouvoir discrétionnaire attribué à l’Assemblée Générale des 
membre »».

Cet article octroie donc au GIE la possibilité de faire entrer ou de ne 
pas faire entrer un candidat, quelle que soit sa catégorie.

–  Article 12 – Autonomie : aux termes de l’article 12, l’apparte-
nance à un réseau national est déclarée incompatible avec l’ap-
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partenance au GIE dans la mesure où de tels réseaux diffusent 
des messages d’annonceurs nationaux et sont ainsi concurrents 
du GIE sur le marché de la publicité nationale.

–  L’article 12 prévoit, en outre, la possibilité d’exclure une radio 
pour manquement à l’obligation d’information préalable du 
conseil d’administration en cas de changement de la détention 
ou de modification concernant la direction ou dans le cas d’un 
changement d’actionnaires qui serait jugé « significatif » par le 
conseil d’administration. Dans les deux cas, même si les condi-
tions sont réunies, l’opportunité de l’exclusion est laissée à la 
discrétion du conseil d’administration : « Pour tout non-respect 
de cette règle ou changement d’actionnaires jugé significatif par 
le conseil d’administration, le membre ou adhérent concerné 
pourrait faire l’objet d’une exclusion pure et simple, selon les 
modalités de l’article 17 ». Dans le cas d’un changement d’ac-
tionnaires, les critères qui permettent une telle qualification ne 
sont pas précisés. 

19. L’article 14 quant à lui, prévoit la possibilité pour le GIE d’ins-
taurer une période probatoire : « Le GIE peut décider d’une période 
probatoire définie librement par le conseil d’administration, mais 
dont la durée ne pourra excéder douze mois. » A l’issue de cette 
période probatoire, le GIE décide l’adhésion ou la refuse sans devoir 
justifier sa décision. 

20. L’article 17 du règlement intérieur prévoit les cas de sortie 
d’une radio, dont la « démission volontaire » d’un membre ou d’un 
adhérent, qui peut se faire à tout moment par lettre recommandée avec 
accusé de réception tout en respectant un préavis ; le « non-renou-
vellement d’un adhérent » par le GIE, qui ne nécessite aucune justi-
fication, et « l’exclusion d’un adhérent ou d’un membre », qui peut 
être demandée à tout moment par le conseil d’administration à une 
assemblée générale extraordinaire si la radio concernée ne remplit pas 
une condition essentielle du règlement intérieur. La régie a aussi la 
possibilité de demander l’exclusion d’un adhérent ou d’un membre qui 
ne respecterait pas les dispositions du contrat de régie nationale, et en 
particulier les articles relatifs à la diffusion des campagnes publicitai-
res nationales. 

21. Par ailleurs, l’article 34 du règlement intérieur exige que, 
pendant la durée du préavis applicable en cas de démission d’une 
radio, 25 % de ses recettes publicitaires nationales soient prélevées 
au profit du GIE. En outre, si le préavis n’est pas respecté, la radio 
doit verser une indemnité forfaitaire égale à 30 % du chiffre d’affaires 
publicité nationale qu’elle a perçu dans les douze derniers mois précé-
dant sa décision de retrait. 

Le mode d’emploi du candidat aux Indépendants
22. Le mode d’emploi du candidat aux Indépendants est le docu-

ment communiqué aux candidats pour leur information sur les condi-
tions d’entrée au GIE. Or, ce texte, censé reprendre les conditions 
définies dans le règlement intérieur, s’en distingue pourtant quelque 
peu.

23. Les critères d’adhésion exigés par le règlement intérieur et qui 
sont repris dans le mode d’emploi sont l’indépendance et la diffusion 
d’un programme en propre de plus de 84 heures. Il s’agit, d’une part, 
de l’indépendance vis-à-vis des groupes RTL, Europe 1 et NRJ, et, 
d’autre part, de la diffusion du programme de nature locale, ce qui est 
incompatible avec la possibilité d’accepter des radios de catégories C 
et D.

24. En outre, le mode d’emploi ajoute des conditions d’entrée à 
celles énoncées au règlement intérieur : avoir une audience Médiamé-
trie suffisante, soit 10 000 auditeurs pendant trois années consécuti-
ves au minimum ; réserver à la diffusion des spots un temps compris 
entre 3 et 5 par minute en moyenne ; être en mesure de diffuser la 
publicité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et 
tenir compte de la situation géographique sans autre précision.

25. D’une part, ces conditions, qui font référence à un « notam-
ment », ne sont pas exhaustives ; d’autre part, remplir ces conditions 
ne préjuge pas de l’acceptation du candidat puisque « l’assemblée 
générale du GIE décide souverainement de l’entrée des stations 
candidates qui répondent aux conditions définies […] ».

b) L’entrée au produit « Les Indépendants »

26. Il est possible que, par application du critère d’audience, une 
radio soit admise au GIE sans pour autant faire partie du produit 
commercial « Les Indépendants », qui désigne le produit offert 
aux annonceurs et constitué de l’audience jointe des radios qui le 
compose.

27. Le règlement intérieur ne stipule pas explicitement les condi-
tions dans lesquelles est effectuée la sélection des stations inclu-
ses dans le produit « Les Indépendants ». L’article 9 définit toute-
fois le statut d’adhérent hors produit « Les Indépendants » : « Des 
radios adhérentes remplissant les conditions d’admission mais dont 
l’audience est insuffisante pour percevoir une rémunération mini-
male en contrepartie de la diffusion de la publicité nationale peuvent 
être admises dans le GIE sans faire partie du produit «Les Indépen-

dants» ». Le critère de sélection à l’entrée au produit « Les Indépen-
dants » est donc un critère d’audience. Or, le critère d’audience est 
aussi utilisé pour pouvoir entrer dans le GIE Les Indépendants.

2. Les modalités de prise de décisions par le GIE

28. L’article 15 du règlement intérieur du GIE traite des modali-
tés d’entrée d’une radio. Il donne la possibilité au GIE de refuser une 
candidature même si celle-ci remplit les conditions d’appartenance 
requises. Il permet également au GIE de ne pas envoyer de dossier 
d’adhésion au candidat alors même que la remise d’un dossier complet 
est une des conditions d’adhésion requises par le mode d’emploi. 

29. Si un dossier de candidature fourni par le GIE a été retourné, 
complété et signé par le candidat, l’adhésion n’est pas pour autant 
acquise. En effet, soumise au conseil d’administration, elle peut être 
rejetée par celui-ci, faire l’objet de sa part d’une demande d’informa-
tion complémentaire ou être présentée par le conseil d’administration 
à l’assemblée générale. Les candidatures sont donc filtrées au stade du 
conseil d’administration et peuvent ainsi ne jamais faire l’objet d’un 
vote de l’assemblée générale. Le texte permet également au GIE de 
ne traiter une candidature selon aucune de ces trois options. En outre, 
l’assemblée générale n’a aucune explication à fournir au candidat. Un 
candidat peut donc ainsi ne pas être tenu informé des suites de sa 
demande d’entrée au GIE. Enfin, la décision favorable que peut avoir 
prise l’assemblée générale ne rend pas pour autant l’entrée du candidat 
effective puisque le conseil d’administration décide encore des condi-
tions de la finalisation de l’entrée ainsi que de sa date.

30. L’article 11.7 du contrat constitutif du GIE prévoit que le 
conseil d’administration convoque les assemblées générales dont il 
arrête l’ordre du jour. Ceci vient confirmer l’article 15 précité, selon 
lequel le conseil d’administration peut (ou non) présenter une candi-
dature à l’assemblée générale, et le rôle de filtre des candidatures que 
peut jouer le conseil d’administration. 

3.Mise en œuvre : l’application discriminatoire 
des conditions d’adhésion

31. Il ressort de l’instruction que les conditions d’adhésion au GIE 
Les Indépendants n’ont pas toujours été appliquées par celui-ci de 
façon claire, transparente et objective, en raison notamment du fait 
que le critère de l’indépendance, présenté comme « fondateur », est 
formulé de façon imprécise et se prête à des interprétations variables.

32. Ainsi, rien n’est dit sur le type d’actionnariat et de dirigeants 
qui rendraient une radio non autonome au sens de l’article 10, qui 
permet l’entrée des radios de catégories C et D, est ambigu puisqu’il 
paraît difficile de considérer ce type de radios comme étant autono-
mes au sens de l’article 12 à cause de leur fréquente appartenance à 
un réseau. La définition de réseau n’est pas par ailleurs explicitée. 
Surtout, cette condition de non-appartenance à un réseau, même lors-
qu’elle est remplie, ne suffit pas à garantir aux candidats l’entrée au 
GIE puisque sa prise en compte ne s’impose pas à l’assemblée géné-
rale du GIE. 

33. Par ailleurs, le GIE a modifié son règlement intérieur afin 
d’accueillir des radios d’une catégorie autre que B. Ceci a été le cas 
pour accueillir des radios de catégories C ou D comme Montmar-
tre FM (MFM), Nova, Radio FG, Sport O’FM, Beur FM et Couleur 3. 
Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur, l’appartenance à 
un réseau national est déclarée incompatible avec l’adhésion au GIE 
dans la mesure où de tels réseaux diffusent des messages d’annon-
ceurs nationaux et sont ainsi concurrents du GIE sur le marché de la 
publicité nationale. Or, la plupart de ces radios faisait partie d’un tel 
réseau.

34. Ainsi, MFM se qualifie lui-même de « réseau national indé-
pendant » et dispose de fréquences en catégories C et D, MFM appar-
tenant au groupe LV&Co. Le conseil d’administration s’est prononcé 
favorablement à son entrée sous plusieurs conditions, dont celles de 
ne poursuivre son développement qu’en catégorie D et de s’enga-
ger à adhérer au GIE pour une durée de 3 à 5 ans. Après la sortie de 
MFM du GIE, Voltage, qui faisait partie du même groupe, est restée 
adhérente du GIE alors que MFM était commercialisée par une régie 
concurrente.

35. L’article 12 permet, en outre, l’exclusion d’une radio en cas de 
changement d’actionnaires jugé significatif par le conseil d’adminis-
tration. En 2004, M. Zenou a voulu rentrer dans le capital de Radio 
Thollon (membre) et de Direct FM (candidate). L’intéressé ayant créé 
le GIE Rire & Chansons et noué des liens avec le réseau concurrent 
NRJ, les deux radios ont décidé de ne pas le faire entrer dans leur 
capital afin de ne pas prendre le risque d’être exclues ou ne pas être 
admises au sein du GIE. En effet, l’assemblée générale a tout pouvoir 
pour décider de l’admission et de l’exclusion d’une radio en cas de 
changement d’actionnaires sans devoir justifier sa décision. 

36. En ce qui concerne Chante France, son appartenance au même 
groupe que Skyrock, réseau national concurrent du GIE Les Indépen-
dants sur le marché de la publicité nationale, a provoqué le du refus du 
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GIE. La situation de Chante France n’est pas très différente de celle 
de Voltage entre les années 2001 et 2004 lorsque MFM est sortie du 
GIE et a été commercialisée par IP (groupe RTL), alors que Voltage et 
MFM faisaient partie du même groupe.

37. La rubrique « Historique » du mode d’emploi mentionne que 
les stations du GIE ont été sélectionnées en fonction de leur audience 
Médiamétrie et de leur situation géographique. Mais l’application de 
ces critères a été fluctuante.

38. L’obligation d’atteindre un seuil de 10 000 auditeurs a disparu 
du règlement intérieur en 1998. Alors qu’elle ne figurait pas au mode 
d’emploi dans sa version de 2000, elle figure dans celle de 2004 
comme devant en outre être remplie pendant trois exercices consé-
cutifs minimum. Par ailleurs, une notice d’information envoyée aux 
candidats au GIE (datée de mars 2006), exige une audience minimum 
de 3 000 auditeurs. Le GIE affirme appliquer surtout « la règle des 
10 000 francs (1 500 euros) » selon laquelle une radio n’a pas intérêt 
à diffuser de la publicité nationale si celle-ci ne lui rapporte pas des 
bénéfices supérieurs à 1 500 euros. Le prix des messages publicitaires 
ayant augmenté au fur et à mesure des années, le nombre d’auditeurs 
nécessaire à une radio pour atteindre ce seuil a constamment baissé. 
Ainsi, si en 1992, pour atteindre le seuil des 1 500 euros, une radio 
devait avoir environ 10 000 auditeurs, aujourd’hui 3 000 auditeurs 
suffisent. 

39. Le critère de la situation géographique est complémen-
taire de celui de l’audience. Ainsi, indépendamment du critère des 
10 000 auditeurs, une radio peut être admise ou refusée en fonction de 
sa situation géographique. Or, aucune explication n’est donnée dans 
le mode d’emploi sur la façon dont ce critère doit être pris en compte. 
Cette question s’est surtout posée lors de l’admission ou le refus de 
radios diffusant en Ile-de-France. 

40. Au mode d’emploi du nouvel adhérent figure la condition d’ad-
hésion de « réserver à la diffusion des spots l’espace horaire suffisant 
(entre 3 et 5 minutes par heure en moyenne) ». La convention conclue 
entre le CSA et Canal 9 applicable lors de la demande d’adhésion au 
GIE de Chante France de novembre 2002 autorisait Chante France à 
consacrer à la publicité une durée quotidienne maximale de 45 minu-
tes. Selon le GIE, cette durée était insuffisante. De plus, Chante 
France n’avait pas diffusé de publicité pendant l’année précédente et 
ne diffusait qu’un seul écran de deux minutes de publicité par heure. 

41. En ce qui concerne la prise de décision de refus et sa moti-
vation, il est arrivé que le GIE ne réponde pas aux candidatures des 
radios ou qu’il ne motive pas ses décisions de refus. Tel a été le cas des 
radios Radio Orient, Radio Alpha, Radio Flash, Clash FM ou Chante 
France, qui ont attendu des mois, voire des années avant de recevoir 
une réponse négative (quand elles en ont obtenu une) et pas toujours 
motivée. 

D.  –  Evaluation préliminaire des préoccupations 
de concurrence

Les marchés en cause

42. Sur le marché de la publicité radiophonique nationale, les 
annonceurs nationaux rencontrent deux types d’offres : les offres 
des grands réseaux nationaux qui sont appuyées sur un programme 
unique diffusé sur le territoire national et l’offre du GIE les Indépen-
dants qui propose des programmes différents suivant les radios et les 
régions.

43. Cette différence n’est toutefois pas de nature à remettre en 
cause la substituabilité de ces deux types d’offre et donc à conduire 
à distinguer deux sous-marchés pertinents : un marché des espaces 
publicitaires offerts sur un réseau et un marché des espaces publici-
taires offerts sur un bouquet de radios. En effet, les offres présentées 
par les grands réseaux nationaux et le GIE sont similaires en termes 
de couverture nationale et de diffusion. Le critère de l’audience étant 
déterminant, il apparaît que le GIE est bien en concurrence directe 
avec les réseaux nationaux sur un marché unique de la publicité radio-
phonique nationale.

44. En revanche, il est établi que la seule façon pour les radios loca-
les d’accéder efficacement aux annonceurs nationaux est d’adhérer à 
un groupement. L’offre isolée ou l’adossement à un réseau est juridi-
quement possible mais peu attractive pour les annonceurs. Le GIE 
Les Indépendants est, à ce jour, le seul groupement existant permet-
tant aux radios locales d’accéder à la publicité nationale, moyennant 
un prix constitué par un prélèvement sur les recettes publicitaires. Le 
Groupement des radios régionales de France (G2RF), projet lancé en 
janvier 2004, n’a pas encore abouti.

45. Si d’autres regroupements que celui des Indépendants sont, 
en théorie, envisageables, on relève qu’il est économiquement avan-
tageux de faire partie d’un groupement puissant pouvant se prévaloir 
d’une audience nationale globale importante, donc attractive pour 
les annonceurs, ce qui ne facilite pas l’arrivée de nouveaux entrants. 
En effet, l’activité de publicité nationale sur les radios locales voit se 
manifester « naturellement » des effets de réseaux croisés : une large 

audience attire de nombreux annonceurs et ceux-ci à leur tour rendent 
attractif le fait, pour une radio locale donnée, de rejoindre un groupe-
ment important. 

46. Il ressort de ce qui a été exposé qu’on ne peut exclure, à ce 
stade, l’existence d’un marché intermédiaire de l’accès à la publicité 
radiophonique nationale sur lequel des opérateurs offriraient aux 
radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur 
audience en vue d’une commercialisation nationale commune. Sur un 
tel marché, le GIE serait actuellement en situation de position domi-
nante.

47. Enfin, il existe de multiples marchés publicitaires locaux sur 
lesquels les radios régionales ou locales situées dans un même bassin 
d’audience sont en concurrence. C’est le cas de la région Île-de-France 
sur lequel émet la radio Chante France. Ces marchés sont susceptibles 
d’être affectés par d’éventuelles pratiques du GIE dans la mesure où 
l’accès à la ressource constituée par la publicité nationale peut modi-
fier les conditions de concurrence par les prix entre les radios sur le 
marché de la publicité radiophonique locale. Une radio équilibrant 
en partie ses coûts par la publicité nationale pourra plus facilement 
consentir des prix bas sur le marché local, même si elle doit subir l’in-
convénient d’une réduction des espaces disponibles pour ses annonces 
locales et des contraintes sur les horaires de diffusion.

Les préoccupations de concurrence
48. Il ressort de la pratique décisionnelle du Conseil de la concur-

rence et de la Commission européenne, ainsi que des juridictions 
nationales et communautaires que, si une structure commune regrou-
pant des acteurs économiques devient un élément essentiel de l’accès 
à un marché donné, les conditions d’accès à cette structure doivent 
être objectives, transparentes et non discriminatoires, sous peine 
d’être qualifiées d’entente entre les membres du groupement (voir, par 
exemple, les décisions du Conseil de la concurrence n° 88-D-37 du 
11 octobre 1998 sur des pratiques mises en œuvre par le Groupement 
des cartes bancaires ; n° 97-D-54 du 9 juillet 1997 sur des pratiques 
mises en œuvre par le GIE des taxis radio toulonnais, confirmée par 
un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 1998 ; n° 01-D-70 du 
24 octobre 2001 sur n° 2000-D-78 du 21 mars 2001 sur des pratiques 
mises en œuvre par le GIR Rhums Réunion ; ainsi que les arrêts du 
TPI T-528/93 du 11 juillet 1996 et T-206/99 du 21 mars 2001, Métro-
pole télévision ; T-5/00 du 16 décembre 2003, FEG ; T-61/80 du 
25 mars 1981, Coopérative Stremsel).

49. Le Conseil de la concurrence a d’ailleurs récemment affirmé 
que « les conditions d’adhésion à une association professionnelle 
peuvent porter atteinte à la libre concurrence si cette adhésion est 
une condition d’accès au marché ou si elle constitue un avantage 
concurrentiel et si ces conditions d’adhésion sont définies ou appli-
quées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire » 
(décision 2003-D-54 du 28 novembre 2003, sur des pratiques mises en 
œuvre par le réseau Climsure).

50. En l’espèce, il n’est pas contesté que la seule façon pour des 
radios locales d’intéresser les annonceurs nationaux pour accéder 
de manière significative au marché de la publicité nationale est de 
se regrouper et que le GIE Les Indépendants est le seul produit de 
couplage attractif sur le marché. Le GIE qui regroupe aujourd’hui 
cent cinq stations, représentait déjà, en 2004, près des deux tiers des 
radios de catégorie B et les trois-quarts des fréquences attribuées en 
catégorie B. 

51. Les alternatives à l’entrée dans le GIE sont pratiquement 
inexistantes :

–  Les radios locales Sud Radio et Wit FM (récemment rachetées 
par Start) sont actuellement commercialisées par la régie IP 
appartenant au groupe RTL. Ceci peut s’expliquer par des raisons 
de complémentarité géographique entre RTL et ces deux radios 
locales qui couvrent la région du sud-ouest de la France. En 
outre, jusqu’à leur rachat par le groupe Start, RTL détenait 20 % 
de ces deux radios. Par ailleurs, si IP a commercialisé Sport FM 
pendant une période, ceci s’inscrivait dans une démarche de 
proposition commerciale axée sur le sport, la régie représentant 
plusieurs chaînes de TV sportives. Ainsi, IP n’a pas d’offre natio-
nale destinée aux radios locales ;

–  Concernant NRJ, celle-ci ne commercialise que des radios natio-
nales et faisant partie du groupe NRJ, mis à part le réseau MFM 
depuis janvier 2006 ;

–  Créé en janvier 2004, le G2RF se présentait comme une alterna-
tive réelle au GIE Les Indépendants et complémentaire de celui-
ci. Ses créateurs espéraient rassembler le nombre de radios qui 
leur permettrait d’atteindre une part de marché suffisante afin 
d’intéresser un régisseur national. Cependant, le G2RF n’a pas 
encore vu le jour. Ainsi, le G2RF n’apparaît pas comme une 
alternative valable au GIE Les Indépendants, pour l’heure seul 
groupement à disposer d’une offre nationale incluant des radios 
locales ou régionales. 
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52. En ce qui concerne en particulier Chante France, cette radio 
ne fait que de la publicité locale et extra-locale. Skyrock étant déjà 
présent à Paris, le couplage avec Chante France n’a pas rencontré un 
grand succès auprès des annonceurs. D’ailleurs, Skyrégie ne commer-
cialise plus le couplage Skyrock/Chante France. 

53. Les comportements décrits aux paragraphes 15 à 41 pourraient 
dès lors être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles, puisqu’il est 
démontré que l’appartenance au GIE est une condition d’accès au 
marché de la publicité nationale ou constitue un avantage concur-
rentiel sur le marché de la publicité locale et que l’on peut raisonna-
blement présumer que les conditions d’admission ne sont pas suffi-
samment objectives et transparentes pour ne pas donner lieu à une 
application non discriminatoire.

54. Par ailleurs, on ne peut exclure que les pénalités imposées en 
cas de démission d’une radio (25 % des recettes nationales pendant la 
durée du préavis et 30 % du chiffre d’affaires publicité nationale perçu 
dans les douze derniers mois précédant sa décision de retrait en cas 
de non-respect du préavis) puissent avoir comme effet de verrouiller 
encore davantage le marché intermédiaire de l’accès des radios loca-
les à la publicité nationale, dans la mesure où un tel marché serait 
retenu au terme d’une instruction au fond, ce qui pourrait constituer 
un abus de position dominante.

55. De ce point de vue, les effets de réseau (cf. paragraphe 45), 
combinés à d’importantes pénalités de sortie, engendrent des barriè-
res à l’entrée sur le marché qui renforcent l’indice que constitue la part 
de marché actuellement détenue par le GIE Les Indépendants. 

56. Il ressort de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre 
par le GIE Les Indépendants suscitent des préoccupations de concur-
rence et pourraient, au terme d’une procédure contradictoire, être 
qualifiées au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce. 

E.  –  Les engagements proposés par le GIE Les Indépendants

57. Informé des préoccupations de concurrence du conseil par la 
rapporteure lors de l’audition du 20 avril 2006, le GIE Les Indépen-
dants a déclaré, lors de cette audition, envisager de vouloir suivre la 
procédure d’engagements prévue au I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

58. Le GIE Les Indépendants a proposé des engagements le 6 juin 
2006. Ceux-ci ont fait l’objet du communiqué de procédure du 15 juin 
2006, publié sur le site internet du Conseil de la concurrence afin 
de recueillir les observations des tiers potentiellement intéressés. 
Ces propositions initiales ont été aménagées au cours de la séance 
du 12 septembre 2006 pour tenir compte des observations versées 
au dossier lors de la consultation. Une version définitive des engage-
ments a été transmise, par écrit au conseil, le 15 septembre 2006.

59. Ces engagements, dans leur version finale transcrite dans le 
courrier du 15 septembre 2006, sont les suivants : le premier concerne 
des modifications du règlement intérieur sur les conditions et la 
procédure d’adhésion au GIE Les Indépendants ainsi que la sortie du 
GIE ; le deuxième vise à modifier la notice d’information envoyée 
aux candidats en tenant compte des modifications du règlement inté-
rieur ainsi que le contrat constitutif du GIE. Les autres engagements 
traitent de la mise en œuvre et des conditions de ces deux premiers 
engagements. Leur texte intégral est présenté ci-après :

PREMIER ENGAGEMENT

(i) Conditions d’appartenance au GIE et au produit national 
« Les Indépendants » :

* Conditions d’éligibilité
Toute radio qui souhaite intégrer le GIE et le produit national 

« Les Indépendants » (ci-après le candidat) devra remplir cumulati-
vement les conditions d’éligibilité suivantes :

–  Audience Médiamétrie : avoir une audience référencée par 
Médiamétrie dans les sondages Médialocales (septembre N-
1/juin N) pour l’audience en Province et dans la 126.000 IDF 
(septembre N-1 / juin N) pour l’audience en Ile-de-France.

–  Audience minimum : représenter une audience telle que, compte 
tenu du rapport entre les coûts encourus par le candidat pour 
participer au produit « Les Indépendants » et les recettes géné-
rées pour lui par la publicité apportée par ce produit, la fiabi-
lité de la diffusion des messages publicitaires soit assurée. Cette 
audience minimum sera actualisée et fixée annuellement par 
l’assemblée générale du GIE et figurera dans la notice d’infor-
mation remise à chaque candidat.

–  Conservation des équilibres régionaux du produit national 
« Les Indépendants » : avoir une audience qui, ajoutée à celle 
des radios déjà commercialisées par le GIE diffusant dans la 
même région INSEE à la date de la candidature, n’entraîne 
pas une surreprésentation de l’audience cumulée de la région 
considérée dans l’audience totale des Indépendants, le rapport 
entre l’audience cumulée de la région considérée et l’audience 
totale des Indépendants ne devant pas être supérieur de plus 
de 5 points au rapport entre la population de cette région et la 
population de la France métropolitaine. Dans le cas où l’entrée 
d’une radio candidate au produit national conduirait à un tel 
dépassement, la radio candidate est inscrite sur une liste d’at-
tente si elle remplit les autres conditions d’éligibilité. L’instruc-
tion de sa candidature est reprise lorsque son entrée ne conduit 
plus à un tel dépassement.

* Conditions d’adhésion 
Outre les conditions d’éligibilité stipulées ci-dessus, le candidat 

devra remplir cumulativement les conditions d’adhésion suivantes :
–  Indépendance vis-à-vis des réseaux nationaux : être une radio 

qui n’a aucun lien de dépendance, de droit ou de fait, ni aucune 
relation d’affiliation directe ou indirecte avec une personne ou 
un groupe exploitant ou participant de manière directe ou indi-
recte à l’exploitation d’un réseau de diffusion à caractère natio-
nal tel que défini par l’article 41-3 4°  b) de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (c’est-
à-dire tout réseau qui dessert une zone dont la population recen-
sée est supérieure à 30 millions d’habitants). Un réseau national 
tel que défini ci-dessus ne peut entrer dans le GIE Les Indépen-
dants.

–  Engagement de loyauté : signer l’engagement suivant :
« La radio s’engage, en qualité de candidate à l’entrée au GIE, 
à respecter le règlement intérieur et toutes les décisions prises 
en assemblée générale ou par le conseil d’administration dans 
le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée géné-
rale. La radio déclare n’avoir aucun lien de dépendance, de droit 
ou de fait, ni aucune relation d’affiliation directe ou indirecte 
avec une personne ou un groupe exploitant ou participant de 
manière directe ou indirecte à l’exploitation d’un réseau de diffu-
sion à caractère national tel que défini par l’article 41-3 4° b) 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication. La radio s’engage également à contribuer à 
la qualité et à la bonne image du GIE et du produit «Les Indé-
pendants» sur le marché publicitaire et à ne promouvoir aucune 
offre publicitaire d’une radio ou d’un réseau commercialisé sur 
le marché national en concurrence avec celle des Indépendants. 
La présente déclaration restera en vigueur tant que la radio sera 
membre ou adhérente du GIE et cette dernière s’engage à noti-
fier sans délai au GIE tout événement susceptible d’en altérer 
l’exactitude ou la sincérité. »

–  Cohérence de l’image commerciale de la radio avec celle du 
produit national « Les Indépendants » : diffuser des program-
mes radiophoniques et avoir un comportement qui ne soient pas 
susceptibles de porter atteinte à ou de dévaloriser l’image du 
GIE aux yeux des annonceurs et/ou de dissuader ces derniers 
d’acheter des produits du GIE.

–  Conditions techniques de diffusion et publicité : 
–  disposer du matériel technique permettant la réception et la 

diffusion numérisées de la publicité nationale ;
–  affecter un interlocuteur permanent dans la radio au suivi et 

au contrôle de la diffusion de la publicité nationale ;
–  diffuser deux écrans par heure consacrés à la publicité natio-

nale avec un plafond de 5 à 6 minutes par heure ;
–  respecter les demandes des annonceurs transmises par la 

régie quant au positionnement des messages (têtes d’écran, 
respect des codes de concurrence) ;

–  fournir sur demande tout élément sonore, numérisé ou écrit, 
permettant au GIE de vérifier la bonne diffusion des campa-
gnes ;

–  Conditions juridiques : signer le dossier d’adhésion ainsi que le 
règlement intérieur et s’engager à ce que le contrat de régie soit 
signé par les parties concernées.

(ii) Procédure d’admission au GIE « Les Indépendants » :
–  Réception d’une candidature : dans le mois de la réception 

de la demande d’adhésion d’un candidat par LRAR, le GIE lui 
adresse :
–  soit un courrier dans lequel sont expliquées les raisons de 

l’impossibilité de donner une suite favorable à sa demande si 
le candidat ne remplit pas une ou plusieurs conditions d’éligi-
bilité et auquel est joint la notice d’information ;

–  soit un dossier d’adhésion et la notice d’information si le 
candidat remplit les conditions d’éligibilité.

–  Examen du dossier de candidature : 
–  dans les deux mois de la réception du dossier d’adhésion, le 
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candidat le retourne en LRAR, dûment rempli et complété des 
pièces nécessaires à l’examen de la candidature par le GIE ;

–  dans les deux mois de la réception du dossier d’adhésion 
dûment et correctement rempli et complété de toutes les pièces 
nécessaires à l’examen de la candidature, le GIE informe le 
candidat, par LRAR, que son dossier est déclaré recevable.

–  dans les quatre mois de la déclaration de recevabilité du 
dossier d’adhésion, le conseil d’administration :

* soit émet un avis favorable s’il constate que les conditions 
d’adhésion du règlement intérieur sont remplies ; 
* soit émet un avis défavorable s’il constate qu’une ou 
plusieurs conditions d’adhésion ne sont pas remplies.

Si le conseil d’administration constate que la candidature ne 
peut être acceptée en l’état, il en indique les raisons au candidat 
et lui demande un complément d’informations au plus tard dans 
un délai de trois mois à compter de la déclaration de recevabilité 
du dossier d’adhésion. Le candidat dispose d’un délai d’un mois 
pour fournir de manière complète les informations demandées 
par le conseil d’administration. Le conseil d’administration émet 
un avis définitif, favorable ou défavorable, dans les trois mois à 
compter de l’expiration du délai d’un mois accordé au candidat 
pour fournir le complément d’informations.
Dans tous les cas, les candidatures et l’avis du conseil d’ad-
ministration sont transmis à l’assemblée générale du GIE, qui 
devra statuer au plus tard à l’expiration du délai de quatre mois 
(ou cinq mois en cas de demande de complément d’information) 
de la déclaration de recevabilité du dossier d’adhésion par le 
conseil d’administration.
L’assemblée générale statue sur l’avis motivé du conseil d’ad-
ministration pour décision. Cette décision est communiquée au 
candidat dans les trente (30) jours qui suivent la tenue de l’as-
semblée générale concernée.
Toutes les décisions et réponses adressées au candidat par le 
GIE sont motivées. Toute candidature déclarée irrecevable peut 
être représentée à tout moment.

–  Entrée effective du candidat dans le GIE : le conseil d’adminis-
tration adresse au candidat la réponse, positive ou négative, à 
sa demande de candidature et l’informe des modalités pratiques 
de son entrée. Le candidat admis à entrer au GIE doit se rendre 
techniquement opérationnel pour diffuser la publicité nationale 
dans les six mois qui suivent la réception de la LRAR du conseil 
d’administration. Les entrées sont officialisées à la fin de chaque 
vague de résultats Médiamétrie (1er  janvier, 1er avril, 1er juillet, 
1er novembre), sous réserve que la radio remplisse les conditions 
techniques de diffusion (notamment en ayant procédé à l’acquisi-
tion d’un matériel agréé par le GIE) et les conditions juridiques. 
La radio et le GIE peuvent, d’un commun accord, repousser la 
date d’entrée si lesdites conditions ne sont pas finalisées.

–  Période probatoire après l’entrée de la radio dans le GIE : les 
dispositions actuelles du règlement intérieur visant cette situa-
tion sont supprimées. 

(iii) Sortie du GIE « Les Indépendants » ou du produit national :
–  Sortie du produit national avec effet immédiat en cas d’audience, 

constatée par une vague Médialocales (septembre N-1 / juin N), 
devenant inférieure à la moitié de l’audience minimum exigée 
comme condition d’éligibilité, sauf circonstances exceptionnel-
les ;

–  Exclusion en cas de non-respect des dispositions du règlement 
intérieur, notamment des conditions d’adhésion, et en particulier 
du critère d’indépendance vis-à-vis des réseaux nationaux ;

–  En cas d’exclusion, le préavis est réduit à la durée restant à 
courir entre la signification par LRAR de la lettre de décision du 
GIE et la fin du mois en cours. Le GIE peut, en particulier pour 
permettre le respect d’engagements de diffusion de campagnes 
publicitaires en cours, définir un préavis plus long ne pouvant 
excéder la durée prévue au règlement intérieur ;

–  Procédure : 
–  si le conseil d’administration constate le manquement par une 

radio à une des dispositions du règlement intérieur, notam-
ment aux conditions d’adhésion, il informe la radio concernée 
par LRAR des manquements constatés et du risque d’exclusion 
qu’ils entraînent pour elle ;

–  Cette dernière a trente (30) jours à compter de la réception de 
la LRAR pour régulariser sa situation ou donner toutes expli-
cations quant aux reproches formulés ;

–  Le conseil d’administration notifie à la radio, dans les 30 jours 
à compter de la réception de son courrier, la décision prise et 
ses motifs ;

–  Le conseil, agissant par délégation permanente de pouvoir de 
l’assemblée générale, doit faire valider cette décision par la 
première assemblée générale suivant le jour où est rendue la 
décision d’exclusion de la radio ;

–  En cas d’erreurs répétées de diffusion mettant en péril la 
crédibilité commerciale du GIE, le conseil d’administration 

peut suspendre une radio d’un produit, à titre conservatoire et 
sans délai. La procédure d’exclusion ouverte parallèlement à 
cette suspension respecte les conditions visées ci-dessus.

(iv) Changement dans le capital ou les organes de direction d’une 
radio : Tout membre ou adhérent doit fournir au GIE, chaque fois que 
de besoin, dès la décision du CSA et ce sans délai, toute information 
concernant un changement dans son capital ou ses dirigeants. Cette 
information prendra la forme d’une copie de la demande adressée 
au CSA et de la réponse de celui-ci. En cas de non-respect de cette 
obligation, le GIE inflige au membre ou à l’adhérent concerné une 
pénalité dont le montant est fixé en assemblée générale.

(v) Droit de sortie du GIE « Les Indépendants » : Droit de sortie 
de 25 % des recettes publicitaires nationales d’une radio prélevées 
au profit du GIE Les Indépendants pendant la période de préavis en 
cas de sortie : les dispositions actuelles du règlement intérieur visant 
cette situation sont supprimées».

DEUXIÈME ENGAGEMENT

« Le GIE s’engage à modifier les dispositions de la notice d’infor-
mation qu’il envoie aux radios candidates définissant les conditions 
d’adhésion et la procédure d’admission en reprenant à l’identique 
les dispositions du règlement intérieur modifiées conformément 
au premier engagement. En outre, le GIE n’adresse plus le mode 
d’emploi aux radios candidates. Le GIE s’engage à modifier l’article 
15.5, paragraphe 4, du contrat constitutif comme suit : «Toutes les 
décisions, prises aux conditions de quorum et de majorité requises, 
engagent les membres du groupement, présents, absents ou dissi-
dents ; elles sont souveraines, sans recours, et n’ont pas à être 
motivées, à l’exception des décisions relatives à l’admission et à 
l’exclusion d’une radio, lesquelles seront toujours motivées». »

SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS 

« Les dispositions du contrat constitutif, du règlement intérieur et 
de la notice d’information qui ne visent pas l’admission ou l’exclu-
sion de radios ne sont pas concernées par les engagements proposés 
au point 1 [premier et deuxième engagements]. Le GIE s’engage à 
apporter à toute disposition du contrat constitutif, du règlement 
intérieur ou de la notice d’information les modifications éventuel-
lement nécessaires afin de la rendre cohérente avec les engagements 
ci-dessus exposés. 

Le GIE s’engage à soumettre les engagements des points 1 et 2 au 
vote de l’assemblée générale du GIE, objets des présents engagements 
qui seraient acceptés par la décision du Conseil de la concurrence. 
Cette assemblée générale se tiendra au plus tard dans les deux mois 
suivant la date de notification de la décision du Conseil de la concur-
rence acceptant les engagements proposés.

Des évolutions ultérieures des dispositions concernées par les 
présents engagements, si elles répondent à des justifications non 
anticoncurrentielles, ne sont pas exclues, à condition toutefois que 
la substance des réponses aux préoccupations de concurrence expri-
mées dans la présente affaire soit clairement préservée ».

60. Le GIE Les Indépendants a également souhaité préciser les 
limites de sa démarche en ce qui concerne la reconnaissance d’une 
éventuelle infraction et a indiqué que « Les engagements propo-
sés par le GIE ne valent ni n’impliquent de leur part une quelcon-
que reconnaissance du bien-fondé des dénonciations soumises au 
conseil par la saisissante ni, a fortiori, d’une infraction dans le chef 
des préoccupations de concurrence soulevées. Ces engagements sont 
proposés sous la compréhension et la foi de la confirmation, dans le 
cadre des échanges ayant eu lieu avec le Conseil de la concurrence 
dans la présente procédure, du fait que les décisions du Conseil de 
la concurrence acceptant et consacrant les engagements proposés 
par les entreprises pour répondre à des préoccupations de concur-
rence, en application du 1er alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, ne valent pas et n’impliquent pas constatation ou recon-
naissance d’une quelconque infraction. »

II.  –  DISCUSSION

61. Outre la partie saisissante et le commissaire du Gouvernement, 
deux entreprises tierces à l’affaire se sont exprimées sur la proposition 
d’engagements du 6 juin 2006 émise par le GIE Les Indépendants : 
il s’agit de NRJ Group, concurrent du GIE Les Indépendants sur le 
marché de la publicité radiophonique nationale, et G2RF, groupement 
qui a essayé d’entrer sur le marché intermédiaire de la publicité natio-
nale accessible aux radios locales.

62. Le G2RF a déposé un dossier contenant des éléments sur le 
secteur et le GIE Les Indépendants mais n’a pas fait d’observations 
précises sur la proposition d’engagements ; quant à NRJ Group, il a 
jugé la proposition du GIE inadaptée aux problèmes de concurrence 
mais n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier son affirma-
tion.
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63. Le commissaire du Gouvernement, s’il a considéré que les 
orientations générales de la proposition d’engagements répondaient 
aux objectifs poursuivis, a proposé plusieurs améliorations rédaction-
nelles et demandé des garanties sur certains points. Ses observations 
ont été prises en compte par le GIE dans la rédaction de la version 
finale envoyée au Conseil de la concurrence le 15 septembre 2006.

64. Le plaignant, Canal 9, a considéré que les deux critères princi-
paux qui pouvaient conduire à son exclusion du GIE, à savoir l’indé-
pendance et l’équilibre géographique, n’étaient pas justifiés et avaient 
un objet ou un effet anticoncurrentiel. Il a soutenu que toutes les radios 
qui ne sont pas elles-mêmes un réseau national devraient pouvoir faire 
partie du GIE. Ainsi, selon lui, les engagements proposés par le GIE 
ne seraient pas de nature à résoudre les problèmes de concurrence. 

A.  –  Sur le premier engagement

65. Dans ce premier engagement, le GIE Les Indépendants s’en-
gage à modifier les dispositions du règlement intérieur relatives aux 
conditions d’appartenance, à la procédure d’admission, à l’exclusion 
et au droit de sortie du GIE.

a) Conditions d’appartenance au GIE
 et au produit national « Les Indépendants »

66. Concernant les conditions d’éligibilité, c’est-à-dire celles qui 
donnent droit à recevoir un dossier de candidature qui devra être 
examiné par le conseil d’administration, le GIE exigera de la radio 
candidate trois conditions : avoir une audience référencée par Média-
métrie, représenter une audience minimum qui sera actualisée et 
fixée annuellement par l’assemblée générale du GIE et conserver les 
équilibres régionaux du produit national Les Indépendants.

67. Le critère de l’audience minimum paraît justifié pour des 
raisons de crédibilité commerciale, seules les radios dotées d’une 
audience suffisante étant susceptibles de garantir aux annonceurs un 
service fiable et de bonne qualité. Dès lors que l’application du critère 
renvoie à une mesure d’audience par un organisme indépendant, la 
sélection des radios éligibles doit être considérée comme objective et 
transparente.

68. Le critère de conservation des équilibres régionaux du produit 
national est également justifié par les conditions de la concurrence sur 
le marché de la publicité nationale sur lequel le produit « Les Indépen-
dants » est en compétition avec d’autres offres nationales.

69. Si les caractéristiques de la demande émanant des annonceurs 
nationaux conduisent à mieux valoriser les offres qui présentent une 
répartition satisfaisante de l’audience entre les zones géographiques, 
notamment un bon équilibre entre l’Ile de France et les autres régions, 
il est rationnel pour le GIE, qui ne dispose d’aucune position privilé-
giée sur ce marché, de préserver un certain équilibre géographique de 
l’audience globale et de veiller notamment à ce que la région Ile-de-
France ne soient pas surreprésentée. Certes, le fait que cet équilibre 
géographique ne soit pas stable au cours du temps, les audiences des 
différentes composantes locales du produit pouvant évoluer de façons 
divergentes, ne permet pas de garantir que le critère appliqué à l’en-
trée sera toujours vérifié. De même, le GIE, qui ne peut réguler les 
sorties du groupement, peut être confronté à une modification sensi-
ble de la répartition géographique de son audience en cas de départ 
de certaines radios. Cette situation, due au caractère composite du 
produit, introduit de fait une discrimination entre les radios candi-
dates au GIE, soumises au test de la répartition géographique, et les 
radios déjà adhérentes qui y échappent. Mais ces inconvénients ne 
rendent pas pour autant illégitime l’utilisation de ce test d’entrée, qui 
reste le seul outil à la disposition du GIE pour limiter les risques de 
déséquilibre géographique de son audience.

70. Ainsi, le fait d’indiquer de façon chiffrée quel doit être le 
rapport maximum entre l’audience cumulée de la région considérée 
et l’audience totale des Indépendants permet au candidat de connaî-
tre à l’avance s’il est éligible ou non au GIE et apparaît comme un 
moyen proportionné et non discriminatoire pour conserver la qualité 
du produit offert sur un marché concurrentiel. Les objections du plai-
gnant ne peuvent donc être accueillies sur ce point.

71. Concernant les conditions d’adhésion au GIE Les Indépen-
dants et au produit Les Indépendants, le GIE propose de les redéfi-
nir en retenant, outre des conditions juridiques et techniques qui ne 
posent pas de difficultés, les trois critères qualitatifs suivants, qui 
s’ajoutent aux conditions d’éligibilité : l’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux, la loyauté et la cohérence de l’image commerciale 
de la radio avec celle du produit national « Les Indépendants ».

72. Le dernier critère, de cohérence d’image, qui relève de la poli-
tique commerciale liée au produit, n’a jamais soulevé de difficultés 
jusqu’à présent. Son application pourra être contrôlée dès lors que les 
décisions de refus d’adhésion sont motivées. De même, l’engagement 
de loyauté est justifié par la nécessité d’assurer, au sein du groupement 
d’entreprises, une adhésion réelle au projet commun, notamment la 
bonne application des dispositions relatives à l’organisation, le respect 
de l’exclusivité accordée à la régie nationale choisie par le GIE et la 

défense de l’image commune du produit. Ces conditions concernant la 
valorisation du produit ne créent pas d’incitation à restreindre l’accès 
au GIE, dont l’intérêt demeure de fédérer le maximum d’audience. 
En toute hypothèse, une éventuelle application discriminatoire de ces 
critères serait facile à déceler.

73. En définitive, c’est bien le critère d’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux qui est contesté, à titre principal, par le plaignant. 
La rédaction, retenue dans la version finale des engagements, définit 
l’indépendance comme l’absence de dépendance de droit ou de fait 
ainsi que de tout lien direct ou indirect avec un réseau national, tel 
que défini par l’article 41-3 4° b) de la loi n° 86-1067 du 30 septem-
bre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire tout 
réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure 
à 30 millions d’habitants. Elle a le mérite d’être claire, objective et 
précise.

74. Le plaignant considère que cette définition de la notion indé-
pendance est contraire à la doctrine du CSA, « qui n’a jamais vu 
d’inconvénient au fait qu’un service de catégorie B soit détenu par 
un groupe contrôlant par ailleurs un réseau à vocation nationale, du 
moment que cette configuration n’affecte pas l’indépendance propre-
ment dite du programme produit par le service autorisé en catégo-
rie B ».

75. Mais contrairement à cette affirmation, le CSA est réticent au 
rachat de radios de catégorie B par des réseaux nationaux, « l’indé-
pendance par rapport à un réseau national [étant] un critère essen-
tiel de la définition de la catégorie B » (cf. lettre du CSA n° 135 du 
6 novembre 2000 concernant la reprise de Alpes 1 par LV&Co). Le 
CSA a fait deux exceptions dans le passé, l’une concernant l’acqui-
sition du réseau MFM par Voltage (groupe LV&Co), l’autre concer-
nant la détention de Chante France par le groupe Orbus, détenant par 
ailleurs le réseau Skyrock. 

76. Au surplus, le Conseil de la concurrence se détermine unique-
ment sur des critères de bon fonctionnement des marchés qui ne 
sont pas nécessairement ceux sur lesquels se fondent les décisions 
de régulation sectorielle prises par le CSA, qui est en charge de la 
défense d’intérêts plus larges que ceux de la concurrence. Or, du point 
de vue de la concurrence, il paraît justifié qu’un offreur ne souhaite 
pas établir de liens structurels ou de solidarité économique avec ses 
concurrents directs sur le marché. En effet, et sans considération des 
classements en catégorie B, C, D ou E des radios, dès lors que deux 
offreurs sont concurrents sur le marché de la publicité radiophonique 
nationale, il est préférable qu’ils n’aient pas d’incitation à poursuivre 
un intérêt commun et soient, au contraire, incités à rechercher leur 
intérêt individuel.

77. Accessoirement, si Chante France intégrait le GIE, Skyrock 
aurait accès à des informations commerciales importantes de son 
concurrent, le président de Skyrock étant également président de 
Chante France. Le GIE fait valoir, en particulier, que sa structure 
coopérative (il est un groupement d’entreprises et non une entreprise 
intégrée) lui impose des délais de coordination des programmations. 
Les contrats avec les annonceurs se négocient longtemps à l’avance 
afin que les radios locales réservent les espaces publicitaires nécessai-
res à la publicité nationale, qui est prioritaire par rapport à leur publi-
cité locale. Les radios ont alors accès au plan de diffusion élaboré 
par la régie, qui leur indique quels sont les contrats passés avec les 
différents annonceurs. Skyrock, étant en concurrence avec le GIE, 
pourrait démarcher les annonceurs grâce à des informations privilé-
giées auxquelles il n’aurait pas accès si Chante France ne faisait pas 
partie du GIE.

78. Enfin, le plaignant considère que le critère d’indépendance 
est discriminatoire par destination puisqu’il ne vise que lui, Chante 
France étant la seule radio de catégorie B appartenant à un réseau 
national. Ainsi, la nouvelle rédaction du critère d’indépendance vis-
à-vis des réseaux nationaux, tout en étant plus claire, n’aurait d’autre 
objet que de permettre le refus de la candidature de Chante France, 
ainsi privé du seul accès efficace à la publicité nationale.

79. Mais il n’est pas allégué que le GIE est une facilité essentielle 
dont l’accès serait indispensable à l’activité d’une radio locale. On 
relève, d’ailleurs, que plusieurs dizaines de radios de catégorie B n’ont 
jamais posé leur candidature à l’entrée dans le GIE. Le plaignant ne 
conteste pas que le GIE n’a aucune obligation d’accepter toutes les 
radios de catégorie B candidates mais seulement de traiter les candi-
datures de façon équitable et d’accepter les radios qui remplissent les 
conditions d’adhésion. Le fait que Chante France ne réponde pas aux 
critères d’adhésion ne permet pas de conclure que ces critères sont 
non objectifs et discriminatoires.

b) Procédure d’admission au GIE Les Indépendants

80. Concernant la procédure d’admission, en son sein, le GIE 
encadre toute la procédure dans des délais précis de façon à ce que 
chaque candidature ait une suite et que les décisions du GIE concer-
nant les candidatures soient motivées, le conseil d’administration et 
l’assemblée générale n’ayant plus de pouvoir discrétionnaire pour 
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accepter ou refuser une radio. De ce fait, les améliorations apportées 
à la procédure d’admission répondent aux préoccupations de concur-
rence liées au traitement discriminatoire des candidatures. 

c) Exclusion du GIE Les Indépendants

81. Une radio pourra être exclue du GIE si elle ne respecte pas 
le règlement intérieur et notamment les conditions d’adhésion. Par 
ailleurs, une radio adhérente dont l’audience serait inférieure à la 
moitié de l’audience minimum exigée pour pouvoir adhérer au GIE 
sortira du produit Les Indépendants, mais pourra rester adhérente 
au GIE. En outre, la procédure d’exclusion doit se dérouler dans des 
délais limités et permet à la radio qui risque d’être exclue de connaître 
les causes d’exclusion ainsi que de faire valoir ses arguments. De ce 
fait, ce nouvel engagement répond aux préoccupations de concurrence 
qui avaient indiqué que les « conditions essentielles » permettant l’ex-
clusion d’une radio n’étaient pas explicitées. 

d) Changement dans le capital ou les organes 
de direction d’une radio

82. En ce qui concerne le changement dans le capital ou les orga-
nes de direction d’une radio, actuellement l’information doit être 
préalable à la décision du CSA. A défaut d’information, le conseil 
d’administration peut exclure la radio du GIE. La nouvelle rédaction 
de cette disposition exige une information en cas de changement dès 
la décision du CSA et le non-respect de cette obligation fait l’objet 
d’une sanction pécuniaire fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir 
entraîner à lui seul une exclusion. Cette nouvelle rédaction répond dès 
lors aux préoccupations de concurrence du conseil.

e) Droit de sortie du GIE Les Indépendants

83. Le conseil avait également mentionné des préoccupations de 
concurrence liées aux pénalités exigées en cas de sortie du GIE. En 
effet, les pénalités de sortie étaient extrêmement élevées et pouvaient 
verrouiller le marché. Le GIE ayant annulé ces pénalités de sortie, les 
préoccupations de concurrence liées à un possible effet de verrouillage 
du marché disparaissent. 

B.  –  Sur le second engagement

84. Par cet engagement, le GIE remplace son l’actuel mode d’em-
ploi envoyé aux candidats par une notice d’information qu’il adresse 
aux radios candidates, définissant les conditions d’adhésion et la 
procédure d’admission en reprenant les termes du règlement inté-
rieur modifié. Cet engagement répond aux préoccupations de concur-
rence mentionnées plus haut qui avaient souligné les différences de 
rédaction entre ces deux documents. Par ailleurs, le GIE modifie 
l’article 15.5, paragraphe 4, du contrat constitutif et oblige désormais 
l’assemblée générale à motiver les décisions relatives à l’admission et 
l’exclusion des radios.

85. A la lumière de ce qui précède, le conseil considère qu’il y 
a lieu d’accepter les engagements proposés par le GIE Les Indépen-
dants le 15 septembre 2006 (présentés aux points 59) et de clore la 
procédure.

DÉCISION

Article 1er – Le conseil accepte les engagements présentés par le 
GIE Les Indépendants tels qu’ils sont exposés au paragraphe 59 de 
la présente décision. Ces engagements font partie intégrante de la 
décision, et sont rendus obligatoires dès sa notification.

Article 2 – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
03/0091F. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme García-Rosado, par 
Mme Perrot, vice-présidente présidant la séance, Mme Behar-
Touchais et MM. Flichy et Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-MC-01 du Conseil de la concurrence du 
23 février 2006 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par les sociétés les Messageries 
lyonnaises de presse et Agora diffusion presse

NOR : ECOC0600136S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre, enregistrée le 14 septembre 2005 sous les numéros 05/

0071F et 05/0072M, par laquelle les sociétés les Messageries 
lyonnaises de presse et Agora diffusion presse ont saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par les Nouvelles Messa-

geries de la presse parisienne et la société Auxiliaire pour l’exploi-
tation des messageries Transport Presse et sollicité le prononcé de 
mesures conservatoires ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié 
fixant les conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la société les Nouvelles Messa-
geries de Presse parisienne, la société Auxiliaire pour l’Exploitation de 
messageries transport presse et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés les Messageries 
lyonnaises de presse (MLP), Agora diffusion presse, les Nouvelles 
Messageries de presse parisienne (NMPP), et la société Auxiliaire 
pour l’exploitation de messageries transport presse, entendus lors de 
la séance du 24 janvier 2006 ;

Les représentants de l’Union nationale des diffuseurs de Presse 
(UNDP) et de la direction du développement des médias (ministère 
de la culture et de la communication) entendus en vertu de l’article L. 
463-7 du code de commerce ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS
1. Les Messageries lyonnaises de presse (ci-après MLP) et la 

société Agora diffusion presse (ci-après Agora) se plaignent de prati-
ques mises en œuvre par la société Nouvelles Messageries de presse 
parisiennes (ci-après NMPP) et par la Société auxiliaire pour l’exploi-
tation de messagerie transport presse (ci-après SAEM-TP).

2. Elles soutiennent que les dispositions des accords conclus le 
30 juin 2005, par les NMPP, d’une part, et la SAEM-TP, d’autre part, 
avec l’Union nationale des diffuseurs de Presse (UNDP) et le Syndi-
cat des dépositaires de presse (SNDP) et portant sur les conditions 
d’octroi d’une rémunération complémentaire aux diffuseurs de presse, 
sont susceptibles de faire l’objet d’une application discriminatoire, 
favorisant les diffuseurs liés aux NMPP. Elles font également valoir 
que ces conditions sont de nature à inciter les diffuseurs à faire porter 
tous leurs efforts sur la distribution des seuls titres NMPP et SAEM-
TP et à négliger, en conséquence, les titres MLP.

3. Les MLP font aussi état d’une campagne de dénigrement mise 
en place à leur encontre par les messageries dominantes et relayée par 
l’UNDP.

4. Les MLP et Agora presse soutiennent que ces accords portent 
une atteinte grave et immédiate à leurs entreprises et au secteur de 
la distribution de la presse et demandent au conseil de prendre des 
mesures conservatoires.

A. – Le secteur de la distribution de la presse vendue au numéro
5. La vente au numéro des produits de presse représente 70 % 

de la distribution de la presse. Une réglementation spécifique mise 
en place par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des 
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publica-
tions périodiques, dite « loi Bichet », organise cette activité autour 
des principes de coopération, de liberté de distribution pour l’éditeur 
et de neutralité de la distribution. On distingue trois niveaux intermé-
diaires dans la chaîne reliant les éditeurs et les consommateurs : les 
messageries de presse, les dépositaires et les diffuseurs.

1. Le premier niveau : les messageries de presse

6. En vertu du principe coopératif, un éditeur peut soit assurer 
lui-même la distribution de ses titres, soit se grouper avec d’autres 
éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, appelée messagerie 
de presse.

7. La société NMPP, créée en 1947, est une société à responsa-
bilité limitée dont le capital est détenu à 49 % par le groupe Hachette 
et à 51 % par cinq coopératives d’éditeurs dans lesquelles le groupe 
Hachette est également présent. Les NMPP participent à la distribu-
tion des quotidiens, fortement déficitaire, et bénéficient, à ce titre, 
d’une subvention. Au total, elles distribuent plus de 3 500 titres de 
presse (quotidiens et magazines) dont, début 2005, 28 quotidiens et 
2 700 magazines français, 80 quotidiens et 900 magazines étrangers 
et 5 000 parutions de produits multimédias et encyclopédies. Leurs 
ventes en montant fort (au prix facial des publications) ont atteint, 
en 2004, 2 008 millions d’euros en 2003, dont 286 (13,7 %) pour les 
quotidiens, 1 197 (59,6 %) pour les autres publications presse et 535 
(26,6 %) pour les produits hors presse. Les NMPP ont réalisé un chif-
fre d’affaires de 367,2 millions d’euros en 2003 et de 407,8 millions 
d’euros en 2004.

8. La société SAEM-TP est une société à responsabilité limitée 
dont le capital est détenu à hauteur de 51 % par des éditeurs, eux-
mêmes constitués en trois coopératives, et à hauteur de 49 % par la 
société Sopredis qui est une filiale de Hachette. Ne disposant pas de 
centre de traitement logistique, elle confie la sous-traitance de ses 
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opérations aux NMPP. Ses ventes en montant fort sont estimées à 
1 064 millions d’euros en 2004. Elle a réalisé la même année un chif-
fre d’affaires de 119,6 millions d’euros contre 130,8 millions d’euros 
en 2003.

9. La société MLP, créée en août 1945, est une société anonyme 
coopérative dont le capital est détenu par les éditeurs adhérents. 
Jusqu’en 1993, les MLP sous-traitaient la distribution de leurs titres 
aux NMPP. Depuis 1994, elles assurent elles-mêmes la distribution. 
Elles ne distribuent pas de quotidiens mais uniquement des magazi-
nes, essentiellement des hebdomadaires et des mensuels, soit près de 
2 200 titres début 2005. Leurs ventes en montant fort ont représenté 
517 millions d’euros en 2004. Elles ont réalisé un chiffre d’affaires de 
41,9 millions d’euros en 2003 et de 41,6 millions d’euros en 2004.

2. Le deuxième niveau : les dépositaires

10. Le réseau dit de niveau 2 est le réseau constitué des dépositai-
res qui distribuent la presse qui leur est confiée par les messageries de 
presse (et par certains éditeurs qui s’adressent à eux directement) aux 
diffuseurs de presse. Les dépositaires bénéficient d’une exclusivité de 
distribution des titres qui leur sont confiés sur une zone géographique 
donnée. A Paris, l’organisation de ce niveau est spécifique, les MLP 
livrant directement les diffuseurs.

3. Le troisième niveau : les diffuseurs

11. On dénombre environ 32 000 points de vente de la presse 
au public, dans des configurations très variées (magasins spéciali-
sés, presse-tabac, librairies-papeteries, rayons presse en grande et 
moyenne surface alimentaire, vendeurs en terrasse ou kiosques et 
vendeurs ambulants).

12. Ce sont pour la plupart des commerçants indépendants, 77 % 
d’entre eux exploitant leur affaire sous forme d’entreprise individuelle. 
Selon l’UNDP, le linéaire moyen développé d’un magasin est de l’or-
dre de 62 mètres et 53 % de points de vente ont moins de 60 mètres 
de linéaire développé, 24 % de 60 à 90 mètres, 12 % de 90 à 120 
mètres, 6 % de 120 à 150 mètres et 5 % plus de 150 mètres. La surface 
moyenne d’un magasin est de l’ordre de 50 m2. Quant à la commission 
annuelle moyenne d’un diffuseur, elle est de 12 200 euros pour un 
chiffre d’affaires presse annuel moyen de 85 400 euros (hors PQR). 
Celle d’un « diffuseur qualifié » (voir § 26 ci-après), s’établit à 16 800 
euros pour un chiffre d’affaires presse annuel moyen de 117 400 euros 
(hors PQR).

13. Depuis plusieurs années, les diffuseurs connaissent des problè-
mes liés à des conditions de travail de plus en plus difficiles, à une 
rémunération insuffisante et à une faible valorisation de leur fonds de 
commerce. Depuis 1997, le réseau a perdu 1 024 points de vente. En 
2004, il s’est appauvri de 532 points de vente. Une note du 22 septem-
bre 2005, préparée et remise par l’UNDP à la direction du dévelop-
pement des médias (DDM) à l’occasion des questions parlementaires 
sur le budget de novembre 2005, indique : « (…) La situation écono-
mique des diffuseurs reste précaire, tout particulièrement en ce qui 
concerne le cœur du réseau de diffusion de la presse constitué par les 
librairies-papeteries-presse. (…), de toute évidence le faible niveau 
de rémunération offert par cette profession contraignante (…) pèse 
sur son avenir (…). L’évolution défavorable sur les marchés de biens 
culturels début 2005 est, dès lors, plus qu’inquiétante et la consoli-
dation économique de ce réseau essentiel à la diffusion de la presse 
d’information et d’opinion est urgente. »

4. Les magasins « Maison de la Presse », « Mag Presse » 
et « Agora presse et caetera »

14. Plus de 1 500 magasins spécialisés exercent leur activité de 
diffuseur sous l’enseigne « Maisons de la Presse » ou « Mag presse » 
Pour accéder à ces réseaux d’enseignes gérés par la société Seddif, 
filiale à 100 % des NMPP, le diffuseur doit remplir certains critères. 
En particulier, il doit adapter la devanture et l’intérieur de son magasin 
aux critères d’aménagement établis par la société Seddif et doit suivre 
les prescriptions de cette dernière dans le domaine de la gestion et de 
l’animation du point de vente. Les diffuseurs concernés s’acquittent 
auprès de la Seddif d’un forfait d’adhésion (1 450 euros pour « Mag 
Presse » et 2 600 euros pour « Maison de la Presse ») et une cotisa-
tion annuelle de 1 170 euros pour « Mag Presse » et de 1 300, 1 700 
ou 2 600 euros pour « Maison de la Presse », en fonction du nombre 
d’opération d’animation ou de promotion que le diffuseur s’engage à 
suivre.

15. Les Maisons de la Presse représentent environ 615 points de 
vente. Elles occupent des emplacements privilégiés dans chaque ville, 
ont en moyenne une surface de 110 m² et 20 mètres de linéaire au sol 
pour 68 mètres de linéaire développé. En 2004, ces points de vente ont 
réalisé un chiffre d’affaire moyen de 295 000 euros.

16. Les magasins Mag Presse représentent plus de 900 points de 
vente. Ils sont situés en centre-ville dans des quartiers commerçants 
ou dans des centres commerciaux et ont en moyenne une surface d’en-

viron 60 m² et 14 mètres de linéaire au sol pour 122 mètres de linéaire 
développé. En 2004, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 187 000 
euros. Entre 2001 et 2004, 200 magasins ont rejoint l’un de ces deux 
réseaux.

17. Les MLP ont développé récemment un concept de magasin 
spécialisé, les « Agora presse et caetera ». L’activité du magasin 
Agora est essentiellement centrée sur la presse. Les magasins Agora 
reçoivent plus de 3 000 titres et disposent d’un linéaire développé 
de plus de 300 mètres. Leur chiffre d’affaires provient entre 80 % 
et 90 % des publications et journaux distribués par les messageries. 
Ces magasins sont gérés par la société Agora Presse, filiale des MLP. 
Aujourd’hui Agora dispose de cinq magasins pilotes.

5. L’enseigne « La Plume »

18. Pendant plus de 40 ans, le logo des NMPP était formé par leurs 
initiales inscrites dans une plume. En 1988, ce logo a été modernisé, 
mais la plume a été conservée sous forme stylisée dans le nouveau 
logo protégé par un dépôt de marque. La plume fait partie des logos 
des réseaux de diffuseurs Maison de la Presse et Mag Presse.

19. Les NMPP ont développé plusieurs enseignes presse compor-
tant une plume, destinées aux diffuseurs indépendants. Quinze 
marques déposées comportant une plume ont été recensées. Les 
diffuseurs souhaitant adopter une de ces enseignes peuvent l’acquérir 
auprès des revendeurs autorisés par les NMPP.

6. Le système de rémunération
20. Les conditions de rémunération des différents niveaux ont été 

précisées par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, portant diverses mesu-
res d’ordre social, le décret n° 88-136 du 9 février 1988 pris en appli-
cation de l’article 11 de la loi n° 87-39 précitée, fixant les montants 
maximaux des commissions des agents de la vente, et le décret n° 
2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le précédent.

21. La distribution de la presse repose sur le principe selon lequel 
l’éditeur demeure propriétaire de ses publications jusqu’à leur acqui-
sition par le lecteur. Les exemplaires invendus sont ainsi propriété de 
l’éditeur, de sorte que celui-ci supporte entièrement le risque finan-
cier des invendus. Chaque niveau du système de distribution de la 
presse nationale est rémunéré par une commission calculée ad valo-
rem, c’est-à-dire en pourcentage du prix facial de vente du titre, sur la 
base des exemplaires vendus. Les dépositaires et les messageries de 
presse ont le statut de commissionnaire ducroire, chaque maillon de la 
chaîne prenant le risque d’impayé du maillon suivant.

22. L’article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 dispose que : « 
Afin d’assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions 
de distribution de la presse, la rémunération des agents de la vente de 
publications quotidiennes et périodiques est déterminée en pourcen-
tage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur 
intermédiaire, dans des conditions fixées par décret. »

23. Le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de 
rémunération des agents de la vente de presse, pris en application de 
ce texte, prévoit que les diffuseurs de presse (à l’exclusion des crieurs 
à poste fixe, des marchands ambulants et des vendeurs colporteurs) 
perçoivent une commission pouvant aller jusqu’à 15 % du montant 
des ventes au public. Ce plafond est porté à 18 % du montant de la 
vente de quotidiens et à 20 % du montant des ventes de publications 
périodiques, lorsque le diffuseur est implanté à Paris. Les diffuseurs 
peuvent en outre recevoir une rémunération complémentaire pouvant 
aller jusqu’à 5 %, lorsqu’ils sont implantés dans une ville de plus de 
500 000 habitants.

24. Ce décret a été modifié par le décret n° 2005-1455 du 25 
novembre 2005. L’article 1er de ce décret dispose : « Les taux des 
commissions des agents de la vente de publications quotidiennes et 
périodiques fixés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret peuvent 
faire, par convention, l’objet de majorations. Ces majorations ne 
peuvent excéder 15 % du montant des ventes, exprimées au prix 
public, pour la généralité des publications quotidiennes et périodi-
ques. Ces majorations sont subordonnées à des critères objectifs, 
transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir 
le respect du principe de neutralité tel qu’il est défini à l’article 11 de 
la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ».

B. – Les précédents accords relatifs à la revalorisation 
de la rémunération des diffuseurs

25. Les taux de rémunération des diffuseurs s’étant révélés insuf-
fisants pour faire face aux charges de ces derniers, un premier plan 
de revalorisation fondé sur une logique de qualification permettant 
d’identifier les diffuseurs pour lesquels la presse est une activité 
essentielle, a donné lieu à la signature de plusieurs accords.

26. Un premier accord a été conclu le 30 septembre 1994 entre les 
NMPP et l’UNDP, sous l’égide et en présence du Conseil supérieur 
des Messageries de presse (CSMP) et avec l’intervention du SNDP. Il 
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Dans l’accord NMPP :

Pourcentage
de l’offre totale NMPP

Pourcentage de rémunération 
complémentaire sur titres NMPP

Linéaire développé minimum 
demandé (toutes messageries)

Pour exemple, résultante en nombre
de titres NMPP en 2004 

33 à 66 % 1 % 75 m De 580 à 1170

66 à 80 % 1,5 % 120 m De 1170 à 1400

80 à 95 % 2 % 140 m De 1400 à 1650

95 % et plus 2,5 % 155 m Plus de 1650

Dans l’accord SAEM-TP :

Pourcentage
de l’offre totale SAEM-TP

Pourcentage de rémunération 
complémentaire sur titres SAEM-TP

Linéaire développé minimum 
demandé (toutes messageries)

Pour exemple, résultante en nombre
de titres SAEM-TP en 2004

33 à 66 % 1 % 75 m De 320 à 640

66 à 80 % 1,5 % 120 m De 640 à 760

80 à 95 % 2 % 140 m De 760 à 900

95 % et plus 2,5 % 155 m Plus de 900

prévoyait l’octroi d’une rémunération complémentaire aux diffuseurs 
remplissant certains critères, dénommés « diffuseurs qualifiés ». Un 
accord similaire a été signé le même jour entre les MLP et l’UNDP.

27. Un deuxième accord a été conclu le 18 septembre 2001 entre les 
NMPP, la SAEM-TP, l’UNDP et le SNDP, sous l’égide et en présence 
du CSMP. Il prévoyait un taux de rémunération revalorisé uniforme 
de 15 % pour tous les diffuseurs qualifiés. Un accord similaire a été 
conclu le 12 mars 2002 entre les MLP, l’UNDP et le SNDP.

28. A ce jour, sont toujours en vigueur les accords de 2001 et 2002. 
Les NMPP ont déclaré que 13 700 diffuseurs bénéficient de ce plan.

C. – Les accords du 30 juin 2005 conclus entre les NMPP 
et la SAEM-TP, avec l’UNDP et le SNDP

29. Ce premier plan s’étant avéré insuffisant, un second plan de 
revalorisation de la rémunération des diffuseurs a été discuté dans 
le cadre d’une table ronde organisée par le CSMP. A l’issue de ces 
discussions, deux protocoles interprofessionnels ont été conclus le 
30 juin 2005 avec l’UNDP et le SNDP par les NMPP et la SAEM-
TP. Ils fixent les critères de qualification permettant aux diffuseurs 
d’accéder à une rémunération complémentaire. De plus, un avenant 
au protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001, en date du 
30 juin 2005, aménage les critères de qualification du premier plan. 
Un document intitulé « Déclaratif grandes villes 2005 » est annexé à 
chacun des protocoles NMPP et SAEM-TP. Enfin, un accord définit 
les conditions d’octroi d’une rémunération complémentaire aux kios-
quiers.

30. Selon l’UNDP, ce second plan doit permettre de distribuer au 
réseau des spécialistes un complément de rémunération annuel estimé 
à 30 millions d’euros.

31. Les critères de qualification du premier plan résultant de l’ac-
cord du 18 septembre 2001, toujours en vigueur, sont les suivants :

–  Presse en vitrine : le diffuseur s’engage à réserver en vitrine un 
espace dédié à la presse significatif.

–  Représentativité de la presse : le diffuseur s’engage à consacrer 
à la présentation en vue de la vente de la presse un pourcentage 
de son linéaire mural, qui varie en fonction de la surface de vente 
du magasin :

Surface du magasin Part du linéaire presse reporté
au linéaire total

Jusqu’à 20 m²
Entre 20 et 40 m²
Entre 40 et 60 m²
Entre 60 et 100 m²
Supérieure à 100 m²

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %

–  Accessibilité de la presse : le diffuseur s’engage à ouvrir son 
point de vente six jours par semaine et à respecter certains horai-
res d’ouverture.

32. L’avenant du 30 juin 2005 apporte à ces critères plusieurs 
aménagements ou compléments :

–  L’article 1.1 de l’avenant prévoit un premier aménagement selon 
lequel « le point de vente doit disposer d’une enseigne Presse de 
type « plume » dont le dessin et modèle doivent être récents et 
apposés sur la vitrine en enseigne drapeau.

–  L’article 1.2 de l’avenant prévoit un deuxième aménagement selon 
lequel le diffuseur s’engage à consacrer en permanence dans sa 
vitrine un emplacement dédié significatif, afin de présenter au 
minimum 2 quotidiens, 8 publications, 2 produits hors presse. 
L’ensemble de ces titres en cours de vente fera l’objet d’une rota-
tion régulière et d’une large visibilité des « unes ».

–  L’article 1.3 de l’avenant prévoit un troisième aménagement selon 
lequel le linéaire presse dédié aux produits des messageries doit 
représenter une longueur de quatre mètres au sol minimum. Seul 
doit être déclaré le mobilier mural (mobilier de plus de 1,70 m de 
hauteur), les îlots et présentoirs n’étant pas pris en compte.

–  L’article 1.3 de l’avenant prévoit un troisième aménagement qui 
ajoute une option supplémentaire aux créneaux horaires prévus 
dans le premier plan (horaire journalier de 9 heures).

33. Les critères complémentaires de qualification du second plan 
définis par les protocoles du 30 juin 2005 sont les suivants :

–   Chiffre d’affaires minimum : pour bénéficier d’une rému-
nération complémentaire sur les titres NMPP, le diffuseur doit 
avoir réalisé en année n-1, avec les titres NMPP, un chiffre d’af-
faires d’au moins 50 000 euros ; pour bénéficier d’une rémuné-
ration complémentaire sur les titres SAEM-TP, le diffuseur doit 
avoir réalisé en année n-1, avec les titres SAEM-TP, un chiffre 
d’affaires d’au moins 30 000 euros ;

–  Informatisation et remontée des informations : le diffuseur s’en-
gage à être équipé d’une version de logiciel presse homologuée 
« remontées des ventes » par les NMPP ; à scanner les produits 
NMPP et SAEM-TP avec un taux de fiabilité supérieur ou égal à 
95 % ; à transmettre aux NMPP chaque jour d’ouverture du point 
de vente, en fin d’activité journalière, le fichier des ventes de la 
journée (y compris celles concernant la SAEM-TP).

–  Formation professionnelle agréée par les NMPP : le diffuseur 
s’engage à suivre au minimum tous les trois ans un stage de 
perfectionnement presse, qui devra être agréé par les NMPP.

–  Modernisation du point de vente : le diffuseur s’engage à réaliser 
une action significative de modernisation du point de vente au 
moins une fois tous les 8 à 10 ans.

34. Le respect de l’ensemble de ces critères ouvre droit à une 
rémunération complémentaire qui comprend deux composantes. 

La première rémunère la diversité de l’offre du diffuseur en titres 
NMPP, d’une part, et en titres SAEM/TP d’autre part. Quatre taux de 
rémunération sont prévus en fonction du pourcentage de l’ensemble 
des titres proposés par la messagerie concernée, et donc d’un nombre 
minimum de titres servis, soit NMPP, soit SAEM/TP. Le diffuseur ne 
peut toutefois prétendre à la première composante de la rémunération 
complémentaire que s’il dispose d’un linéaire presse, toutes message-
ries confondues, d’une longueur minimale.
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35. La seconde composante rémunère la performance du diffu-
seur, c’est-à-dire une progression de ses ventes supérieure à celle 
d’une population de diffuseur de référence. Les protocoles conclus 
par les deux messageries décrivent en ces termes ce second volet de 
la rémunération complémentaire : « Son mode de calcul est le suivant, 
la population de référence étant constituée par les diffuseurs éligibles 
au second plan du dépôt si celui-ci a au moins 10 diffuseurs éligibles 
dans son réseau et par l’ensemble des diffuseurs de France Métropo-
litaine hors SPPS si le dépôt a moins de 10 diffuseurs éligibles dans 
son réseau.

– Si la progression du point de vente est supérieure à celle des 
diffuseurs éligibles au second plan de son dépôt, le diffuseur 
percevra une rémunération complémentaire au titre de la perfor-
mance commerciale ;

– Sur tout le volume d’affaires réalisé au-delà de ce seuil, le diffu-
seur percevra une rémunération complémentaire égale à 15 % 
de ce chiffre ;

– Le total de rémunération complémentaire liée à la performance 
ne pourra excéder 3 % du volume d’affaires quotidiens et 
publications adhérents aux coopératives associées aux NMPP 
[respectivement TP] du diffuseur ;

– Le dépositaire fournira mensuellement au point de vente les 
informations lui permettant de se positionner par rapport aux 
autres points de vente éligibles au second plan de son dépôt et 
à ce titre concerné par la performance. Les données communi-
quées s’entendant de manière globale et non individuelle. »

36. Au total, la rémunération complémentaire maximale que peut 
atteindre un diffuseur est de 5,5 % (2,5 % au titre de la diversité de 
l’offre et 3 % au titre de la performance) du chiffre d’affaires qu’il 
réalise avec les titres NMPP, d’une part, et SAEM-TP, d’autre part.

D. – La date d’entrée en vigueur des accords du 30 juin 2005

37. La signature des accords du 30 juin 2005 a été présentée 
comme une réponse d’urgence aux problèmes des diffuseurs. L’article 
7 du protocole indique : « le présent protocole prend effet au 1er juillet 
2005 pour l’offre titres et la performance. Sa durée est de trois ans, 
soit jusqu’au 1er juillet 2008 ». Quant à l’avenant déclaratif « Gran-
des Villes », il précise encore : « pour l’année 2005, la performance 
commerciale portera sur la période du 1er juillet au 31 décembre. Elle 
fera l’objet d’un règlement au cours du 1er trimestre 2006 ». Toutefois, 
le préambule du protocole indique qu’il « est également subordonné 
à la modification préalable du décret 88-136 du 9 février 1988 par 
les pouvoirs publics. Les signataires s’engagent à mettre en œuvre 
tous les moyens pour obtenir cette modification dans les meilleurs 
délais ».

38. Depuis la saisine est intervenu le décret n° 2005-1455 du 25 
novembre 2005 modifiant le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant 
les conditions de rémunération des agents de la vente de presse. L’ar-
ticle 1er de ce décret modifie comme suit l’article 7 du décret de 1988 : 
« Les conventions prévoyant de telles majorations sont transmises, 
dès signature, au ministre chargé de la communication et au conseil 
supérieur des messageries de presse. Dans le délai de deux mois après 
réception d’une convention, le conseil supérieur des messageries de 
presse adresse au ministre chargé de la communication un avis sur la 
conformité de cette convention aux dispositions du troisième alinéa 
du présent article. A défaut d’opposition notifiée aux parties à la 
convention par le ministre chargé de la communication sur proposi-
tion en ce sens du conseil supérieur des messageries de presse, dans 
le délai d’un mois suivant la réception de l’avis du conseil, la conven-
tion entre en vigueur ». L’article 2 indique : « les conventions visées 
au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret, signées au jour 
de la publication du présent décret, et non encore en vigueur, sont 
transmises dans les meilleurs délais au ministre chargé de la commu-
nication et au conseil supérieur des messageries de presse. Elles sont 
soumises aux dispositions de l’article 1er du présent décret. »

39. Les MLP ont, le 18 août 2005, introduit un recours contre les 
protocoles du 30 juin 2005 devant le tribunal de grande instance de 
Paris sur le fondement de la loi Bichet et du décret de 1988.

40. Les protocoles ont été transmis au CSMP le 30 novembre 2005. 
Un projet d’avis a été transmis le 21 décembre 2005 au ministre de la 
culture par le président du CSMP. Selon ce projet, « les majorations 
des taux de commissions des agents de la vente instituées au protocole 
souscrit le 30 juin 2005(…) apparaissent subordonnées à des critères 
objectifs, transparents, équitables et non discriminatoires, de nature 
à garantir le respect du principe de neutralité tel qu’il est défini à 
l’article 11 de la loi du 27 janvier 1987 et conformes aux disposi-
tions du troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 2005-1455 du 25 
novembre 2005 ». Le président du CSMP a rappelé toutefois que ses 
avis ont été rendus sur le fondement du droit de la presse, et qu’ils ne 
préjugent en aucun cas de l’appréciation qui pourrait être portée sur 
les protocoles au regard du droit de la concurrence. Ces avis ont été 
adoptés par l’assemblée générale du CSMP le 2 février 2005.

E. – La convention proposée par les MLP

41. Les MLP ont élaboré un projet de convention intitulé « conven-
tion de qualification et de complément de rémunération des diffu-
seurs qualifiés spécialisés de la presse » qu’elles ont communiqué 
au Conseil de la concurrence le 9 novembre 2005. L’UNDP n’a pas 
signé cette convention mais cette dernière a été soumise au CSMP 
pour avis et approuvée par son assemblée générale le 2 février 2006. 
Cette convention vise à mieux rémunérer les « diffuseurs qualifiés 
spécialistes de la presse », remplissant certains critères d’accès. Cette 
convention devrait entrer en vigueur au plus tard le 2 mars 2006.

F. – Les campagnes de communication mises en œuvre
par les NMPP, les MLP et l’UNDP à l’égard des diffuseurs

au sujet du second plan de revalorisation de leur rémunération

42. De nombreux communiqués de presse ou déclarations dans 
la presse relatifs au second plan de revalorisation de la rémunération 
des diffuseurs ont été faits par les responsables des MLP, des NMPP 
et de l’UNDP. Dans leur saisine du 14 septembre 2005 et par lettre 
du 24 novembre 2005, les MLP ont dénoncé le caractère dénigrant 
de certaines déclarations des responsables des NMPP et de l’UNDP. 
Selon elles, les réserves qu’elles ont exprimées sur la conformité des 
protocoles signés le 30 juin 2005 au droit de la presse et au droit de la 
concurrence ont été présentées aux diffuseurs comme des manœuvres 
visant à différer le versement d’une rémunération complémentaire 
aux diffuseurs.

43. Un communiqué du conseil des gérances des NMPP du 1er 
septembre 2005, publié sur le site des NMPP dans leur lettre d’infor-
mation aux éditeurs, intitulé « Assignation des MLP : communiqué du 
conseil de gérance des NMPP » est ainsi rédigé : 

« Le conseil de gérance des NMPP du 1er septembre 2005 : (…) 
–  s’interroge sur les véritables motifs de la démarche judiciaire 

des MLP visant à annuler ce second plan de qualification des 
diffuseurs de presse.

–  déplore vivement une attitude fortement préjudiciable aux diffu-
seurs de presse et à la consolidation du réseau de vente indispen-
sable pour les éditeurs ».

44. Un Flash Information affiché le 27 octobre 2005 sur le site 
Internet des NMPP mentionne : « Les MLP ont assigné les NMPP, 
l’UNDP et le SNDP à jour fixe pour l’audience du 25 octobre 2005 
afin d’obtenir la nullité du protocole interprofessionnel 30 juin 2005 
prévoyant une rémunération complémentaire des diffuseurs. Les MLP 
ont demandé la veille de l’audience le renvoi des plaidoiries à une 
audience ultérieure, demande à laquelle les NMPP et l’UNDP se sont 
fermement opposées pour éviter que la situation d’incertitude juri-
dique actuelle provoquée par la demande de nullité du protocole du 
30 juin 2005 ne se prolonge. Les NMPP déplorent l’attitude irres-
ponsable des MLP qui portent un préjudice grave aux diffuseurs de 
presse en accentuant encore la précarité de leur situation financière 
en ne permettant pas l’application du protocole du 30 juin 2005. (…) 
En conséquence, les NMPP constatent, que malgré tous leurs efforts, 
elles se trouvent devant l’impossibilité de mettre en œuvre le proto-
cole interprofessionnel qu’elles ont signé, du fait de la procédure judi-
ciaire engagée par les MLP. Les NMPP déplorent que les MLP tentent 
par tous moyens de neutraliser les effets de ce protocole et donc le 
versement aux diffuseurs d’une rémunération complémentaire ».

45. Le 31 octobre 2005, le président de l’UNDP a adressé aux 
diffuseurs un courrier indiquant : « La direction des MLP communi-
que d’abondance. Ce sont des manœuvres. Il est temps de répondre 
(…).

Son objectif : faire annuler cet accord. Avec à la clé le risque de 
tout détruire et de repartir pour de longues années de discussions au 
résultat incertain (…).

La direction des MLP fait peu de cas de son réseau de diffuseurs. 
C’est une attitude bien étrange de la part d’une messagerie qui a bâti 
son développement sur la déontologie des diffuseurs, alors même que 
les produits MLP représentent 15 % du chiffre d’affaires, en occupant 
plus de 45 % des linéaires, pour un taux d’invendus dépassant 58 % 
en volume. Sauf à ce que la direction des MLP retire sa plainte, il faut 
maintenant attendre la décision de justice. Pendant ce temps perdu, 
rien ne nous oblige plus à soutenir le développement d’une messa-
gerie qui ne nous paie pas de retour. Pour l’instant, à l’instar des 
élus de l’UNDP, nous vous invitons à cesser de participer aux opéra-
tions promotionnelles des MLP (« MLPilon », « j’aiMe La Presse » ou 
« Arrêt sur ») en retirant les mobiliers et signalétiques de vos points 
de vente. Comme ils le font eux-mêmes, nous vous demandons de ne 
plus accepter les produits hors presse distribués par les MLP, qui 
ne sont pas couverts par le système coopératif issu de la loi de 1947. 
Concrètement, nous disposons d’une faculté de retour immédiat sur 
les produits multimédias PM (vidéo, DVD, musique, jeux vidéo). Il 
faut l’utiliser. ».

46. Le contenu de cette lettre a été repris dans un tract adressé à 
tous les diffuseurs.
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47. Les MLP soutiennent que cette campagne a eu des répercus-
sions dans les assemblées générales régionales de l’UNDP, au cours 
desquelles les responsables régionaux des MLP se sont heurtés aux 
propos agressifs des représentants du syndicat qui les ont accusés 
d’avoir fait perdre six mois aux diffuseurs.

48. D’après les MLP, les effets de cette campagne et des appels au 
boycott de l’UNDP se font également sentir dans le courrier adressé 
par un diffuseur (Le Relais de la presse à Chennevières-sur-Marne 
– 94 430), le 10 novembre 2005, au magazine Marianne : « Votre 
magazine est très bien mais je ne ferai aucun effort pour le promou-
voir, pour le vendre. Vous avez choisi MLP, des gens malhonnêtes, 
qui posent problème pour nous payer correctement. Ci-joint courrier 
d’UNDP à tous les diffuseurs. En tout cas, dans le département 94, 
mes collègues et moi vont faire blocage à tous les titres distribués par 
les MLP… »

49. Le 17 novembre 2005 la DGCCRF a fait parvenir un courrier à 
l’UNDP, mettant cette dernière en garde sur le fait que son comporte-
ment était susceptible de porter atteinte aux règles de la concurrence.

50. A la suite de ce courrier, l’UNDP a adressé aux diffuseurs, le 
30 novembre 2005, une circulaire, dans laquelle elle fait état de l’aver-
tissement de la DGCCRF, et conclut : « En conséquence le directeur 
général nous demande de mettre fin immédiatement à notre mouve-
ment. Nous prenons acte de cette instruction et le présent courrier est 
donc destiné à vous confirmer expressément, selon le vœu exprimé 
par la DGCCRF, que l’UNDP ne vous donne aucun conseil concer-
nant votre relation avec les MLP. » Ce courrier précise par ailleurs : 
« Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le statut des produits 
multimédias, définis par le conseil supérieur des messageries de 
presse pour toutes les messageries. Vous conserverez donc, sans 
réserves, votre pouvoir d’appréciation de commerçant indépendant 
sur ces produits, que vous pouvez refuser, conformément aux règles 
et procédures de la profession. »

51. Dans l’éditorial de son magazine « Union Presse » n° 288 de 
janvier 2006, la direction de l’UNDP informe les diffuseurs que les 
MLP se sont encore une fois abritées derrière des prétextes juridiques 
pour ne pas se désister de leur action devant le tribunal de grande 
instance de Paris, contrairement à ce qu’elles avaient annoncé : « Côté 
rémunération, à la suite de la parution d’un nouveau décret, les MLP 
ont annoncé qu’elles allaient retirer leur plainte contre l’accord signé 
en juin dernier entre les NMPP et le SNDP, accord dont l’objectif est 
de consolider le réseau sur le plan financier. Mais on apprend que 
de nouveaux obstacles juridiques empêcheraient la messagerie de 
tenir parole. Bref, nous risquons fort de nous retrouver malgré tout 
au tribunal en janvier. »

52. Par courrier du 17 janvier 2005, les MLP ont également versé 
au dossier un exemplaire de « La gazette des Hautes-Pyrénées » de 
janvier 2006, publication de la délégation départementale des Hautes-
Pyrénées de l’UNDP dans lequel il est relevé : « Vous avez reçu dans 
vos bacs un document des MLP qui avaient le « plaisir » de nous 
informer qu’ils étaient prêts à appliquer la convention qui vise à 
« mieux rémunérer les diffuseurs qualifiés ». Attention, tout ceci n’est 
que de « la poudre aux yeux ». Pour le moment aucun accord n’a été 
signé entre les MLP et l’UNDP. Restons vigilants !!!! Il sera toujours 
temps, pour faire pression, si les MLP ne se montrent pas plus coopé-
ratifs, de ne plus accepter les produits hors presse distribués par les 
MLP (produits multimédias : vidéo, dvd, musique, jeux vidéo). »

II. – SUR LA RECEVABILITÉ

53. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 modifié énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond est recevable et ne soit pas rejetée faute d’élé-
ments suffisamment probants, en application de l’alinéa 2 de l’article 
L. 46-8 du code de commerce.

A. – Sur le marché concerné et la position des NMPP 
et de la SAEM-TP sur celui-ci

54. Les NMPP, la SAEM-TP et les MLP opèrent au premier 
niveau du marché de la distribution de la presse au numéro. Elles sont 
rémunérées par une commission que leur versent les éditeurs sur le 
prix facial des produits. A plusieurs reprises, le conseil a considéré 
que le marché de la distribution de la presse au numéro constituait un 
marché distinct de celui de la vente par abonnement (voir notamment 
la décision n° 03-D-09). En 2004, les ventes au prix fort (prix facial 
des journaux et magazines vendus) de ces produits se sont élevées à 
2 006 millions d’euros pour ceux distribués par les NMPP, soit 55,9 % 
du total, à 1 064 millions pour ceux distribués par la SAEM-TP, soit 
24,6 % du total, et à 517 millions d’euros pour ceux distribués par les 
MLP, soit 14,4 % du total.

55. Le conseil a déjà relevé dans d’autres décisions (décisions n° 
03-MC-04 du 22 décembre 2003 et n° 05-D-01 du 12 janvier 2004), 
que c’était la position conjointe des NMPP et de la SAEM-TP qui 
devait être prise en compte afin d’apprécier les effets sur les marchés 
des tarifs proposés par les deux messageries aux éditeurs. Il a retenu, 
dans cette analyse, les liens financiers qui unissaient ces deux socié-
tés, toutes deux filiales du groupe Hachette, le fait que les NMPP 
assuraient la distribution des titres confiés à la SAEM-TP par ses 
clients éditeurs, le fait que les barèmes des deux messageries étaient 
quasiment identiques et des éléments montrant que les deux message-
ries ne se présentaient pas aux éditeurs comme des concurrents mais 
comme des partenaires. Il a conclu que, si les liens financiers et juri-
diques les unissant pouvaient effectivement leur donner la possibi-
lité de concevoir en commun leur stratégie commerciale, c’est-à-dire 
sans que les dispositions prohibant les ententes anticoncurrentielles 
puissent leur être opposées, il en ressortait qu’elles ne pouvaient être 
considérées comme indépendantes.

56. Les NMPP et la SAEM-TP soutiennent que l’analyse de leur 
indépendance à l’égard l’une de l’autre doit être menée au regard 
des pratiques dénoncées, en l’espèce la signature de deux protoco-
les distincts relatifs à la revalorisation de la rémunération des diffu-
seurs. Elles font valoir que ces compléments de rémunération ont été 
consentis aux diffuseurs par les éditeurs regroupés en coopératives, et 
non par les messageries, que si les systèmes de rémunération mis en 
place par les deux protocoles reposent sur les mêmes principes, c’est 
en raison de la qualité et du caractère approprié de ce système. Elles 
soulignent encore que les protocoles ne comportent aucun élément 
de mutualisation entre les conditions ouvrant droit à la rémunération 
NMPP d’une part, et celles ouvrant droit à la rémunération SAEM-TP, 
d’autre part, les seuils de chiffres d’affaires et de nombre de titres 
étant individualisés pour chaque messagerie.

57. Toutefois, les liens juridiques, financiers et commerciaux 
relevés par le conseil dans ses décisions antérieures subsistent à ce 
jour. S’agissant des systèmes de rémunération complémentaire mis en 
cause par la saisine, le fait qu’ils aient été négociés de façon conjointe, 
qu’ils soient construits sur les mêmes principes et aient fait l’objet de 
protocoles qui, bien que signés de façon séparée, sont rédigés dans les 
mêmes termes, confirment que les deux messageries ne se comportent 
pas de façon indépendante l’une de l’autre. De plus, l’avenant au proto-
cole interprofessionnel du 18 septembre 2001, en date du 30 juin 2005, 
qui modifie les critères de qualification du premier plan, est commun 
aux deux messageries. En conséquence, il y a lieu de considérer que 
la position conjointe des deux messageries sur le marché les met en 
situation de se comporter comme si elles ne formaient qu’une seule 
entreprise ; en outre, elles assurent ensemble plus de 85 % des ventes 
aux prix forts, ce qui les met en position dominante sur le marché de 
la distribution de la presse au numéro.

B. – En ce qui concerne le principe d’une négociation séparée d’un 
deuxième plan de revalorisation de la rémunération des diffuseurs

58. Les MLP font valoir qu’elles avaient envisagé lors des négo-
ciations qui ont débuté fin 2004, un dialogue interprofessionnel afin 
de fixer des règles de revalorisation non discriminatoires pour tous 
les diffuseurs mais que les NMPP et la SAEM-TP les ont évincées des 
négociations et ont conclu de façon séparée un accord avec l’UNDP et 
le SNDP.

59. Les NMPP objectent qu’elles étaient d’autant moins tenues 
d’impliquer une messagerie concurrente dans la négociation des 
conditions de rémunération des diffuseurs pour les titres qu’elles 
distribuent qu’un protocole commun aurait constitué une entente sur 
les prix supprimant toute concurrence entre les messageries. Elles 
font valoir, comme le fait également la SAEM-TP, qu’elles ont conclu 
un protocole d’accord distinct de celui de la SAEM-TP.

60. Comme cela a déjà été relevé ci-dessus, le protocole conclu par 
les NMPP et celui conclu par la SAEM-TP ont un contenu identique, 
hormis les seuils minimum de chiffre d’affaires et de nombre de titres, 
différents pour chaque messagerie. De plus, l’avenant au protocole 
d’accord du 19 février 2001 a été signé conjointement par les deux 
messageries. Le conseil a cependant déjà eu l’occasion de préciser 
que les liens financiers et juridiques les unissant pouvaient effective-
ment leur donner la possibilité de concevoir en commun leur straté-
gie commerciale, c’est-à-dire sans que les dispositions prohibant les 
ententes anticoncurrentielles puissent leur être opposées. S’agissant 
d’une messagerie réellement concurrente comme les MLP, s’il ne peut 
être exclu, à ce stade de l’instruction, que la réglementation spécifique 
au secteur de la presse pourrait justifier la négociation conjointe d’un 
système de rémunération complémentaire des diffuseurs, il ne peut 
pour autant être soutenu que le principe d’une négociation séparée et 
de l’exercice d’une concurrence dans l’espace laissé par cette régle-
mentation est, en lui-même, susceptible d’avoir des effets d’éviction à 
l’encontre des MLP.
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C. – En ce qui concerne Le caractère discriminatoire des critères
de rémunération des diffuseurs retenus dans les accords du 30 juin 2005

1. Le critère relatif à l’enseigne presse de type « Plume »

61. Les MLP et Agora Presse prétendent que les critères de quali-
fication du second plan de revalorisation de la rémunération des 
diffuseurs signé le 30 juin 2005 se prêtent à une application discri-
minatoire par les NMPP, dans le but de défavoriser les diffuseurs 
qui, comme Agora Presse, ne sont pas liés au groupe Hachette. En 
particulier, elles mettent en cause la clause stipulant que « le point 
de vente doit disposer d’une enseigne Presse de type Plume dont le 
dessin et modèle doivent être récents et apposés sur la vitrine en 
enseigne drapeau » . Selon les MLP, un diffuseur arborant une ensei-
gne « Presse Plume » est dans l’esprit du public un diffuseur NMPP, 
même s’il est juridiquement indépendant. Les MLP sont par ailleurs 
réservées sur l’objectivité avec laquelle le respect de ce critère sera 
apprécié. Elles soulignent aussi que l’acquisition d’une telle enseigne 
représente un investissement minimum de 500 euros pouvant aller 
jusqu’à 800 euros.

62. Dans leurs observations, les NMPP précisent que l’exigence 
posée par l’accord ne porte pas sur les différents modèles de marques 
« Plume » qu’elle a fait enregistrer à l’INPI, mais sur un « type » 
d’enseigne permettant d’identifier les points de ventes distribuant la 
presse. Les sociétés mises en cause soutiennent que la référence à la 
« Plume» est un signe extérieur usuel dans le secteur de la presse, 
comme la croix verte pour les pharmacies. Elles citent le cas du maga-
sin au 19, rue des Archives à Paris, à l’enseigne « Agora presse et 
caetera » , réseau développé par les MLP, qui aurait rempli et renvoyé 
au dépôt SPPS de Bobigny le « Déclaratif Grandes Villes » sans 
qu’aucun refus ne lui soit opposé.

63. Toutefois, la rédaction de l’article 1-1 de l’avenant au protocole 
interprofessionnel du 18 septembre 2001, en date du 30 juin 2005, 
est ambiguê et ouvre la voie à plusieurs interprétations. Elle pourrait 
en particulier être interprétée comme imposant aux diffuseurs l’ac-
quisition des droits d’utilisation des modèles déposés par les NMPP. 
Le CSMP, dans deux courriers du 12 décembre 2005 adressés aux 
NMPPP et à la SAEM-TP s’interrogeait d’ailleurs en ces termes : « Les 
NMPP peuvent-elles confirmer au CSMP que l’enseigne Presse de 
type Plume » objet du premier aménagement des critères du premier 
plan, ne constitue pas une enseigne imposée par la messagerie mais 
un type d’enseigne “ type presse ” ? ». Les deux messageries ont 
répondu par courriers respectivement du 19 et du 20 décembre que 
« l’enseigne Presse de type “ Plume” visée dans l’avenant au Premier 
Plan inclut toute enseigne de nature à informer clairement le public 
que le point de vente qui l’arbore est un spécialiste de la presse. Le 
terme “ Plume ” a été utilisé à titre d’illustration et de référence 
car la plume est le signe distinctif de la distribution de la presse le 
plus fréquemment utilisé, mais il n’a pas une portée restrictive, le 
critère étant rempli dès lors que l’enseigne est de type “ Plume ” ». 
Les NMPP poursuivent : « Les enseignes figurant une plume diffé-
rente des modèles de plume déposés comme marques par les NMPP 
et plus généralement, toutes les enseignes identifiant clairement un 
point de vente de la presse, notamment celles qui comprennent le mot 
“ presse ”, répondent donc à la définition de l’enseigne Presse de type 
“ Plume ” et permettent aux diffuseurs qui les arborent de bénéficier 
des dispositions du protocole ou de la convention s’ils remplissent les 
autres critères. »

64. Toutefois, la lettre adressée par les NMPP au CSMP, confir-
mée en séance par les NMPP, n’a pas la même valeur juridique que 
celle issue de la rédaction de l’article 1-1. Le Conseil note que cet 
article fait référence à « un dessin et un modèle récent », ce qui n’a 
de sens que s’il s’agit d’un modèle de marque déposé. Les explica-
tions fournies au CSMP et, dans le cadre de la procédure relative à 
la présente affaire, devant le conseil ne peuvent suffire à lever toute 
ambiguïté à l’égard des nombreux diffuseurs concernés par l’avenant, 
comme le montre « La Gazette des Hautes-Pyrénées » de janvier 2006 
qui adresse « un merci tout particulier à Mme Lartigue qui a obtenu 
des prix très intéressants pour les plumes obligatoires au maintien de 
la qualif. 1 ».

65. En l’état de l’instruction, l’imposition pour l’obtention d’un 
complément de rémunération, d’un critère de qualification, dont la 
rédaction peut, en raison de son ambiguïté, être interprétée comme 
obligeant les diffuseurs à acquérir une enseigne dont la marque est 
déposée par la messagerie en position dominante sur le marché amont 
de la distribution de la presse, et dont l’apposition en façade suggère 
l’existence d’un lien particulier entre cette messagerie et les diffu-
seurs concernés, est susceptible d’être qualifiée, au regard de l’article 
L. 420-2 du code de commerce, d’abus de position dominante.

2. Les critères relatifs à une longueur minimale de linéaire mural

66. Les MLP et Agora Presse mettent également en cause le carac-
tère discriminatoire des critères de qualification du premier plan, 
aménagés dans les accords du 30 juin 2005, relatifs à la représenta-

tivité de la presse. Ces critères sont au nombre de deux : le diffuseur 
s’engage, d’une part, à réserver à la presse un pourcentage de son 
linéaire mural, qui dépend de sa surface de vente (cf. tableau au para-
graphe 31 ci-dessus) ; le linéaire presse dédié aux produits des messa-
geries doit, d’autre part, représenter une longueur de quatre mètres 
au sol au minimum. Mais, alors que l’avenant du 30 juin 2005 précise 
que « seul doit être déclaré le linéaire mural (mobilier de plus de 
1,70 m de hauteur), les îlots, présentoirs n’étant pas pris en compte », 
les MLP notent que dans les explications données aux diffuseurs dans 
un document intitulé « Comment remplir votre déclaratif », il est indi-
qué que, pour calculer le ratio de représentativité, « une dérogation 
au principe concerne les magasins sous enseigne “ Maisons de la 
Presse ” et « Mag Presse » pour lesquels sont comptabilisés dans le 
linéaire au sol les îlots centraux, éléments indissociables du concept 
architectural ».

67. Les NMPP produisent un courrier qu’elles ont adressé au prési-
dent de l’UNDP le 28 septembre 2005 : « Par courrier en date du 15 
septembre 2005, vous attirez mon attention sur une mention inscrite 
dans le document d’accompagnement au Déclaratif Grandes villes qui 
concerne le calcul du ratio du linéaire presse (…) cette dérogation ne 
doit naturellement pas s’entendre comme une mention semblant faire 
obstacle à l’équité entre les diffuseurs. Si nous n’avons mentionné que 
le concept architectural de “Maison de la Presse” et “Mag Presse”, 
c’est tout simplement parce que nous avons une connaissance précise 
de ces points de ventes et que nous souhaitions indiquer que nous 
prenions en considération la notion d’îlot dès lors que celle-ci avait 
une réalité architecturale. En clair, comme cela a toujours été le cas, 
nous n’entendons pas prendre en compte des îlots qui ne seraient pas 
exclusivement consacrés à la presse et ce, de manière systématique 
dans le temps. En d’autres mots un diffuseur dont l’agencement du 
point de vente intégrerait la notion d’îlot presse dans son architec-
ture verrait ces îlots pris en considération. Par ailleurs, dans ce 
même document (cf. point 2 intitulé “ représentativité de la presse”), 
nous indiquons que 4 mètres linéaires au sol sont exigés au minimum 
pour être qualifiés. Il est précisé dans ce paragraphe que les îlots et 
présentoirs, etc, ne sont pas pris en compte et aucune exception ne 
sera faite quelque soit le point de vente. »

68. Les NMPP ajoutent dans leurs observations que les îlots 
centraux des magasins Agora seront pris en compte dans le calcul du 
ratio de représentativité de la presse. Elles soutiennent par ailleurs 
que l’exploitation d’un point de vente sous l’enseigne « Maison de 
la Presse » ou « Mag Presse » ne crée, par elle-même, aucun lien 
de dépendance des diffuseurs concernés vis-à-vis des NMPP, les 
commerçants concernés demeurant totalement indépendants, et que 
les NMPP ne sont pas intéressés au développement du chiffre d’affai-
res de ces magasins, les forfaits d’adhésion et les cotisations annuel-
les versées à la Seddif n’étant nullement fonction du chiffre d’affaires 
mais forfaitaires ou fonction du nombre d’opérations d’animation et 
de promotion que les diffuseurs concernés s’engagent à suivre par 
an.

69. Cependant, l’interprétation donnée par les NMPP dans ce 
courrier du 28 septembre ou dans leurs observations devant le conseil 
ne ressort pas explicitement de la rédaction des instructions données 
aux diffuseurs dans le document « Comment remplir votre déclara-
tif ». Dans la mesure où la plupart des diffuseurs n’auront pas accès à 
ces explications nouvelles, ils ne pourront que se fonder sur la lettre 
du document qui introduit une discrimination entre les points de 
vente susceptible, en l’état de l’instruction, d’être qualifiée d’abusive 
au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce.

3. Le critère relatif à la réalisation d’un chiffre d’affaires 
minimal et à la diversité de l’offre

70. Les MLP et Agora Presse font encore valoir que, parmi les 
critères du second plan, le seuil de chiffres d’affaires cumulés en 
produits NMPP et SAEM-TP à atteindre pour prétendre à une rémuné-
ration complémentaire (soit 80 000 euros) est particulièrement élevé 
et vise à réserver le bénéfice du second plan à une catégorie restreinte 
de diffuseurs, parmi lesquels on retrouve le plus grand nombre de 
diffuseurs NMPP et tout particulièrement de « Maisons de la Presse » 
et de « Presse Mag ». Elles affirment aussi que les seuils de déclen-
chement de la rémunération au titre de la diversité de l’offre aboutis-
sent en réalité à privilégier les distributeurs ayant adopté les concepts 
NMPP. Selon elles, il ressort des statistiques publiées par les NMPP 
que seuls 3,1 % des diffuseurs, soit 800, exposent plus de 1 400 titres 
et pourront donc prétendre aux tranches les plus élevées de rémuné-
ration au titre de la diversité de l’offre, « Maisons de la presse » et 
« Presse Mag » constituant l’essentiel de ces 800 diffuseurs.

71. Les NMPP objectent que les conditions en termes de chif-
fres d’affaires ne doivent pas être globalisées dans la mesure où elles 
peuvent être respectées de façon séparée par les diffuseurs. Les NMPP 
reprennent par ailleurs l’argument de l’indépendance des diffuseurs 
arborant les enseignes « Presse Mag » et « Maisons de la Presse » déjà 
exposé ci-dessus. Elles font valoir qu’il n’est pas démontré que seuls 
les points de vente exploités sous l’enseigne « Maison de la Presse » 
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ou « Mag Presse » accèderont aux tranches de rémunération les plus 
élevées alors que le critère de diversité est justifié et objectif et qu’en 
tout état de cause tout diffuseur peut adhérer aux concepts concer-
nés.

72. La SAEM-TP soutient également que certains diffuseurs 
seront qualifiables au titre des deux messageries et que d’autres le 
seront pour l’une et non pour l’autre et vice-versa. Elle a précisé le 
nombre de diffuseurs qualifiables au titre des NMPP, au titre de la 
SAEM-TP, et ceux qualifiables au titre des deux messageries, chiffres 
ne concernant que le paramètre chiffre d’affaires 2004. Ces chiffres 
sont les suivants, le premier étant celui de la province, le second celui 
des grandes villes : 

–  Diffuseurs qualifiables au titre des NMPP : 6 121 (5 221 
+ 900) ;

–  Diffuseurs qualifiables au titre de SAEM-TP : 7 356 (6 454 
+ 902) ;

–  Diffuseurs qualifiables au titre des NMPP et SAEM-TP : 5 988 
(5 152 + 836) ;

–  Diffuseurs qualifiables au titre des NMPP ou SAEM-TP : 7 489 
(6 523 + 968).

73. Les autorités de la concurrence nationales et communautaires 
considèrent que lorsque les seuils de déclenchement des différentes 
tranches de rabais, liés aux taux pratiqués, conduisent à réserver le 
bénéfice de rabais ou de rabais supplémentaires, à certains partenai-
res commerciaux tout en leur donnant un avantage économique non 
justifié par le volume d’activité qu’ils apportent et par les éventuelles 
économies d’échelle qu’ils permettent au fournisseur de réaliser par 
rapport à leurs concurrents, un système de rabais de quantité entraîne 
l’application de conditions inégales à des prestations équivalentes. 
Peut constituer, à défaut de justifications objectives, l’indice d’un tel 
traitement discriminatoire, un seuil de déclenchement du système 
élevé ne pouvant concerner que quelques partenaires particulièrement 
importants de l’entreprise en position dominante (voir par exemple la 
décision n° 03-D-09 du 13 févier 2003).

74. Les Maisons de la Presse représentant environ 615 points de 
vente et les magasins Mag Presse environ 900, le seuil de déclenche-
ment du rabais, constitué par la réalisation d’un minimum de 50 000 
euros de chiffre d’affaires avec les NMPP et de 30 000 euros avec la 
SAEM-TP, apparaît, en l’état de l’instruction, comme pouvant s’appli-
quer à un ensemble plus large que les partenaires des NMPP, puisque 
les éléments communiqués par la SAEM-TP font apparaître qu’envi-
ron 6 000 d’entre eux peuvent être qualifiés au titre de ces seuils. 

75. En revanche, en l’état de l’instruction, les tranches les plus 
élevées de rémunération au titre de la diversité de l’offre sont suscep-
tibles de n’être accessibles qu’aux points de vente les plus importants, 
constitués de facto des Magasins de la Presse et des Mag Presse. En 
effet, il ressort des données sur le réseau des diffuseurs publiées par 
les NMPP dans « Tendance de la vente au numéro » qu’en 2004, ces 
deux enseignes représentaient 5,2 % du nombre de points de vente 
mais 12 % du total du linéaire national développé et que le chiffre 
d’affaires moyen des Magasins de la Presse était de 295 000 euros et 
celui des Mag Presse, de 184 000 euros contre 100 000 pour l’ensem-
ble des diffuseurs. Il ressort également que le nombre de points de 
vente diffusant plus de 1 000 titres n’était que de 3,1 % du total, soit 
877.

4. Les critères relatifs à la formation des diffuseurs, a 
l’informatisation et à la modernisation des points de vente

76. Les MLP et Agora presse soutiennent que l’obligation « d’être 
équipé d’une version de logiciel presse homologuée “remontées des 
ventes” par les NMPP » découragera les diffuseurs d’adopter des solu-
tions alternatives, et que l’obligation « d’effectuer le scan des produits 
NMPP avec un taux de fiabilité supérieur ou égal à 95 % » les inci-
tera à se concentrer sur le scannage des produits NMPP et SAEM-TP, 
au détriment du scannage des produits MLP. Les saisissantes notent 
également que si, aux termes de l’article 3.4 du protocole « le diffu-
seur s’engage à suivre au minimum une fois tous les trois ans un stage 
de perfectionnement presse. Ce stage, lié à la vente et à la gestion de 
la presse, a une durée minimum d’une journée et est assuré par un 
organisme de formation agréé par la profession », il ressort du docu-
ment « comment remplir votre déclaratif », que « l’agrément sera du 
ressort d’un comité réunissant les professionnels concernés : NMPP, 
SNDP et UNDP. Le rôle des NMPP est de recevoir les programmes 
de formation provenant de ces organismes à partir des informa-
tions fournies par les organismes (bilans pédagogiques, références 
des formateurs…) ». Selon les saisissantes, par cette disposition, les 
NMPP et la SAEM-TP aménagent la possibilité d’apprécier, de façon 
discrétionnaire, si un diffuseur remplit ce critère. Elles dénoncent 
également l’influence que peut conférer la maîtrise de la formation 
de l’ensemble des diffuseurs, notamment par le moyen du contrôle du 
contenu des formations et signalent que l’organisme de formation le 
plus important de la profession, le Cefodip, se trouve dans les mêmes 
locaux que les NMPP. Enfin, les MLP et Agora Presse considèrent 

que la condition selon laquelle « le diffuseur s’engage à réaliser une 
action de modernisation du point de vente au moins une fois tous les 
huit à dix ans. Cette action doit être significative et correspondre à un 
investissement minimum de 3 500 euros hors taxes (hors gros œuvre) 
pour l’année 2006, base de référence », laisse aux NMPP une grande 
marge d’appréciation leur ouvrant la possibilité d’exclure du bénéfice 
de cette clause les diffuseurs liés aux MLP.

77. En ce qui concerne le critère de l’informatisation, les NMPP 
répondent que l’exigence d’une homologation par les NMPP du logi-
ciel utilisé par le diffuseur est destinée à assurer que le logiciel est en 
mesure de communiquer avec leur système d’information. A propos 
du scannage des titres, les défenderesses font valoir que le diffuseur 
qui y procède ne peut, lors du passage du client final à la caisse, traiter 
les titres de façon différenciée en fonction de la messagerie qui les 
distribue.

78. S’agissant de la formation professionnelle, tant les NMPP 
que la SAEM - TP soutiennent que le Cefodip est un organisme pari-
taire qui réunit tous les participants de la distribution de la presse 
y compris les MLP, qui sont membres du collège “messagerie”. Les 
formations destinées aux diffuseurs de presse font l’objet de plaquet-
tes qui démontrent que les trois messageries y sont représentées de 
façon totalement impartiale. En outre des sessions sont organisées, 
pour répondre aux demandes spécifiques des MLP et former les 
candidats, par exemple sur leur logiciel EDGAR.

79. Pour ce qui concerne la modernisation du point de vente, les 
défenderesses font valoir qu’une bonne présentation de la presse doit 
être assurée pour promouvoir celle-ci et que les efforts demandés aux 
diffuseurs sont très mesurés.

80. En eux-mêmes, les critères visant, d’une part, à assurer la 
compatibilité des logiciels utilisés par les diffuseurs avec les autres 
logiciels proposés par les messageries et d’autre part à garantir un 
niveau de formation minimum ou une modernisation du point de 
vente tous les huit à dix ans ne paraissent pas, en l’état de l’instruc-
tion, discriminatoires ni de nature à favoriser une catégorie de reven-
deurs par rapport à une autre. Ils pourraient le devenir si la vérifica-
tion de ces critères par les NMPP ou la SAEM-TP n’était pas faite de 
bonne foi ce qui, à ce stade de l’application des protocoles, ne peut 
être présumé.

D. – En ce qui concerne Le caractère fidélisant 
des critères de qualification

81. Les MLP dénoncent également le caractère fidélisant du 
système de rémunération complémentaire mis en place par le second 
plan et l’aménagement des critères du premier plan. Selon elles, 
plusieurs critères de qualification auront directement pour effet d’in-
citer les diffuseurs à concentrer leurs efforts de commercialisation sur 
les produits NMPP et SAEM-TP, au détriment des produits MLP et 
sont donc susceptibles de les évincer du marché de la distribution de 
la presse au numéro.

82. En premier lieu, elles soutiennent que lorsque l’article 1.3 de 
l’avenant du 30 juin 2005 au protocole du 18 septembre 2001 prévoit 
que « le linéaire presse dédié aux messageries doit représenter une 
longueur de quatre mètres au sol minimum », le terme « messageries » 
ne peut désigner que les NMPP et la SAEM-TP, ces deux messageries, 
seules, ayant signé l’avenant. En deuxième lieu, elles mettent en cause 
les seuils minimum de chiffre d’affaires de 50 000 euros pour les 
produits NMPP et de 30 000 euros pour les produits SAEM-TP ; elles 
estiment que NMPP et SAEM-TP ne formant qu’une seule entreprise, 
il faut faire masse de ces deux seuils, à 80 000 euros. En troisième 
lieu, la rémunération au titre de la diversité de l’offre a, selon elles, 
pour but d’inciter les diffuseurs à présenter en priorité les titres NMPP 
et SAEM-TP. Elles exposent qu’un diffuseur exposant habituellement 
2 000 titres, dont 700 titres MLP, sur 120 mètres linéaires développés, 
devra désormais exposer 1 170 titres NMPP et 660 titres SAEM-TP, 
soit 1 830 titres et qu’il sera donc contraint de réduire l’offre MLP 
de 530 titres afin d’assurer son complément de rémunération sur au 
moins 80 % du chiffre d’affaires. En quatrième lieu, elles font valoir 
que la rémunération au titre de la performance constitue un rabais de 
progression du chiffre d’affaires que les autorités de la concurrence 
considèrent comme anticoncurrentiel.

83. Les NMPP rétorquent, s’agissant de l’article 1.3 de l’avenant 
qu’il ne vise pas « les messageries signataires d’un accord avec les 
diffuseurs » , mais « les messageries », dont font partie les MLP et que 
les conditions relatives à la représentativité de la presse ne peuvent 
donc avoir aucun effet d’exclusion vis-à-vis des MLP. S’agissant des 
autres conditions, elles contestent qu’un quelconque effet de fidélisa-
tion et d’exclusion des titres MLP des présentoirs puisse être envisagé, 
dans la mesure où le diffuseur est tenu d’exposer sans discrimination 
tous les titres qui lui sont remis par les messageries pour le compte 
des éditeurs, cette obligation, rappelée dans le préambule du protocole 
NMPP, résultant tant de la réglementation applicable à la distribution 
de la presse, que des contrats entre dépositaires et diffuseurs.
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84. Les NMPP ajoutent, qu’en tout état de cause, les seuils ne 
sont pas fixés à des niveaux tels que pour les respecter, les diffuseurs 
devraient exclure les produits MLP des linéaires. De même que la 
SAEM-TP, elles font valoir que la condition portant sur le niveau 
des ventes doit être respectée de façon distincte, d’une part pour les 
ventes NMPP et, d’autre part pour les ventes SAEM-TP. S’agissant 
des critères relatifs à la diversité de l’offre, les NMPP soutiennent que 
les diffuseurs seront en mesure de les respecter tout en exposant de 
façon satisfaisante les titres MLP. Selon elle, chaque mètre de linéaire 
accueille une vingtaine de publications, soit 5 cm environ par titre, 
sauf pour les titres exposés « en pleine page ». Elle affirme aussi 
qu’il est reconnu dans la profession que seuls 2/3 du total des titres 
servis à un point de vente sont exposés à un instant donné, puisqu’il 
est d’usage de ne pas laisser en exposition les trimestriels jusqu’à la 
parution suivante mais durant seulement 56 jours, et qu’il faut tenir 
compte des hors série et des titres qui disparaissent. En séance, les 
NMPP ont précisé que cette règle ne concernait que les nouveautés 
mais ont réaffirmé que seuls 2/3 des titres étaient exposés. Cette 
observation est reprise par la SAEM-TP. Selon les estimations présen-
tées par les NMPP, l’exposition des titres NMPP et MLP laisserait 
entre 20 % et 60 % de la longueur du linéaire libre pour les produits 
MLP alors que la part de marché des MLP serait estimée à moins de 
20 % en valeur et que, de surcroît, le linéaire exigé dans les protocoles 
est un minimum et que de nombreux diffuseurs peuvent disposer d’un 
linéaire développé plus long.

85. Les NMPP expliquent encore qu’il faut tenir compte de l’écart 
entre le prix moyen des publications MLP et le prix moyen des publi-
cations NMPP : le prix facial des titres MLP serait en moyenne 2,5 
fois supérieur au prix facial de ses propres titres. Enfin, s’agissant 
de la rémunération au titre de la performance du point de vente, les 
NMPP soutiennent que ce n’est pas l’augmentation du chiffre d’affai-
res réalisé par le diffuseur en titres NMPP qui est rémunérée, mais sa 
performance relative par rapport à celle des autres diffuseurs.

86. Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une 
remise a un effet fidélisant susceptible de fausser le jeu de la concur-
rence sur un marché lorsqu’elle incite les clients à s’approvisionner 
en totalité ou pour une partie importante de leurs besoins auprès de 
l’entreprise en position dominante (voir l’arrêt de la Cour de justice 
des communautés européennes du 13 février 1979, Hoffmann-Laro-
che/Commission). En l’espèce, la réglementation spécifique au 
secteur de la presse crée des conditions particulières, dans la mesure 
où les diffuseurs ne peuvent pas refuser que leur soient livrées certai-
nes publications. En particulier, les diffuseurs ne peuvent refuser de 
distribuer tel ou tel titre au motif qu’il transiterait par l’une ou l’autre 
des messageries, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un 
arrêt du 19 septembre 1997 à propos d’un diffuseur qui refusait de 
mettre en vente les titres transitant par les MLP. Les éditeurs ayant 
l’entière maîtrise de la distribution de leurs publications, ce sont eux 
qui, en fonction d’un « réglage » fait avec le concours des message-
ries et des dépositaires, décident des points de vente dans lesquels 
les publications seront diffusées. Les diffuseurs peuvent signaler un 
taux d’invendus important auprès des dépositaires ou demander à être 
servis en nouveaux titres mais ne peuvent pas, de leur propre initia-
tive, supprimer un titre ou réduire le nombre d’exemplaires qui leur 
sont livrés par les dépositaires. Ils sont, de plus, tenus d’exposer à la 
vente tous les titres qui leur sont servis et d’observer un principe de 
neutralité.

87. Les effets concrets des obligations que la loi Bichet fait peser 
sur les dépositaires et les diffuseurs doivent, cependant, s’apprécier 
compte tenu du contexte dans lequel se déroulent les opérations de 
dépôt et de vente. L’ensemble de la profession et des observateurs 
dénonce, en effet, l’extrême encombrement des dépôts et des linéaires 
de vente. Cette contrainte pesant sur l’espace disponible a été confir-
mée tant par les parties saisissantes que par les défenderesses, ainsi 
que par les témoins entendus en séance par le conseil. La commission 
des affaires culturelles du Sénat, dans son avis sur le projet de loi de 
finances pour 2005 (avis n°75 (2004-2005), tome 10) déplorait égale-
ment « l’engorgement croissant des surfaces d’exposition dans les 
points de vente » et l’expliquait par la combinaison de trois facteurs :

–  « – L’explosion du nombre de produits à traiter : 3 526 produits 
ont été distribués par les NMPP en 2002 (dont 339 titres supplé-
mentaires par rapport à 2001), et 1 759 par les Messageries lyon-
naises de presse (MLP), soit un total de près de 5 300 produits 
pour ces deux seules sociétés ; le nombre de références de presse 
a progressé de 35 % entre 1996 et 2002, selon le conseil supé-
rieur des messageries de presse (CSMP) ;

–  Le développement spectaculaire des produits “hors-presse” 
(DVD, multimédias, livres, encyclopédies, etc.) : 426 produits 
diffusés en 2002, contre seulement 61 en 1997 ;

–  La persistance de forts taux d’invendus : 46,7 % en moyenne en 
2002 (41,2 % pour les quotidiens, 46,8 % pour les magazines et 
51,4 % pour les produits “hors-presse”).

–  Outre l’impact déjà évoqué sur la pénibilité du travail des diffu-
seurs, cet encombrement des linéaires nuit à la visibilité et à l’ac-
cessibilité des titres et produits exposés, et, partant, aux ventes et 
à la profitabilité des exploitations. »

88. Cette contrainte forte pesant sur la place disponible interdit 
de fait une complète exposition de tous les titres que le diffuseur a 
l’obligation de présenter à la vente. Contrairement à ce que soutien-
nent les NMPP et la SAEM-TP, la contrainte de place redonne donc au 
diffuseur une marge d’appréciation dans l’exposition des titres qu’il 
doit vendre, et donc la possibilité de faire des choix dans les titres 
dont il promeut la vente. De fait, le système de rémunération mis en 
place par les protocoles mis en cause aurait peu de sens si les diffu-
seurs ne pouvaient pas être incités à promouvoir certains titres, puis-
que ce système a justement pour objet d’encourager les diffuseurs à 
accepter un certain nombre de titres d’une messagerie (rémunération 
au titre de la diversité) et à promouvoir les ventes de ces produits pour 
bénéficier de la rémunération au titre de la performance. Il ressort 
du dossier que les titres peuvent être exposés de façon plus ou moins 
visible, depuis l’exposition « en chevauché » laissant apparaître 1 cm 
de couverture en pleine page, jusqu’à l’exposition en « pleine page » 
et que les éditeurs et les messageries organisent des opérations d’ani-
mation et de promotion à l’aide d’affiches, d’affichages des couvertu-
res en vitrine ou d’exposition sur des chevalets particuliers. Mais, dès 
lors que la place disponible dans les linéaires est déjà sur-encombrée, 
la mise en valeur des titres relevant d’une messagerie particulière, à 
laquelle le diffuseur est incité par une rémunération supplémentaire, 
ne peut se faire qu’au détriment des titres relevant des autres messa-
geries. Ainsi, l’effet d’éviction provoqué par un système de remises 
fidélisantes ne porte pas sur la liste des titres diffusés puisque les 
diffuseurs n’ont pas la possibilité de refuser les publications qui leur 
sont servies, mais sur la qualité de la diffusion. Or, dans un système 
où les choix de diffusion n’appartiennent qu’à l’éditeur et où les taux 
de rémunération des divers acteurs sont fixés, c’est la qualité de la 
diffusion qui constitue le seul véritable argument de vente que les 
messageries ne peuvent manquer de faire valoir auprès des éditeurs.

89. En outre, les obligations rappelées ci-dessus ne s’imposent 
pas pour les produits hors presse. Or, ceux-ci représentent une part 
croissante des ventes au numéro réalisées par les diffuseurs et des 
revenus des messageries. Les produits hors presse ont constitué 
26,6 % des ventes en montant fort des NMPP en 2004 contre 22,2 % 
en 2003. Comme le montrent les communiqués de l’UNDP exposés 
aux paragraphes 45 à 52 ci-dessus, les produits hors presse peuvent 
être refusés par les diffuseurs. Dans un communiqué du 31 octobre 
2005, le président de l’UNDP demandait en effet à ses adhérents « de 
ne plus accepter les produits hors presse distribués par les MLP, qui 
ne sont pas couverts par le système coopératif issu de la loi de 1947. 
Concrètement, nous disposons d’une faculté de retour immédiat sur 
les produits multimédias PM (vidéo, DVD, musique, jeux vidéo). Il 
faut l’utiliser ».

90. Au total, le contexte particulier créé par la loi Bichet et la 
contrainte résultant du sur-encombrement des linéaires de vente, pris 
ensemble, rendent fidélisant un système de remises visant à inciter les 
diffuseurs à privilégier la diffusion de titres sélectionnés en fonction 
de la messagerie qui les distribue. L’effet fidélisant est d’autant plus 
élevé que l’incitation est forte. Il est susceptible de fausser le jeu de la 
concurrence sur le marché de la distribution de la presse au numéro.

91. Il convient de relever que ces remises fidélisantes sont insus-
ceptibles de bénéficier au consommateur final. En effet, le prix final 
payé n’est pas modifié : la remise ne bénéficie qu’au diffuseur. Quant 
à la qualité moyenne de la diffusion, elle n’est pas améliorée non plus 
car, dès lors que l’incitation à améliorer la qualité de la diffusion, due 
à la remise, ne porte que sur une partie des titres offerts à la vente 
et non pas sur tous, la façon la plus simple de satisfaire aux critè-
res déterminant la remise est d’améliorer la qualité de la diffusion 
de cette partie au détriment du reste, plutôt que de tenter de desser-
rer la contrainte née du sur-encombrement des linéaires de vente. Par 
ailleurs, l’effet du système de remise sur le maintien d’un réseau de 
diffuseurs suffisamment capillaire pour que la presse soit facilement 
accessible à l’ensemble des consommateurs devrait être limité, dans la 
mesure où les critères retenus réservent le bénéfice de la rémunération 
complémentaire aux diffuseurs les plus importants. 

1. Sur l’effet incitatif des seuils retenus

92. S’agissant du premier volet de la rémunération complémen-
taire, les effets incitatifs et, en l’espèce, fidélisants du système mis 
en place sont fonction du niveau des seuils de chiffre d’affaires réali-
sées sur les titres des NMPP et des SAEM-TP retenus pour attribuer 
au revendeur ce complément de rémunération. Or, en l’espèce, les 
seuils qui ouvrent droit aux rémunérations complémentaires repré-
sentent une part très significative des ventes actuelles d’un diffuseur 
moyen. Les volumes d’affaires de respectivement 50 000 euros sur 
les produits coopératifs des NMPP et de 30 000 euros sur les produits 
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coopératifs de la SAEM-TP, représentent respectivement 50 % et 30% 
du chiffre d’affaires moyen des diffuseurs de presse, estimé à environ 
100 000 euros.

93. Il ressort également des statistiques publiées par les NMPP 
(Tendance de la vente au numéro – Marché et Réseau 2004) que le 
nombre de titres servis est d’au moins 500 pour 56,2 % des diffuseurs 
sur un total de 28 269, d’au moins 800 pour 35 % d’entre eux, d’au 
moins 1000 pour 21,9 % et d’au moins 1 500 pour 3,1 %. Les seuils 
de déclenchement de la rémunération au titre de la diversité de l’offre 
prévus par les protocoles et exposés dans les tableaux ci-dessus au 
paragraphe 34, sont donc relativement élevés. Ils sont de nature à inci-
ter les diffuseurs à demander, comme ils en ont la possibilité, à ce que 
plus de titres NMPP et SAEM-TP leur soient servis.

94. Le fait que les seuils fixés dans les protocoles NMPP, d’une 
part, et SAEM-TP, d’autre part, puissent être respectés de façon 
distincte permet effectivement aux diffuseurs de satisfaire aux critè-
res d’une des messageries et de toucher la rémunération complémen-
taire correspondante, sans satisfaire aux critères de l’autre messagerie. 
Mais le seul seuil de 50 000 euros du protocole NMPP, cumulé à ceux 
de 580, 1 170, 1 400 ou 1 650 titres, représente déjà une contrainte 
forte. Par ailleurs, pour bénéficier d’une rémunération complémen-
taire à la fois sur ses ventes NMPP et sur ses ventes SAEM-TP, un 
diffuseur est contraint de respecter chacun des deux seuils sans 
pouvoir effectuer de compensations à l’intérieur d’un plafond global. 
Cette impossibilité de compenser rend plus difficile l’obtention des 
deux rémunérations complémentaires mais elle ne diminue pas l’effet 
d’exclusion joué par l’existence de ces seuils à l’égard des titres ne 
relevant pas de la diffusion NMPP ou SAEM-TP.

95. S’agissant du second volet de la rémunération complémentaire, 
cette rémunération est fonction de la performance du point de vente 
par rapport à une référence constituée par la performance moyenne 
des points de vente servis par le même dépositaire. Ce second volet 
est important : pour un point de vente donné, toute progression des 
volumes de vente des produits NMPP et SAEM-TP supérieure à 
celle de cet ensemble de référence bénéficiera d’une rémunération 
complémentaire de 15 %, dans la limite de 3 % du chiffre d’affaires 
total du point de vente. Le conseil a déjà eu l’occasion de dénoncer 
les effets anticoncurrentiels de remises de ce type étant donné qu’el-
les sont indépendantes du niveau des volumes traités ce qui exclut 
toute justification économique à de telles remises (voir notamment 
la décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2005). En l’espèce, cette 
remise vise à inciter le diffuseur à soutenir la progression des ventes 
des produits NMPP d’une part et SAEM-TP d’autre part, plus encore 
que la moyenne des points de vente servis par le même dépôt, sauf à 
être fortement pénalisé. Les moyens dont il dispose pour ce faire sont 
soit d’exposer plus de titres des deux messageries concernées, soit de 
mieux mettre en valeur les titres concernés afin de promouvoir leurs 
ventes. Le caractère relatif de l’appréciation de la performance ne peut 
que provoquer un effet d’entraînement collectif d’incitation à partici-
per à la procédure fidélisante.

96. Dans ce contexte, tout effort visant à développer le nombre de 
titres NMPP et SAEM-TP servis et les ventes des produits concernés 
ne peut se faire qu’aux dépens des produits concurrents. Comme on 
l’a vu, cette exclusion peut prendre la forme d’une exposition moins 
favorable des produits presse ; elle peut aussi porter sur les produits 
hors presse que les diffuseurs ne sont pas contraints d’accepter. Les 
NMPP et la SAEM-TP, d’une part, et les MLP, d’autre part, avancent 
des hypothèses contradictoires afin d’évaluer le nombre de titres qui 
sont exposés, en moyenne, sur une longueur de linéaire donnée. Mais 
le conseil ne peut, dans le cadre de l’instruction d’une demande de 
mesures conservatoires, procéder à la vérification précise de ces 
hypothèses. Au demeurant et en l’état de l’instruction, ces arguments 
sont peu opérants dès lors qu’il est établi à suffisance qu’une réelle 
contrainte d’espace porte sur l’exposition des produits presse et hors 
presse. Ainsi, tout effort visant à améliorer la représentativité et la 
diversité de l’offre des produits des deux messageries collectivement 
dominantes ne peut se faire qu’aux dépens des produits de la troi-
sième.

97. Enfin, s’agissant de l’effort financier qui devrait être fait par 
les MLP pour inciter les diffuseurs à renoncer aux compléments de 
rémunération sur leurs ventes NMPP ou sur leurs ventes SAEM-TP, 
l’objection faite par les NMPP selon laquelle le prix moyen des publi-
cations distribuées par les MLP serait 2,5 fois supérieur à celui des 
produits des autres messageries n’est pas pertinente dans la mesure où 
les parts de marché des trois messageries sont mesurées en valeur. De 
fait, la remise que devraient verser les MLP sur 15 % des ventes du 
diffuseur pour concurrencer une remise de 5,5 % sur 55 % des ventes, 
soit les ventes des titres des NMPP seules, serait d’au moins 12 % 
(55/15*3,5 %).

98. Compte tenu de l’organisation particulière de la distribution 
de la presse, l’effet d’éviction sur le marché des messageries passe par 
le choix par les éditeurs de la messagerie par laquelle ils font transiter 
leurs produits. Ce choix est fonction des barèmes dans lesquels les 

messageries fixent les tarifs de leurs services mais aussi de la qualité 
du service de distribution. De mauvaises performances de leurs titres 
sont de nature à motiver un changement de messagerie.

99. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le système de 
rémunération proposé par les NMPP et la SAEM-TP dans les proto-
coles signés le 30 juin 2005, qui cumule un seuil en chiffres d’af-
faires, des seuils en nombre de titres servis et la rémunération d’un 
taux de progression des ventes des produits concernés supérieur à une 
moyenne, est susceptible, en l’état des éléments produits au dossier 
à ce stade de la procédure, d’avoir pour objet ou pour effet d’évincer 
l’unique messagerie concurrente des marchés de la distribution des 
produits de presse et des produits hors presse et donc, de constituer 
une pratique contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce.

E. – En ce qui concerne la campagne de dénigrement 
conduite contre les MLP

100. Les MLP font valoir que la façon dont les NMPP ont commenté 
la décision qu’elles ont prise de saisir le tribunal de grande instance de 
Paris, relayés par l’UNDP, les dénigre auprès des diffuseurs, et plus 
généralement, auprès de toute la profession.

101. Les NMPP contestent tout caractère dénigrant à ces commen-
taires.

102. Il ressort toutefois des documents décrits aux paragraphes 
43 et 44 ci-dessus que l’action en justice engagée par les MLP a 
été présentée par les NMPP comme étant « préjudiciable aux diffu-
seurs ». A ce stade de la procédure, il ne peut être exclu que de tels 
propos aient pour objet ou pour effet d’exclure les MLP du marché 
de la distribution de la presse et soient prohibés par l’article L. 420-2 
du code de commerce. De plus, il ressort de plusieurs communiqués 
publiés par l’UNDP (voir paragraphes 21 à 28) que, à la suite de la 
signature des protocoles du 30 juin 2005 entre les NMPP, la SAEM-
TP, l’UNDP et le SNDP, l’UNDP a demandé à ses adhérents de « ne 
plus accepter les produits hors presse distribués par les MLP, qui ne 
sont pas couverts par le système coopératif issu de la loi de 1947 ». 
En l’état des éléments produits, de telles demandes sont susceptibles 
de constituer une pratique d’invitation au boycott contraire à l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

III. – SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES

103. Accessoirement à la saisine au fond, les sociétés MLP et Agora 
Presse Diffusion, demandent au Conseil de la concurrence de pronon-
cer les mesures conservatoires suivantes : 

« 1. D’enjoindre les NMPP et la SAEM-TP de suspendre l’applica-
tion des dispositions des accords du 30 juin 2005 qui sont suscepti-
bles de présenter un caractère abusif ;

2. D’enjoindre les NMPP et la SAEM-TP de faire cesser toute 
action ayant pour objet de dénigrer les MLP auprès des diffuseurs, 
et d’adresser à ces derniers et à l’UNDP un courrier reprenant la 
motivation retenue par le Conseil de la concurrence pour prononcer 
les mesures conservatoires demandées, clarifiant la situation et 
indiquant que l’intention des MLP n’est pas de bloquer la mise en 
œuvre du second plan de revalorisation ; 

3. D’enjoindre les NMPP et la SAEM-TP de fournir les informa-
tions nécessaires permettant de créer un fichier de diffuseurs quali-
fiés commun à toutes les messageries, expurgé de toute information 
confidentielle, et soumis à la supervision d’un organisme indépen-
dant, tel que le CSMP. »

A. – En ce qui concerne l’atteinte grave et immédiate aux intérêts 
d’Agora et à la concurrence sur le marché des diffuseurs de presse

104. Les MLP soutiennent que les accords conclus par les NMPP 
et la SAEM-TP portent gravement atteinte aux intérêts d’Agora dans 
la mesure où ils mettent en danger ses perspectives de développe-
ment et sa pérennité, en minorant ses commissions et en altérant son 
modèle économique, et que le système de « primes » mis en place par 
les NMPP et la SAEM-TP aboutit, par des différences de rémunéra-
tion injustifiées, à créer un désavantage concurrentiel important pour 
les diffuseurs exclus, dont les magasins appartenant au réseau Agora. 
Selon les parties saisissantes le caractère immédiat de l’atteinte est 
incontestable, l’entrée en vigueur des accords étant imminente.

105. Les NMPP et la SAEM-TP prétendent que l’immédiateté de 
l’atteinte qui serait portée aux intérêts des diffuseurs et d’Agora n’est 
pas établie, le protocole signé par les NMPP n’étant toujours pas entré 
en vigueur. S’il produit des effets, ils ne pourront pas être observés 
avant plusieurs mois. Les NMPP font également valoir que l’atteinte 
grave aux intérêts de la société Agora n’est pas prouvée en soulignant 
que l’analyse de ses comptes fait état d’une augmentation d’environ 
9 % de son chiffre d’affaires, la baisse de son résultat d’exploita-
tion étant imputable à une politique particulièrement dynamique en 
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Années CA en MEUR % de variation Résultat Brut d’exploitation
en MEUR % de variation

1998 45,4 - 5,4

1999 49,8 + 9,75 8,6 + 61,8

2000 54,1 + 8,62 10,1 + 3,37

2001 47,8 - 11,54 2,6 - 76,08

2002 44,8 - 6,28 0,3 - 113,6

2003 41,9 - 6,47 - 1 - 400

2004 41,5 - 1 - 0,4 - 60

matière d’investissements, comme l’atteste l’augmentation impor-
tante du poste « Autres achats et charges externes » qui est passé de 
280 834 à 1 066 352 euros.

106. Il n’est pas démontré que les protocoles mis en cause portent 
une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société Agora et 
à la concurrence sur le marché des diffuseurs de presse. En effet, si 
certaines des modalités d’application de ces protocoles, relatives à la 
définition d’une enseigne de type « Plume » ou à la comptabilisation 
des îlots centraux, sont en l’état actuel, rédigées d’une façon suffi-
samment ambiguë pour être à la source de discriminations entre les 
diffuseurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces ambi-
guïtés aient eu d’ores et déjà pour effet d’écarter les magasins Agora 
du futur bénéfice de la rémunération complémentaire prévue par les 
accords du 30 juin 2005. Par ailleurs, si la lecture de ces protocoles et 
de leurs modalités d’application ont pu laisser penser à certains diffu-
seurs qu’ils étaient contraints d’acquérir les droits d’une des marques 
« Plume » déposées par les NMPP ou qu’ils ne pouvaient comptabiliser 

leurs îlots centraux alors que ceux des « Magasins de la Presse » ou 
des « Mag Presse » peuvent l’être, l’atteinte grave et immédiat qui 
serait ainsi portée à la concurrence sur le marché des diffuseurs n’est 
pas démontrée.

B. – En ce qui concerne l’atteinte grave et immédiate aux intérêts des 
MLP et à la concurrence sur le marché des messageries de presse

107. Sur l’atteinte qui serait portée à leurs intérêts, les MLP 
soutiennent que les efforts réalisés par les diffuseurs dans le but de 
respecter les critères de qualification du second plan se traduiront, 
tout d’abord, par un traitement défavorable des titres MLP dans leur 
présentation sur les linéaires. Une telle politique remet en cause leur 
pérennité et pourrait aboutir à leur retrait du marché de la vente de la 
presse au numéro. Elles rappellent aussi que leur chiffre d’affaires et 
leurs bénéfices déclinent de manière régulière, depuis 2000 :

108. Sur l’immédiateté de l’atteinte qui leur serait portée, elles 
font observer qu’il est probable que les diffuseurs mettent d’ores et 
déjà en application les critères du second plan, notamment ceux qui 
concernent le développement des ventes des titres NMPP et SAEM-
TP. Quant aux éditeurs, ils pourront rapidement considérer les consé-
quences des critères du second plan et les effets que celui-ci aura sur 
la présentation et les ventes des titres MLP. Cette analyse ne pourra 
qu’influencer dès maintenant, leur choix de messagerie. Les MLP 
soulignent que l’atteinte à leurs intérêts remet en cause la pérennité de 
la seule alternative concurrentielle viable et effective aux NMPP et à 
la SAEM-TP.

109. Les NMPP et la SAEM-TP rétorquent que le lien de causalité 
entre la prétendue dégradation du chiffre d’affaires et des bénéfices 
des MLP et la mise en œuvre du protocole du 30 juin 2005, ne peut 
être établi puisqu’il n’est pas entré en vigueur. En outre, elles font 
valoir que les documents comptables produits par les MLP démon-
trent que de 2003 à 2004 leur chiffre d’affaires sous le poste « total 
des produits d’exploitation » a augmenté de 2,2 %, et que leur déficit 
d’exploitation s’est réduit de 60 %. Elles mettent également en cause 
la présentation des comptes des MLP, arguant que le chiffre d’affai-
res à prendre en considération serait, pour 2004, celui de 54 229 541 
euros figurant à la ligne « total des produits d’exploitation » et non 
41,6 millions d’euros comme avancé par les MLP. Elles expliquent 
aussi que le déficit enregistré par les MLP au cours de l’exercice 
2004 est imputable à l’existence de charges exceptionnelles, dont le 
montant est passé de 327 729 euros en 2003 à 700 000 euros en 2004. 
Enfin, les NMPP relèvent que, d’après un article paru dans la Tribune 
de la vente en février 2005, sur les 1 500 nouveaux titres lancés en 
2004, 42 % l’ont été par les MLP et que des éditeurs importants, 
comme Robert Laffont, ont décidé de leur confier la distribution de 
leurs titres.

110. L’article L. 464-1 du code de commerce dispose : « le Conseil 
de la concurrence peut, à la demande du ministre chargé de l’écono-
mie, des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-
1 ou des entreprises et après avoir entendu les parties en cause et le 
commissaire du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires 
qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces 
mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une 
atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur 
intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. 
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi 

qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Elles 
doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire 
face à l’urgence.»

1. Sur la gravité de l’atteinte

111. Il convient tout d’abord d’observer que le secteur de la distri-
bution de la presse se caractérise par une grande concentration de l’of-
fre au niveau des messageries et par une intensité du jeu de la concur-
rence déjà très réduite, en raison, d’une part, de la réglementation 
spécifique au secteur et, d’autre part, de la position largement domi-
nante occupée par les NMPP et la SAEM-TP qui assurent ensemble 
85 % des ventes et ne se font pas concurrence. Dès lors, les MLP, avec 
15 % du marché, sont le seul concurrent des NMPP et de la SAEM-TP. 
Cette forte concentration est l’un des éléments à mettre en regard du 
niveau relativement élevé des coûts de distribution de la presse, en 
France, par rapport aux autres pays européens.

112. La gravité de l’atteinte doit également être évaluée au regard 
du cumul, dans les protocoles mis en cause, de critères susceptibles 
de conférer au système de rémunération mis en place un caractère 
fidélisant, portant à la fois sur un chiffre d’affaire minimum, sur un 
nombre de titres et sur un effort de progression du chiffre d’affaires.

113. Ce système de rémunération, conçu, par l’instauration de 
seuils relativement élevés, pour inciter les diffuseurs à faire des 
efforts significatifs pour exposer plus de titres NMPP et SAEM-TP et 
à en développer les ventes, est susceptible, compte tenu de l’état d’en-
combrement des linéaires d’ores et déjà constaté, d’inciter, en contre-
partie, les diffuseurs à négliger la promotion des titres MLP. La mise 
en place, par les MLP, d’un système de rémunération complémentaire 
sur leurs publications n’est pas de nature à supprimer cet effet puis-
que compte tenu des parts respectives, dans les ventes en valeur des 
diffuseurs, des ventes de titres des différentes messageries (55 % pour 
les NMPP, 30 % pour la SAEM-TP et 15 % pour les MLP), un diffu-
seur ne peut avoir intérêt à renoncer au bénéfice d’une rémunération 
complémentaire, soit sur les titres NMPP, soit sur les titres SAEM-TP, 
que si la rémunération complémentaire éventuellement offerte par les 
MLP excédait, par euro de chiffre d’affaires celle de l’ensemble formé 
des NMPP et de la SAEM-TP selon un facteur de 85 sur 15, dans la 
proportion des parts de marché.
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114. Du fait du caractère très récent de la mise en place de ce 
nouveau système de rémunération, il ne peut être démontré qu’il a 
déjà eu un effet perceptible dans les comptes des MLP. Il convient 
toutefois de prendre en compte le fait que la mise en place par les 
NMPP et la SAEM-TP de ce système de rémunération prend place 
alors que la situation financière du seul concurrent des messageries en 
position dominante est fragile, puisque le résultat d’exploitation pour 
l’année 2004 est toujours négatif, même si c’est dans des proportions 
moindres qu’en 2003.

115. Par ailleurs, si les déclarations de l’UNDP exposées ci-dessus, 
susceptibles, en l’état de l’instruction, de constituer des menaces de 
boycott à l’encontre des MLP, ne peuvent être analysées comme des 
effets de la mise en place des protocoles, puisqu’au contraire les moti-
vations avancées évoquent le retard pris par cette mise en place, il 
convient néanmoins d’en tenir compte comme un élément de contexte 
susceptible de fragiliser encore plus la situation des MLP.

2. Sur l’immédiateté de l’atteinte

116. La mise en œuvre des dispositions contenues dans les proto-
coles du 30 juin 2005 est imminente puisque le décret permettant 
une augmentation de la rémunération des diffuseurs a été adopté le 
25 novembre 2005 et que le CSMP a rendu un avis favorable sur les 
protocoles mis en cause le 2 février dernier. Conformément aux dispo-
sitions du décret du 25 novembre 2005, les protocoles entreront donc 
en vigueur dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis par 
le ministre chargé de la communication. Par ailleurs, les protocoles 
prévoient que les compléments de rémunération seront versés sur les 
ventes avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005. Les NMPP et 
la SAEM-TP ont déclaré, en séance, que sur environ 7 000 déclaratifs 
envoyés, environ 6 000 leur avait été retournés par les diffuseurs en 
vue de recevoir la rémunération complémentaire sur leurs ventes du 
1er juillet au 31 décembre 2005. Le plein effet des clauses fidélisantes 
peut, en conséquence, immédiatement commencer.

117. Afin d’évaluer le caractère immédiat de l’atteinte, il y a lieu 
également de prendre en compte le fait que les éditeurs ne sont pas 
liés aux messageries par des contrats de longue durée mais peuvent en 
changer après un préavis de trois mois. En outre, la concurrence entre 
messageries ne porte pas seulement sur les titres existants mais sur 
les parutions de nouveaux titres, un éditeur n’étant pas tenu de faire 
transiter tous ses titres par la même messagerie.

3. Sur les mesures conservatoires

118. Les stipulations fidélisantes susceptibles, en l’état de l’ins-
truction, d’être prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce, 
proviennent du cumul de plusieurs critères : le critère du « second 
plan » relatif au seuil en chiffres d’affaires de 50 000 euros pour les 
titres NMPP, dans le protocole NMPP, et de 30 000 euros pour les 
titres SAEM-TP dans le protocole SAEM-TP ; les seuils en nombre 
de titres ouvrant droit à la rémunération au titre de la diversité dans 
les protocoles NMPP et SAEM-TP ; enfin les conditions d’attribution 
d’une rémunération au titre de la performance. C’est donc l’économie 
globale du système de rémunération complémentaire mis en place par 
les deux messageries qui est en cause. L’atteinte grave et immédiate 
établie ci-dessus ne peut donc être prévenue que par la suspension de 
l’application de l’ensemble des protocoles.

119. En l’espèce, il y a lieu d’examiner si la suspension de l’appli-
cation de l’ensemble des protocoles pourrait elle-même constituer 
une atteinte au secteur qui résulterait de ce que les protocoles ont été 
négociés avec les instances représentatives des dépositaires et des 
diffuseurs afin de remédier à la situation financière fragile de beau-
coup de diffuseurs de presse, situation responsable de la fermeture de 
nombreux points de vente par an. Mais à supposer qu’une augmen-
tation immédiate de la rémunération des diffuseurs soit nécessaire, 
comme toutes les parties en cause l’ont déclaré en séance, il convient 
d’observer que rien n’interdit aux NMPP, à la SAEM-TP et aux MLP 
d’augmenter cette rémunération sur la base des anciens protocoles 
toujours en vigueur, le décret du 9 février 1988 depuis sa modification 
par le décret du 25 novembre 2005 leur en donnant la possibilité.

120. Dès lors, il y a lieu, dans l’attente de la décision du conseil sur 
le fond :

–  d’enjoindre aux sociétés NMPP et SAEM-TP de suspendre l’ap-
plication des protocoles interprofessionnels qu’elles ont respecti-
vement conclus avec l’UNDP et le SNDP le 30 juin 2005.

–  d’enjoindre aux sociétés NMPP et SAEM-TP de suspendre 
l’application de l’avenant au protocole interprofessionnel du 18 
septembre 2001 qu’elles ont conclu avec l’UNDP et le SNDP le 
30 juin 2005.

Cette suspension court tant qu’il n’aura pas été mis fin aux stipu-
lations fidélisantes inhérentes à l’économie globale de ces protocoles 
et de cet avenant, tel qu’il ressort de leur rédaction actuelle, et au plus 
tard jusqu’à la décision que le conseil rendra sur le fond.

DECISION

Article 1er : Il est enjoint aux sociétés NMPP et SAEM-TP de 
suspendre, à titre conservatoire, l’application des protocoles inter-
professionnels qu’elles ont respectivement conclus avec l’UNDP et le 
SNDP le 30 juin 2005.

Article 2 : Il est enjoint aux sociétés NMPP et SAEM-TP de 
suspendre, à titre conservatoire, l’application de l’avenant au proto-
cole interprofessionnel du 18 septembre 2001 qu’elles ont conclu avec 
l’UNDP et le SNDP le 30 juin 2005.

Article 3 : Les mesures de suspension prononcées, à titre conserva-
toire, aux articles 1 et 2 de la présente décision portent leur effet tant 
qu’il n’aura pas été mis fin aux stipulations fidélisantes inhérentes à 
l’économie globale des protocoles et avenant précités, tel qu’il ressort 
de leur rédaction actuelle, et au plus tard jusqu’à la notification de la 
décision que rendra sur le fond le Conseil de la concurrence.

Délibéré sur le rapport oral de Mme de Mallmann par M. Nasse, 
vice-président présidant la séance, MM. Bidaud, Combe, Honorat et 
Mme Mader-Saussaye, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le vice-président, 
PHILIPPE NASSE

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à la sécurité des quads pour enfants 

NOR : ECO0600320V

La Commission de la sécurité des consommateurs, 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 

224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12 ; 
Vu la requête n° 05-087 ; 
Considérant que, 

I. – LA REQUETE 

Le Dr B…, pédiatre en poste au centre hospitalier général de Dax, a 
saisi la CSC le 25 août 2005 par courriel en ces termes : « En tant que 
pédiatre hospitalier je suis témoin trop souvent pendant l’été d’hos-
pitalisations d’enfants blessés par l’utilisation de quads. Je voudrais 
trouver un moyen d’informer le public sur le danger d’une utilisa-
tion inappropriée ou à un âge trop jeune de ces engins. Pouvez-vous 
m’aider ?» 

Le quad est un petit engin tout terrain, à moteur, qui tient à la fois de 
l’automobile et de la motocyclette. Il comporte 4 roues de taille équiva-
lente, à larges pneus, dont 2 directionnelles. Il est pourvu d’un guidon 
comportant les commandes, d’une selle du type de celles équipant 
les motos, de larges repose-pieds. La commande de l’accélération 
s’effectue par une gâchette et non par une poignée tournante comme 
sur les motocycles. L’abandon de la pression du pouce sur la gâchette 
a pour effet d’arrêter le quad. Le pilotage d’un quad relève plus de la 
conduite d’une voiture que de celle d’une motocyclette. A l’arrêt, le 
quad « rassure » l’utilisateur car il est « autostable ». Mais il en va tout 
autrement lorsqu’il est en mouvement. Les montées, les descentes, les 
franchissements d’obstacles ou les virages peuvent aisément provoquer 
un renversement de l’engin ou l’éjection du conducteur. Le maniement 
d’un quad suppose des précautions d’usage et une technique difficile-
ment acquise sans préparation et initiation par un adulte et, a fortiori, 
par un enfant de 4 ou 6 ans qui n’a pas forcément la force, les compé-
tences ou la maîtrise nécessaires. En effet, de par leur conception, 
les quads nécessitent une technique particulière de pilotage, surtout 
en virage, en raison de l’absence de différentiel (les roues tournant à 
la même vitesse) qu’il faut compenser par le déplacement du corps. 
Ceci justifie l’emploi d’une grande selle1. La peur de confier un engin 
aux réactions imprévisibles à des mains non expertes conduit même 
certains constructeurs à recommander de ne jamais prêter un quad à 
une personne qui n’aurait pas suivi de stage de conduite ou n’aurait 
pas utilisé un quad au cours de l’année écoulée. 

La CSC a rendu, le 13 septembre 2000, un avis sur la sécurité des 
quads à la suite d’un accident mortel dont avait été victime un enfant, 
passager d’un quad. Elle y recommandait l’élaboration d’une norme 
spécifique sur les quads et énonçait un certain nombre de recomman-
dations aux professionnels et aux conducteurs de quads. 

II. – L’ACCIDENTOLOGIE 

Une exploitation statistique de l’enquête permanente sur les 
accidents de la vie courante (EPAC), sur les années 1999 à 2002, a 
permis de recenser 64 accidents de quads ayant donné lieu à hospi-
talisation dans les services d’urgence de huit hôpitaux volontaires 
pour effectuer ce recensement parmi les 180 000 accidents de la base, 
toutes causes confondues. 
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La plupart des victimes sont des hommes (55 parmi les 64), âgés 
de 15 à 40 ans (37 patients de 15 à 40 ans, 15 de moins de 15 ans et 
12 de plus de 40 ans). On note la présence de quatre enfants de moins 
de 6 ans. Ces accidents sont dus à des chutes pour 51 d’entre eux. 
Les principales lésions sont des contusions (31 cas) et des fractures 
(16 cas). Toutes les parties du corps sont atteintes : 19 lésions du 
tronc, 17 du membre supérieur, 14 du membre inférieur et 9 de la tête. 
Pour les 3 autres victimes, plusieurs parties du corps ont été lésées. 
Pour une des personnes accidentées, les conséquences cliniques après 
passage aux urgences sont inconnues. 21 ont été examinées, traitées 
et renvoyées chez elles, 29 ont été traitées puis suivies ultérieurement, 
13 ont été hospitalisées (hospitalisation de moins de 8 jours pour 12 
d’entre elles et une hospitalisation de 20 jours). 

Par ailleurs, une enquête menée durant le 2e trimestre 2004 par la 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) sur les conditions de location des 
quads recense « 42 accidents depuis 2002 dont 6 mortels. Pour l’un 
d’entre eux, 2 jeunes filles ont été tuées sur un quad 6 roues destiné 
aux activités agricoles, trop lourd pour être manœuvré par une jeune 
fille, notamment en terrain accidenté. Les accidents non mortels 
donnent des traumatismes variés (hémorragie cérébrale, chevilles, 
bras, poignets, épaules et côtes cassés).»

Les accidents sont principalement dus à des sorties de routes, des 
collisions entre plusieurs véhicules, l’éjection du pilote ou au renver-
sement de l’engin, aussi bien sur circuit que sur route ou sur terrain 
accidenté. » 

Ainsi, en août 2005, à Cuzances, dans le département du Lot un 
garçon de 8 ans qui pilotait un quad a percuté un arbre et est décédé 
sur le coup. Sa sœur, âgée de 11 ans, qui était derrière lui, a été blessée. 
Quelques mois auparavant deux jeunes Morbihanais, partis pour une 
randonnée en quad sur la côte sauvage de Quiberon, avaient fait une 
chute mortelle du haut d’une falaise de 10 mètres. 

Dans cette enquête, la DGCCRF pose le problème de la conduite 
des quads : « La conception même des quads impose une prise en 
main encadrée par un professionnel. La conduite d’un quad demande 
un temps d’adaptation et une initiation spécifiques. Les utilisateurs 
doivent être informés des risques dus à l’utilisation d’un véhicule 
ayant un arbre de transmission fixe (sans différentiel) et au faible 
empattement de l’engin qui évolue sur une surface accidentée. La 
qualité de l’encadrement mis en place est donc très importante. Les 
professionnels de la location de quad en sont tous conscients (…). » 

III. – L’INSTRUCTION DE LA COMMISSION 

La commission a procédé à l’audition : 
–  du délégué interministériel à la sécurité routière, M. R. H. ; 
–  de deux représentants de la Fédération française de motocy-

clisme (FFM), M. C. K., président du collège technique et M. J-T. 
C., directeur technique national adjoint ; 

–  du président de l’Union des Quadeurs de France (UDQF), M. 
T. J. ; 

–  d’une représentante de l’Association française de normalisation 
(AFNOR), Mme F-L. A. ; 

–  de trois représentants de fabricants : 
–  M. B. et Mme. C., représentant la société Yamaha Motor 

France SA ; 
–  M. S. J., représentant la société Suzuki France ; 
–  M. C., représentant la société BRP France.

–   de trois importateurs : 
–  M. A.T., représentant la société Delta MICS, 
–  M. H., représentant la société Bourgoin Diffusion, 
–  M. P. H., représentant la société MSA. 

–  d’un revendeur : 
–  M. W. D., directeur du magasin « Horse Power » à Coignières 

(Yvelines). 
Par ailleurs, la commission a chargé le Laboratoire national de 

métrologie et d’essais (LNE) : 
–  de procéder à un recensement non exhaustif des quads pour 

enfants commercialisés sur le marché français ; 
–  d’effectuer des essais visant à vérifier la stabilité de 3 quads pour 

enfants représentatifs du marché : un quad DINLI JP 502 importé 
par la société Delta Mics, un quad Yasuka importé par la société 
BOURGOIN DIFFUSION, un quad SUZUKI LT-A50 fabriqué 
par la société Suzuki. Lors de son audition le dirigeant de  ; 

–  d’effectuer des tests de comportement routier de ces quads ; 
–  d’examiner la conformité des quads aux dispositions de la direc-

tive dite « machines ». 

IV. – LE MARCHÉ DES QUADS 

On distingue différents types de quad : 

–  le quad de sport/compétition ; 
–  le quad utilitaire, à usage agricole, qui dispose d’adaptations 

techniques permettant de porter ou de tirer des machines et des 
équipements de travail2 ;

–  le quad de loisirs dont le quad pour enfants. 
Depuis l’avis de la commission, le marché du quad a évolué. En 

plein essor au début des années 2000, le marché des quads non 
homologués à circuler sur la voie publique est en baisse sauf sur le 
marché de la location où ils représentent environ 40 % des véhicules 
utilisés. 

Le marché des quads homologués3 est de 40 000 engins vendus en 
2005 principalement d’origine coréenne (KYMCO), chinoise (LINAI) 
ou nord américaine (BRP). Ce marché est en constante augmentation 
: 25 000 unités en 2003 et 39 000 en 2004. La société MSA avec la 
marque KYMCO détient actuellement 40 % des parts de marché dans 
ce segment avec 15 000 quads KYMCO vendus en 2005. 

Les quads non homologués à circuler sur la voie publique, que 
privilégient les constructeurs japonais YAMAHA et SUZUKI, repré-
sentent environ 10 000 pièces vendues en 2005. 

Il n’existe pas d’estimation précise du nombre de quads pour enfants 
vendus chaque année. Par recoupement on peut estimer que le produit 
est encore peu répandu. Ainsi, la vente de quads non homologués 
SUZUKI représente environ 2000 unités, dont 10 % de quads pour 
enfants. YAMAHA commercialise deux types de quads non homolo-
gués pour enfants (RAPTOR 50 cm3, destiné aux enfants à partir de 
6 ans, RAPTOR 80 cm3, destiné aux enfants à partir de 12 ans). Les 
ventes du Raptor 50 cm3 s’élèvent à 125 exemplaires en 2005. 

A la demande de la CSC, le LNE a effectué en octobre et novembre 
2005, à Paris et dans la région parisienne, un recensement des quads 
pour enfants auprès des grandes surfaces, des magasins spécialisés, 
des concessionnaires de motos et de scooters. Des sites internet 
proposant la vente de quads ont également été consultés. Quand il y a 
eu contact avec les vendeurs, il leur a été demandé s’ils vendaient des 
quads pour enfants et s’ils en mettaient en exposition. Si l’âge devait 
être précisé, l’enquêteur mentionnait 5, 10 ou 14 ans. 

De cette étude, il ressort que : 
–  les informations sur les conseils de conduite et les précautions 

d’usage accompagnant l’exposition des quads (présence d’éti-
quettes autocollantes4, sur lesquelles figurent des pictogrammes 
représentant notamment l’interdiction de transport de passager, 
rappelant l’âge minimal requis etc., apposées sur l’engin) sont 
très succinctes, voire inexistantes quand elles ne sont pas exclusi-
vement en langue anglaise (en contravention avec la loi du 4 août 
1994 relative à l’emploi de la langue française), 

–  plusieurs vendeurs ont laissé entendre que les quads pouvaient 
être débridés pour augmenter leur vitesse, 

–  un grand nombre de vendeurs n’hésite pas à proposer des quads 
« interdits » aux enfants qui n’ont pas l’âge requis ou à suggérer 
qu’un adulte puisse monter avec un enfant sur le quad, 

–  alors que la plupart des quads pour enfants recensés proposent 
un âge minimum d’utilisation de 6 ans, un quad de 41,5 cm³, 
moteur 2 temps de marque Roxon, est proposé à compter de l’âge 
de 4 ans. 

Le poids des quads est compris dans une fourchette allant de 70 kg 
à 150 kg, poids bien plus élevé que celui d’une moto pour enfant, ce 
qui n’est pas sans conséquence en cas de renversement de l’engin 
sur l’enfant. 

Les prix de vente des quads exposés vont de 450 € à près de 
3 000 €.

En règle générale, la vente d’un quad neuf5 donne lieu à la 
délivrance, par le concessionnaire, d’une brochure, intitulée « Manuel 
du propriétaire », adaptée à chaque modèle qui comporte, outre une 
description technique du véhicule et son mode d’utilisation et de 
maintenance, de nombreuses instructions et mises en garde ayant 
trait à la sécurité (conseils de prudence en matière de conduite, âge 
à respecter, surveillance éventuelle d’un adulte, interdiction de trans-
port de passager, interdiction d’emprunter une route, obligation du 
port d’un casque, protection pour les yeux, gants, bottes et vêtements 
couvrants). 

Les conditions de circulation des quads non homologués sont 
décrites de manière très succincte. L’interdiction de circuler sur les 
voies publiques n’est pas toujours mentionnée comme une interdic-
tion absolue. Ainsi, dans une feuille de mise en garde rédigée par la 
société SUZUKI est-il mentionné : « Si vous ne pouvez faire autre-
ment que passer sur une voie publique, vous devez être extrêmement 
concentré sur sa conduite, car il se peut que vous puissiez entrer en 
collision avec d’autres véhicules.» 
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V. – LES ESSAIS DE STABILITE 

Le LNE a procédé en laboratoire à des essais de stabilité statique 
des trois engins. L’évaluation de la stabilité est complexe en raison de 
l’interaction entre la stabilité intrinsèque du véhicule et la position du 
conducteur, qui s’adaptent aux conditions changeantes de l’environne-
ment. L’angle d’inclinaison maximale avant basculement a été mesuré 
vers l’avant, l’arrière et pour chaque côté du quad. Une masse de 
64 kg a été maintenue au centre de la selle. On a utilisé un plan incli-
nable d’une amplitude suffisante pour obtenir le basculement dans 
toutes les positions, ce plan disposant de surface antidérapante. Il a 
été progressivement incliné jusqu’au décollement d’une roue avant. 
On a considéré qu’il y avait décollement lorsqu’une bande de métal, 
préalablement placée sous la roue, pouvait être enlevée sous un effort 
de 10 N appliqué parallèlement au plan. 

Les résultats obtenus, (les valeurs exprimées étant en degrés), ne 
permettant pas de conclure à l’instabilité intrinsèque des engins : 

Basculement vers DINLI YAZUKA SUZUKI 

Arrière 32,7 28,1 34,5 

Avant 50,6 36,2 46,5 

Droite 25,0 21,3 25,5 

Gauche 26,0 19,24 26,9 

VI. – LES ESSAIS DE COMPORTEMENT ROUTIER 

Ces essais, dont le compte rendu intégral figure en annexe n° 1, ont 
comporté des observations statiques, des mesures dynamiques effec-
tuées sur le circuit Jean-Pierre Beltoise situé à Trappes (Yvelines) 
avec un pilote de 1,70 m et 65 kg, par temps froid et humide : mesures 
de ripages effectués sur un cercle d’un rayon de 3,76 m à 20 km/h 
(7 s 10, environ) sur bitume sec et mouillé, mesures de retournement 
en dévers, mesures de portée des télécommandes d’arrêt à distance, 
évaluation de la distance d’arrêt après coupure moteur par télécom-
mande lorsque le quad est lancé à vitesse maximale sans action sur 
les freins. 

Ci-après figurent les résultats des mesures les plus significatives : 

SUZUKI LT-A501 DINLI JP 5022 YASUKA3

1. Deux quads atteignent des vitesses maximum excessives 

SUZUKI : 22 km/h ; 
DINLI : 35 km/h ; 
YAZUKA : 50 km/h 

En outre, le débridage moteur permet d’augmenter sur certains 
modèles la vitesse du véhicule. Cette action peut nécessiter des 
compétences techniques sur certains modèles (bridage à l’échappe-
ment ou réalésage moteur) sauf si elle a lieu par geste simple comme 
celui qui consiste à tourner une vis au niveau de la butée de la poignée 
des gaz9. 

2. Sur l’un des engins, les capacités de freinage en ligne aux 
vitesses maximum sont nettement insuffisantes 

SUZUKI (vitesse : 22km/h):
3,20 m
3,15 m
3,35 m 

Moyenne: 
3,23 m

DINLI (vitesse : 35 km/h) :
5,46 m
5,44 m
5,90 m

Moyenne: 
5,60 m

YAZUKA (vitesse : 50 km/h) :
27,0 m
28,0 m
28,0 m 

Moyenne: 
27,66 m

Lors de l’essai, le lacet de la chaussure du pilote s’est pris dans 
l’hélice de refroidissement moteur du quad DINLI. 

3. Lors d’un essai d’arrêt des engins sur une pente 
le quad YASUKA ne s’est pas arrêté à 19° 

Lors de l’essai avec ce même engin le pilote a été obligé de soulager 
les freins pour éviter que l’engin ne se retourne (blocage des roues 
arrière). 

4. Le bénéfice qu’il y a à disposer d’une télécommande 
d’arrêt à distance n’est pas établi 

Chez SUZUKI, le fait de ne pas fournir de télécommande a été 
décidé, après réflexion. En effet, lors de son audition, le représentant 
de la société SUZUKI a indiqué qu’il était défavorable à l’utilisation 
d’une télécommande qui permet à l’adulte de couper à distance le 
moteur du quad. L’arrêt du moteur, alors que le quad est en position 
délicate (montée dans une pente ou virage), peut, selon lui, provoquer, 
en supprimant l’effet dynamique, un renversement du conducteur. A 
la place de la télécommande, les quads pour enfants SUZUKI sont 
équipés d’une courte laisse coupe-circuit. Si l’enfant perd le contrôle 
de son quad, un adulte peut couper le moteur en tirant sur la laisse. 

Les représentants de la société YAMAHA se montrent également 
très réservés sur l’utilisation d’une télécommande en remplacement 
ou en complément de la laisse. 

Un arrêt du véhicule en pleine circulation peut être source d’acci-
dents, ce qui s’est produit dans le passé avec un système antivol de 
voiture qui permettait de couper à distance le moteur d’un véhicule 
volé. 

Par ailleurs, les représentants de la société YAMAHA estiment 
également que l’arrêt du moteur alors que le quad est en montée dans 
une pente ou qu’il négocie un virage, peut provoquer, en supprimant 
l’effet dynamique, un renversement du conducteur. 

A l’inverse, pour le président de l’Union des quadeurs de France 
et pour certains autres constructeurs, la laisse, qui permet au parent 
de tenir le quad lorsque l’enfant débute, est inefficace, même à 
faible vitesse, en raison de la masse et de la puissance de l’engin. En 
revanche, la télécommande est, selon eux, un outil très efficace car elle 
permet de couper le moteur en cas de danger grave et immédiat par 
exemple lorsque l’enfant se dirige vers un précipice ou un obstacle. 

Les mesures effectuées sur le circuit BELTOISE montrent que 
les effets positifs ou négatifs de l’usage de la coupure du moteur à 
distance sont variables selon le type de situation : 

–  en montée, le quad va reculer sans retournement et s’arrêter 
en freinant. En revanche, il existe un risque de basculement en 
arrière si une action franche sur la manette des gaz devait relancer 
le moteur. C’est la raison pour laquelle une société comme MSA 
équipe les télécommandes de deux boutons : l’un pour couper 
le moteur du quad en cas de danger, l’autre pour faire redémar-
rer le quad. En effet, dès lors que le moteur est coupé, l’enfant, 
instinctivement, cherche à remettre les gaz au maximum, ce qui 
propulse brusquement l’engin à une vitesse excessive, 

–  en situation de dévers, l’arrêt du moteur pourrait engendrer un 
effet de surprise occasionnant un changement de position de 
l’utilisateur sur l’engin. Or sur un quad, une mauvaise action et/
ou position du pilote peut engendrer un risque de basculement, 

–  la distance d’arrêt après coupure du moteur, lorsque le quad est 
lancé à vitesse maximale, sans action sur les freins, ne permet 
pas de garantir que le quad pourra être efficacement stoppé face 
à un danger immédiat (précipice, obstacle). Ainsi, sur les deux 
quads équipés de la télécommande à distance, les engins stoppés 
dans leur course alors qu’ils sont à la vitesse maximum, demeu-
rent-ils en roue libre sur une distance trop longue pour éviter les 
dangers immédiats : 
– DINLI (télécommande d’une portée de 90 m) ; 
    Véhicule en roues libres sur environ 37 m ; 
–  YAZUKA (télécommande d’une portée de 40 m) ; 
    Véhicule en roues libres sur environ 58 m. 

VII. – LA REGLEMENTATION APPLICABLE 

En dehors de l’obligation générale de sécurité posée par l’article L. 
221-1 du code de la consommation, qui s’applique au quad en tant que 
produit ou en tant que service (par exemple la location), les quads de 
sports-loisirs, dont les quads pour enfants, ne sont soumis à aucune 
réglementation10 ou norme spécifique. 
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1. La construction des quads 

Les quads de sport loisirs 

Les fabricants japonais et nord-américains se soumettent aux spéci-
fications techniques contenues dans un cahier des charges établi, en 
1990, avec le Spécialty Véhicule Institute of America (SVIA) et sous 
l’égide de l’American National Standards Institute (ANSI). 

Ce document est désigné sous le nom de « ANSI-SVIA-1-1990 ». 
C’est sur le fondement de ce document qu’un processus de normalisa-
tion a été entrepris, que nous examinerons plus loin. 

Les quads utilitaires 

Suivant le comité permanent de la directive 89/392/CEE du 14 juin 
1989, modifiée par la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 et par la 
directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 
2006 relative aux machines (dite directive “machines”) le quad utili-
taire relève du champ d’application de cette directive. 

En son annexe 1 relative aux « exigences essentielles de santé et de 
sécurité relatives à la conception et à la construction des machines » 
la directive prévoit que le fabricant doit « veiller à ce qu’une évalua-
tion des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de 
santé et de sécurité qui s’appliquent à la machine». Ces machines 
doivent porter le marquage CE et sont alors présumées conformes aux 
exigences de sécurité de cette directive. 

Le constructeur d’un quad doit donc : 
–  procéder ou faire procéder à une analyse des risques ; 
–  appliquer les règles techniques de l’annexe I de l’article R. 233-

84 du code du travail pour réduire et supprimer les risques dès 
la conception, 

–  établir une déclaration de conformité, constituer et conserver un 
dossier technique indiquant les procédures techniques mises en 
œuvre pour parvenir à la réalisation des règles techniques appli-
cables à son produit, 

–  apposer le marquage CE. 
Les quads de sport loisirs ne relèvent pas de la directive “machines” 

et ne portent donc pas le marquage CE. 
Toutefois, ces quads doivent respecter la même approche en matière 

de sécurité que les engins utilitaires, de sorte qu’il a semblé pertinent 
au rapporteur de vérifier si ces quads étaient conformes aux exigences 
de la directive « machines ». Par ailleurs, la DGCCRF a précisé à 
la CSC qu’elle avait proposé au Secrétariat général aux affaires 
européennes (SGAE) d’interroger la Commission européenne sur 
l’application de la directive « machines » à ce type de produit. 

L’examen des trois quads a permis de relever un certain nombre de 
points de non conformité des engins aux dispositions de la directive 
98/37/CE en vigueur fin 2005 dont les principaux sont les suivants : 

a) SUZUKI LT-A5011 : 

Défaillance du circuit de commande (point 1.2.7 de l’annexe de 
la directive) : le bouton pressoir de contact moteur semble être une 
simple mise à la masse de l’allumage. Si le circuit est ouvert, on ne 
peut plus arrêter le moteur. Or, le circuit est accessible, fragile, et, en 
particulier, il est équipé de connecteurs faciles à débrancher. 

Risque d’incendie (point 1.5.5) : le robinet de carburant ne dispose 
pas d’une position fermée. A l’inverse, en plus de la position ON, il y 
a deux positions PRI (PRIME) pour amorcer le circuit de carburant. 
Sur ces deux positions, l’essence parvient directement au carbura-
teur, même si le moteur est arrêté ou est en cours de mise en marche. 
Comme la notice le décrit, laisser le robinet sur PRI est facile et fait 
craindre un débordement et un écoulement du carburant sur le moteur. 
Ceci, si ce dernier est chaud, peut être source d’incendie. 

Risques dus au bruit (point 1.5.8) : le niveau acoustique a 
été évalué à 68 dBA au régime de ralenti et à 90 dBA au régime 
maximum12. Cette seconde valeur pourrait être réduite. En effet, si on 
ne porte pas de protection auditive, elle atteint le niveau maximum 
admis pour les machines. Il y a là conformité à la directive, mais 
présence d’un risque. 

Avertissements sur les risques (point 1.7.2) : les marquages de 
sécurité sur la machine ne sont pas rédigés en langue française. 

Marquages et marquages complémentaires (points 1.7.3 et 3.6.2) : 
absence de plaque d’identification de la machine (type/modèle, nom 
et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, 
année de fabrication). 

Notice d’instruction et niveau vibratoire (points 1.7.4 et 3.6.3) : 
les niveaux sonores et vibratoires ne sont pas spécifiés. 

Arrêt du déplacement (point 3.3.3) : le produit dispose de plusieurs 
fonctions d’arrêt telles que : contact général, contact coupé si le 
conducteur tire une sangle, frein de parc, double frein. Cependant, 
l’utilisation de ces dispositifs n’implique pas l’arrêt du véhicule sans 
intervention puisque, contact coupé, le véhicule reste en roue libre. 

Ceci n’est pas explicitement interdit par la directive mais constitue un 
risque compte tenu de la masse du véhicule, difficilement arrêté par la 
seule force physique d’un enfant. De plus, ce quad est équipé de freins 
à tambour moins performants que les freins à disques. 

Signalisation – avertissement (point 3.6.1) : pas d’avertisseur 
sonore. 

b) DINLI JP 502 

Prévention des risques liés aux éléments mobiles et dus aux 
éléments mobiles de transmission (points 1.3.7 et 3.4.8) : à l’arrière, 
la chaîne d’entraînement de l’essieu est accessible. Quand le conduc-
teur est assis sur le siège, la chaîne n’est pas accessible par ce dernier 
mais une autre personne peut être en danger si elle se trouve au contact 
de la chaîne lorsque le quad démarre. Ce risque pourrait être évité par 
un protecteur fixe. 

Risques dus aux températures extrêmes (point 1.5.5) : à l’arrière, 
le tuyau d’échappement est accessible. Quand le conducteur est sur le 
siège, cet élément peut difficilement être atteint par ce dernier mais 
une autre personne aidant le conducteur peut se mettre en danger. 
Une partie du châssis peut faire office de poignée. Or elle se trouve 
environ à 10 cm du pot. Ce risque aurait pu être évité par un protec-
teur fixe ou par une implantation différente avec un pot mieux intégré 
sous la carrosserie. 

Risques dus au bruit (point 1.5.8) : le niveau acoustique est évalué 
à 82 dBA en régime ralenti et à 100 dBA en régime maximum, ce qui 
est trop élevé. 

Marquages et marquages complémentaires (points 1.7.3 et 
3.6.2) : absence de la plaque d’identification de la machine (type/
modèle, nom et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur 
le marché, année de fabrication). 

Notice d’instructions et niveaux vibratoires (points 1.7.4 et 
3.6.3) : les niveaux sonores ne sont pas spécifiés. 

Mise en marche/déplacement (point 3.3.2) : si, à l’arrêt moteur, 
l’opérateur tient enfoncé le levier d’accélérateur (ce qui peut aider un 
démarrage alors que le moteur est chaud) et qu’il actionne le bouton 
de démarrage, le quad se met immédiatement en mouvement ce qui 
constitue un risque interdit par le dernier alinéa du § 3.3.2 de la direc-
tive. La prévention de ce risque était prévue par l’exigence énoncée au 
paragraphe 4.10 de l’avant-projet de norme sur les quads qui interdi-
sait le démarrage électrique moteur embrayé. Ce risque aurait pu être 
évité par l’association fonctionnelle du démarrage et du débrayage. 

Arrêt du déplacement (point 3.3.3) : le produit dispose de 
plusieurs fonctions d’arrêt telles que : contact général, contact coupé 
si le conducteur quitte le véhicule, frein de parc, télécommande du 
contact moteur, double frein. Cependant, une intervention extérieure 
est malgré tout nécessaire puisque, contact coupé, le véhicule reste en 
roue libre. Ceci n’est pas explicitement interdit par la directive mais 
constitue un risque compte tenu de la masse du véhicule, difficile-
ment arrêtée par la seule force physique d’un enfant. 

Risques dus à la batterie d’accumulateurs (point 3.5.1). la direc-
trice précise que la batterie doit être facilement déconnectée ce qui 
n’est pas le cas en l’absence de coupe-circuit rapide proche de la 
batterie. 

Signalisation/avertissement (point 3.6.1) : pas d’avertisseur 
sonore. 

c) YAZUKA 

Prévention des risques liés aux éléments mobiles et aux éléments 
mobiles de transmission (points 1.3.7 et 3.4.8) : à l’arrière, la chaîne 
d’entraînement de l’essieu est accessible. Quand le conducteur est sur 
le siège la chaîne n’est pas accessible par ce dernier mais une autre 
personne peut être en danger si elle se trouve au contact de la chaîne 
lorsque le quad démarre. Ce risque pourrait être évité par un protec-
teur fixe. 

Risques dus aux températures extrêmes (point 1.5.5) : à l’arrière, 
le tuyau d’échappement est accessible. Quand le conducteur est sur 
le siège, cet équipement peut difficilement être atteint par ce dernier 
mais une autre personne peut être en danger. Une partie du châssis 
peut faire office de poignée. Or elle se trouve à 10 cm du pot. Ce 
risque aurait pu être évité par un protecteur fixe ou par une implanta-
tion différente avec un pot mieux intégré sous la carrosserie. 

Risques d’incendie (point 1.5.6) : le circuit d’alimentation en 
carburant passe contre la culasse du moteur (partie très chaude), ce 
qui constitue un risque élevé de rupture et d’inflammation du carbu-
rant. Ce circuit n’a pas de robinet. Lors de l’examen par le laboratoire 
d’essais, le filtre à carburant a été cassé, ce qui montre sa fragilité, et 
le réservoir s’est vidé sur le moteur. 

Marquages et marquages complémentaires (points 1.7.3 et 3.6.2) : 
absence de plaque d’identification de la machine (type/modèle, nom 
et adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, 
année de fabrication). 
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Notice d’instruction et niveau vibratoire (points 1.7.4 et 3.6.3) : 
les niveaux sonores et vibratoires ne sont pas spécifiés. 

Mise en marche/déplacement (point 3.3.2) : si, à l’arrêt moteur, 
l’opérateur tient enfoncé le levier d’accélérateur (ce qui peut aider un 
démarrage moteur chaud) et qu’il actionne le bouton de démarrage, le 
quad se met immédiatement en mouvement, ce qui constitue un risque 
interdit par le dernier alinéa du § 3.3.2 de la directive. La prévention 
de ce risque était prévue par l’exigence énoncée au paragraphe 4.10 
de l’avant projet de norme sur les quads qui interdisait le démarrage 
électrique moteur embrayé. Ce risque aurait pu être évité par l’asso-
ciation fonctionnelle du démarrage et du débrayage. 

Arrêt du déplacement (point 3.3.3) : le produit dispose de plusieurs 
fonctions d’arrêt telles que : contact général, contact coupé si le 
conducteur quitte le véhicule, frein de parc, télécommande du contact 
moteur, double frein. Cependant, tout ceci n’implique pas l’arrêt du 
véhicule sans intervention puisque, contact coupé, le véhicule reste en 
roue libre. Ceci n’est pas explicitement interdit par la directive mais 
constitue un risque compte tenu de la masse du véhicule, difficile-
ment arrêtée par la seule force physique d’un enfant. 

Risques dus à la batterie d’accumulateurs (point 3.5.1) : la 
batterie doit être facilement déconnectée ce qui n’est pas le cas en 
l’absence de coupe-circuit rapide à son voisinage. 

Signalisation/avertissement (point 3.6.1) : pas d’avertisseur 
sonore. 

2. La circulation des quads 

De nombreux professionnels et représentants d’usagers dénoncent, 
non sans raison, le flou juridique existant sur le statut du quad et la 
difficulté de déterminer avec certitude les lieux où ces engins sont 
autorisés à circuler. 

a) L’absence de règles de sécurité 

Les quads pour enfants, à l’instar des autres quads non homolo-
gués, ne font pas l’objet d’une réception routière de sorte qu’ils ne sont 
pas immatriculés et que leur usage sur les voies ouvertes à la circula-
tion publique n’est pas permis. N’étant pas soumis aux dispositions du 
code de la route, il n’existe aucune prescription réglementaire ayant 
trait à l’âge du conducteur, à la puissance et à la vitesse de l’engin, à 
une formation préalable du pilote ou encore au port d’équipements de 
protection, notamment celui d’un casque homologué. 

b) L’interdiction de circulation des quads en dehors 
des voies ouvertes à la circulation publique 

La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules 
terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code 
des communes qui a pour objectif de préserver les espaces naturels 
face au développement de l’usage des engins motorisés tout terrain, 
est en revanche applicable aux quads. Entrent en effet dans son champ 
d’application tous les véhicules terrestres à moteur. 

La loi de 1991 pose, en son article premier, le principe de l’inter-
diction générale de circulation des véhicules à moteurs en dehors des 
voies classées dans le domaine public routier de l’Etat et des voies 
privées ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteurs. 
En d’autres termes, il est interdit aux véhicules à moteur de circuler 
en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, que ces voies 
soient publiques ou privées. Ainsi la pratique du quad sur un chemin 
forestier non ouvert à la circulation publique est-elle en principe inter-
dite13. 

Il existe néanmoins un certain nombre d’exceptions au principe, 
notamment : 

– lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles de 
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, 

– lorsque le véhicule est utilisé par le propriétaire du terrain ou ses 
ayants droit à des fins privées. 

La loi soumet à autorisation préalable l’ouverture de terrains pour 
la pratique de sports motorisés (L. 442-1 du Code de l’urbanisme) et 
les épreuves et compétitions de même nature. 

Il résulte de l’ensemble de ces textes que les quads, en l’état actuel 
du droit, ne peuvent en principe circuler qu’à l’intérieur de propriétés 
privées. Ils doivent dès lors être remorqués pour y accéder, ce qui n’est 
parfois ni aisé ni bien compris des utilisateurs notamment quand la 
distance qui sépare deux surfaces privatives est réduite (par exemple 
le hangar où est garé le quad et le terrain d’évolution). Au Québec, 
une loi de 1996 sur les véhicules hors route interdit la circulation 
des quads sur les chemins publics mais tolère leur circulation sur un 
parcours de 500 mètres pour rejoindre certains aménagements. 

c) Le cas des épreuves sportives 

Les conditions d’utilisation sportive des quads (catégorie, 
puissance, nombre de véhicules admis à concourir, âge requis des 
participants, qualité du personnel d’encadrement) sont définies par les 

textes relatifs à la circulation et à l’organisation des épreuves motos 
et motocross sous l’égide de la Fédération Française de Motocyclisme 
(FFM)14, en annexe des normes propres au motocross. 

Cette fédération est seule agréée pour organiser les compétitions et 
les championnats de quad. 

L’appartenance à un club affilié à la FFM est une condition indis-
pensable préalable pour disputer une épreuve de quad. 

VIII. – LE PROJET DE NORME SUR LES QUADS 

1. Le champ d’application de la norme française 

A la suite de l’avis de la CSC du 13 septembre 2000 les travaux de 
normalisation sur les quads ont débuté le 2 octobre 2001 et se poursui-
vent encore en 2006. 

Pour des raisons de respect du droit d’auteur, les exigences de 
sécurité relatives à la conception et à la construction des quads 
présentes dans la version initiale du projet de norme et basées sur 
la norme américaine (ANSI- SVIA-1990) ont été supprimées. La 
DGCCRF a précisé à la CSC qu’elle avait signalé par écrit à l’AFNOR 
« que l’abandon de cette partie du projet de norme était dommageable 
pour la sécurité des consommateurs ». 

Le projet de norme NF S 52-50015 n’a donc plus pour objectif que de 
« compléter les exigences relatives à la configuration et aux perfor-
mances des quads précisées dans l’ANSI-SVIA-1-2001 en : 

–  décrivant les avertissements de sécurité à apposer sur les 
quads, 

–  et en décrivant le contenu des documents (manuel d’utilisation, 
certificat de pré-livraison, guide de conseil et de la pratique et 
équipement du pilote) à remettre à l’achat du quad ». 

Il a également pour objet de « spécifier les instructions pour les 
acheteurs de quads, véhicules tout terrain motorisés conçus pour 
être utilisés par un seul opérateur sans passager et pour rouler hors 
surface revêtue sur quatre pneus à basse pression, équipés d’une 
selle destinée à l’opérateur et d’un guidon pour la commande de 
direction ». 

S’il faut saluer la constance et la pertinence des travaux menés par 
la Commission de normalisation, force est de constater que le champ 
d’application et les exigences de la norme demeurent limitées pour les 
raisons suivantes : 

–  Le projet de norme exclut de son champ d’application les engins 
homologués à circuler sur la voie publique, qu’il s’agisse des 
quads utilitaires ou des quads de sports-loisirs, qui représentent, 
comme on l’a vu plus haut, 90 % du marché. 

–  La norme est présentée, en ce qui concerne les exigences de 
conception et de construction des quads, que comme le complé-
ment d’un cahier des charges nord-américain qui n’a pas de 
valeur normative. 

–  La norme n’est pas, en l’état de sa rédaction, conforme aux pres-
criptions de la directive « machines ». 

–  Il n’existe plus d’exigences spécifiques portant sur les quads 
pour enfants. 

2. Les lacunes de la norme portant sur les spécifications 
relatives aux quads pour enfants 

a) L’évaluation des capacités requises par l’enfant 
pour conduire un quad 

Le projet de norme prévoit au paragraphe 4.1.2. que le pictogramme 
relatif à l’âge minimum du conducteur doit correspondre à la catégorie 
du quad concerné. Un quad Y 6 doit donc comporter un pictogramme 
indiquant que le quad ne doit pas être utilisé par un enfant de moins 
de 6 ans, un quad Y 12 un pictogramme indiquant que le quad ne doit 
pas être utilisé par un enfant de moins de 12 ans. 

Tous les professionnels interrogés, et notamment les représentants 
de la FFM, s’accordent à considérer que 6 ans est un âge pertinent16 
pour commencer à utiliser un quad. Cette affirmation n’est toute-
fois étayée par aucune expertise du développement psychomoteur de 
l’enfant. 

Selon le docteur Jean Pouillard, membre de la Commission, l’enfant 
n’est pas un « adulte en miniature »: « L’enfant présente une vulnéra-
bilité et une augmentation des risques en raison de : 

–  Sa taille, trop petite par rapport à la taille des voitures et trop 
petite pour qu’il soit vu suffisamment tôt par les conducteurs : 
trop petit pour être vu, trop petit pour voir par dessus les obsta-
cles. 

–  Son champ de vision est limité latéralement jusqu’à l’âge de 
huit ans. L’enfant ne voit que ce qui est devant lui, son champ 
visuel d’analyse d’une situation environnante étant inférieure à 
70º (chez l’adulte, il peut dépasser 180 º). Il lui faut 4 secondes 
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pour constater qu’une voiture roule (pour un adulte il faut ¼ de 
seconde). Ainsi l’enfant ne sait-il apprécier ni la distance ni la 
vitesse, c’est-à-dire le temps d’approche des voitures. 

–  Ses capacités auditives qui font qu’il discerne mal la provenance 
des sons, dans le brouhaha de la rue. 

–  L’impulsivité que l’on prête parfois au jeune âge et qui ne prédis-
poserait pas à la prudence ou à la vigilance, surtout parce qu’un 
enfant peut penser qu’une voiture s’arrête à l’instar de ses jouets, 
instantanément, sans distance de freinage. 

–  Sa difficulté à synthétiser les informations nécessaires à sa 
sécurité. Son développement psychomoteur ne lui permet pas 
d’enregistrer plusieurs informations en même temps, dans un 
environnement de trafic créé par les adultes pour des adultes. Il 
existe un décalage entre la complexité de la tâche à résoudre, la 
symbolique des panneaux, dans un espace qu’il ne peut maîtriser 
et ses capacités d’intégration dans un univers aux règles strictes 
et immuables : “ J’ai vu la voiture, donc la voiture m’a vu...” 

Il faut, d’autre part, prendre en compte le degré de maturité de 
l’enfant, très variable d’un enfant à l’autre, et qui peut être respon-
sable d’une limitation physiologique de ses capacités à assurer son 
propre repérage et sa propre responsabilité dans la circulation 
routière.» 

Certains constructeurs, tels que YAMAHA, estiment que les 
parents sont aptes à évaluer l’aptitude des enfants à piloter un quad. 
Dans une brochure intitulée «Parents, enfants et quads», remise à 
tout acheteur de quad pour enfants, la société YAMAHA donne 
quelques conseils aux parents. Voici des exemples des questions qu’il 
est conseillé à la personne responsable de se poser ou de poser à un 
enfant de 6 ans17 : 

–  « Afin d’aider à déterminer si un enfant est assez grand pour 
un modèle de quad, laissez-le se mettre debout sur les repose-
pieds et saisir le guidon. Pendant que l’enfant est dans cette posi-
tion, vérifiez qu’il y a une distance d’au moins 10 cm entre la 
selle du quad et l’entrejambe de l’enfant. L’écartement doit être 
d’au moins 10 centimètres, de sorte que le pilote puisse se mettre 
debout pour son équilibre et pour son confort et qu’il puisse 
déplacer le poids de son corps en avant, en arrière et de chaque 
côté ». 

–  « Les enfants sont aptes à piloter un quad lorsqu’ils sont 
conscients de la sécurité et des blessures possibles en cas d’uti-
lisation irréfléchie d’un quad. Si l’enfant est de nature incons-
ciente ou souvent impliqué dans des accidents en faisant du vélo 
ou du patin à roulettes, l’enfant n’est pas prêt à faire du quad ». 

–  « Votre enfant doit être capable de dire les causes des accidents 
et comment les éviter. En général, un enfant doit comprendre 
qu’il peut être blessé suite à des mauvais choix.» 

–  « Plusieurs types de caractéristiques visuelles sont importants. 
La capacité à voir sur les côtés tout en regardant droit devant lui 
est appelée vision périphérique ou vision latérale. Vous pouvez 
déterminer la vision latérale de l’enfant en le (la) laissant regar-
der devant lui pendant que vous déplacez les objets sur le côté. 
L’enfant doit être capable de voir des objets à 90 degrés sur le 
côté tout en regardant droit devant lui. La vigilance et la sécurité 
du pilote s’améliorent avec une bonne vision latérale ». 

En tout état de cause, le projet de norme prévoit la délivrance à 
tout acheteur d’un quad d’un « guide de conseil et de la pratique et 
équipement de l’utilisateur ». Or la norme ne contient aucune spéci-
fication pour les quads pour enfants permettant à l’adulte d’évaluer 
leurs capacités à piloter un quad en fonction de l’âge minimum requis 
par le constructeur ni même des conseils particuliers pour la conduite 
des quads : notamment lors de la première « prise en main du quad » 
ou pour une utilisation dans les terrains accidentés.18 

b) L’absence de prise en compte par le projet de norme 
de la morphologie de l’enfant  et des risques de blessures 

ou brûlures dues à la configuration de l’engin. 

La norme ne fixe aucune exigence d’ordre ergonomique inhérente 
à la morphologie de l’enfant ou à sa vulnérabilité aux blessures ou 
brûlures pouvant être générées par l’engin (cf. les constats de non-
conformité aux exigences de la directive « machines » mentionnées 
plus haut). 

–  Ergonomie : 
–  absence de définition de la pression à exercer sur la gâchette 

pour accélérer, de la pression simultanée à exercer sur la 
gâchette et sur le frein pour freiner, de la pression à exercer 
sur l’interrupteur de coupure du moteur pour stopper l’engin en 
cas d’urgence, manipulations devant être conformes à la force 
raisonnablement prévisible d’un enfant. 

–  Configuration de l’engin : 
–  présence de bords coupants et mécanismes d’entraînement 

(chaînes) accessibles présentant un risque d’écrasement ou de 

cisaillement des pieds ou d’autres parties du corps, 
–  manque de fiabilité du circuit de commande, 
–  absence d’une position de fermeture du robinet du carburant, 
–  présence de températures extrêmes (tuyau d’échappement 

accessible, proximité du circuit d’alimentation en carburant de 
la culasse du moteur). 

c) L’absence de limitation de vitesse 

Dans sa version de 2003, le projet de norme fixait une limite de 
vitesse maximum aux quads pour enfants et exigeait la mise en place 
d’un dispositif pour abaisser cette vitesse : 

« 5.1 Dispositifs de limitation de vitesse. 
Tous les quads de catégorie Y doivent être équipés d’un moyen 

permettant de limiter la course de la commande des gaz ou d’un autre 
moyen permettant de limiter la vitesse maximale pouvant être atteinte 
par le quad. » 

« 5.1.2. Vitesses maximales 
Les dispositifs de limitation de vitesse pour les quads de catégorie 

Y 6 doivent pouvoir limiter la vitesse maximale à 16 km/h ou moins 
lors des essais effectués selon 6.2.19 Les dispositifs de limitation de 
vitesse pour les quads de catégorie Y 12 doivent pouvoir limiter la 
vitesse maximale à 24 km/h ou moins lors des essais effectués selon 
6.2. » 

« 5.2 Vitesse maximale non limitée 
Lors de l’essai effectué selon 6.2 après avoir démonté les dispositifs 

de limitation de vitesse démontables ou après avoir réglé les dispo-
sitifs de limitation de vitesse réglables afin de permettre aux quads 
d’atteindre leur vitesse maximale, celle des quads de catégorie Y 6 
doit être égale ou inférieure à 24 km/h et celle des quads de catégorie 
Y 12 doit être égale ou inférieure à 48 km/h. » 

L’objectif poursuivi est décrit dans une annexe C (informative) : 
« En exigeant en outre que les quads de catégorie Y soient livrés 

avec leur limiteur de vitesse réglé aux basses vitesses maximales 
spécifiées, on espère que des vitesses plus élevées ne seront pas utili-
sées sauf si l’adulte assurant la surveillance a jugé que le conducteur 
a la compétence et l’expérience nécessaires pour utiliser le quad à 
des vitesses plus élevées. La présente section comporte également une 
exigence concernant la limitation de la possibilité de vitesse maximale 
non limitée des quads de catégorie Y. Il a été décidé d’inclure cette 
exigence, même si l’on n’a pas pu trouver de preuve quant à la néces-
sité de cette exigence20 ». 

En d’autres termes, était offerte aux parents ou à l’enfant la faculté 
de débrider un quad Y 6 jusqu’à une vitesse de 24 km/h en ayant 
l’assurance qu’il ne sera pas possible d’aller, par une manipulation 
quelconque, au-delà de cette limite. 

Rappelons qu’il existe des dispositifs de sécurité qui permettent de 
stopper le quad en cas de danger. Ainsi, au paragraphe 6.1.4 le projet 
de norme préconise « que les quads soient équipés d’un interrup-
teur de coupure du moteur monté à gauche sur le guidon et pouvant 
être actionné par le pouce sans enlever la main du guidon ». Ce qui 
constitue un gage de sécurité quelle que soit la vitesse de l’engin21. 

Deux problèmes peuvent être soulevés à ce stade : celui du niveau 
excessif ou non de la vitesse maximale et celui de la faculté d’aug-
menter ou de diminuer la vitesse. 

En ce qui concerne la vitesse maximale elle apparaît comme large-
ment supérieure à celle d’un jouet électrique porteur tel un quad 
« jouet » utilisé par un enfant de 6 ans : la norme NF EN 1078-1 
relative à la sécurité des jouets prévoit qu’un jouet électrique porteur 
ne peut dépasser 8 km/h. 

En outre, l’absence d’études disponibles pour déterminer les 
capacités et les compétences nécessaires à un enfant pour gérer telle 
ou telle vitesse maximale ne permet pas de valider tant les vitesses 
actuellement adoptées par les fabricants que celles préconisées dans 
la norme. 

En ce qui concerne la faculté de limiter ou d’augmenter la vitesse 
dans la limite des 24 km/h, on peut comprendre l’intérêt pédagogique 
de l’augmentation progressive de la vitesse des engins pour de jeunes 
enfants en vue de faciliter leur apprentissage. Mais on peut aussi 
considérer que montrer à l’enfant que l’on peut débrider la vitesse de 
l’engin risque de banaliser une opération pénalement répréhensible et 
l’on sait que de mauvais réflexes acquis dans l’enfance ont de grandes 
chances de se prolonger à l’âge adulte22. 

d) L’absence de définition des équipements de protection 
individuelle indispensables à la pratique du quad. 

Le projet de norme n’est pas assez précis sur la nature des équipe-
ments de protection qui doivent être portés pour piloter un quad, que 
l’on soit adulte ou enfant. Il est seulement précisé en annexe E que le 
guide de conseil et de la pratique remis à tout acheteur d’un quad doit 
mentionner « l’importance du port des équipements de protection tels 
que gants, bottes, vêtements et casque ». 
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Dans son enquête sur les conditions de location des quads, la 
DGCCRF signale que 13,6 % des loueurs de quads proposent en plus 
des casques, gants et bottes, d’autres équipements que ceux cités dans 
la norme tels que des « genouillères » et « coudières » et que « ce 
type de protection est surtout fourni pour l’utilisation des quads pour 
enfants, sachant que les bottes le sont plus rarement du fait de l’exis-
tence d’un problème de pointures et de gêne au niveau des genoux 
pour les jeunes utilisateurs ». Lors de son audition, le représentant de 
la société BRP France a insisté sur le port de chaussures montantes 
et d’un masque (plus protecteur encore que les lunettes). En ce qui 
concerne le casque, le représentant de la société MSA recommande 
pour l’enfant le port du casque intégral moto bien ajusté, d’un poids si 
possible inférieur à 1,350 kg pour limiter la pression sur les vertèbres 
cervicales, pour prévenir les chocs que l’enfant peut subir en particu-
lier en évoluant sur un terrain accidenté. 

Sur la base de ces données 
Considérant qu’il serait souhaitable que la Commission européenne 

clarifie le régime juridique applicable aux quads de sports-loisirs, dont 
les quads pour enfants, en indiquant si c’est la directive 2001/95/CE 
sur la sécurité générale des produits ou la directive 2006/42/CE sur 
la sécurité des machines dite directive « machines » qui s’applique à 
eux23, étant observé que cette dernière s’applique aux produits voisins 
que sont les quads utilitaires et les mini-motos ; 

Considérant que les deux directives précitées instaurent la même 
obligation générale de sécurité selon laquelle les producteurs ne 
peuvent mettre sur le marché que des produits sûrs ; 

Considérant que l’examen par le laboratoire national de métrologie 
et d’essais (LNE) de trois quads pour enfants commercialisés sur le 
marché français a permis de relever un certain nombre de non-confor-
mités aux dispositions de la directive « machines » pouvant mettre en 
cause la sécurité des utilisateurs ; 

Considérant que les essais de comportement routier de ces quads 
réalisés par un pilote professionnel ont montré que certains d’entre 
eux, de par leur vitesse élevée assortie d’une performance de freinage 
insuffisante, ne correspondaient pas au jeune public concerné ; 

Considérant que l’utilisation d’un quad peut s’avérer dangereuse, 
notamment en raison de l’âge trop précoce du conducteur ou de son 
inexpérience ; 

Considérant que la Fédération française de motocyclisme (FFM), 
qui regroupe les moniteurs de conduite des quads, estime que 6 ans 
est l’âge minimum à partir duquel on peut conduire un quad, étant 
entendu que, dans ce cas de figure, le pilotage du quad par l’enfant 
s’opère sous le contrôle de professionnels ; 

Considérant que cet âge minimum d’utilisation ne repose sur 
aucune étude précise ; 

Considérant l’absence d’études disponibles permettant d’établir 
quelles seraient les vitesses maximales les plus adaptées aux capacités 
et compétences des enfants selon leur classe d’âge ; 

Considérant que le projet de norme NF S 52-500 relatif aux quads 
est en l’état actuel insuffisant en termes d’exigences de sécurité, 
notamment en ce qui concerne la conception et la construction des 
quads et, de manière spécifique, pour les quads destinés aux enfants; 

Considérant qu’indépendamment de l’âge, la taille d’un enfant, 
sa force, sa coordination, ses perceptions visuelles, sa capacité à 
raisonner et à prendre les décisions adéquates doivent impérativement 
être prises en compte par les parents ou les personnes responsables de 
l’enfant appelé à utiliser un quad ; 

Considérant que tout achat d’un quad pour enfants devrait être 
accompagné de la remise systématique d’une notice d’utilisation 
normalisée permettant de conseiller les parents dans l’évaluation 
précise de l’aptitude de ce dernier à piloter un quad ; 

Considérant que les vendeurs et loueurs de matériels doivent fournir 
une information adéquate et pertinente, notamment aux débutants, sur 
les particularités et les risques de la pratique du quad ; 

Considérant qu’il est important de rappeler que les quads, non 
réceptionnés et immatriculés, ne doivent pas emprunter les voies 
ouvertes à la circulation publique même de manière occasionnelle. 

Après avoir entendu en séance M. P.H., représentant la société 
MSA. 

Emet l’avis suivant : 
La commission recommande : 

1. Aux autorités en charge de la normalisation 

Dans le respect des dispositions de la directive “machines” ou de 
la directive sur la sécurité générale des produits, selon le sens de la 
réponse de la Commission européenne, de compléter les dispositions 
du projet de norme française NF S 52-500 sur les quads, notamment 
par les points suivants : 

–  Définir les exigences de sécurité portant sur la conception et la 
construction des quads, la simple référence au cahier des charges 
« ANSI/SVIA », document non normalisé, étant insuffisante. 

–  Définir les exigences de sécurité spécifiques aux quads pour 
enfants, notamment : 

–  Déterminer, sur la base d’études à réaliser par des experts 
indépendants, la vitesse maximale des quads qui serait la 
plus adaptée aux capacités et aux compétences des enfants en 
fonction de leur âge et étudier l’intérêt d’une modulation de la 
vitesse à des fins pédagogiques ; 

–  Et en particulier : 
– pression à exercer sur les commandes (freins, gâchette, 
interrupteur de coupure du moteur correspondant à la force 
raisonnablement prévisible d’un enfant), 
– prohibition de bords coupants et de mécanismes d’entraî-
nement (chaînes accessibles présentant un risque d’écra-
sement ou de cisaillement des pieds ou d’autres parties du 
corps), 
– fiabilité du circuit de commande, 
– présence d’une position de fermeture du robinet du carbu-
rant, 
– limitation des températures extrêmes (tuyau d’échappe-
ment accessible, proximité du circuit d’alimentation en 
carburant de la culasse du moteur). 

–  Evaluer l’opportunité de la présence d’un compteur de vitesse 
pour assurer une meilleure prise en compte de la vitesse du véhi-
cule. 

–  Définir précisément des équipements de protection individuelle 
nécessaires à une pratique du quad sans risque. 

–  Définir le contenu d’une notice d’utilisation à remettre à tout 
acheteur d’un quad pour enfants permettant d’aider les parents à 
évaluer l’aptitude physique et motrice de leur enfant à maîtriser 
un tel engin. 

2. Aux constructeurs et distributeurs 
Sans attendre la parution de la norme sur les quads, et dans le 

respect des dispositions de la directive “machines” ou de la directive 
sur la sécurité générale des produits, selon le sens de la réponse de la 
Commission européenne : 

–  De concevoir des quads dont les caractéristiques et l’ergono-
mie soient compatibles avec les capacités réelles et prévisibles 
des enfants, la Commission ne pouvant, eu égard à la conception 
des machines vendues sur le marché, qu’émettre les plus extrê-
mes réserves sur la pratique du quad à des âges précoces et sans 
encadrement. 

–  De prendre toutes les dispositions pour éviter tout risque de bles-
sure par contact avec des éléments de la machine ou des maté-
riaux à température élevée ou très basse. 

–  De fournir des notices et des pictogrammes d’utilisation du quad 
en langue française comprenant des conseils spécifiques pour la 
pratique du quad par les enfants (notamment un questionnaire 
permettant aux parents d’évaluer la capacité de leurs enfants 
à conduire un quad) ainsi que les adresses des organismes de 
formation. 

–  D’indiquer sans ambiguïté sur les notices que la pratique du quad 
non homologué ne peut s’effectuer que sur des terrains privés 
et en aucun cas sur les voies ouvertes à la circulation publique, 
même de manière occasionnelle. 

–  De favoriser la mise en place d’une formation des vendeurs et 
loueurs pour qu’ils délivrent les conseils adaptés à la pratique du 
quad par les enfants. 

3. Aux parents ou aux personnes responsables 
d’enfants utilisant un quad 

–  De ne pas se fier uniquement à l’âge minimum requis pour pilo-
ter le quad indiqué par le fabricant du produit mais surtout de 
veiller à s’assurer que, en pratique, leur enfant dispose bien des 
capacités et des compétences pour piloter un quad. 

–  De réclamer, au moment de l’achat du quad neuf ou d’occasion, 
tous les documents concernant l’engin (manuel du propriétaire, 
notice d’utilisation etc.). 

–  De faire suivre à leur enfant une formation préalable à la conduite 
du quad et de leur faire pratiquer de préférence cette activité dans 
des structures encadrées. 

–  De ne faire circuler le quad que sur des terrains privés, de ne 
jamais transporter de passagers, sauf spécifications particulières 
du fabricant, de ne pas permettre une utilisation du quad de nuit 
ou quand la visibilité est limitée. 
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–  De faire porter à leur enfant au minimum les équipements de 
protection individuelle suivants : casque de moto homologué 
adapté aux enfants, gants, lunettes de protection, chaussures 
montantes, vêtements non flottants pour éviter leur enroulement 
dans les parties tournantes de l’appareil. 

Adopté au cours de la séance du 14 septembre 2006 sur le rapport 
de M. Jean-Pierre Stephan 

assisté de Mme Odile Finkelstein et de M. Patrick Mesnard, 
conseillers techniques de la commission, conformément à l’article R. 
224-4 du Code de la consommation. 

1  La grande taille de la selle est destinée à faciliter les mouvements du pilote 
et non à accueillir un passager, sauf si le quad est spécialement homologué à 
cet effet.
2  Ils sont plus maniables que les tracteurs et pourvus, comme tous les quads 
non homologués, de pneus basse pression qui présentent l’avantage de mieux 
adhérer au terrain et de ne pas écraser les jeunes plantations. 
3  Le code de la route (transposition de la directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 
modifiée relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 
transposée par l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementa-
tion technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles 
à moteur et de leurs systèmes et équipements) ne connaît que deux catégories 
de quadricycles à moteur : les légers et les lourds. Le terme « quadricycle léger 
à moteur » désigne tout véhicule à moteur à quatre roues, dont : 
– par construction, la vitesse maximale n’excède pas quarante-cinq kilomètres 
l’heure ; 
– la cylindrée n’excède pas 50 centimètres cubes pour les moteurs à allumage 
commandé (ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kilowatts pour 
les autres types de moteur ; 
– le poids à vide n’excède pas 350 kilogrammes ; 
– la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes. 
Le terme « quadricycle lourd à moteur »désigne tout véhicule à moteur à quatre 
roues dont : 
– la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilo-
watts ;
– le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés 
au transport de marchandises, et 400 kilogrammes pour les quadricycles desti-
nés au transport de personnes ; 
– la charge utile n’excède pas 1 000 kilogrammes s’ils sont destinés au transport 
de marchandises, et 200 kilogrammes s’ils sont destinés au transport de person-
nes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers à moteur. 
Les véhicules ainsi définis doivent faire l’objet d’une réception avant de pouvoir 
être immatriculés et de circuler sur la voie publique. Les quads homologués 
doivent comporter les équipements prévus (notamment des pneus adaptés au 
revêtement routier, des dispositifs d’éclairage et de signalisation, avertisseurs 
acoustiques, rétroviseurs, la présence d’un compteur de vitesse et kilométrique 
etc.). 
Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans, porter un casque homologué 
et être titulaire du brevet de sécurité routière (s’il a atteint 16 ans à compter 
du 1er janvier 2004) ou possesseur du permis B 1 (s’il s’agit d’un quadricycle 
lourd). Par ailleurs, les quads utilitaires homologués pour circuler sur la voie 
publique « d’un champ à un autre » (notamment les « machines agricoles auto-
motrices » dénommés « Maga » sont soumis aux mêmes règles d’aptitude à la 
conduite que celles requises pour les tracteurs : pas de nécessité de permis de 
conduire et âge minimum de 16 ans.
4  Des étiquettes rivetées sont préférables pour assurer la pérennité des infor-
mations. 
5  Des professionnels adoptent certains principes de vente et fournissent des 
informations complémentaires au client. Par exemple, la vente d’un quad pour 
enfant est interdite à un mineur. La vente d’un quad pour enfant peut donner 
lieu à la remise à l’acheteur : 
– d’un manuel du propriétaire ;
– d’un guide spécifique « L’enfant et le quad » donnant des conseils d’utilisa-
tion du quad par les enfants ; 
– d’un carnet de garantie et d’entretien ; 
– d’un certificat de contrôle avant livraison (PDI : pre-delivery inspection) 
portant une appréciation sur l’état de préparation du quad. Ce certificat 
mentionne également que le vendeur doit expliquer à l’acheteur les conditions 
d’utilisation du quad (conduite, sécurité, équipement, accessoires) et l’exis-
tence de stages d’initiation à la pratique du quad, l’adresse de l’organisme de 
formation étant précisée.
6  Suspensions à l’avant comme à l’arrière, système de freinage (double tambour 
avant, simple tambour arrière), transmission par chaîne avec carter de protec-
tion intégrale, coupure moteur au comodo gauche et système dit de « laisse » 
branché à l’arrière du quad. 
7 Semi-suspendu à l’avant (pas de suspension en compression, mais unique-
ment en effet latéral, pour faciliter le délestement du train arrière). Transmis-
sion par chaîne semi-protégée. Absence de suspension arrière. Système de frei-
nage : double tambour avant, disque à l’arrière. Coupure moteur à la poignée de 
commande gauche, par télécommande et par cordon coupe-circuit au guidon. 
8 Suspension à l’avant comme à l’arrière, double triangulation à l’avant, système 
de freinage (pas de système de freinage à l’avant, simple disque à l’arrière). 
Transmission par chaîne, sans carter de protection. Coupure du moteur à la 
poignée de commande gauche et par télécommande.

Remarques générales : 
– Les équipements en matière de commandes sont de dimension adulte et non 
pas enfant. Leurs dimensions et leur caractère saillant présentent un danger 
pour l’utilisateur. 
– Le sabot de protection du train arrière, de la couronne, et du disque est égale-
ment dangereux (placé plus bas que le cadre) avec des risques d’accrochages et 
d’éjection de l’utilisateur ;
9 Le manuel d’utilisation du quad YASUKA en précise la méthode : « Otez 
l’écrou de sécurité. Tournez le limiteur d’accélération dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour réduire la vitesse maximum, ou dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter la vitesse maximum  après 
ajustage, bloquez avec l’écrou de sécurité.  »
10  Les imitations ou modèles réduits de quads à moteur thermique fonctionnant 
sur piles ou sur batterie, commercialisés en tant que jouets, entrent dans le 
champ d’application de la directive européenne du 3 mai 1988 relative à la 
sécurité des jouets.
11  SUZUKI a été le premier constructeur à commercialiser des quads pour 
enfants en France en 2003. 
Cette société commercialise deux types de quads non homologués pour enfants 
: 
– 50 cm3 destiné aux enfants à partir de 6 ans ; 
–  80 cm3 destiné aux enfants à partir de 12 ans ; 
Il s’agit d’engins de haut de gamme sur le marché. Leur prix de vente est supé-
rieur à 2000 €. Pour décourager une possible circulation sur la route, les quads 
enfants SUZUKI ne sont pas équipés de phares et de feux. 
12  Le projet de norme sur les quads qui sera examiné plus loin fixe à 80 DbA la 
limite de niveau sonore pour les quads de moins de 170 cm³.
13 Une circulaire émanant du ministère de l’écologie et du développement dura-
ble, du 6 septembre 2005, dite « circulaire Olin » précise les conditions de 
circulation des quads dans les espaces naturels. Selon cette circulaire, « ne 
constitueraient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique : 
– les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre ; 
– les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les 
tracteurs pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de 
tirer les bois exploités hors de la parcelle) ;
– les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains 
– les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propa-
gation des incendies ; 
– les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol 
une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel 
chemin à cet emplacement ». 
14  Association régie par la loi de 1901, la FFM est délégataire du ministère 
chargé des sports pour : 
- l’organisation des épreuves des 10 disciplines « motos » et des 27 « spécia-
lités » dont le quad fait partie. Au total 1200 épreuves sont organisées chaque 
année par la FFM. - la mise en place de diplômes nationaux dont ceux d’édu-
cateurs sportifs 1er degré option motocylisme. Le motocyclisme a pour champ 
d’application tout véhicule propulsé par un moteur thermique et conduit par 
un guidon et laissant une ou plusieurs traces au sol. 
La FFM devrait devenir bientôt une association reconnue d’utilité publique. 
Elle est seule habilitée par les pouvoirs publics à représenter les quadeurs. 
Il existe une association dénommée « fédératrice française du quad », 
appellation choisie pour se distinguer de la FFM, qui regroupe environ 500 
adhérents. Les compétitions de quads ne sont permises que pour les enfants 
de plus de 13 ans. 
15  Le document étudié est la version de la norme en date du 29 juin 2006.
16  On trouve sur le marché un quad « Mini Fox » de marque ROXON de 41,5 
cm³, moteur 4 temps, destiné aux enfants dès l’âge de quatre ans.
17  L’adulte doit répondre à une liste de 68 questions portant sur sa perception 
visuelle, son développement physique, son développement social et émotion-
nel, son raisonnement et sa capacité à prendre des décisions. 
18  Si la directive « machines » (annexe I, paragraphe 1.1.6) prévoit qu’il faut 
tenir compte dans la conception et la construction des machines « de la varia-
bilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur 
force et leur résistance », elle ne prend pas en compte les capacités et les 
compétences de l’utilisateur à maîtriser le matériel.
19  Selon les exigences du projet de norme, le moyen permettant de limiter la 
vitesse devait nécessiter l’utilisation d’outil pour ne pas le laisser à la portée 
des enfants. 
20 La directive « machines » ne fixe pas de limite de vitesse aux machines en 
fonction des capacités des utilisateurs. 
21 De nombreux fabricants estiment qu’un seul coupe-circuit est insuffisant 
pour assurer la sécurité des quads pour enfants. On peut estimer qu’il ne faut 
pas aller au-delà de ce que la norme prévoit. En effet, on a vu plus haut, d’une 
part, que l’usage d’une laisse coupe-circuit permettant au parent de tenir le 
quad et de couper le moteur si le quad s’emballe était d’une efficacité limitée 
compte tenu de la puissance du quad même à faible vitesse et, d’autre part, que 
l’usage d’une télécommande à distance n’offrait pas, dans toutes les condi-
tions, de garantie de sécurité. 
22 La réglementation impose que les cyclomoteurs de 50 cm³ soient bridés pour 
rouler à une vitesse maximale de 45 km/h, leur conduite nécessitant l’obtention 
du brevet de sécurité routière. En application de l’article L. 317-5 du code de la 
route, la vente ou la mise à disposition d’un cyclomoteur, d’une motocyclette 
ou d’un quadricycle à moteur équipés d’un dispositif ayant pour objet de dépas-
ser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse est un délit passible 
d’une peine deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 
23 Comme on l’a vu plus haut, il a été demandé aux autorités françaises compé-
tentes de saisir la Commission européenne de la question.
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