
 

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

N°2 bis du 23 février 2007 

C2006-130 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 décembre 2006, 
au conseil de la société Butler Capital Partners SA, relative à une concentration dans le secteur de la 
messagerie et du transport express de colis et de palettes. 

NOR : ECOC0700062Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 3 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par Butler 
Capital Partners SA, agissant tant en son nom qu’en qualité de société de gestion du fonds commun de 
placement à risques (FCPR) France Private Equity III, du contrôle exclusif de la société Sernam Xpress1. 
Cette opération a notamment fait l’objet d’une offre ferme en date du 28 juillet 2006 et d’une lettre 
d’intention. Il ressort de l’instruction que l’ensemble des éléments transmis constitue un projet suffisamment 
abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Butler Capital Partners SA est la société de gestion des fonds communs de placement à risque (FCPR) 
France Private Equity II (ci-après « FPE II ») et France Private Equity III (ci-après « FPE III »). Le capital de 
Butler Capital Partners SA est détenu à […]% par la société WB Finances et Partenaires (ci-après « WB »), 
société de tête du groupe BCP2. WB, BCP, ainsi que les FCPR FPE II et FPE III (ci-après « BCP ») 
détiennent des participations dans des sociétés présentes dans différents secteurs d’activité. BCP détient 
notamment le contrôle exclusif de Giraud International SA, société de tête du groupe Giraud, opérateur de 
transport routier de marchandises générales, disposant de 50 agences réparties en Europe, principalement en 
France et en Europe du sud (ci-après « Giraud »)3. BCP a réalisé en 2005, à travers les différentes sociétés 
qu’il contrôle, un chiffre d’affaires total d’environ […] millions d’euros, dont [>50] millions en France. 

Sernam Xpress, dont le capital est intégralement détenu par la société Financière Sernam, est à la tête 
d’un groupe (ci-après « Sernam ») principalement actif en matière de messagerie et de transport express de 
colis et de palettes, et proposant également des prestations de transport routier de marchandises et des 
services logistiques. Sernam dispose d’un réseau national composé d’une cinquantaine de sites répartis sur le 
territoire français. Sernam a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de 369 millions d’euros, 
quasi-exclusivement en France. 

L’opération s’effectuera par voie d’augmentation de capital de Sernam Xpress4 réservée à BCP, lui 
permettant d’acquérir la majorité du capital de cette société. Il ressort des éléments fournis que BCP 
détiendra à l’issue de l’opération le contrôle exclusif de Sernam Xpress5. 

L’opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du code de 
commerce et, compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension 

                                                      
1 Cette acquisition pourrait également s’effectuer au niveau de la société Financière Sernam, société mère de Sernam 

Xpress. D’après les éléments fournis, les caractéristiques de l’opération et subséquemment l’analyse n’en seront pas 

modifiées. 
2 La société WB Finance et Partenaires est détenue à […]% par Monsieur Walter Butler. 
3 Voir la décision d’autorisation du ministre C2005-93 BCP / Giraud du 14 octobre 2005, publiée au BOCCRF n°5 du 

29 avril 2006. 
4 Ou de la société Financière Sernam (voir note 1 ci-dessus). 
5 Un pacte d’actionnaires sera conclu entre les actionnaires de Sernam Xpress. D’après les éléments fournis, ce pacte 

disposera que les membres du conseil de surveillance de Sernam Xpress seront désignés majoritairement par BCP. Ce 

conseil désignera notamment les membres du directoire à la majorité simple. Les droits de veto dont disposeront les 

actionnaires minoritaires au sein du conseil de surveillance ne sont pas de nature à leur conférer une influence 

déterminante sur Sernam Xpress. 
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communautaire. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 du code de commerce et suivants 
relatifs à la concentration économique.  

II. – MARCHES CONCERNES 

Compte tenu des activités de BCP, à travers Giraud6, et de Sernam, l’opération concerne principalement 
le secteur du transport terrestre de marchandises.  

En effet, contrairement à Sernam, Giraud ne fournit aucun service de messagerie ou de logistique.  
La Commission européenne a analysé à plusieurs reprises le secteur du transport terrestre de 

marchandises7. Celui-ci peut être segmenté entre transport domestique et transport transfrontalier, d’une part, 
et entre transport express et transport à vitesse ordinaire d’autre part8. La Commission a également laissé 
ouverte la question d’une segmentation plus fine, en fonction par exemple du mode de transport (route ou 
rail) ou du chargement complet ou non du camion.  

Le Ministre a quant à lui défini un marché global du transport terrestre de marchandises, tout en laissant 
ouverte la question d’une segmentation plus fine9. Dans la décision Charles André / Citaix10, le Ministre a 
ainsi distingué un marché du transport routier de matières dangereuses, divisé en quatre segments. Dans la 
décision Stef-TFE / Cryologistics11, il a envisagé l’existence d’un marché distinct du transport sous 
température dirigée, tout en laissant ouverte la question de la définition précise de ce marché. 

Au cas d’espèce, la question d’une segmentation plus fine du marché du transport terrestre de 
marchandises peut demeurer ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée même si l’on devait 
segmenter le marché en fonction des produits transportés.  

La Commission considère que le marché domestique du transport terrestre de marchandises de dimension 
nationale. Elle a pour l’instant laissé ouverte la question de la définition géographique du marché du 
transport transfrontalier12. La même approche a été retenue par le Ministre13.  

La Commission européenne a eu l’occasion d’analyser et de définir différents marchés dans le secteur de 
la messagerie14. Elle a relevé qu’une distinction peut être faite entre les documents d’une part et les colis 
d’autre part. Pour les besoins de l’analyse des opérations qui lui ont été soumises, la Commission a considéré 
un marché du transport de colis express « BtoB » (messagerie express entre professionnels) comme un 
marché de service en soi. Elle a considéré qu’il est également possible de distinguer le transport express 
national du transport express international dès lors que le marché national présente des caractéristiques 
particulières tenant aux prix, à la destination, à la réglementation locale, à la qualification du personnel, à 
l’importance de la logistique et à l’identité des acteurs sur le marché. 

Le ministre a également eu l’occasion d’analyser ce secteur récemment15. 

Toutefois, au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de définir plus avant les marchés pertinents en matière 
de messagerie, ni de s’interroger sur leur dimension géographique, dans la mesure où, quelles que soient la 
définition et la délimitation retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

S’agissant de la logistique, tout en laissant la question ouverte, la Commission a, d’une manière générale, 
considéré qu’il existait peu de fondements pour distinguer plusieurs marchés des services de logistique. Elle 
a toutefois relevé l’existence d’éléments qui pourraient permettre de distinguer les services de logistique de 

                                                      
6 BCP ne détient pas le contrôle d’autres entités présentes dans le secteur d’activité de Giraud et de Sernam. 
7 Décisions M.4045 Deutsche Bahn / Bax Global du 22 décembre 2005, M.3603 UPS / Menlo du 10 décembre 2004 et 

M.1794 Deutsche Post / Air Express International du 7 février 2000. 
8 Décisions M.4045 Deutsche Bahn / Bax Global et M.1794 Deutsche Post / Air Express International, précitées. 
9 Décision C2002-111 Schenker / Joyau du 22 novembre 2002. 
10 Décision C2004-85 Charles André / Citaix du 2 septembre 2004.  
11 Décision C2005-36 Stef-TFE / Cryologistics du 6 janvier 2006. 
12 Décision M. 1585 DFDS / FLS Industries / Dan Transport 14 juillet 1999. 
13 Décision C2002-111 Schenker / Joyau précitée, décisions C2002-155 Hays Logistique / Secad du 20 décembre 200 et 

C2005-110 Norbert Dentressangle / actifs de TNT du 29 novembre 2005.  
14 Voir notamment la décision M.102 du 2 décembre 1991 TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post & 

Sweden Post, M.1405 TNT Post Group/Jet Service du 15 février 1999, M.1371 La Poste/Denkhaus du 26 février 1999, 

JV.18 du 1er juin 1999 Chronopost/Correos, M.3971 Deutsche Post / Excel du 24 novembre 2005. 
15 Voir la décision C2006-14 Geopost / Exapaq du 2 mars 2006, publiée au BOCCRF n°6 bis du 22 juin 2006 
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produits dérivés du tabac et les services de logistique relatifs aux véhicules neufs des autres services de 
logistique16.  
Le Ministre a également considéré l’existence d’un marché général des services de logistique, tout en 

laissant la question ouverte17. Il a toutefois distingué dans sa décision Stef-TFE / Cryologistics un marché des 
services de logistique relatifs aux produits « grand froid »18. 

En tout état de cause, la question d’une segmentation plus fine du marché des services de logistique peut 
demeurer ouverte au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée même si l’on devait 
segmenter le marché en fonction des produits concernés.  
La Commission et le ministre considèrent que le marché général des services de logistique est de 

dimension nationale19. La Commission a néanmoins constaté l’existence de tendances à l’internationalisation 
sur ce marché20. La question de la dimension géographique de ce marché peut toutefois être laissée ouverte 
au cas d’espèce, l’analyse demeurant inchangée. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Effets horizontaux 

Sur le marché du transport routier de marchandises en France, tous types de marchandises confondus, les 
positions respectives estimées de Giraud et de Sernam en valeur pour 2005 sont d’environ 0,6% et 0,3 %21.  

En matière de transport routier de marchandises générales conditionnées, les positions de Giraud et de 
Sernam22 peuvent être estimées à respectivement environ 5% et 2%. La nouvelle entité restera soumise à la 
concurrence de nombreux opérateurs, dont certains disposant de positions supérieures (notamment Norbert 
Dentressangle et Transalliance) 23.  

Il n’existe aucun chevauchement d’activité sur les marchés concernés en matière de messagerie et de 
logistique, seul Sernam étant actif sur ces marchés.  

Effets verticaux 

A l’occasion de la présente opération, BCP entre via Sernam sur les marchés de la messagerie et des 
services de logistique. Il convient donc de s’interroger sur les éventuels effets qui pourraient résulter d’une 
intégration verticale entre les activités de transport terrestre de marchandises générales et celles de 
messagerie et de logistique. 

D’une manière générale, le caractère modeste de la position de la nouvelle entité à l’issue de l’opération 
sur le marché du transport routier de marchandises comme sur le segment du transport routier de 
marchandises générales conditionnées n’est pas de nature à lui permettre de porter atteinte à la concurrence 
dans l’hypothèse d’une intégration verticale des activités de transport, de messagerie et de logistique. 

                                                      
16 Décisions M. 3553 Logista / Etinera / Terzia en date du 4 octobre 2004 (voir également la décision du Ministre 

C2004-154 Logista / Geopost du  26 octobre 2004) et  M.2831 DSV / TNT Logistics / DSV Logistics en date du 27 juin 

2002. 
17 Voir notamment la décision C2002-130 Norbert Dentressangle / Stockalliance du 22 novembre 2002 et . 
18 Décision C2005-36 du 6 janvier 2006. 
19 S’agissant du marché distinct des services de logistique relatifs aux produits « grand froid », le ministre a retenu une 

dimension régionale. 
20 Voir par exemple la décision M. 3492 Exel / Tibbet & Britten  du  3 août 2004 et M 3496 TNT Forwarding Holding / 

Wilson logistics du 02 août 2004. 
21 L’étude Xerfi « Transport routier de marchandises » d’octobre 2005 évalue le chiffre d’affaires total de l’activité 

« transport routier de marchandises » à 31,7 milliards d’euros.  
22 L’activité Transport de la Sernam ne représente qu’environ [20-30]% de son chiffre d’affaires. 
23 Cette estimation est fondée sur les données de L’Officiel des Transporteurs Magazine (« Spécial classement », 

novembre 2005). La valeur totale du segment du transport de marchandises générales conditionnées en France a été 

estimée par addition des chiffres d’affaires correspondant à cette activité des principaux opérateurs cités dans l’Officiel 

des Transporteurs Magazine (« classement marchandises générales (lot et groupage) »). Cette estimation permet 

« d’extraire » du marché les principaux opérateurs essentiellement ou exclusivement actifs en matière de transport 

routier de marchandises sous température dirigée, de produits en vrac et de matières dangereuses. Les données, fondées 

sur les déclarations des opérateurs, ont pu donner lieu à des ajustements en ce qui concerne les chiffres d’affaires des 

parties (ainsi, Sernam, qui est davantage perçu comme un spécialiste de la messagerie, n’apparaît pas dans ce 

classement au titre de son activité de transport routier de marchandises générales). 
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En outre, en ce qui concerne plus spécifiquement l’activité de messagerie24, les caractéristiques de ce 
mode particulier d’acheminement, notamment en termes de rapidité et de délivrance au client, induisent une 
structuration particulière de l’offre. Il s’ensuit une absence très probable de synergies entre les prestations de 
transport « traditionnel » et la messagerie, d’autant plus que Giraud est essentiellement actif, en France, dans 
le transport de […]. 

Enfin, s’agissant des services de logistique, il convient de relever que cette activité ne représente que [0-
10]% du chiffre d’affaires de Sernam. La position de Sernam sur le marché général des services de logistique 
est très limitée, même si l’on devait envisager une segmentation en fonction des produits concernés. 

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence en raison de ses éventuels effets 

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

atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part 

de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des affaires », en 

application de l’article 8 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. 

                                                      
24 L’activité messagerie et transport express de colis représente [50-60]% du chiffre d’affaires de Sernam. 
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