
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-142 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 décembre 2006, 
aux conseils du groupe Meda, relative à une concentration dans le secteur des médicaments. 

NOR : ECOC0700057Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par Meda 

AB, holding du groupe Meda, des activités pharmaceutiques du groupe 3M en Europe et au Moyen-Orient. 

Cette opération a été formalisée par un accord de cession d’actifs signé le 8 novembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Meda AB est une entreprise suédoise cotée à la bourse de Stockholm. Le groupe Meda est actif dans le 

secteur pharmaceutique et spécialisé dans le développement et la commercialisation de médicaments (il ne 

fait pas de recherche fondamentale). Le groupe Meda concentre son activité sur des domaines thérapeutiques 

tels que l’asthme, les allergies, les affections cardio-vasculaires, la douleur et les inflammations, les troubles 

gastro-intestinaux, la dermatologie et les infections. Meda commercialise également des produits locaux (des 

marques bien implantées vendues sans ordonnance ou préparations de spécialistes). Enfin, Meda 

commercialise une gamme spécialisée de dispositifs médicaux, en particulier pour les troubles gastro-

intestinaux, l’anesthésie et les soins intensifs. Les activités de Meda couvrent l’intégralité du territoire 

européen, par l’intermédiaire de ses filiales établies dans plus de 20 pays européens. En France, la société 

Meda Holding SAS (société holding), entièrement contrôlée par Meda AB, contrôle les sociétés Meda 

Pharma SAS (activités de commercialisation et de vente) et Meda Manufacturing SAS (activités de 

fabrication), ainsi que le GIE Arexia Services (prestation informatique) ; la société Meda Pharma SARL, 

directement contrôlée par Meda AB, est en cours de liquidation. Meda AB a généré, au cours de l’exercice 

social 2005, un chiffre mondial d’affaires consolidé de 2 870 millions d’euros, dont [> 50] millions en 

France. 

Le groupe 3M est actif au niveau mondial dans de nombreux secteurs : (i) signalisation, 

communication graphique et optique, (ii) électronique, électricité et communications, (iii) santé, (iv) sécurité 

et protection, (v) transports, (vi) production et industrie, (vii) produits de bureau et (viii) maison et loisirs. En 

particulier, les Laboratoires 3M Santé, une société française basée à Pithiviers entièrement contrôlée par 3M 

Company, Rikers Laboratory Inc et 3M France SAS, regroupe quatre divisions liées à l’activité de 3M dans 

le secteur de la santé : (a) une division pharmaceutique (« 3M Pharma » désignera par la suite cette division, 

qui n’est pas une entité juridique distincte) composée d’une part des activités de fabrication et d’autre part 

des activités de promotion, vente et distribution commerciale, (b) une division médicale (fabrication et vente 

de dispositifs médicaux), (c) une division dentaire et (d) une division relative à l’orthodontie. L’activité de 

3M Pharma se concentre sur des domaines thérapeutiques tels que la dermatologie, la cardiologie, la santé 

féminine, la médecine respiratoire et les produits vendus sans ordonnance. L’activité de promotion, vente et 

distribution commerciale de 3M Pharma a généré, au cours de l’exercice social 2005, un chiffre d’affaires 

mondial consolidé de […] millions d’euros, dont [> 50] millions en France. 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition par Meda AB de la partie des Laboratoires 3M Santé 

qui correspond aux activités de  promotion, vente et distribution commerciale de médicaments au sein de la 

division 3M Pharma. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de 

commerce. Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce 

relatifs à la concentration économique. 
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II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. –  Marchés de produits 

Dans leurs précédentes décisions dans le secteur pharmaceutique, la Commission européenne1 comme 

le ministre2 ont considéré que le marché des médicaments pouvait être segmenté selon leur classe 

thérapeutique, en référence à la classification « Anatomical Therapeutic Chemical » (« ATC »). La 

classification ATC est hiérarchique et comprend quatre niveaux ; en particulier, le troisième niveau regroupe 

les médicaments en fonction de leurs indications thérapeutiques et peut, selon la pratique décisionnelle de la 

Commission européenne et du ministre, être utilisé pour la définition opérationnelle des marchés. Dans 

certains cas toutefois, la Commission européenne a considéré qu’il pouvait être opportun d’effectuer des 

analyses à d’autres niveaux de la classification ATC, qu’il s’agisse de combiner certains groupes de 

spécialités pharmaceutiques lorsque les produits de différentes classes sont des substituts pour le traitement 

d’une maladie, ou d’utiliser une définition plus étroite lorsque figurent au sein d’une même classe ATC de 

troisième niveau (« ATC3 ») des produits qui ont des indications clairement différentes ou en raison de 

critères liés à la demande. 

L’activité de 3M vendue à Meda comprend des produits appartenant aux catégories ATC3 suivantes : 

– N2B – Analgésiques non narcotiques et antipyrétiques, 

– R3A – Stimulants B2, 

– R3D – Corticoïdes, 

– C1B – Anti-arythmiques, 

– C1E – Nitrites et nitrates, 

– D6D – Antiviraux topiques. 

Parmi ces catégories, Meda ne vend en France que des médicaments appartenant aux catégories N2B, 

R3A et R3D. 

En ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties proposent de retenir 

la catégorie N2B comme marché pertinent. Une définition de marché plus large, incluant d’autres classes 

d’analgésiques, comme les analgésiques narcotiques de la classe N2A, les préparations spécifiques contre la 

migraine de la classe N2C, les analgésiques et prescriptions antihistaminiques de la classe R5A, les 

préparations spécifiques pour la dysménorrhée de la classe G2X1, les produits contenant des anti-

inflammatoires non-stéroïdaux destinés à la condition musculaire et à l’analgésie de la classe M1A, ou 

l’Alka-Seltzer classée en A2A1 lorsqu’elle ne contient pas d’analgésique, ne ferait que réduire les parts de 

marché des parties, qui ne vendent en France que des produits de la catégorie N2A. 

Les produits de la classe R3A sont prescrits seuls ou en combinaison avec des produits de la classe 

R3B ou R3F. Dans la décision de la Commission européenne COMP/M.3928 - Teva/Ivax du 24 novembre 

2005, les parties avaient suggéré qu’il pourrait être opportun de combiner les produits des catégories R3A, 

R3B et R3F, produits de soulagement de l’asthme et bronchodilatateurs au sein d’un même marché pertinent. 

La définition de marché avait néanmoins été laissée ouverte. Au cas d’espèce, les parties sont actives dans la 

catégorie R3A, mais ne vendent aucun produit relevant des catégories R3B et R3F. Une définition de marché 

plus large que la seule catégorie R3A, qui inclurait les catégories R3A et R3F, ne ferait que réduire les parts 

de marché détenues par les parties. 

Dans la décision de la Commission européenne COMP/M.3928 - Teva/Ivax du 24 novembre 2005, les 

parties avaient suggéré qu’il pourrait être opportun de combiner les produits des catégories R3D et R3F, 

produits de prévention de l’asthme et anti-inflammatoires. Néanmoins, la définition du marché avait été 

laissée ouverte. Au cas d’espèce, les parties sont actives dans la catégorie R3D, mais ne vendent aucun 

produit relevant de la catégorie R3F. Une définition de marché plus large que la seule catégorie R3D, qui 

inclurait la catégorie R3F, ne ferait que réduire les parts de marché détenues par les parties. 

                                                      
1 Décisions M.3751 Novartis/Hexal, M.3544 Bayer Healthcare/Roche, M.3354 Sanofi Synthelabo/Aventis 
2 Lettre du ministre du 21 février 2005 Boiron/Dolisos 
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La question de la délimitation précise des marchés concernés peut être laissée ouverte dans la mesure 

où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

B. –  Marché géographique 

Conformément à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission européenne et du ministre dans 

le secteur pharmaceutique, les parties considèrent que les marchés pertinents des catégories ATC3 N2B, 

R3A et R3D sont de dimension nationale, parce que les procédures administratives concernant la vente des 

médicaments ont lieu à l’échelle nationale, parce que le prix de ces médicaments et leur niveau de 

remboursement par les systèmes de sécurité sociale varient d’un pays à l’autre, et enfin parce que les 

stratégies et de distribution de ces médicaments peuvent différer d’un pays à l’autre. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au sein de la catégorie N2B, en France, 3M vend de l’aspirine pH8, délivrée sans ordonnance et 

utilisée pour traiter la fièvre, la douleur et l’inflammation ; Meda distribue trois médicaments délivrés 

uniquement sur ordonnance : Zamudol, Orozamudol et Algisedal. Sur le marché français des médicaments 

de la catégorie N2B, Meda et 3M détiennent ensemble une part de marché de [0-10]%, face à des 

concurrents importants comme Theraplix qui réalise [20-30]% des ventes, notamment avec le produit 

Doliprane, ou BMS qui vend [10-20]% des produits de cette catégorie, dont par exemple Efferalgan. 

Au sein de la catégorie R3A, en France, 3M vend Maxair, délivré sur ordonnance et utilisé pour 

soulager les symptômes d’asthme ; Meda distribue Ventilastin, délivré sur ordonnance et utilisé de la même 

manière. Sur le marché français des médicaments de la catégorie R3A, Meda et 3M détiennent ensemble une 

part de marché de [0-10]%, face à des concurrents majeurs comme Novartis qui effectue [40-50]% des 

ventes avec le produit Foradil ou GSK qui vend [30-40]% des produits de cette catégorie, notamment 

Ventoline. 

Au sein de la catégorie R3D, en France, 3M vend Prolair, délivré sur ordonnance tandis que Meda 

vend Novopulmon, également délivré sur ordonnance. Sur le marché français des médicaments de la 

catégorie R3D, Meda et 3M détiennent ensemble une part de marché de [0-10]%, face à des concurrents 

majeurs comme GSK qui effectue [30-40]% des ventes, notamment avec le produit Becotide 250, ou 

ASTRA ZENECA qui vend [30-40]% des produits de cette catégorie avec Pulmicort. 

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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