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N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-101 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 août 2007, 
au conseil de la société SISU, relative à une concentration dans le secteur de la distribution. 

NOR : ECEC0768753S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 juillet 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

de filiales et d’actifs du groupe Outiror (ci-après « la cible ») par le fonds d’investissement SISU 

Capital Limited (ci-après « SISU »). Cette opération s’inscrit dans le cadre de la procédure de 

redressement judiciaire ouverte le 4 mai 2007 par le tribunal de commerce de Tours à l’égard des 

sociétés Le Commerce Mobile et Outiror. Le 6 juillet 2007, l’offre de reprise sur laquelle votre 

notification est fondée a fait l’objet d’une dérogation permettant la réalisation anticipée de l’opération 

de concentration, au titre de l’article L.430-4 du code de commerce. L’offre de reprise déposée par 

SISU a été acceptée par un jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 27 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION  

SISU gère trois fonds européens d’investissement, SISU Capital Private Equity Funds A, B et D, 

spécialisés dans l’acquisition d’entreprises en difficulté. Aucun investisseur dans les fonds gérés par 

SISU n’a la capacité d’exercer une influence déterminante sur les sociétés détenues. SISU contrôle 

notamment la société Espace Trading SAS, qui a repris les sociétés du groupe Espace France en 

redressement judiciaire depuis le mois d’avril 2006.  

En 2006, SISU a réalisé un chiffre d’affaires consolidé total mondial hors taxes de […] millions 

d’euros, dont environ [>50] millions d’euros en France. 

Le groupe Outiror est constitué de dix sociétés dont deux font l’objet de la procédure de 

redressement judiciaire susmentionnée : la société Le Commerce Mobile, holding du groupe Outiror, 

et la société Outiror, principale société d’exploitation du groupe. La société Outiror a pour activité la 

commercialisation itinérante par l’intermédiaire d’un réseau de camions-magasins et la vente par 

correspondance de biens de consommation courante dans les secteurs du bricolage, du jardinage, des 

loisirs et des équipements pour la maison et l’automobile. La commercialisation de ces produits est 

assurée en France métropolitaine par la distribution de catalogues et de bons de commande envoyés 

par courrier ou disponibles sur Internet. Dans les DOM-TOM, la commercialisation se fait via un 

réseau de magasins.  

En 2006, le chiffre d’affaires consolidé total mondial hors taxes attribué à la cible a été estimé à 

environ 114 millions d’euros, intégralement réalisé en France1. 

L’offre de reprise déposée par SISU concerne certains actifs de la société Le Commerce Mobile 

SAS, l’ensemble du fonds de commerce de la société Outiror SA, y compris son stock, les filiales 

MMM Polynésie et MMM Nouvelle Calédonie de la société Outiror SA et les parts sociales de la 

société Im’mobile SARL, filiale à 100% de Outiror SA, qui seront nécessaires à l’exploitation du 

fonds de commerce de la société Outiror SA. 

                                                      
1 A la date du dernier exercice clos, le chiffre d’affaires a été calculé sur seize mois. En 2005, en année civile 

complète, le chiffre d’affaires s’est établi à environ 112 millions d’euros. 
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En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de filiales et d’actifs du groupe Outiror par 

SISU, la présente opération constitue 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. 

I. Les marchés concernés 

A. Les marchés de produits 

Les parties sont concomitamment présentes dans le secteur de la commercialisation d’articles de 

bricolage, de jardinage, de loisirs et d’équipements pour la maison et l’automobile. Cette distribution 

de produits très variés, à destination des particuliers, est assurée par les parties à l’opération au moyen 

de différents canaux : 

- un réseau de camions-magasins ; 

- la vente à distance ; 

- et des magasins, dans les DOM-TOM. 

Toutefois, les parties ne sont simultanément présentes que sur les deux premiers modes de 

distribution en France métropolitaine, SISU n’étant pas actif dans les DOM-TOM. Il convient dès lors 

d’examiner plus précisément ces deux canaux de distribution afin de définir les marchés de produits 

concernés par l’opération. 

D’une manière générale, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a opéré une 

distinction entre le marché de la vente au détail de biens de consommation et le marché de la vente par 

correspondance. Cette distinction trouve à s’appliquer naturellement aux articles de bricolage, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements, concernés par la présente concentration. 

D’une part, les parties distribuent des articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs 

et d’équipements par l’intermédiaire de camions-magasins qui stationnent généralement sur les places 

des communes visitées, pour une demi-journée. La vente de ces produits s’effectue durant les marchés, 

mais également en dehors : après les consommateurs ont alors été préalablement informés du passage 

du camion-magasin, à un lieu et à une date donnés, notamment par dépôt de tracts dans des boites aux 

lettres. Cette forme de distribution itinérante par camions-magasins peut être considérée comme une 

forme de commerce de détail car elle entre en concurrence avec la distribution traditionnelle sédentaire 

des mêmes produits. 

D’autre part, le mode de distribution itinérant s’accompagne d’une vente à distance à laquelle 

est ajointe la possibilité de retirer gratuitement le ou les articles commandés de chez soi. En effet, 

même si les consommateurs peuvent acheter directement au camion-magasin des articles qu’ils n’ont 

pas préalablement commandés, une grande proportion d’achats est effectuée après qu’un bon de 

commande, reçu par voie postale ou imprimé sur Internet, a été remis à l’animateur du camion-

magasin. En outre, les consommateurs ont la possibilité de commander sur Internet ou de renvoyer le 

bon de commande par voie postale afin de recevoir, à domicile, les articles souhaités. Il s’agit donc là 

d’une forme de vente par correspondance. 

Ainsi les parties sont simultanément présentes sur deux marchés distincts : la vente au détail 

d’articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs et d’équipements (1) et la vente par 

correspondance de ces mêmes articles (2). 

1. La vente au détail d’articles de bricolage, de décoration, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements 

 

Concernant la distribution d’articles de bricolage, les autorités de concurrence ont distingué 

plusieurs grands canaux de distribution : le commerce de détail, le commerce de gros et les grandes 

surfaces de bricolage. 



3 

 

Le petit commerce traditionnel est considéré comme une forme de commerce distinct. En effet, 

il apparaît que « les commerces de proximité d’une surface inférieure à 300 m² (quincailleries, 

drogueries, bazars, etc.) [constituent] une catégorie d’opérateurs distincte de celle des magasins de 

grande surface disposant d’un assortiment de produits et de services plus large. En conséquence, ce 

canal de distribution doit être exclu du marché pertinent […] »2. 

Au cas d’espèce, les surfaces de vente des camions-magasins utilisés par les parties pour la 

distribution de leurs produits sont particulièrement réduites. Les catalogues de vente des parties 

contiennent chacun entre 400 et 600 références, le nombre moyen de références variant selon les 

saisons. Un camion-magasin contient quant à lui la quasi-totalité des références présentés dans le 

catalogue de son enseigne, soit une moyenne de 500 références. Les parties possèdent donc une 

gamme très réduite au regard des gammes d’articles de bricolage proposés par les grandes surfaces 

alimentaires (GSA) et des grandes surfaces de bricolage (GSB). En effet, dans sa décision C2002-51 

précitée, le ministre a indiqué que les GSA gèrent en moyenne 8 000 références d’articles de bricolage 

tandis que les GSB en proposent entre 45 000 et 70 000 par magasin. Dès lors, compte tenu de la 

surface de vente (réduite à un comptoir) et du nombre de références disponibles (limité), les camions-

magasins ne peuvent constituer des substituts aux GSA et aux GSB : ils doivent plutôt être assimilés à 

une forme de commerce de proximité. 

Concernant le type de produits vendus et la question de savoir s’ils doivent faire l’objet d’une 

segmentation par grande famille de produits (bricolage / décoration / jardinage / loisirs / équipement 

de la voiture / équipement de la maison), on peut se reporter à la pratique décisionnelle des autorités 

de concurrence dans ce secteur. 

Dans sa pratique, le ministre a également eu l’occasion de définir les articles de bricolage et 

d’amélioration de l’habitat : il s’agit d’articles qui ont pour caractéristique de répondre aux besoins du 

consommateur pour l’aménagement, l’entretien et la rénovation du logement et du jardin3. Aucune 

segmentation plus fine, selon la grande catégorie d’articles vendus, n’a toutefois été opérée. Au cas 

d’espèce, compte tenu de la gamme restreinte des articles vendus, de sa très grande hétérogénéité et de 

l’absence de distinction claire entre les catégories d’articles présentés dans les catalogues de vente, il 

peut être retenu un marché de produits global comprenant l’ensemble des articles de bricolage, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements 

Il n’est toutefois pas nécessaire de se prononcer de manière définitive sur la définition exacte 

des marchés de produits dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent 

inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

2. La vente par correspondance d’articles de bricolage, de 

décoration, de jardinage, de loisirs et d’équipements 

Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, la vente à distance comprend les 

ventes réalisées par l’envoi de catalogues à domicile, par voie postale, mais également les commandes 

passées sur Internet. Ainsi, dans le secteur des produits de divertissement préenregistrés, « s’agissant 

des spécialistes de la vente par correspondance, ils fournissent aux clients un catalogue reprenant 

l’ensemble des produits […] pouvant être commandés, n’exigent aucun engagement d’achat mais 

ajoutent généralement des frais d’envoi et d’emballage aux prix de base. […][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 »4. 

Au cas d’espèce, une telle analyse peut s’appliquer aux articles de bricolage, de décoration, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements. 

                                                      
2 Décision C2002-51 du ministre chargé de l’économie M. Bricolage / Tabur en date du 29 août 2002. 
3 C2003-285 / Décision du ministre chargé de l’économie du 7 avril 2004 Domaxel / Leroy Merlin. 
4 C2005-105 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 23 mars 2006, aux conseils de 

la société Bertelsmann, relative à une concentration dans le secteur de la presse, publiée au BOCCRF n°6 bis du 

22 juin 2006. 
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* * 

Compte tenu de ces caractéristiques, la présente opération concerne donc le marché de la vente 

au détail d’articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs et d’équipements et celui de la 

vente à distance de ces mêmes articles. 

* * 

B. Les marchés géographiques 

1. La vente au détail d’articles de bricolage, de décoration, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements 

Dans le secteur du commerce de détail, la concurrence s’exerce du point de vue du 

consommateur principalement sur un marché local constitué par les zones de chalandise des magasins. 

L’étendue de ces zones dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels la taille et la localisation des 

magasins, l’infrastructure de transport, les habitudes de consommation des clients et le type de 

produits vendus. 

Ainsi, dans le cas des supermarchés, la zone de chalandise retenue aux fins de l’analyse 

concurrentielle est généralement définie par une aire d’un rayon correspondant à une distance de 10 à 

15 minutes de temps de déplacement en voiture. 

Appliquée au secteur de la vente au détail d’articles de bricolage, la délimitation des zones de 

chalandise retient des aires d’attractivité de 20 kilomètres environ5. Concernant les surfaces de 

bricolage de dimension moyenne, comprises entre 2 000 et     3 000 m², elles correspondent à des 

marchés géographiques définis par un trajet en voiture de 15 à 20 minutes. Toutefois, « les points de 

vente beaucoup plus importants en superficie ou présentant une taille relativement plus élevée par 

rapport aux concurrents immédiats, ou bien encore se trouvant à proximité d’un hypermarché de 

grande superficie, peuvent drainer une clientèle dans une zone plus étendue pouvant aller jusqu’à 30 

minutes »6. A l’inverse, il peut être supposé que des points de vente beaucoup moins importants en 

superficie attirent une demande très localisée, dans un rayon inférieur à  une distance de 15 minutes en 

voiture. 

Au cas d’espèce, les camions-magasins des parties se déplacent sur l’ensemble du territoire et ne 

stationnent en général qu’une demi-journée, […] à […] fois par an, dans une commune. Entre […]] et 

[…] communes au total sont concernées par ces visites en France métropolitaine. Dans la mesure où 

les camions-magasins sont considérés comme une forme de commerce de proximité, il peut être retenu 

un marché géographique très restreint, limité essentiellement à la commune visitée et aux communes 

limitrophes. 

Toutefois, si l’on considère que les communes concernées par les visites des camions-magasins 

sont situées en milieu rural, les zones de chalandise peuvent être plus larges. Généralement, chaque 

camion-magasin sillonne un même département […] jours consécutifs avant de rejoindre la plate-

forme logistique où il sera à nouveau approvisionné pour une nouvelle tournée de six jours dans un 

autre département. En outre, si les camions-magasins stationnent parfois dans une seule commune en 

une journée, de manière générale, ils visitent […] communes par jour. La distance entre deux 

communes visitées le même jour varie entre 15 et 40 kilomètres. Toutefois, selon les parties, la zone 

d’attractivité de chaque camion-magasin est de 7 à 8 kilomètres autour de la commune où il stationne : 

en effet, le tractage des catalogues dans les boites aux lettres des consommateurs annonçant l’arrivée 

du camion-magasin est effectué dans un rayon de 8 kilomètres maximum. Au-delà de cette distance, 

les parties ont indiqué que les consommateurs se déplacent beaucoup moins facilement pour se rendre 

au camion-magasin. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, l’analyse concurrentielle sera donc menée sur des 

marchés géographiques circonscrits à la commune (et aux communes limitrophes) et dans une zone de 

                                                      
5 Décision de la Commission européenne n°IV/M.1333 Kingfischer Castorama en date du 17 décembre 1998. 
6 Décision C2002-51 précitée. 
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10 kilomètres maximum, c’est-à-dire des zones de chalandise locales, correspondant à un temps de 

trajet en voiture compris entre 6 et 10 minutes environ. 

2. La vente par correspondance d’articles de bricolage, de 

décoration, de jardinage, de loisirs et d’équipements 

Les consommateurs qui passent des commandes par courrier, par télécopie et par Internet 

peuvent être livrés où qu’ils se situent sur le territoire national : les passages des camions-magasins 

peuvent servir de mode de retrait des articles commandés. En effet seules 6% des ventes réalisées par 

les parties sont envoyées directement, par voie postale, aux consommateurs. 

Ainsi, conformément à la pratique décisionnelle des autorités de concurrence en matière de 

vente à distance7, les parties considèrent que le marché de la vente à distance d’articles de bricolage, 

de décoration et de jardinage peut être de dimension nationale. L’instruction du dossier a confirmé la 

pertinence de cette définition géographique. 

2. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. La vente au détail d’articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de 

loisirs et d’équipements 

 

Au niveau des communes visitées par les camions-magasins des parties, il n’existe pas de 

chevauchement d’activité. En effet, les autorisations de stationner sur les places des communes sont 

délivrées par les maires qui arbitrent entre les différents offreurs itinérants afin d’allonger, sur l’année, 

les possibilités d’animation et de ventes. 

Si l’on considère des zones de chalandise élargies, il existe des offres alternatives concurrentes 

constitués par des magasins offrant des articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs et 

d’équipements. Ainsi, les parties ont indiqué que sur chacune des communes visitées par leurs 

camions-magasins est implanté au moins un magasin à l’enseigne Weldom (groupe Domaxel / Leroy 

Merlin), Catena (groupe M. Bricolage), Gamm Vert, Point Vert ou Briconautes. Par ailleurs, certaines 

solderies telles que GIFI et Michigan concurrencent également les parties dans les zones où elles sont 

implantées. Ces magasins offrent en effet une large gamme d’articles de bricolage et de décoration, 

comparables à celle des parties. 

Compte tenu de cette concurrence actuelle, exercée notamment par des grandes enseignes de 

bricolage ou de jardinerie, aux zones d’attractivité plus larges que celle des parties, l’opération n’est 

pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante de la nouvelle entité sur les marchés 

locaux de la vente au détail d’articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs et 

d’équipements. 

B. La vente par correspondance d’articles de bricolage, de décoration, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires cumulé des parties ne représente qu’une part de 

marché limitée (inférieure à 3%) compte tenu du nombre important d’opérateurs actifs sur le marché 

de la vente à distance d’articles de bricolage, de décoration, de jardinage, de loisirs et d’équipements. 

Le concurrent le plus proche des parties est la société Provence Outillage qui dispose d’une 

flotte de camions-magasins et d’un site Internet au moyen desquels elle propose une gamme d’articles 

comparables. 

                                                      
7 Cf. décision n°IV/M.080 de la Commission européenne – La Redoute / Empire en date du 25 avril 1991 et 

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, publiée 

au BOCCRF n°3 bis du 23 mars 2007. 



6 

 

D’autres concurrents, principalement actifs sur le marché connexe de la vente au détail de tels 

articles, possèdent des sites Internet au moyen desquels ils peuvent distribuer ces produits : Leroy 

Merlin, Catena, Point Vert, Les Briconautes, Gamm Vert. Des opérateurs « généralistes », tels que 

Résonance et Nature et Découverte, commercialisent également via leurs sites Internet des articles de 

bricolage, de jardinage, de loisirs et d’équipements. 

Les opérateurs de téléachat, qui proposent des articles similaires à ceux vendus par les parties, 

sont en revanche des concurrents importants. C’est notamment le cas des émissions télévisées M6 

Boutique, Télé-Achat et Télé-Shopping 

Enfin, il convient de mentionner la concurrence de La Redoute (par l’intermédiaire de son 

catalogue « Solutions Maison ») et des 3 Suisses qui offrent également des articles de bricolage, de 

jardinage, de loisirs et d’équipements. 

A titre subsidiaire, il peut être relevé que l’originalité du mode de retrait des articles commandés 

par l’intermédiaire de camions-magasins itinérants n’est pas de nature à conférer un avantage 

concurrentiel décisif aux parties. En effet, les opérateurs de commerce itinérant qui sont actifs sur le 

marché de la vente à distance d’articles de bricolage, de jardinage, de loisirs et d’équipements 

connaissent depuis quelques années des difficultés financières. Les chiffres d’affaires des parties ont 

ainsi respectivement baissé de […]% (Espace Trading) et de […]% (Outiror) entre 2005 et 2006. 

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’emploi 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 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. 
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