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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-87 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 août 2007, aux 
conseils de la société Pitney Bowes Holding SNC, relative à une concentration dans le secteur 
du traitement externalisé de courrier. 

NOR : ECEC0764797S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 juillet 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Pitney Bowes Holding SNC de la société Asterion SAS. Cette opération a été formalisée par 
une lettre d’intention signée le 8 décembre 2006. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Pitney Bowes Holding SNC est la filiale française du groupe Pitney Bowes. Le groupe Pitney 
Bowes commercialise à travers plus de 120 pays une offre globale de solutions de traitement, 
internalisé ou externalisé, du courrier professionnel, qui couvre tout le cycle de production du 
document, depuis la conception du message, l’impression, le façonnage, la mise sous enveloppe et 
l’affranchissement jusqu’à la distribution du courrier. En France, l’activité du groupe Pitney Bowes est 
essentiellement centrée sur une offre d’équipements et de matériels professionnels dédiés au traitement 
global internalisé du courrier professionnel (machines à affranchir, balances, machines de mise sous 
pli, systèmes d’impression des enveloppes, logiciels de tri postal, de gestion et de distribution des 
courriers papiers et électroniques, produits consommables correspondants) ; le groupe Pitney Bowes 
est très peu actif sur le marché français du traitement externalisé de documents. 

En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes du groupe Pitney Bowes s’est élevé à 4,259 milliards 
d’euros, dont 193 millions en France. 

Asterion SAS est la société de tête du groupe Asterion, qui commercialise des services de 
traitement externalisé de documents. L’activité, à l’origine centrée sur le traitement du courrier 
professionnel (courrier de gestion et publipostage), s’est élargie à des services complémentaires 
innovants à haute valeur ajoutée comme la dématérialisation (numérisation, mise en ligne…), 
l’archivage ou l’impression haute définition. 

En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes du groupe Asterion s’est élevé à 77 millions d’euros, 
presque exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif du groupe Pitney Bowes sur le groupe 
Asterion. Elle constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de 
commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente 
pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de 
commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles 
L.430-3 et suivants du code de commerce. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits et services 

Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le secteur du traitement externalisé de 
documents « qui permet à une entreprise d’externaliser la gestion de tout ou partie de sa chaîne 
documentaire »1. La pratique décisionnelle de la Commission européenne et celle du Conseil de la 
concurrence ont distingué deux types d’activité dans ce secteur : d’une part, le routage, qui inclut le 
traitement externalisé du courrier, d’autre part, les activités de diversification ou services 
complémentaires à valeur ajoutée2. 

2.1.1. Le traitement externalisé du courrier 

Le ministre a défini le service de traitement externalisé de courrier comme étant « constitué d’un 
ensemble de prestations qui s’insèrent, dans le processus de traitement des envois postaux, entre la 
définition d’un message par l’émetteur de courrier et la prise en charge de l’envoi postal, domaine 
réservé de La Poste »3. Le métier traditionnel du routage, qui comprend le conditionnement, le tri et 
l’affranchissement, s’est progressivement enrichi d’activités complémentaires, afin de proposer aux 
entreprises une offre de services globale, intégrant l’ensemble de la logistique du courrier, depuis sa 
conception jusqu’à son expédition, en passant par la gestion des bases de données clients. Les parties 
notent qu’en pratique, sur le marché du traitement externalisé du courrier, Asterion a développé des 
offres globales de services similaires à celles des autres opérateurs du secteur, couvrant l’ensemble de 
la logistique du traitement du courrier. Cette similitude de l’offre s’explique par une demande 
relativement homogène des clients qui souhaitent externaliser le traitement de l’ensemble de leur 
chaîne documentaire, et par le souci des opérateurs d’y répondre. Au cas d’espèce, le marché concerné 
est donc le marché des offres globales de traitement du courrier. 

Les autorités de concurrence se sont interrogées sur la nécessité de segmenter ce marché en 
opérant une distinction selon le type de courrier traité : le courrier de gestion, qui correspond à des 
documents « tels que factures ou relevés de compte »4 serait distingué du marketing direct ou 
publipostage, qui a « une vocation de démarchage et de sollicitation »5.  

Cependant, les parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’opérer une telle segmentation 
dans la mesure où il n’existe plus d’étanchéité entre le traitement du courrier de marketing direct et 
celui du courrier de gestion. En effet, les deux types d’activité font appel à des compétences et à des 
installations similaires, transposables d’un type de document à l’autre. Les parties citent à cet égard 
une étude Xerfi consacrée au routage : « les frontières qui existaient auparavant entre routeurs de 
presse, routeurs de courrier de gestion et routeurs de marketing direct ne font plus sens aujourd’hui »6. 
Les parties notent également que la plupart des entreprises proposant une offre de services de 
traitement de courrier de gestion, comme Asterion, y associent une offre en matière de courrier de 
marketing direct, et qu’à l’inverse, les sociétés spécialisées dans le traitement de courrier de marketing 
direct ont développé une activité de traitement de courrier de gestion. Le ministre a lui-même noté ce 

                                                      
1 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Belgian Post Group/Symbiose en date du 12 avril 2002. 
2 Voir la décision 05-D-63 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par La Poste et 
certaines de ses filiales dans le secteur du traitement du courrier en date du 17 novembre 2005, ainsi que la 
décision n°2002/344/CE de la Commission européenne relative à l’absence de contrôle exhaustif et indépendant 
des conditions tarifaires et techniques appliquées par La Poste aux entreprises de routage pour l’accès à ses 
services réservés, en date du 23 octobre 2001. 
3 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Bertelsmann/Eurodirect Marketing en date du 20 décembre 
2002. 
4 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Bertelsmann/Eurodirect Marketing, précitée. 
5 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Belgian Post Group/Symbiose, précitée. 
6 Étude Xerfi « Routage, analyse du marché – prévisions 2006 – forces en présence », p26. 
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mouvement de convergence « corroboré par le fait que, de plus en plus souvent, courriers de 
marketing direct et de gestion sont associés dans un même envoi »7. 

Pitney Bowes n’exerce en France aucune activité de traitement de courrier de marketing 
direct. Les risques de chevauchement concernent donc le traitement externalisé de courrier dans son 
ensemble, et le traitement externalisé de courrier de gestion. 

 
En tout état de cause, la question d’une segmentation de l’activité de traitement externalisé de 

courrier selon le type de courrier traité peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la 
délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.1.2. Les activités de diversification : dématérialisation et archivage de document 

Au-delà des offres globales de traitement du courrier pour le compte de tiers, les opérateurs 
présents sur ce marché ont également progressivement diversifié leurs activités de traitement de 
documents pour le compte de tiers, en développant de nouveaux services à plus haute valeur ajoutée, 
qui sortent du cadre habituel du traitement externalisé du courrier. 

En effet, cette transformation leur a apporté « une valeur ajoutée bien supérieure à celle générée 
par le cœur de métier, qui a connu des baisses de prix au cours des dernières années »8. Cette évolution 
est la conséquence de ce que les analystes qualifient de « grand facteur de changement dans la filière 
du courrier », à savoir la dématérialisation des documents de gestion (factures, relevés bancaires, 
etc.)9 ; ces mêmes analystes soulignent que cette diversification répond au souhait des clients de 
privilégier au maximum un interlocuteur unique pour l’ensemble des prestations externalisées, ainsi 
qu’à la sophistication de leur demande. 

S’agissant de la nature des nouvelles activités ainsi développées, le Conseil de la concurrence a 
distingué huit grands domaines de diversification : le marketing direct, la logistique de vente par 
correspondance ou « fulfillment » (préparation des commandes, gestions des réclamations et des 
retours, voire accueil téléphonique), les travaux d’impression, le stockage et le transport, l’archivage et 
la gestion électronique de documents, l’informatique, la gestion de la relation client, et des activités 
diverses comme l’infogérance de documents, certains travaux manuels ou la vente de fournitures. 

Compte tenu de l’absence d’homogénéité dans la nature et le nombre de prestations de services 
complémentaires à valeur ajoutée proposées par les opérateurs de traitement de courrier, il semble 
difficile de retenir un marché global des activités de diversification du traitement externalisé de 
documents. 

Au cas d’espèce, les deux activités exercées dans ce cadre par Asterion (dématérialisation et 
archivage) sont complémentaires l’une de l’autre et sont d’ailleurs systématiquement proposées par les 
mêmes opérateurs, dans le cadre d’une offre de services complète.  

Dans ces conditions, seul un marché de diversification des activités de traitement du courrier, 
qui regroupe les services de dématérialisation et d’archivage des documents, est concerné par 
l’opération. 

2.2. La dimension géographique des marchés 

S’agissant du marché du traitement externalisé du courrier, le ministre a considéré qu’il était de 
dimension nationale10. 

                                                      
7 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Bertelsmann/Eurodirect Marketing, précitée. 
8 Voir la décision 05-D-63 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par La Poste et 
certaines de ses filiales dans le secteur du traitement du courrier, précitée. 
9 Étude Xerfi « Routage, analyse du marché – prévisions 2006 – forces en présence », p7. 
10 Voir la lettre du ministre relative à l’opération Bertelsmann/Eurodirect Marketing, précitée. 
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Pour sa part, le Conseil de la concurrence a considéré qu’il « existe un sous-marché du routage 
local répondant à une demande locale, servie par des routeurs locaux, peu mécanisés et travaillant de 
manière artisanale (laséristes de niche pour le courrier de gestion et routeurs locaux pour le courrier 
publicitaire) et un sous-marché du routage national, répondant à une demande de grands comptes, 
servi par des routeurs fortement mécanisés à même de proposer toute une gamme de services »11. 

En l’espèce, Asterion et ses principaux concurrents sont actifs sur un marché national. 

S’agissant des marchés de services de diversification, les parties proposent également de retenir 
une dimension nationale, compte tenu du fait que la demande tend à privilégier des offres globales de 
services, allant du traitement externalisé de documents aux services de diversification. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Le traitement externalisé du courrier 

3.1.1. Le traitement externalisé du courrier de gestion 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires total du marché français du traitement externalisé 
du courrier de gestion s’est élevé à 382 millions d’euros en 2006. Avec un chiffre d’affaires de 58 
millions d’euros pour cette activité, Asterion détient une part de marché de 15,2%, tandis que le 
groupe Pitney Bowes, avec un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros, représente une part de marché 
de 1,9%. La part de marché cumulée des parties sur le marché français du traitement externalisé du 
courrier de gestion serait donc de 17,1%. A l’issue de l’opération, sur ce marché comprenant un grand 
nombre d’intervenants et présentant d’importantes perspectives de développement (les parties estiment 
que l’augmentation de la part externalisée du traitement de courrier des entreprises va croître de 14% 
d’ici 2008), la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence du groupe La Poste, dont la part de 
marché est estimée par les parties à 25,9%. 

L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché du 
traitement externalisé du courrier de gestion. 

3.1.2. Le traitement externalisé du courrier dans son ensemble 

Le groupe Pitney Bowes n’exerce aucune activité de traitement externalisé de courrier de 
marketing direct. Dès lors, l’opération ne serait susceptible d’avoir un impact sur le marché du 
traitement externalisé du courrier dans son ensemble que si Asterion y était très actif. Or le chiffre 
d’affaires réalisé par Asterion pour son activité de traitement externalisé de courrier de marketing 
direct était de 8 millions d’euros en 2006, ce qui représente moins de 3% du marché du traitement 
externalisé du courrier dans son ensemble. 

L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché du 
traitement externalisé du courrier dans son ensemble. 

3.2. La dématérialisation et l’archivage de documents 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires total lié aux activités d’archivage et de 
dématérialisation en France s’est élevé à 428 millions d’euros en 2006. Avec un chiffre d’affaires de 
11,4 millions d’euros pour cette activité, Asterion détient une part de marché de 2,7%, tandis que le 

                                                      
11 Voir la décision 05-D-63 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par La Poste et 
certaines de ses filiales dans le secteur du traitement du courrier, précitée. 
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groupe Pitney Bowes, avec un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros, représente une part de marché 
de 0,6%. La part de marché cumulée des parties sur le marché français du traitement externalisé du 
courrier de gestion serait donc de 3,3%.  

L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de 
l’archivage et de la dématérialisation. 

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’emploi et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation 

et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 
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