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C2007-111 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 21 août 2007, 
aux conseils des sociétés Henri Schein France Services et Méga industrie, relative à une 
concentration dans le secteur de la distribution en gros de médicaments et de produits 
vétérinaires. 

NOR : ECEC0766997S 

Maîtres, 

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

conjoint du groupe Hippocampe par les sociétés Henry Schein France Services (ci-après « HSFS ») et 

Mega Industrie. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 4 juillet 

2007. 

 

Les entreprises concernées par la présente opération sont, d’une part, les sociétés HSFS et Mega 

Industrie qui acquièrent conjointement le contrôle, et, d’autre part, le groupe Hippocampe, qui fait 

l’objet de cette acquisition en commun. 

HSFS est une filiale de la société holding Henry Schein France, elle-même contrôlée par le 

groupe Henry Schein. Henry Schein est un groupe côté au NASDAQ, qui n’est pas contrôlé au sens du 

droit des concentrations. En France, Henry Schein est exclusivement actif dans le secteur de la 

distribution en gros de produits et matériels dentaires.  

En 2006, Henry Schein a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 3 875 millions 

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

Mega Industrie est une société à responsabilité limitée familiale, contrôlée par Monsieur Joël 

Drai. Elle exerce une activité de gestion de biens immobiliers au travers de six filiales, dont cinq sont 

constituées sous forme de sociétés civiles immobilières. Mega Industrie détient des participations 

financières minoritaires dans les sociétés Mega Dental1, active dans le secteur de la distribution par 

correspondance de produits dentaires et Cleanis, active dans le secteur de la fabrication et la 

distribution en gros de produits dentaires et d’appareils médicaux-chirurgicaux. Toutefois, Mega 

Industrie ne détient pas d’influence déterminante sur ces sociétés.  

En 2006, Mega Industrie a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 80 000 euros 

environ, intégralement en France. 

 

Le groupe Hippocampe est composé de plusieurs sociétés, dont la société Hippocampe EVI, sa 

société holding, qui contrôle les filiales suivantes : Hippocampe Caen, Hippocampe Nevers, et 

Hippocampe Bressuire. Le groupe Hippocampe exerce une activité de distribution en gros de 

médicaments et de matériels vétérinaires, et d’aliments non-médicamenteux destinés aux animaux 

domestiques.  

En 2006, le groupe Hippocampe a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 81 

millions d’euros, quasi-intégralement en France. 

                                                      
1 Il convient de relever que cette filiale commune est contrôlée exclusivement par Henry Schein. 
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A l’issue de l’opération, HSFS et Mega Industrie détiendront ensemble, à parts égales, 81,63% 

du capital social et 100% des droits de vote de la société Hippocampe EVI. Le reste du capital sera 

constitué par des actions d’autocontrôle détenues par les sociétés Hippocampe Nevers et Hippocampe 

Bressuire. 

En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle conjoint du groupe Hippocampe par Henry 

Schein et Mega Industrie, l’opération notifiée 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. 

 

La présente opération constitue pour HSFS et Mega Industrie un projet partagé de 

diversification de leurs activités actuelles, qui leur permettra de pénétrer un nouveau marché sur lequel 

aucune des deux entreprises, ni les groupes auxquels elles appartiennent, n’est active en France.  

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne donne donc lieu à aucun chevauchement 

d’activités et qu’elle n’est pas de nature à modifier la structure et le fonctionnement des marchés sur 

lesquels les parties sont présentes, ni des marchés aval, amont ou connexes. 

En conclusion, 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 

 
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. 
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