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C2007-123 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 19 septembre 
2007, aux conseils de la société APAX France S.A.S, relative à une concentration dans le 
secteur de l’information et de la communication professionnelle. 

NOR : ECEC0771122S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle du 
groupe GISI (ci-après « GISI ») par la société Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie 
S.A.S. (ci-après « ETAI »). Cette opération a été formalisée par un engagement irrévocable d’ETAI 
d’acquérir les actions d’Approvia* GUN en date du 16 juillet 2007 prévoyant une période d’exclusivité 
entre les parties. Les documents fournis dans le cadre de la présente notification constituent un projet 
suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. La présente opération a 
également été notifiée en Allemagne, où elle a été autorisée le 22 août 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont ETAI, l’acquéreur, et GISI, le groupe 
cible. 

ETAI est une filiale du groupe InfoPro Communication (ci-après « InfoPro ») contrôlée par 
Apax Partner S.A (ci-après « Apax »). Elle est principalement active dans le secteur de l’information 
technique et spécialisée destinée aux professionnels de divers secteurs d’activité, tels que l’après-vente 
automobile, les industries chimiques, énergétiques et plastiques, ainsi que la distribution de jouets, 
d’outils de bricolage et de jardin. ETAI diffuse son information par le biais de différents supports 
média : bases de données (France Peinture, France-Plastiques, Revue Technique Automobile, Guide 
du Pétrole & Gaz, Florannuaire, Annuaire Jeux et Jouet, Stores et Fermetures, Guide de la 
distribution automatique), magazines professionnels (Info Chimie Magazine, Plastiques et 
caoutchoucs, Cadences Pack, GPL Actualités, Pétrole & Gaz Informations, France Graphique, 
Décision de l’atelier, Informations Fleuristes, Table et Cadeau, La revue du jouet, Stores et 
Fermetures ), salons et événements professionnels (Eurocat, Luxe Pack, Salon Intergraphique, Salon 
du jouet et des produits de l’Enfant ). 

En 2006, Apax a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de [>150] millions d’euros 
environ, dont [>50] millions d’euros en France. 

GISI est composé d’Approvia Groupe Usine Nouvelle SAS (ci-après « Approvia GUN »), sa 
filiale Groupe Industrie Services Info S.A. (ci-après « GISI S.A. »). GISI est actif dans le secteur de 
l’information et communication professionnelle par le biais de ses trois filiales opérationnelles. Son 
activité est principalement tournée vers l’édition de magazines professionnels (Emballage Magazine, 
L’Echo Touristique, Stratégie Logistique, L’Usine Nouvelle, Neo restauration, L’argus de 
l’Assurance, LSA) et de publications presse dérivées (hors-séries, dossiers, newsletters, numéros 
spéciaux). GISI fournit également des produits et services dérivés de ces magazines professionnels tels 
que des bases de données (Guide de l’Emballage, L’annuaire du Tourisme, Le Guide de la 
Manutention, Marché directs, Le Guide des lieux de congrès et séminaires, Guide des intermédiaires 

                                                      
*Erreur matérielle : lire dans toute la décision « Aprovia » au lieu de « Approvia » 
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de l’assurance, L’Atlas de la distribution : Equipement de la personne, L’Annuaire de la 
Restauration), des ouvrages ainsi que l’organisation de salons et d’événements d’entreprises (Top 
Ingénieurs, Les Rencontres de L’Usine, Les Rencontres de LSA, Réavie Conférence, La Convention 
des intervenants de la Restauration, Salon Bedouk MC&IT).  

En 2006, GISI a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 57 millions d’euros 
environ, dont [>50] millions d’euros en France. 

La présente opération consiste en l’acquisition par ETAI, auprès de la société holding Approvia 
Luxembourg, de 100% du capital social et des droits de vote d’Approvia GUN qui détiendra 100% du 
capital social de GISI SA. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de GISI par ETAI, l’opération notifiée 
constitue une opération de 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 relatif à la 
concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1. Les marchés de produits 

2.1.1. Le secteur de la presse écrite 

Dans le secteur de la presse écrite, les autorités de concurrence distinguent de manière constante 
cinq catégories de presse : la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse 
magazine, la presse spécialisée et la presse gratuite1. 

En outre, la presse magazine, seule catégorie de presse concernée par la présente opération, peut 
être segmentée selon son contenu éditorial. Sont ainsi distingués les magazines d’actualité politique et 
générale, les hebdomadaires de télévision, les journaux féminins, les magazines économiques et 
financiers, les publications spécialisées grand public et les publications spécialisées professionnelles2. 

Au cas d’espèce, seules les publications spécialisées professionnelles sont concernées par 
l’opération notifiée. 

Enfin, au sein de chacun de ces types de presse, trois marchés sont distingués : le lectorat, la 
publicité commerciale et les petites annonces. 

Les parties n’ont pas d’activité en matière de petites annonces et ne sont simultanément actives 
que sur les marchés du lectorat et de la publicité commerciale dans le secteur des publications 
spécialisées professionnelles. Il convient donc de définir ces deux marchés plus précisément, en 
s’appuyant sur la pratique décisionnelle des autorités de concurrence dans le secteur de la presse. 

• Le marché du lectorat des publications spécialisées professionnelles 

D’une manière générale, s’agissant du lectorat, il est admis que des titres de presse appartiennent 
au même marché de produits dès lors qu’ils sont comparables sur le plan du type d’informations qu’ils 

                                                      
1 Voir, par exemple, la décision de la Commission européenne IV/M.665 en date du 29 novembre 1995 CEP / 

Groupe de la Cité, la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2002-70 en date du 14 

octobre 2002 Le Monde / La Vie Catholique, ou l’avis du Conseil de la concurrence n°93-A-13 en date du 6 

juillet 1993 Société Générale Occidentale / Le Point. 
2 C2003-101 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 20 juin 2003, aux 

conseils du groupe Express-Expansion, relative à une concentration dans le secteur de la presse, publiée au 

BOCCRF n°2004-08 du 30 septembre 2004. 
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délivrent, du style, de la présentation, de la périodicité, de la politique commerciale, du prix et des 
caractéristiques des lecteurs. 

Les parties ont proposé d’appliquer au marché du lectorat des publications spécialisées 
professionnelles une méthodologie déjà pratiquée par les autorités de concurrence pour segmenter 
d’autres types de presse3. En retenant les critères ci-dessus présentés, les activités des parties se 
chevauchent sur le lectorat des publications spécialisées professionnelles relatives à l’emballage. Cette 
méthode est conforme à celle que le ministre a déjà retenue dans le secteur des publications spécialisés 
grand public qui, étant spécialisées sur des thématiques précises, ne sont pas substituables les unes aux 
autres, aux yeux du lecteur. Appliquée aux publications spécialisées professionnelles, cette 
segmentation doit toutefois être appréciée au regard des caractéristiques du lectorat professionnel, 
différentes de celles du grand public. En effet, les entreprises ont besoin de magazines spécialisés 
couvrant les différents secteurs nécessaires à leur activité économique, et non seulement leur cœur de 
métier. Ainsi, les clients professionnels des parties ont certes besoin de magazines spécialisés dans 
l’emballage, mais aussi dans d’autres thématiques (distribution, matières premières utilisées, etc.). 

Les parties ont également proposé une segmentation supplémentaire, en distinguant les 
publications spécialisées professionnelles relatives à l’emballage « généraliste » des publications 
spécialisées professionnelles relatives à l’emballage « spécialisé » (emballage « premium », 
pharmaceutique, etc.). Ces dernières publications s’adressent principalement à des professionnels 
ayant une activité incluant l’emballage dit « spécialisé ». 

Quelle que soit la segmentation retenue, la question de la délimitation exacte du marché du 
lectorat des publications spécialisées professionnelles peut être laissée ouverte, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurant inchangées.  

• Le marché de la publicité commerciale dans les publications spécialisées professionnelles 

Dans le secteur de la publicité dans la presse magazine, les autorités de concurrence ont eu 
l’occasion d’adopter trois approches différentes aux fins de délimiter les marchés concernés  :  

(i) Une première méthode reposant sur la définition des marchés du lectorat. En effet, il peut être 

considéré que sont en concurrence les titres de la presse magazine qui visent les lecteurs ayant 

les mêmes caractéristiques, dont le type d'information mis en valeur, le style et la présentation 

sont comparables, de périodicité identique, et ayant un certain pourcentage de types 

d'annonceurs communs4 ; 

 

(ii) une deuxième méthode consistant à évaluer la proportion de marques clientes communes aux 

magazines susceptibles d’appartenir à un même marché de la vente d’espaces publicitaires. Le 

Conseil de la concurrence a ainsi estimé, dans son avis n°93-A-13 précité, que deux titres 

peuvent être considérés comme concurrents dès lors qu’ils ont plus de 25% d’annonceurs en 

commun. Toutefois, la Commission européenne a précisé que cette méthode pouvait conduire à 

considérer comme substituables des titres qui, en réalité sont perçus comme complémentaires, 

voire complètement différents, par les annonceurs. Elle en a conclu que cette méthode devrait 

être considérée comme un complément à la première méthode : elle permettrait de l’affiner en 

tenant compte du point de vue des annonceurs quant à la substituabilité des magazines entre 

eux5. 

                                                      
3 C2006-86 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 19 septembre 2006, aux 

conseils de la société Roularta Media Group, relative à une concentration dans le secteur de la presse magazine, 

publiée au BOCCRF n°8 bis du 26 octobre 2006 ; C2003-42 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et 

de l’industrie en date du 17 avril 2003, aux conseils de la société The Future Network Plc, relative à une 

concentration dans le secteur des magazines consacrés à l'informatique, publiée au BOCCRF n°2004-02 du 12 

mars 2004 ; Lettre C2003-101 précitée. 
4 Cf. décision de la Commission européenne précitée CEP / Groupe de la Cité. 
5 Cf. Décision de la Commission européenne M.3420 GIMD / Socpresse en date du 16 juin 2004. 
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(iii) une troisième méthode, alternative ou complémentaire, envisagée notamment dans des 

décisions rendues par le ministre (Le Monde / La Vie Catholique6 et The Future Network / 

HDP7), consistant à segmenter le marché en fonction du secteur d’activité des annonceurs.  
En retenant la première et la troisième méthode de délimitation, un marché de la publicité 

commerciale des publications spécialisées professionnelles d’emballage peut être identifié. 

En appliquant la seconde méthode de délimitation, on aboutit à définir des marchés distincts 
pour les titres de presse des parties. Aucun des titres édités par InfoPro et GISI n’ont au moins 25% 
d’annonceurs en commun, aussi l’opération aboutit-elle à l’absence de tout chevauchement d’activités 
entre les parties. 

Quelle que soit la méthode de délimitation envisagée, la question de la définition exacte des 
marchés de la publicité commerciale des publications spécialisées professionnelles peut être laissée 
ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

2.1.2. Le secteur des bases de données professionnelles 

Les bases de données et les logiciels associés sont des outils de travail utiles aux acteurs d’un 
secteur, notamment pour extraire de l’information pertinente sur le fonctionnement des marchés où ils 
sont actifs. Elles sont commercialisées sur différents supports : CD Rom, sites Internet, papier. 

Selon les parties, un marché des bases de données professionnelles doit être distingué de celui 
des publications professionnelles spécialisées. Cette segmentation se justifie au regard des différences 
dans le support utilisé (magazine / autre supports), de la présentation des informations (études 
journalistiques / listing d’informations brutes), et de leur mode de distribution (abonnement 
principalement / vente en librairie, sur commande ou distribution gratuite). 

Les parties proposent de segmenter ce marché sur la base de la classification de référence des 
annonceurs, Tarif Média. A partir de cette base, les activités des parties se chevauchent uniquement 
sur le marché des bases de données professionnelles « Commerce, Distribution, Franchise ». 

Cependant de même que pour le marché du lectorat des publications professionnelles, les clients 
des bases de données peuvent avoir besoin des références des fournisseurs de l’ensemble des produits 
et services nécessaires à la réalisation de leurs activités. Cette complémentarité pourrait donc justifier 
que le marché soit un marché global des bases de données professionnelles. 

La question de la délimitation exacte du marché peut être laissée ouverte au cas d’espèce, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

2.1.3. Le secteur des foires, salons, congrès et événements d’entreprises 

Au sein de ce secteur, la pratique décisionnelle des autorités nationales de concurrence a 
envisagé l’existence de plusieurs marchés, tout en laissant ouverte la question de leur délimitation 
exacte8. Ont ainsi été étudiés : 

(i) le marché amont de la gestion de sites de congrès-expositions  ; 

 

(ii) le marché aval de l’organisation de foires, salons, congrès et événements d’entreprises, au 

sein duquel le ministre a pris en compte une segmentation possible entre l’organisation de foires 

et de salons d’une part et organisation de congrès et d’événements d’entreprises d’autre part. 

                                                      
6 Décision C2002-70 précitée. 
7 Décision C2003-173 du 17 avril 2003. 
8 C2005-6 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 14 mars 2005, aux 

conseils de la société Unibail Holding SA, relative à une concentration dans le secteur de l'organisation de 

salons. 
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Par ailleurs, le ministre a déjà eu l’occasion d’évoquer, sans l’étudier plus en avant, le secteur 
des prestations annexes, sur lequel sont actifs les partenaires des gestionnaires et des organisateurs de 
foires, salons, congrès et événements d’entreprises. 

Au cas d’espèce, les parties ne sont actives que sur le marché de l’organisation de foires et de 
salons. 

Selon elles, l’organisation de foires et de salons ne constituerait qu’un marché global regroupant 
les différentes manifestations commerciales (foires, salons, congrès, séminaires etc.). En effet, selon 
les parties, les différents organisateurs d’événements professionnels organiseraient l’ensemble des 
manifestations commerciales. De plus, du point de vue de la demande, l’ensemble des différentes 
manifestations répondrait à un même objectif : le développement commercial des activités des 
participants. 

Néanmoins, du côté de l’offre, les organisateurs sont spécialisés, opérant soit dans l’organisation 
de foires et salons, soit dans l’organisation de congrès et d’événements d’entreprises. En outre, il 
n’apparaît pas que les organisateurs fournissent dans leur majorité et de manière régulière une offre 
complète d’événements, ni qu’ils soient en mesure de le faire aisément puisque ces deux types 
d’événements nécessitent un savoir-faire distinct9. Il arrive cependant, comme l’indiquent les parties, 
que des congrès aient lieu à l’occasion de salon et inversement. Néanmoins, il s’agit le plus souvent 
d’événements de faible ampleur. Enfin, la motivation des participants à ces différents événements est 
différente selon qu’il s’agisse de foires et de salons ou de congrès et d’événements d’entreprises. Ainsi 
dans le cas d’une foire ou d’un salon, les professionnels (fournisseurs et clients) sont d’abord présents 
en tant que commerçants. Au contraire dans le cas des congrès et d’événements d’entreprises, la 
demande est constituée de participants à un événement et non de commerçants en tant que tels. Ainsi, 
il apparaît que le but premier des participants est différent. Il s’agit dans le premier cas de se rendre 
dans un lieu afin de nouer des relations commerciales que ce soit avec le grand public ou les 
professionnels (les foires et salons débouchant sur de nombreuses commandes, ce qui constitue leur 
vocation première). Inversement, dans le second cas, il s’agit d’abord de participer à un événement à 
visée informative, scientifique, culturelle etc., n’ayant pas de visée explicitement commerciale. 

Ces éléments plaident pour la distinction, au sein de l’activité d’organisation d’événements, d’un 
marché de l’organisation de foires et salons et d’un marché des congrès et événements d’entreprises. 

En tout état de cause, les parties ont retenu pour présenter leur analyse concurrentielle 

l’hypothèse de la segmentation du marché de l’organisation de foires et salon, entre organisation de 

foires et salon d’une part et organisation de congrès et d’événements d’entreprises d’autre part. La 

question de leur inclusion éventuelle au sein d’un marché plus large peut donc être laissée ouverte, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation 

retenue. 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Le secteur de la presse écrite 

Conformément à la pratique des autorités de concurrence10, la dimension géographique des 
marchés du lectorat et de la publicité commerciale est nationale pour deux raisons principales. D’une 

                                                      
9 L’organisation de foires et salons nécessite, en particulier pendant les deux premières années d’existence de 

l’événement, la recherche du soutien des organisations professionnelles concernées, de nombreuses prises de 

contacts auprès des exposants éventuels et une publicité importante auprès du public visé. De plus, ces 

manifestations commerciales nécessitent en principe une surface importante et accueillent un ensemble de stands 

dont il faut coordonner la conception, la fabrication et l’installation. L’organisation de congrès, colloques, 

séminaires etc. requiert quant à elle l’utilisation d’infrastructures adaptées (amphithéâtres, salles de réunion…), 

une sonorisation particulière (interventions orales), la mise en place de diverses techniques audio-visuelles, la 

gestion d’un planning complexe. 
10 Voir les décisions de la Commission européenne, du ministre chargé de l’économie, et du Conseil de la 

concurrence précitées. 
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part, les publications concernées sont diffusées de manière homogène sur l’ensemble du territoire 
national. D’autre part, les annonceurs réalisent leurs investissements en fonction d’une stratégie 
nationale. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette approche au cas d’espèce : des marchés nationaux 
du lectorat et de la publicité commerciale dans les publications spécialisées professionnelles seront 
donc analysés. 

2.2.2. Le secteur des bases de données professionnelles 

Selon les parties, le marché géographique de l’édition et de la commercialisation des bases de 
données professionnelles est de dimension nationale. En effet, de la même manière que fonctionne le 
marché du lectorat de la presse magazine, les bases de données ont un contenu basé sur une approche 
nationale. L’instruction du dossier a confirmé cette délimitation géographique. Un marché de 
dimension nationale sera donc retenu aux fins de la présente analyse concurrentielle dans le secteur 
des bases de données professionnelles. 

2.2.3. Le secteur de l’organisation des foires, salons, congrès et événements d’entreprises  

S’agissant de la dimension géographique des marchés des foires et des événements 
professionnels, une très forte majorité de visiteurs est résidente dans le pays d’exposition. Du côté de 
la demande, il est donc probable que la décision des exposants de participer à un salon donné s’appuie 
sur la volonté de toucher un public dans un pays donné. Par ailleurs, du côté de l’offre, il apparaît que 
les acteurs du marché de l’organisation des foires, salons, congrès et événements d’entreprises sont 
actifs sur l’ensemble du territoire national. Le marché de l’organisation de foires et salon et celui des 
congrès et des événements d’entreprises serait donc de dimension nationale. La question de la 
délimitation exacte de ce marché géographique peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue (nationale / 
supranationale). 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’analyse concurrentielle portera sur les seuls effets 
horizontaux de l’opération. 

En effet, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas susceptible d’emporter 
des risques d’atteinte à la concurrence de nature verticale ou conglomérale. 

3.1. Le secteur de la presse écrite 

3.1.1. Le lectorat des publications spécialisées professionnelles 

Sur le marché global du lectorat des publications spécialisées professionnelles, InfoPro et GISI 
détiendraient des parts de marché en valeur respectivement estimées à [0-5]% et [0-10]2,5%. La 
nouvelle entité détiendrait donc une part de marché de [0-10]% environ. Cette position n’est pas de 
nature à lui conférer un pouvoir de marché susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

Sur le marché du lectorat des publications spécialisées professionnelles relatives à l’emballage, 
les parts de marché des parties sont plus importantes compte tenu du positionnement de leurs titres 
respectifs. Ainsi, la part de marché en valeur d’InfoPro est estimée à [0-10]% et celle de GISI à [40-
50]%. La nouvelle entité détiendra donc une position estimée à [50-60] % sur le marché du lectorat 
des publications spécialisées professionnelles relatives à l’emballage. A l’issue de l’opération, elle 
diffusera les titres suivants : 
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• Les titres détenues par InfoPro : 
- Cadences Pack, dont l’abonnement est devenu récemment gratuit11. 

- Formes de Luxe ([0-10]%) 

• Le titre détenu par GISI : 
- Emballages Magazine ([40-50]%) 

A l’issue de l’opération, il subsistera, sur le marché du lectorat des publications spécialisées 
professionnelles relatives à l’emballage, les titres concurrents suivants : 

- Emballage Digest ([20-30]%) 

- Cartonnages Emballages Modernes ([10-20]%) 

- LabelPack Magazine ([10-20]%). 

Il convient toutefois de relativiser l’importance de la part de marché des parties dans la mesure 
où l’opération ne se traduira pas par un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle 
entité. 

En premier lieu, il convient de remarquer que l’addition des parts de marché est limitée, dans la 
mesure où elle est inférieure à [0-10]%. Les titres détenus par InfoPro, dont l’un est diffusé 
gratuitement, occupent en effet des positions marginales. 

En second lieu, l’opération se traduit, au sein de ce marché, par le rapprochement de 
publications qui peuvent être considérées comme des substituts éloignés. En effet, Formes de Luxe et 
Cadences Pack, publications s’adressent à un lectorat spécifique, différent de celui d’Emballages 
Magazine. Ainsi, en cas d’augmentation unilatérale des prix des publications de la nouvelle entité, le 
report de la demande s’effectuera au profit des titres concurrents, plus proches substituts de chaque 
publication des parties. Il apparaît en effet, qu’en cas d’augmentation du prix d’Emballages Magazine, 
le report de la demande bénéficiera très largement à Emballage Digest. De même, l’augmentation des 
prix de Cadences Pack et de Formes de Luxes, qui s’adressent respectivement à des professionnels 
spécialisés12, n’est pas susceptible de bénéficier à la nouvelle entité compte tenu de leur 
positionnement trop éloigné de celui du troisième magazine, Emballages Magazine, qui reste un 
généraliste de l’emballage. Dès lors, il est peu probable que la nouvelle entité puisse mener une 
stratégie de hausse unilatérale des prix (ou de baisse unilatérale de la qualité) à l’issue de l’opération. 

En troisième lieu, il existe également une concurrence potentielle aux publications de la 
nouvelle entité. En effet, il n’ existe pas de barrières à l’entrée significatives sur ce marché. Selon les 
parties, des opérateurs présents sur d’autres segments du secteur des publications spécialisées 
professionnelles pourraient ainsi pénétrer facilement le marché du lectorat des publications 
spécialisées professionnelles relatives à l’emballage. Il résulte des informations communiquées par les 
parties que l’investissement initial est en effet faible. 

Il résulte de ces éléments que sur le marché du lectorat des publications spécialisées 
professionnelles relatives à l’emballage, l’opération n’est pas susceptible de conférer à la nouvelle 
entité un pouvoir de marché susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

Enfin, si l’on devait segmenter plus finement le marché du lectorat des publications spécialisées 
professionnelles relatives à l’emballage, selon qu’il soit « généraliste » ou « spécialisé », l’opération 
ne créerait aucun chevauchement d’activité et ne porterait donc pas, par définition, atteinte à la 
concurrence sur chacun de ces marchés distincts. 

Ainsi, quelle que soit la segmentation retenue, l’opération n’est pas de nature à porter 
significativement atteinte à la concurrence dans le secteur du lectorat des publications spécialisées 
professionnelles. 

                                                      
11 Son inclusion dans le marché étudié ne modifie pas les conclusions de la présente analyse concurrentielle. 
12 Il s’agit pour l’essentiel de clients actifs dans l’industrie du luxe (parfumerie, cosmétique, bijouterie-joaillerie) 

pour Formes de Luxe, et, en ce qui concerne Cadences Pack, d’industriels spécialisés dans le machinisme. 



8 

 

3.1.2. La publicité commerciale dans les publications spécialisées professionnelles 

Sur un marché global de la publicité commerciale dans les publications spécialisées 
professionnelles, InfoPro et GISI détiendraient respectivement des parts de marché estimés à [0-10]% 
et [0-10]%. La nouvelle entité détiendrait donc une part de marché de [0-10]% environ. Cette position 
n’est pas de nature à lui conférer un pouvoir de marché susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

Sur le marché de la publicité commerciale des publications spécialisées professionnelles 
relatives aux emballages, InfoPro et GISI détiennent respectivement des parts de marché importantes, 
estimées à [20-30]% et à [20-30]%. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra donc une part 
de marché estimée à [40-50]%. 

De la même manière que cela a été montré pour le marché du lectorat des publications 
spécialisées relatives à l’emballage, une telle part de marché doit être relativisée. 

En premier lieu, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle des titres 
précités, tels qu’Emballage Digest ([20-30]%), LabelPack Magazine ([10-20]%) et Cartonnage 
Emballages Modernes ([10-20]%). 

En second lieu, il convient de remarquer que, compte tenu du positionnement des différents 
titres concernés par la présente opération, l’effet sur la structure et le fonctionnement de la 
concurrence sur ce marché serait limité. En effet, Forme de Luxe et Cadences Pack publiées par 
InfoPro attirent des annonceurs spécialisés dans les activités qualifiables de « niches » : les emballages 
« premium » et « super premium » pour articles de luxe (parfumerie, cosmétique, bijouterie-joaillerie, 
spiritueux, etc.) et le machinisme d’emballage. Ainsi, l’essentiel des annonceurs dans Cadences Pack 
sont des fabricants de machines et d’équipements à destination de la production d’emballages. 
Concernant Emballages Magazine, les annonceurs sont d’importants industriels produisant 
principalement des produits d’emballage « standard », principalement à destination du secteur 
agroalimentaire. Les parties ont précisé à cet égard que les annonceurs clients de Formes de Luxe, qui 
ciblent les acteurs du luxe, sont réticents à faire de la publicité dans Emballages Magazine dans lequel 
les annonceurs sont des producteurs et des prestataires de services pour l’emballage standard13. 
Réciproquement, la très grande majorité des producteurs d’emballage standard ne sont pas des 
annonceurs dans les revues de l’emballage spécialisé. Ainsi, une comparaison entre les annonceurs des 
différents magazines édités par les parties montre qu’elles n’ont que quatre annonceurs en commun 
parmi leurs vingt premiers annonceurs. Dès lors, chaque titre des parties attire différentes catégories 
d’annonceurs. Les différents magazines de la nouvelle entité sont donc, du point de vue des 
annonceurs, des substituts très éloignés, pour lesquels les titres concurrents précités leur seront 
préférés en cas d’augmentation unilatérale de leur(s) prix. 

En troisième lieu, l’entité sera également confrontée à une concurrence potentielle 
substantielle14. 

Il résulte de ces éléments que sur le marché de la publicité commerciale des publications 
spécialisées professionnelles relatives à l’emballage, l’opération n’est pas susceptible de conférer à la 
nouvelle entité un pouvoir de marché susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

Enfin, si l’on devait segmenter plus finement le marché de la publicité commerciale des 
publications spécialisées professionnelles relatives à l’emballage, selon que ce dernier soit 
« généraliste » ou « spécialisé », l’opération ne créerait aucun chevauchement d’activité et ne porterait 
donc pas, par définition, atteinte à la concurrence sur chacun de ces marchés distincts. 

Ainsi quelle que soit la segmentation retenue, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être 
écartés sur le secteur de la publicité commerciale des publications spécialisées professionnelles. 

                                                      
13 La même comparaison peut être faite entre Formes de Luxe et Cadences Pack. 
14 Se reporter au développement précédent sur le marché du lectorat des publications spécialisées 

professionnelles relatives à l’emballage sur lequel existent de faibles barrières à l’entrée. 
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3.2. Les bases de données professionnelles 

Au niveau national, le marché des bases de données professionnelles « Commerce Distribution 
Franchise » est estimé à environ 20 millions d’euros. 

La part de marché d’InfoPro y est inférieure à [0-5]% et celle de GISI inférieure à [0-10]%. A 
l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra donc une part de marché inférieure à [0-10]%, avec 
les publications suivantes : 

• Le titre détenu par InfoPro : 
- Le Guide de la distribution automatique 

• Les titres détenus par GISI : 
- L’Annuaire des marques 

- L’Atlas de la distribution 

A l’issue de l’opération, la nouvelle entité fera face à de nombreux concurrents tels que Wolters 
Kluwer France, Reed Business Information France, ou Groupe Tests. 

Dès lors, compte tenu de la position limitée des parties, les risques d’atteinte à la concurrence 
peuvent être écartés sur le marché des bases de données professionnelles « Commerce Distribution 
Franchise »15. 

3.3. Le secteur de l’organisation des foires, salons, congrès et événements d’entreprises 

3.3.1. Le marché de l’organisation de foires et salons 

Au niveau national, InfoPro et GISI détiennent respectivement des parts de marché estimées à 
[0-10]% et [0-5]% en valeur16. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra donc une part de 
marché de [0-10]% environ. Cette position n’est pas de nature à lui conférer un pouvoir de marché 
susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

3.3.2. Le marché de l’organisation de congrès et événements d’entreprises 

Au niveau national, InfoPro et GISI détiennent respectivement des parts de marché estimées à 
[0-10]% et [0-10]% en valeur. A l’issue de l’opération la nouvelle entité détiendra donc une part de 
marché estimée à [0-10]% environ. Cette position n’est pas de nature à lui conférer un pouvoir de 
marché susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

Tant pour le marché de l’organisation de foires et salons, que pour le marché de l’organisation 
de congrès et événements d’entreprises, il peut être précisé, comme l’ont souligné les parties, que ces 
positions sont surévaluées. En effet, afin d’évaluer leurs positions, seul leur chiffre d’affaires réalisé 
sur le secteur global a été pris en compte. Les parties estiment ainsi que leur part de marché cumulée 
sur chacun de ces deux marchés est vraisemblablement inférieure à [0-5]%. 

En tout état de cause, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le secteur 
des foires, salons, congrès et événements d’entreprises17. 

                                                      
15 Sur un marché large des bases de données professionnelles, la part de marché de la nouvelle entité serait 

encore plus réduite et non susceptible de porter atteinte de manière significativement à la concurrence. 
16 Si un marché de dimension géographique plus large devait être retenu, alors les parts de marché des parties 

seraient inférieures à celles estimées sur le marché national. 
17 Sur un marché large de l’organisation des foires, salons, congrès et événements d’entreprises, la part de 

marché de la nouvelle entité serait encore plus réduite et non susceptible de porter atteinte de manière 

significativement à la concurrence. 
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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 chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

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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