
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-76 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 juin 2007, au 
conseil de la société DJ 42, relative à une concentration dans le secteur de la vente et de la 
réparation d’automobiles. 

NOR : ECEC0769295S 

Monsieur,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 juin 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 
société DJ 42, filiale du groupe P.S.A (ci-après « PSA ») auprès de la société Neubauer S.A. d’un 
fonds de commerce de distribution automobile situé en Seine Saint-Denis (ci-après dénommé par les 
actifs « Neubauer Saint-Denis »). Cette acquisition été formalisée par un contrat de cession signé le 24 
mai 2007. 

DJ 42 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 PSA et la Financière Pergolèse. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le groupe P.S.A est principalement actif dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de véhicules automobiles sous les marques Peugeot et Citroën. Les activités du 
groupe dans le secteur de la distribution de véhicules automobiles sont exercées, séparément pour 
chaque marque, par deux réseaux couvrant l’ensemble du territoire national et composés, d’une part, 
de concessionnaires indépendants et de filiales ou succursales du groupe (« réseau primaire ») et, 
d’autre part, d’agents liés par contrats avec les précédents (« réseau secondaire »). En région 
parisienne, le réseau de distribution du groupe P.S.A est composé à la fois de filiales ou succursales et 
de concessionnaires indépendants, les premiers réalisant une part prépondérante des ventes de 
véhicules particuliers de chacune des deux marques. 

En 2006, PSA a réalisé un chiffre d’affaires mondial d’environ 56,5 milliards d’euros, dont 
environ 16,5 milliards en France. 

Les actifs Neubauer Saint-Denis sont actuellement détenus par Neubauer SA, qui est active 
dans les secteurs de la vente multimarque de véhicules neufs, de véhicules d’occasion et de pièces de 
rechange pour automobiles, ainsi que des prestations de services de réparation et d’entretien de 
véhicules automobiles en région Île-de-France. Le fonds de commerce cédé n’exerce cette activité que 
dans le département de la Seine Saint-Denis. 

En 2006, les actifs Neubauer Saint-Denis ont réalisé un chiffre d’affaires de 67,1 millions 
d’euros, exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif de DJ 42 sur les actifs Neubauer Saint-
Denis. 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. MARCHÉS CONCERNÉS 

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 pouvait être retenue.  

Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau départemental (et le cas échéant, au niveau 
d’une zone de chalandise plus fine), 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 

Les chevauchements d’activité des parties sur les marchés identifiés précédemment concernent 
le département de Seine Saint-Denis. 

3.1. Marché des véhicules automobiles neufs 

Du point de vue de la concurrence sur le marché de la distribution de véhicules neufs toutes 
marques confondues, dans le département de Seine Saint-Denis, le groupe P.S.A représente [20-30] % 
des immatriculations de véhicules neufs (soit [10-20] % pour Peugeot et [10-20] % pour Citroën) et 
Neubauer Saint-Denis [0-10] % . 

Ainsi, l’opération ne produira qu’une faible addition de parts de marché, Neubauer Saint-Denis : 
à l’issue de la concentration, la nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée s’élevant, dans le 
département de Seine Saint-Denis, à [10-20] % pour Peugeot et [30-40] % pour l’ensemble Peugeot-
Citroën.  

Au demeurant, les parties à l’opération resteront confrontées à la vive concurrence des autres 
constructeurs et distributeurs intégrés et indépendants, commercialisant des marques telles que Renault 
([20-30] %), Volkswagen ([0-10] %), Toyota ([0-10] %). En conséquence, toute tentative de hausse 
unilatérale des prix de la nouvelle entité pourrait entraîner un report significatif des achats de 
véhicules neufs vers d’autres marques, telles que Renault, Toyota, Volkswagen, présentes dans le 
département affecté par l’opération. 

Sur le plan vertical, le renforcement de la part de marché du groupe PSA est très faible au 
regard, d’une part, de la taille de la concession acquise et d’autre part, du caractère fragmenté du 

                                                      
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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marché de la distribution automobile en Seine Saint-Denis. Par ailleurs, la Commission européenne a 
relevé, à plusieurs reprises2, l’absence d’impact vertical de telles opérations où un constructeur rachète 
des concessions de sa propre marque. 

A titre accessoire, il convient de noter qu’en terme de concurrence intramarque,  la nouvelle 
entité sera confrontée à la concurrence d’un concessionnaire Peugeot, situé à Noisy-le-Grand, 
appartenant au groupe Metin et représentant [10-20] % des immatriculations de véhicules neufs de la 
marque (soit […] véhicules). 

Si l’on retient une zone de chalandise plus restreinte (mais située aux confins de plusieurs 
départements), la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence : 

- d’un concessionnaire Neubauer situé dans le 17ème arrondissement de Paris (75), distant de 
5 km de la ville de Saint-Denis, et vendant […] véhicules neufs de marque Peugeot ; 

- d’un concessionnaire appartenant au groupe Bernier situé dans le 16ème  arrondissement de 
Paris (75) et à Neuilly (92), distant de 15 km de la ville de Saint-Denis, et vendant […] 
véhicules neufs de marque Peugeot ; 

- d’un concessionnaire appartenant au même groupe Bernier, situé à Nanterre (92), distant de 
15 km de la ville de Saint-Denis, et vendant […] véhicules neufs de marque Peugeot, et enfin  

- d’un concessionnaire appartenant au groupe Hossard, situé à Argenteuil (95), distant de 
15 kms de la ville de Saint-Denis), et vendant […] véhicules neufs de marque Peugeot.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est donc pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence sur le marché local de la vente au détail de véhicules neufs aux particuliers 
concerné. 

3.2. Autres marchés de la distribution automobile concernés 

Il en va de même sur les autres marchés du secteur de la distribution automobile.  

Sur le marché de la vente de véhicules d’occasion, la part de marché cumulée de la nouvelle 
entité sera seulement de 3,7% des immatriculations de véhicules. Ce marché se caractérise par ailleurs 
par une très grande atomicité de l’offre. Les particuliers y jouent en outre un rôle non négligeable. 
L’opération n’emporte donc aucun risque concurrentiel sur le marché de la vente de véhicules 
d’occasion. 

Sur le marché de la vente de pièces détachées et le marché des services de réparation et 
d’entretien automobile, les positions des parties sont plus faibles encore que sur les marchés de la 
vente de véhicules neufs aux particuliers. Par conséquent, l'opération n'est pas non plus de nature à 
engendrer de difficultés concurrentielles 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, 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. 

                                                      
2 Décision de la Commission, M1435, du 23 février 1999, Ford/Jardine. 
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