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C2007-121 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 août 2007, 
aux conseils de la société De Agostini, relative à une concentration dans le secteur de la 
production et de la distribution de programmes pour la télévision. 

NOR : ECEC0769283S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 3 août 2007, vous avez notifié l’acquisition de la prise 

de contrôle exclusif du groupe Marathon par la société De Agostini Communications S.p.A., filiale de 

la société De Agostini S.p.A. (ci-après « De Agostini »). Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession d’actions signé le 21 juillet 2007. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

� De Agostini est une société de droit italien active principalement sur les secteurs de la télévision, 

de la radio, de l’édition, de la loterie et des jeux, ainsi que du private equity. En ce qui concerne plus 

spécifiquement le secteur des médias et de la communication, De Agostini est présente dans la 

conception, la production et la distribution de programmes télévisuels originaux et de films 

principalement en Espagne et en Italie. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de De Agostini s’est élevé à […] milliards d’euros 

hors taxes, dont […] milliard d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et [>50]  millions 

d’euros en France. 

� Le groupe Marathon est une société de droit français active principalement sur les secteurs de la 

conception, de la production et de la distribution, en France, de programmes de divertissement (jeux 

télévisés et programmes de télé-réalité), d’émissions de variété, de fictions télévisées, d’animations et 

de documentaires. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe Marathon s’est élevé à 83,1 millions 

d’euros hors taxes, dont [>50]  millions d’euros ont été réalisés en France. 

 

L’opération consiste en l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote du groupe 

Marathon par l’intermédiaire d’un véhicule d’acquisition (« Newco »), préalablement constitué par De 

Agostini. Le contrat de cession d’actions ainsi que l’accord d’investissement des Managers dans 

Newco, signés le 21 juillet 2007, prévoient que De Agostini détiendra à terme plus de 50% du capital 

et des droits de vote de Newco. En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif du groupe 

Marathon par De Agostini, 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. 

De Agostini et le groupe Marathon sont simultanément actifs sur les secteurs de la production et 

de la distribution de programmes pour la télévision (programmes de stock et de flux). Il ressort de la 

pratique décisionnelle nationale1 et communautaire2 que les marchés concernés sont définis au niveau 

national ou tout au plus par zone linguistique, les droits de diffusion étant vendus, dans leur grande 

                                                      
1 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2006-02, Canal + / TPS du 30 août 2006. 
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP/M.4353, Permira / ALL3Media Group du 22 

septembre 2006. 
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majorité, pays par pays, et achetés par les demandeurs exclusivement pour le territoire sur lequel ils 

sont implantés. 

Le groupe Marathon produit des programmes pour les principales chaînes de télévision 

françaises généralistes gratuites telles que TF1, France 2 et M6 ainsi que pour des chaînes de 

télévision spécialisées payantes dans les émissions de jeunesse, comme Canal J ou Jetix. Il distribue 

essentiellement des programmes de stocks (fictions, documentaires, animations) majoritairement créés 

en interne et marginalement produits par des tiers. 

De Agnostini produit des programmes destinés principalement aux chaînes de télévision 

italiennes et, dans une moindre mesure, espagnoles. Il dispose d’une filiale en France, Magnolia 

France. Toutefois, selon les informations transmises par la partie notifiante, cette société n’est pas 

encore opérationnelle. De Agostini distribue des programmes de stocks (fictions, documentaires, 

animations) et de flux (magazines, jeux, émissions de variété, etc.) principalement en Italie et en 

Espagne. En 2006, De Agnostini est intervenu très marginalement sur le marché français en 

commercialisant les droits de diffusion de certains de ses films pour une valeur de […] euros. 

Dans la mesure où le chevauchement d’activité est très marginal sur les marchés français de la 

production et de la distribution de programmes destinés à la télévision, les risques d’atteinte à la 

concurrence peuvent être écartés 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, 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. 

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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