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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-36 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 avril 2007, à 
Monsieur le directeur administratif et financier de la Holding François Mary, relative à une 
concentration dans le secteur de la distribution automobile. 

NOR : ECEC0756738S 

Monsieur le Président,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 avril 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 

SAS Mary Automobiles Caen (société nouvellement créée), contrôlée exclusivement par la SAS 

Holding François Mary (ci-après « Mary Automobiles »), de la plupart des éléments incorporels et 

corporels attachés au fonds de commerce (ci-après « les actifs») exploitée par la SAS Société 

Industrielle Automobile de Normandie (ci-après « SIAN»), à l’exception de deux établissements situés 

à Rouen, exclus du périmètre de cession. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession, 

daté du 21 mars 2007. 

1. LES PARTIES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

La SAS Holding François Mary est une société par actions simplifiée, société mère dont les 

filiales sont actives dans les secteurs de la commercialisation, la location et la réparation de véhicules 

automobiles. Ces différentes sociétés représentent la marque Peugeot. 

La SAS Holding François Mary Automobiles est contrôlée de manière exclusive par Monsieur 

François Mary, qui ne détient aucune autre participation contrôlante dans le même secteur. 

En 2005, le chiffre d’affaires total consolidé de SAS Holding François Mary Automobiles s’est 

élevé à 103,3 millions d’euros hors taxes, exclusivement réalisé en France. 

SIAN est une société par actions simplifiée active dans les secteurs de la commercialisation et 

de la réparation de véhicules automobiles. Elle est titulaire de contrats de distribution de véhicules 

automobiles de marque Peugeot sur les secteurs de Caen et de Rouen (deux établissements). Elle est 

détenue par un actionnaire unique, la Société Commerciale Automobile, elle-même filiale de la société 

Automobiles Peugeot.  

En 2006, le chiffre d’affaires réalisé en France par les actifs de SIAN s’est élevé à 61,5 millions 

d’euros hors taxes. 

A l’issue de l’opération de concentration, la SAS Mary Automobiles Caen détiendra le contrôle 

exclusif des actifs de SIAN. 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. 



2 

 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. 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 (particuliers et utilitaires légers) neufs et d’occasion, de la réparation de véhicules, de la 

vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

2.2. 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, l’analyse concurrentielle 

demeurant inchangée, quelle que soit la délimitation retenue. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Mary Automobiles est présente en Basse-Normandie et plus précisément dans les départements 

du Calvados et de la Manche. Les actifs de SIAN sont présents sur le départements du Calvados 

(Caen). Ainsi, les chevauchements d’activité des parties ne concernent que le département du 

Calvados. 

Mary Automobiles représente [0-10] % des immatriculations de véhicules neufs et les actifs de 

SIAN, [0-10] %. 

L’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la vente au 

détail de véhicules neufs, toutes marques confondues. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité 

représentera ainsi [10-20] % des ventes totales de véhicules neufs dans le département du Calvados et 

restera confrontée à la concurrence des autres distributeurs intégrés et indépendants. 

L’opération n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la 

vente au détail de véhicules neufs de marque Peugeot, bien que la nouvelle entité détienne une part de 

marché cumulée de [60-70] %. En effet, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence des 

autres distributeurs intégrés et indépendants de la marque Peugeot. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, tout risque d’atteinte à la concurrence sur un 

marché local de la vente au détail de véhicules neufs aux particuliers peut donc être exclu. 

Il en va de même sur les autres marchés de la vente de véhicules d’occasion et des services de 

réparation et d’entretien automobile. Ainsi, en matière de vente de véhicules d’occasion, l’addition de 

parts de marché de marché est très faible, les actifs de SIAN réalisant [0-10] % des ventes de véhicules 

d’occasion sur la ville de Caen, et a fortiori, encore plus faible au niveau départemental, aucune autre 

commune ne faisant l’objet d’un chevauchement d’activité entre les parties.  

                                                      
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. 
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Enfin, sur les marchés des services de réparation et d’entretien automobile, il existe de 

nombreuses sociétés vendant des pièces de rechange multimarque et assurant des prestations 

d’entretien et de réparation (autres concessionnaires et agents intramarque, concessionnaires et agents 

intermarque, réseaux de constructeurs comme Motrio pour Renault ou Eurorepar pour Citroën et 

réparateurs indépendants). 

Par conséquent, sur les marchés de la vente de véhicules d'occasion, de la réparation automobile, 

de la vente de pièces détachées, 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. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 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 du code de commerce 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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