
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-144 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 29 décembre 2006, 
au conseil de la société PGA Motors, relative à une concentration dans le secteur de la 
commercialisation et de la réparation de véhicules automobiles. 

NOR : ECOC0700052Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier complet, vous avez notifié le 24 novembre 2006 l’acquisition par la société 

WOLFSBURG MOTORS, dont la société mère est PGA Motors (ci-après «PGA»), contrôlée indirectement 

par Porsche Holding Gmbh, de l’intégralité du capital des sociétés SANCAR AUTOMOBILES et SOCIETE 

D’EXPLOITATION DU GARAGE CARLET (ci-après «le groupe CARLET»). Cette acquisition a été 

formalisée par un contrat de cession signé le 20 novembre 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

PGA est une société par actions simplifiée active essentiellement dans les secteurs de la 

commercialisation et de la réparation de véhicules automobiles. Elle exploite des concessions automobiles 

représentant les marques BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Citroën, Peugeot, Mercedes et Ford. Le capital de 

PGA Motors est détenu par la SA PGA, contrôlée par PGA Group, lui-même contrôlé par Porsche Holding 

Gmbh. 

Wolfsburg Motors, détenue de manière exclusive par PGA, détient 6 filiales représentant les marques 

Volkswagen et Audi.  

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Porsche Holding Gmbh s’est élevé à […] milliards 

d’euros, dont […] milliards ont été réalisés en France1. 

La société PGA rachète les sociétés suivantes, détenues directement ou indirectement par des 

personnes physiques : 

• SANCAR : SARL qui détient des parts sociales et des actions dans les sociétés « SAS JACQUES 

CARLET », « SCI CARLET », « SCI LES RIBES PLEIN SUD », « SARL DOMES 

AUTOMOBILES », « SARL ALIZE AUTOMOBILES», « SARL NASCAR » ; 

• SCI CARLET : société civile immobilière située à Aubière (Puy-de-Dôme) ; 

• SCI LES RIBES PLEIN SUD, société civile immobilière située à Aubière (Puy-de-Dôme) ; 

• DOMES AUTOMOBILES propriétaire d’un ensemble immobilier à Cébazat (Puy-de-Dôme) ainsi 

que d’un fonds de commerce de vente et achat de voitures neuves et d’occasion, de garage, 

réparations, station de lavage ; 

• ALIZEE AUTOMOBILES qui possède un fonds de commerce de réparation, fabrication, achat, 

vente location de tout ce qui a trait à l’automobile, situé à Cébazat (Puy-de-Dôme) ; 

• SCI CARSAN, société civile immobilière située à Mozac (Puy-de-Dôme) ; 

                                                      
1 Une autre filiale de PGA Motors, GGBA, a acquis, par autorisation du ministre du 12 mai 2006, le groupe SNAT et 

Sochaux Motors, une autre filiale de PGA Motors, a acquis par autorisation du ministre du 12 octobre 2006, le groupe 

CCA Holding. 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. » 
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• SOCIETE D’EPLOITATION GARAGE CARLET, propriétaire d’un immeuble à Thiers (Puy-de-

Dôme) ainsi que de parts sociales dans les sociétés « JMC AUTOS » et « SCI GMC » ; 

• JMC AUTOS qui est propriétaire d’un fonds de commerce de garage de mécanique et réparation 

automobile, vente de véhicules neufs et d’occasion, location de voiture de tourisme et utilitaires, 

vente de pièces détachées et accessoires automobiles, vente de produits pétroliers. Ce fonds est 

exploité sur deux sites : un établissement principal à Charmeil (Allier) et un établissement 

secondaire à Toulon-sur-Allier (Allier) ; 

• SCI GMC, société civile immobilière qui détient des immeubles à usage de garage et de concession à 

Charmeil (Allier) et à Toulon sur Allier (Allier) ; 

• SAS JACQUES CARLET, société par actions simplifiées, propriétaire de plusieurs fonds de 

commerce de réparation, fabrication, achat, vente, location de tout ce qui a trait à l’automobile, 

exploitation d’un garage automobile ainsi que de parts sociales et actions dans les sociétés « SCI 

CARSAN », « APAD » et « PERFORMANCE ». Les fonds de commerce sont situés à Mozac, 

Aubière, Cébazat, Thiers (tous dans le Puy-de-Dôme)  

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

79 millions d’euros. 

A l’issue de l’opération de concentration, PGA détiendra 100% des titres du groupe Carlet. Cette 

opération a pour effet de conférer à PGA le contrôle exclusif du groupe Carlet. A ce titre, elle constitue une 

opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres 

d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux 

dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

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. La présente opération n’est pas de nature à les remettre en cause. 

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. 

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 et de réparation de véhicules automobiles, 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 au cas d’espèce en l’absence d’atteinte à la concurrence, 

consécutive à la présente opération. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Le groupe Carlet est présent dans le Puy-de-Dôme (63), dans les villes de Aubière, Cébazat, Mozac et 

Thiers ainsi que dans l’Allier (03), dans les villes de Charmeil et Toulon-sur-Allier. 

                                                      
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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PGA est présent sur une grande partie du territoire français essentiellement dans les régions Alsace, 

Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Nord-pas-de Calais, Pays de la Loire, Poitou-

Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 

Les chevauchements d’activité des parties concernent donc le Puy-de-Dôme et l’Allier. Il convient de 

rappeler ici que ces deux départements sont limitrophes. 

Pour ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme, PGA possède 2 concessions représentant la 

marque Peugeot (à Clermont-Ferrand et à Riom) et le groupe Carlet possède 4 concessions représentant les 

marques Volkswagen et Audi (à Aubière, Cébazat, Riom et Thiers). L’ensemble des concessions des parties 

à l’opération, sur le département du Puy-de-Dôme, sont relativement proches les unes des autres, à l’intérieur 

d’un périmètre de 50 kilomètres. 

Pour ce qui concerne le département de l’Allier, PGA possède 2 concessions qui représentent la 

marque Peugeot (à Charmeil et à Montluçon) et le groupe Carlet possède 2 concessions qui représentent les 

marques Volkswagen et Audi (à Charmeil et à Moulins). L’ensemble des concessions des parties à 

l’opération, sur le département de l’Allier se situent à l’intérieur d’un périmètre de 100 kilomètres. 

Eu égard aux marques distribuées par les parties, il ressort que la concurrence intramarque n’est pas 

affectée par l’opération dans la mesure où, dans chacun des départements concernés, PGA ne distribue que 

des véhicules de la marque Peugeot et que le groupe Le groupe Carlet ne distribue que des véhicules des 

marques Volkswagen, Audi et Skoda. L’analyse des parts de marché de l’acquéreur révèle néanmoins qu’il 

détient une position forte sur la marque Peugeot : près de 90% des immatriculations de la marque Peugeot 

dans le département de l’Allier et près de 85% dans le département du Puy-de-Dôme. L’opération ne modifie 

en rien cette situation. 

Toutefois, il convient de souligner que la concurrence intramarque joue un rôle plus faible dans le jeu 

concurrentiel en matière de distribution automobile que la concurrence intermarque, y compris au niveau 

d’un département. Toute tentative de hausse unilatérale des prix de la nouvelle entité pourrait en effet 

entraîner un report significatif des achats de véhicules vers d’autres marques, telles que Renault et Citroën, 

présentes dans les deux départements affectés par l’opération. 

Du point de vue de la concurrence intermarque, les parties à l’opération ont des parts de marché, pour 

chacune de leurs marques, sur l’ensemble des véhicules neufs immatriculées, toutes marques confondues, 

relativement faibles. Dans le département de l’Allier, Peugeot a une part de marché de [20-30] % 

Volkswagen de [0-10] %, Audi de [0-10] % et Skoda de [0-10] %. Dans le département du Puy-de-Dôme, la 

marque Peugeot a une part de marché de [10-20] %, Volkswagen de [0-10] %, Audi de [0-10] % et Skoda de 

[0-10] %. 

Ainsi, d’après les informations fournies par les parties, la nouvelle entité aura une part de marché 

estimée au maximum à 30 % des immatriculations totales de véhicules neufs dans le département du Puy-de-

Dôme et au maximum à 33 % des immatriculations totales de véhicules neufs dans le département de 

l’Allier. Les parties à l’opération resteront par ailleurs confrontées à la vive concurrence des autres 

distributeurs intégrés et indépendants, commercialisant des marques telles que Renault, Ford, Opel, Toyota. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la 

concurrence sur un marché local de la vente au détail de véhicules neufs aux particuliers peut donc être 

exclu. 

La position de la nouvelle entité sur le marché de la vente de véhicules neufs constitue une 

approximation raisonnable de sa position sur le marché de la réparation automobile et de la vente de pièces 

détachées après l'opération. Cependant, eu égard aux nouvelles évolutions du marché de la distribution 

automobile, consécutives notamment au règlement d'exemption communautaire qui tend à favoriser le 

développement des réparateurs indépendants, il peut être considéré que la position réelle de la nouvelle entité 

sera nécessairement plus faible sur le marché de la réparation automobile et de la vente de pièces détachées 

que sur celui de la vente de véhicules neufs. 

Pour ce qui concerne la vente de véhicules d'occasion et en l'absence de données quantitatives fiables, 

il convient d'observer que le pouvoir de marché global de la nouvelle entité sur le marché de la vente de 

véhicules neufs constitue une approximation raisonnable de celui qu'elle peut détenir sur le marché des 
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véhicules d'occasion. En outre, le secteur de la vente de véhicules d'occasion se caractérise par une très 

grande atomicité où les particuliers jouent un rôle non négligeable. 

Par conséquent, sur les marchés de la réparation automobile, de la vente de pièces détachées et de la 

vente de véhicules d'occasion, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 

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. 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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