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N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-32 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 mars 2007, 
au conseil de la société Weinberg Capital Partners, relative à une concentration dans le secteur 
de la location de véhicules industriels. 

NOR : ECEC07577385S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 19 mars 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de Groupe Via Location par le fonds d’investissement WCP #1. Cette acquisition a été 
formalisée par une lettre d’exclusivité, un projet de contrat d’acquisition et un projet de pacte 
d’actionnaires. Ces documents constituent un projet suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 
du Code de commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le fonds d’investissement WCP #1 est le seul fonds commun de placement à risque géré par la 
société Weinberg Capital Partners, créée en 2005. Depuis cette date, elle a réalisé quatre opérations 
d’investissements dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de la distribution de pièces et la 
fourniture de services pour l’automobile et les poids lourds, des SSII spécialisées en gestion de la 
relation client1, et de la conception, fabrication et commercialisation d’équipements de cuisson 
destinés aux professionnels de la boulangerie et des métiers de bouche. 

En 2006, le chiffre d’affaires total attribué au fonds d’investissement WCP #1 est estimé à 
environ 847,5 millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros réalisés en France. 

Groupe Via Location comprend la société Financière Egnatia, holding de tête, qui contrôle la 
société Via Location qui détient elle-même plusieurs sociétés*2. Groupe Via Location est spécialisé 
dans le secteur de la location de véhicules industriels (location courte durée et longue durée, avec ou 
sans conducteur). Groupe Via Location est également actif dans le secteur de la réparation et de la 
maintenance de poids lourds. 

En 2006, le groupe Via Location a réalisé un chiffre d’affaires total estimé à environ 129,7 
millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par NewCo de la totalité du capital et des droits de vote de 
Financière Egnatia. Il ressort des documents notifiés que Newco sera exclusivement contrôlée par le 
fonds d’investissement WCP #1. La présente opération constitue donc une 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. 

                                                      
1 L’acquisition de Team Partners Group a été autorisée par le ministre chargé de l’économie au titre du contrôle 
national des concentrations (voir décision C2006-126 en date du 20 novembre 2006, publiée au BOCCRF n°10 
bis du 18 décembre 2006). 
*2 VL, FP, VL, IdF, TST, LTB, Karriot’s et VTL Benelux.Erreur matérielle : il faut lire (VL FP) et (VL Idf ) 
TST, LTB , Karriot’s et VTL Benelux au lieu de VL, FP, VL, IdF, TST, LTB, Karriot’s et VTL Benelux. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les activités des parties se chevauchent principalement sur le secteur de la réparation et de la 
maintenance de poids lourds. Elles achètent sur ce secteur des pièces détachées, soit directement 
auprès des constructeurs de poids lourds, soit par l’intermédiaire de grossistes. 

(i) Le marché amont de l’approvisionnement en gros de pièces détachées pour poids lourds 

Les prestataires de service de réparation et de maintenance de poids lourds s’approvisionnent 
par l’intermédiaire de grossistes et, directement, auprès des constructeurs de poids lourds. Au cas 
d’espèce, la question de savoir si ces deux réseaux d’approvisionnement constituent deux marchés 
distincts peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 
Pour les mêmes raisons, il n’est pas non plus nécessaire de définir précisément le marché amont de 
l’approvisionnement en gros de pièces détachées pour poids lourds. 

Selon les parties, ce marché est de dimension au moins nationale. Elles relèvent, à l’instar de la 
Commission européenne et du ministre chargé de l’économie, l’absence de barrières techniques ou 
douanières au commerce intracommunautaire de ces produits et leur coût de transport limité3. La 
question de la délimitation exacte peut être laissée ouverte dans la mesure où, même si le marché de 
l’approvisionnement est national, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

(ii) Le marché aval de la réparation et de la maintenance de poids lourds 

Cette activité comprend principalement l’entretien réglementaire obligatoire, l’entretien 
préventif et accessoirement l’entretien curatif d’une flotte de poids lourds. Dès lors, selon les parties, 
les demandes de réparation ponctuelles ou d’urgence ne constituent qu’une petite partie de l’activité 
concernée. Il n’est toutefois pas nécessaire de délimiter précisément ce marché dans la mesure où les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

Concernant le secteur global de la réparation et de la maintenance automobile, le ministre chargé 
de l’économie a considéré que la concurrence s’exerçait localement. Ainsi, chaque marché 
géographique s’étendrait « sur un rayon de 6 kilomètres maximum en zone fortement urbanisée à 15 

kilomètres en zone rurale, sachant que le trajet que sont prêts à effectuer les clients des centres autos 

n’excède pas 20 minutes »4. 

Les parties estiment toutefois que ce marché est de dimension nationale. En effet, la demande 
des usagers de véhicules de tourisme n’est pas la même que celles des entreprises qui possèdent des 
poids lourds. Les critères dans le choix d’un prestataire différent donc sensiblement selon ces deux 
types de clientèle. Ainsi, selon les parties, ce sont le prix et la confiance qui sont d’abord pris en 
compte dans le choix d’un réparateur de poids lourds, la proximité de l’atelier étant considérée comme 
un critère moins important. 

En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte de 
ce marché au cas d’espèce dans la mesure où, même si l’on considère que les marchés de la réparation 
et de la maintenance de poids lourds sont locaux, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurent inchangées. 

                                                      
3 C2003-5 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 20 mars 2003, au conseil de 
la société Feu Vert, relative à une concentration dans le secteur de la réparation, de l’entretien et de la vente de 
pièces détachées et d’accessoires automobiles, publiée au BOCCRF n°2003-08, et COMP/M.1893 – Butler 
Capital / CDC / Axa / Finauto Autodistribution / Finelist en date du 10 avril 2000. 
4 Cf. la décision C2003-5 susmentionnée et C2004-138 Lettre du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie aux conseils de la société Norauto, relative à une concentration dans le secteur de 
l’exploitation d’ateliers de réparation rapide des automobiles, en date du 24 septembre 2004. 



3 
 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Concernant le marché amont de l’approvisionnement en gros de pièces détachées pour poids 
lourds, la puissance d’achat de la nouvelle entité reste limitée dans la mesure où, du côté de la 
demande, elle détient une part de marché cumulée estimée à [0-10]%5. Il convient toutefois de relever 
la présence du groupe Alliance Industrie sur ce marché, du côté de l’offre en pièces détachées dans la 
mesure où il exerce également une activité de grossiste de pièces détachées pour poids lourds. 
Toutefois, compte tenu de la très faible part de marché des parties sur ce marché, l’intégration 
verticale de leurs activités n’est pas de nature à engendrer un risque de forclusion ou d’éviction de 
leurs concurrents. 

Concernant les marchés aval de la réparation et de la maintenance de poids lourds, les positions 
des groupes Alliance Industrie et Via Location ont été analysées au niveau local. Les parties sont 
concomitamment actives dans neuf départements6 : Pyrénées-Orientales, Ille-et-Vilaine, Var, Côte-
d’Or, Nord, Loiret, Vaucluse, Côtes-d’Armor et Loire-Atlantique. Parmi ces départements, les ateliers 
des parties se situent à une distance de 20 minutes ou moins en voiture les uns des autres dans sept 
départements7. Dans six départements, une dizaine de concurrents sont présents à moins de 20 minutes 
des ateliers des parties. Dans le Vaucluse, au moins 2 concurrents se trouvent dans la zone de 
chalandise, au moins 7 concurrents se trouvent à moins de 20 minutes des ateliers de Groupe Via 
Location et au moins 5 concurrents se trouvent à moins de 26 minutes du groupe Alliance Industrie. 

Ainsi, la nouvelle entité reste confrontée à la pression concurrentielle de nombreux acteurs, 
parmi lesquels des constructeurs de poids lourds disposant de positions importantes tels que Renault 
Trucks, Mercedes ou Iveco, mais aussi des groupes disposant d’un maillage territorial national comme 
Fraikin et Autodistribution. 

Au niveau national, la nouvelle entité détient une position qui reste très limitée ([0-10]% pour le 
groupe Alliance Industrie et [0-10]% pour Groupe Via Location) et fait face aux mêmes concurrents 
implantés localement, qui disposent d’un maillage territorial national. 

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, 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 R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

                                                      
5  Groupe Alliance Industrie : [0-10]% ; Groupe Via Location :[0-10]%. 
6 L’analyse a également porté des zones de chalandises qui chevauchent des départements limitrophes, pour 
lesquels il a été constaté que les parties n’étaient pas actives sur les mêmes marchés géographiques. 
7 En Loire-Atlantique, la distance entre les ateliers des parties a été estimée à 22 minutes. Toutefois, les parties 
ont indiqué la présence d’au moins 7 concurrents dans une zone de chalandise de 23 minutes en voiture autour de 
leurs ateliers. 
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