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C2007-105 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 août 2007, au 
Président du Groupe ECL, relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail de 
véhicules automobiles, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

NOR : ECEC0769298S 

Monsieur Le Président,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 juillet 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 

Société Industrielle Côte d’Or Automobile (ci-après « SICA ») du fonds de commerce de distribution 

automobile exploité à Dijon (ci-après dénommé les « actifs ») par la Société Commerciale Automobile 

(ci-après « SCA »). Cette acquisition été formalisée par un contrat de cession signé le 10 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

 

– La société SICA, S.A.S., est une filiale du groupe ECL. Le groupe ECL possède des 

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

automobiles, en Franche-Comté, Haute-Marne, Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence. Ces 

différentes sociétés représentent la marque Peugeot. Le groupe ECL est contrôlé de manière 

exclusive par une personne physique, qui ne détient aucune autre participation contrôlante dans le 

même secteur. En 2006, le groupe ECL a réalisé un chiffre d’affaires H.T. consolidé de 181 

millions d’euros, exclusivement en France. 

– SCA est une société anonyme, détenue à 100% par la société Grande Armée 

Participations, elle-même filiale de la société Peugeot SA, société mère du groupe constructeur de 

véhicules automobiles. Les actifs cédés correspondent à un fonds de commerce d’achat, vente, 

réparation et dépannage de véhicules neufs et d’occasion et de pièces de rechange pour 

automobiles, ainsi que des prestations de services de réparation et d’entretien de véhicules 

automobiles, en Côte d’Or (à Dijon Chenove, 97 avenue Roland Carraz, et à Dijon Saint-

Apollinaire, rue de Cracovie). En 2006, ces actifs ont réalisé un chiffre d’affaires H.T. de 72,9 

millions d’euros, exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif du groupe ECL sur les actifs de SCA. 

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. MARCHES CONCERNES 

2.1. Marchés 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. La présente opération n’est pas de nature à 

les remettre en cause. 

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. 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 et notamment départementale pouvait être retenue.  

Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau départemental, la définition exacte des 

marchés pouvant rester ouverte au cas d’espèce, en l’absence d’atteinte à la concurrence, 

consécutive à la présente opération. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Etant donné l’absence de chevauchement d’activité des parties sur les marchés identifiés 

précédemment puisque ces dernières ne sont pas présentes sur des départements identiques, 

l’opération n’emporte donc aucun risque concurrentiel sur ces marchés. 

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’emploi et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

                                                      
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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