
 

 

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

N°2 bis du 23 février 2007 

C2006-141 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
aux conseils de la société Socipar, relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail 
de véhicules automobiles. 

NOR : ECOC0700068Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
Cardis, structure spécialement créée à cet effet par la société Socipar, de sept sociétés appartenant au groupe 
Financière Vissuzaine. Cette acquisition a été formalisée par une lettre d’intention signée le 25 juillet 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNEES ET L’OPERATION 

La société Cardis est une société à responsabilité limitée détenue à 100% par la société Socipar. La 
société Socipar (S.A.S), ci-après dénommée Socipar, est une holding présente dans la distribution automobile 
essentiellement aux Antilles (Martinique et Guadeloupe). Elle a fait l’acquisition en 2005 de la société 
IMAC 2, située dans les Alpes Maritimes (le Cannet et Nice) concessionnaire des marques Hyundai et 
Ssanyong. […]. En 2005, le chiffre d’affaires total consolidé de l’ensemble des sociétés dans lesquelles 
Socipar détient des participations contrôlantes s’est élevé à [>50]* millions d’euros exclusivement réalisés en 
France. 

Le capital social des sociétés cibles ci-après énumérées est détenu de manière quasi exclusive par la 
société Financière Vissuzaine (S.A.), ci-après dénommée « Groupe JPV » :  

• JPV (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Var (Fréjus), des automobiles de 
la marque BMW; 

• MIA automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans les départements du Var (Fréjus et à 
Draguignan où elle dispose d’un établissement secondaire) et des Alpes-Maritimes (Le Cannet et 
Nice), des automobiles de marque Toyota et Lexus;  

• IAM, (SAS) qui commercialise et répare, dans les départements du Var (Puget-sur-Argens) et des 
Alpes-Maritimes (Le Cannet et Nice), des automobiles des marques Daihatsu et Kia ; 

• CAR JPV (SAS) société spécialisée en carrosserie dans le département du Var (Fréjus) ; 

• Toulon Diffusion Auto (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Var (Toulon), 
des automobiles de marque Toyota ; 

• MAI Automobiles (SAS) qui commercialise et répare, dans le département du Var (Toulon), des 
automobiles de marque Kia et Daihatsu ; 

• Etablissements Guignabodet Racing Moto (SAS) qui commercialise et répare, dans le 
département du Var (Toulon) des motos de marque Honda. 

En 2005, le chiffre d’affaires cumulé de ces sociétés, réalisé exclusivement en France, s’est élevé à [>50]* 
millions d’euros. 

Cette opération a pour effet de conférer à Socipar 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.  

                                                      
*la somme de ces deux chiffres est supérieure à 150 millions d’euros 
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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 précisés1. 

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne les marchés de la vente au détail de 
véhicules automobiles (particuliers et utilitaires légers) neufs et d’occasion, de motocyclettes, de la 
réparation de véhicules, de la vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

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 et au niveau des deux zones de chalandise affectée par l’opération (Le Cannet et Nice). 
Cependant, la définition exacte de la dimension géographique des marchés peut rester ouverte dans la mesure 
où quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Le groupe JPV est présent dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes.  

Dans le département du Var, le groupe JPV représente 7% des immatriculations de véhicules neufs. Les 
chevauchements d’activités des parties sur les marchés identifiés plus haut concernent le département des 
Alpes Maritimes.  

Sur le marché de la distribution de véhicules neufs, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence intermarque2, dans la mesure où la part de marché cumulée de la nouvelle entité y demeure 
modérée quelle que soit la marque distribuée. 

En effet, dans le département des Alpes Maritimes, en 2005, la position de Socipar, toutes marques 
confondues correspond à 0,84 % des ventes de véhicules neufs, sur un total de 37 602 ventes de véhicules 
neufs, et celle du groupe JPV à 3 %. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité représentera ainsi 3,8 % des 
ventes totales de véhicules neufs dans le département des Alpes-Maritimes et restera confrontée à la vive 
concurrence des autres distributeurs intégrés et indépendants, toutes marques confondues.  

Ainsi, le marché des Alpes-Maritimes est caractérisé par une présence importante des constructeurs 
automobiles (Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes et Smart) qui y distribuent leurs véhicules directement par 
l’intermédiaire de succursales sur l’ensemble du département. Cette présence va se renforcer en 2007 avec la 
reprise en main par le constructeur des marques Volkswagen, Skoda, Seat et Audi de la distribution de ses 
véhicules sur les villes de Nice et Cannes. 

Au niveau plus fin (zone de chalandise : Le Cannet et Nice), les conclusions de l’analyse concurrentielle 
sont identiques, eu égard à la position des parties sur les deux zones de chalandise affectées. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, tout risque d’atteinte à la concurrence sur un marché local 
(département ou zone de chalandise) de la vente au détail de véhicules neufs aux particuliers peut donc être 
exclu. 

                                                      
1Voir 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. 
2 L’analyse ne sera pas menée au niveau de la concurrence intramarque, l’opération ne renforce la société SOCIPAR sur 
aucune marque déterminée ; chaque entité commercialisant des marques différentes. 
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Il en va de même sur les autres marchés du secteur de la distribution automobile (véhicules d’occasion) et 
motocyclette et sur les marchés des services de réparation et d’entretien automobile, où les positions des 
parties sont plus faibles encore que sur les marchés locaux de vente de véhicules neufs aux particuliers. 

Enfin, Socipar n’est présent sur aucun marché amont, aval ou connexe de celui des sociétés cibles.  

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, Maîtres, 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. 
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