
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-114 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 2 novembre 2006, 
au conseil de la société MSA Groupe, relative à une concentration dans le secteur de l’exploitation 
de concessions automobiles. 

NOR : ECOC0700009Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 3 octobre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la 

société M.S.A Groupe d’une partie des activités de la société D.P. Services. Cette acquisition a été 

formalisée par un contrat de cession signé le 29 août 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNEES ET L’OPERATION 

M.S.A Groupe est une société anonyme, contrôlée à 99% par deux personnes physiques, 

essentiellement active dans la distribution et la réparation de véhicules automobiles. Le groupe détient un 

ensemble de concessions automobiles situées en Bretagne, en Champagne et dans la région parisienne. Par 

ailleurs, MSA Groupe est également présent dans les secteurs de la restauration, l’hôtellerie et l’immobilier. 

En 2005, le chiffre d’affaires total consolidé de MSA Groupe1 s’est élevé à 592,8 millions d’euros 

exclusivement réalisés en France. 

La société D.P. Services (D.P.S), société par action simplifiée, s’engage à céder soit directement, soit 

par l’intermédiaire des sociétés elles-mêmes incluses dans le périmètre, l’intégralité des titres des sociétés 

suivantes :  

– Société croisette automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Pas-de-Calais, 

des automobiles de la marque Ford ; 

– MD automobiles (SARL) qui commercialise, dans le département de l’Aisne, des automobiles de marque 

Aixam, et répare pour le compte de* la SAS Nord Valenciennes Automobiles (voir supra) des véhicules 

de marques Ford et Fiat ; 

– Croisette Motors (SARL) qui commercialise, dans le département des Ardennes, des automobiles de la 

marque Mazda ; 

– Nord Valenciennes automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Nord, des 

automobiles des marques Ford et Aixam ; 

– Société Maubeuge Auto Colau (SAS) qui commercialise et répare, dans le département des Ardennes, des 

automobiles des marques Ford et Fiat ; 

–  Société Paty Automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Nord, des 

automobiles des marques Ford et Mazda et gère une station service Total ; 

                                                      
1, MSA Groupe a acquis, le 1er janvier 2006, la société FIGACOR, dont la filiale opérationnelle détient la concession 

Citroën de Châteaulin. Conformément au point 38 des Lignes directrices de juillet 2005 relatives au contrôle des 

concentrations de la DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le 

cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte 

doit refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la 

notification. » 

 
* Erreur matérielle : Lire : « Croisette Automobiles et Maubeuge Auto Colau » au lieu de « la SAS Nord Valenciennes 

Automobiles ». 
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– Lallain automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Pas-de-Calais, sur trois 

sites, et dans le département du Nord sur un site, des automobiles des marques Ford, Mazda et Aixam ; 

– Best concept (SAS) qui commercialise, dans le département du Pas-de-Calais, et dans le département du 

Nord, des automobiles des marques Landrover et Volvo et qui est un réparateur agréé Ford, dans le 

département du Nord ; 

– Bollaert locations (SARL) qui exerce une activité de location de véhicules de tourisme et utilitaires, sans 

franchise, dans le département du Pas-de-Calais ; 

– Société Sainte Barbe Automobiles (SARL) qui n’exerce plus d’activité commerciale, mais qui reste 

propriétaire d’immeubles loués à Best Concept, dans le département du Pas-de-Calais ;  

– SCI Bollaert qui exerce une activité de location commerciale (à savoir la location d’un immeuble loué à la 

S.A.S. Lallain automobiles). 

 

En 2005, le chiffre d’affaires cumulé de ces sociétés, réalisé exclusivement en France, s’est élevé à 

109,4 millions d’euros. 

Cette opération a pour effet de conférer à M.S.A Groupe le contrôle exclusif des sociétés ci-dessus visées. 
A ce titre, elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 
Au regard des chiffres d’affaires concernés, il apparaît que les seuils communautaires ne sont pas franchis, 
mais qu’en revanche, les seuils tels qu’énoncés à l’article L.430-2 du code de commerce le sont. L’opération 
projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce.  

II. – MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de produits et de services 

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses 

menées lors d’opérations similaires récemment autorisées dans le même secteur d’activité. A l’occasion de 

l’examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés 

ont été précisés2. 

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne les marchés de la vente au détail de 

véhicules (particuliers et utilitaires légers) neufs et d’occasion, de la réparation de véhicules, de la vente de 

pièces de rechange et d’accessoires automobiles et accessoirement de la location de véhicules. 

B. – Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de 

rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien, de réparation de véhicules automobiles, et de 

location de véhicules, le ministre a considéré dans ses précédentes décisions, tout en laissant la question 

ouverte, qu’une définition locale pouvait être retenue. Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau 

départemental, la définition exacte des marchés pouvant rester ouverte. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

MSA Groupe est présent en Bretagne (Côtes d’Armor et Finistère), en Champagne (Aube et Marne), 

en Picardie (Aisne) et dans la région parisienne (Seine et Marne, Seine Saint Denis, Val d’Oise et Val de 

Marne). La société D.P.S est présente dans les régions Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais), 

Champagne-Ardennes (Ardennes) et en Picardie (Aisne). 

Les chevauchements d’activité des parties ne concernent donc que le département de l’Aisne. Dans 

le département de l’Aisne, MSA Groupe possède une concession SEAT, située à Château-Thierry, distante 

                                                      
2Voir notamment les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du Ministre le 17 octobre 2002 et publiée au 

BOCCRF du 11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 

décembre 2002, RFA Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003, 

PSA/Ortelli autorisée par lettre du 12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003. 
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de 150 kilomètres de la société MD Auto détenant deux concessions à HIRSON représentant** les marques 

Ford et Peugeot. Du point de vue de la concurrence intermarque, l’opération n’emportera pas d’effets, dans 

la mesure où la part cumulée détenue par MSA Groupe et la société MD Auto, issue de D.P. Services, sur le 

marché de la distribution de véhicules neufs demeure faible, dans le département, quelle que soit la marque 

distribuée. En effet dans l’Aisne, la position de M.S.A. Groupe, par le biais de la S.A.S Lambert 

Automobiles, toutes marques confondues*** (Peugeot et Kia), correspond à 0,46% des ventes en 2005 de 

véhicules neufs, et celle de MD Auto (concessionnaire Aixam et agent Ford et Fiat) à 0,2 % des ventes de 

véhicules neufs. 

En définitive, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité représentera ainsi 0,66% des ventes totales 
de véhicules neufs dans le département de l’Aisne et restera confrontée à la vive concurrence des autres 
distributeurs intégrés et indépendants, toutes marques confondues. La part de marché de la nouvelle entité 
sera inférieure à 1 % sur le marché de la distribution de véhicules neufs. La présence de la nouvelle entité sur 
les marchés voisins de la réparation automobile et de la vente de pièces de rechange et d’accessoires 
automobiles, liés à la vente de véhicules neufs, est par ailleurs faible. Il en va de même du marché de la 
location de véhicules de tourisme et d’utilitaires. 

Le risque d’atteinte à la concurrence peut donc être écarté pour la vente au détail de véhicules neufs 

et de véhicules d’occasion, la réparation de véhicules, la vente de pièces de rechange et d’accessoires 

automobiles et de la location de véhicules de tourisme et utilitaires. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter 

atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 

et de l’industrie et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation 

et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

                                                      
** Erreur matérielle : Lire : « la marque Aixam » au lieu de « Ford et Peugeot ». 
*** Erreur matérielle : Lire : « la marque Seat » au lieu de « Peugeot et Kia ». 
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