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

N° 3 bis du 23 mars 2007 

C2007-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 5 février 2007, 
aux conseils de la société Ripplewood Holdings Inc, relative à une concentration dans le 
secteur de l’édition et de la presse. 

NOR : ECOC0700098Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 8 janvier 2007, vous avez notifié l’acquisition de la 

société The Reader’s Digest Association Inc. (ci-après « RDA ») par la société Ripplewood Holdings 

Inc (ci-après « Ripplewood »). Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord signé le 16 

novembre 2006. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

Ripplewood est un fond d’investissement américain dont le portefeuille actuel, réparti entre les 

fonds Ripplewood Partners L.P. et Ripplewood Partners II L.P, compte cinq sociétés : Direct Holding 

Worldwide LLC (ci-après « Direct Holdings » actif, par l’intermédiaire de sa filiale Time Life, dans 

les secteurs de l’édition et de la commercialisation de livres et de produits de divertissement 

multimédias préenregistrés) ; WRC Media Inc (édition d’ouvrages éducatifs) ; SAFT Power Systems 

(activités d’alimentation électrique) ; Supresta (fabrication et distribution d’ignifuges, de plastifiants, 

d’additifs et de lubrifiants à base de phosphore) et Delevau (fabrication et distribution de vitamines, de 

suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques). 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Ripplewood s’est élevé à […] millions 

d’euros, dont […] millions d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et [> 50] millions 

d’euros en France. 

RDA est un groupe américain de dimension internationale actif dans les secteurs de l’édition et 

de la presse et spécialisé dans le marketing direct. Il est présent en France par l’intermédiaire de sa 

filiale Sélection du Reader’s Digest (ci-après « SRD »), active dans les secteurs de la publication de 

magazines, de l’édition et de la vente de livres et de produits de divertissements multimédias 

préenregistrés et de la vente de produits financiers. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de RDA s’est élevé à […] milliard d’euros, dont 

[…] millions ont été réalisés au sein de l’Union européenne et [> 50] millions d’euros en France. 

A l’issue de l’opération, Rippelwood, via sa filiale Rippelwood Partners II, détiendra 100% des 

actions de RDA, le transfert de ces actions étant réalisé par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition, 

la société Doctor Acquisition Holding Co.. Cette opération a pour effet de conférer à Rippelwood le 

contrôle exclusif de RDA. 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 concernés, 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. 
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L’opération a également été notifiée en Allemagne et en Autriche et a fait l’objet d’une 

procédure d’information informelle sur les notifications multiples de l’Association des Autorités de 

Concurrence Européenne (ECA). 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Ripplewood et RDA sont simultanément présentes, en France, sur le secteur de la vente par 

correspondance et de la vente par Internet de produits de divertissement multimédia préenregistrés1, 

Time Life et SRD commercialisant des CD audio et des cassettes VHS. 

2.1. Les marchés de produits 

a) La commercialisation de produits de divertissement préenregistrés 

• Les produits de divertissement multimédia préenregistrés 

Dans une décision du 21 septembre 1998, M.1219, Seagram/Polygram, la Commission 

européenne n’a pas exclu la délimitation d’un marché de produits de divertissements préenregistrés 

englobant des produits de nature différente. Néanmoins, elle a ensuite été amenée à analyser, dans 

plusieurs décisions2, le secteur de la musique préenregistrée (CD audio), de la même façon que les 

autorités françaises de concurrence au niveau national3. 

Au cas d’espèce toutefois, il n’est pas nécessaire de définir plus précisément les marchés et 

notamment d’examiner la pertinence d’un marché de la musique préenregistrée distinct du marché des 

autres produits de divertissement préenregistrés, retenue pour les besoins de l’analyse concurrentielle 

dans des décisions récentes du Ministre4, dans la mesure où les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les définitions de marché envisagées en 

l’espèce. 

• Les canaux de distribution des produits de divertissement multimédia préenregistrés 

Sur la base de la pratique décisionnelle communautaire5 et nationale6, les parties estiment qu’il 

convient de retenir en l’espèce un marché de la vente à distance (Internet, vente par correspondance et 

clubs) de produits de divertissement multimédia préenregistrés, distinct du marché de la 

commercialisation de ces produits en magasins (ventes en grandes et moyennes surfaces, en grandes 

surfaces spécialisées, etc). 

Dans sa décision Bertelsmann/Alsatia précitée, le Ministre de l’économie a en effet considéré 

que « par analogie à la décision Lagardère/Natexis/Vup précitée [opération de concentration relative 

essentiellement au secteur du livre]  il convient de distinguer la vente à distance et en club de produits 

de divertissement préenregistrés du marché de la vente en détail en magasins de ces produits. 

                                                      
1 Les parties notifiantes ont indiqué que les consommateurs français ne disposent pas de la possibilité d’acheter 

des livres édités par Time Life sur Internet dans la mesure où cette société ne propose pas de tels produits sur le 

site français et que la livraison des livres et autres produits commercialisés sur le site américain n’est pas assurée 

en dehors de la zone Amérique du Nord. 
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne, M.3333, Sony/BMG, du 19 juillet 2004. 
3 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n°98-D-76 du 9 décembre 1998 relative à la situation 

de la concurrence dans le secteur du disque. 
4 Voir les décisions C2005-36, Bertelsmann/Librairies du Savoir du 20 mai 2005 et C2005-105, 

Bertelsmann/Alsatia du 23 mars 2006. 
5 Décision de la Commission européenne M.2978, Lagardère/Natexis/VUP du 7 janvier 2004. 
6 Décision du Ministre de l’économie et C2005-105, Bertelsmann/Alsatia du 23 mars 2006. 
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En effet, les clubs, à l’instar de Music Club de France Loisirs ou de Club Dial, lient l’adhérent 

qui s’engage à acheter un nombre minimum de disques chaque année. S’agissant des spécialistes de la 

vente par correspondance, ils fournissent aux clients un catalogue reprenant l’ensemble des produits 

multimédia pouvant être commandés, n’exigent aucun engagement d’achat mais ajoutent 

généralement des frais d’envoi et d’emballage aux prix de base. Enfin, les prestataires Internet 

agissent en général comme des sociétés de vente par correspondance mais s’adressent aux personnes 

disposant d’un ordinateur équipé d’une connexion. 

Ainsi, au regard de ces éléments, ces différents prestataires se situent sur un marché distinct du 

marché traditionnel de la vente au détail de produits préenregistrés ».  

En l’espèce, et pour les besoins de la présente opération, il est possible de retenir l’analyse 

développée par le Ministre dans la décision suscitée, dans la mesure où les conclusions de l’analyse 

concurrentielle menée sous cette hypothèse ne diffèrent pas de celles auxquelles une analyse sur un 

marché global aurait abouti. 

b) L’approvisionnement en produits de divertissement préenregistrés 

Dans sa décision Bertelsmann/Alsatia précitée, le Ministre a considéré que « la chaîne de 

fabrication et de commercialisation des disques et des autres produits multimédia s’apparente, dans 

une certaine mesure, à celle du livre. En effet, en amont de la chaîne, le producteur, détenteur des 

droits, organise et finance l’enregistrement de l’œuvre qui aboutit à sa fixation sur un support. Il 

commercialise ensuite ces produits multimédia aux revendeurs, lui-même ou par l’intermédiaire d’un 

autre opérateur s’il ne dispose pas de son propre outil de distribution » 

Il a ainsi considéré qu’il existait, en amont de la commercialisation des produits de 

divertissement préenregistrés, un marché de gros de l’approvisionnement en disques, DVD, VHS et 

autres produits multimédias sans définir plus précisément ce marché. 

En l’espèce, et pour les besoins de la présente opération, il est possible de s’en tenir à l’analyse 

développée par le Ministre dans la décision suscitée, dans la mesure où les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurent inchangées avec des définitions de marché plus étroites. 

2.2. Définition géographique des marchés concernés 

Il ressort de la pratique des autorités nationales de concurrence7 qu’une délimitation nationale 

peut être retenue pour la vente à distance de produits de divertissement préenregistrés. 

Une délimitation nationale peut également être retenue pour l’approvisionnement en produits de 

divertissement préenregistrés conformément à la pratique décisionnelle constante de la Commission 

européenne et des autorités françaises de concurrence. 

3. ANALYSE DES RISQUES D’EFFETS NON COORDONNÉES DE L’OPÉRATION DE 
CONCENTRATION 

3.1 La vente à distance de produits de divertissement préenregistrés 

Sur la base d’études publiées par l’institut Xerfi8, les parties estiment que la vente à distance de 

produits de divertissement préenregistrés9 a généré un chiffre d’affaires total de 271,6 millions d’euros 

                                                      
7 C2005-105, Bertelsmann/Alsatia du 23 mars 2006. 
8 Etudes Xerfi « La vente à distance B to C de produits » (février 2006), « Vidéo – édition et distribution » (août 

2006), « Le marché du disque » (août  2006). Les parties ont indiqué que les dernières données disponibles sur le 

marché global de la vente à distance de produits de divertissement préenregistrés datent de 2004. 
9 Hors jeux vidéos. 
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en France. Sur cette base, elles estiment que la nouvelle entité représentera à l’issue de l’opération de 

concentration [0-10]% du montant total des ventes à distance de produits de divertissement 

préenregistrés, [0-10]% provenant de l’activité de SRD et [0-5]% de celle de Time Life. 

Sur le segment de la vente à distance de disques audio, elles estiment à 57,1 millions d’euros le 

chiffre d’affaires généré par cette activité en France. A l’issue de l’opération de concentration, la 

nouvelle entité disposera, sur ce segment, d’une part de marché de l’ordre de [15-25]%, dont [15-25]% 

provenant de SRD et [0-10]% de Time Life. 

Sur le segment de la vente à distance des autres produits de divertissement préenregistrés (hors 

jeux vidéos) type DVD et VHS, les parties estiment à 214,5 millions d’euros le chiffre d’affaires 

généré par cette activité en France. A l’issue de l’opération de concentration, la nouvelle entité 

disposera, sur ce segment, d’une part de marché de l’ordre de [0-10] %, l’activité de Time Life étant 

très marginale sur ce secteur (part de marché inférieure à [0-5]%). 

Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer les parts de marché des concurrents actifs sur les 

deux segments envisagés ainsi que celle des opérateurs actifs, d’une part, sur le segment des « clubs » 

et, d’autre part, sur le segment de la vente par correspondance et de la distribution sur Internet.  

Toutefois, elles soulignent que le secteur de la vente de produits de divertissement préenregistrés 

s’agissant tant des CD audio que des DVD et des VHS, se caractérise par la présence de nombreux 

acteurs adossés à des groupes disposant d’une assise financière importante tels que France Loisirs et 

Club Dial sur le segment des « clubs » et des sites Internet comme Fnac.com, Cddiscount.com, 

Amazon.fr, Alapage.com et Rueducommerce.com sur le segment des autres modes de vente à 

distance. L’instruction de la présente opération de concentration a ainsi permis de valider la présence 

de nombreux opérateurs en mesure de concurrencer la nouvelle entité sur chacun des segments de 

produits de divertissement préenregistrés. 

Compte tenu des parts de marchés de la nouvelle entité à l’issue de l’opération, du faible 

chevauchement d’activité entre les parties et de la présence d’un nombre important de concurrents, les 

risques d’atteinte à la concurrence peuvent donc être écartés sur le secteur de la vente de produits de 

divertissement préenregistrés, quelle que soit la délimitation de marché retenue. 

3.2 L’approvisionnement en produits de divertissement préenregistrés 

Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer la valeur totale du marché global de 

l’approvisionnement en produits de divertissement préenregistrés. Elles ont toutefois livré à une 

évaluation des effets de l’opération de manière qualitative.  

Elles estiment que la présente opération de concentration n’aura aucun impact sur le secteur de 

l’approvisionnement en CD audio, en DVD, en VHS. En effet, l’opération de concentration ne 

conférera pas à la nouvelle entité une puissance d’achat significative vis-à-vis des fournisseurs dans la 

mesure où elle engendre un faible chevauchement d’activité entre les parties sur le marché aval de la 

vente à distance de ces produits. De plus, la position du nouvel ensemble reste limitée quelle que soit 

la segmentation retenue sur le secteur de la distribution à distance de CD audio, de DVD et de VHS. 

En outre, elles soulignent que le marché de l’approvisionnement en produits de divertissement 

préenregistrés se caractérise par la présence d’offreurs puissants issus de l’industrie musicale et 

audiovisuelle tels que Sony BMG, Universal Music, Warner Music et EMI. 

L’instruction du dossier n’a pas infirmé une telle analyse. Compte tenu de la position de la 

nouvelle entité sur le secteur de la vente à distance de produits de divertissement préenregistrés, 

caractérisé par la présence d’un nombre non négligeable d’opérateurs et du poids des principaux 
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offreurs sur le secteur de l’approvisionnement de ces mêmes produits, les risques d’atteinte à la 

concurrence peuvent être écartés sur ce secteur. 

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, 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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