
 

 

 

Pratiques relevées sur un marché de fourniture d’objets promotionnels en Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

Communiqué - 

L’affaire 

Une enquête réalisée en 2012 par la DGCCRF a permis de d’établir une entente illicite entre deux 

sociétés fournisseurs d’objets promotionnels. 

Cette entente a été mise en œuvre en 2011 en réponse à deux appels d’offres ouverts pour la 

fourniture d’objets promotionnels lancés par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur sous 

la forme d’un accord-cadre d’une durée de 4 ans. Les sociétés COMTESSE DE PROVENCE et MEDISPRO 

ont déposé des offres distinctes élaborées de manière concertée pour les deux marchés en cause. 

Les investigations ont mis en évidence des similitudes de prix dans les offres déposées par ces deux 

sociétés qui mutualisaient le secrétariat et les entrepôts. 

Les pratiques relevées constituent une entente sur les prix prohibée par les dispositions de l’article 

L. 420-1 du code de commerce. 

La DGGCRF a conclu cette procédure par un règlement transactionnel pour un montant total pour les 

deux sociétés de 13 000 euros qui tient compte de la gravité particulière des pratiques qui ont faussé 

un appel d’offres.  

Il leur a également été enjoint de s’abstenir à l’avenir, lorsqu’elles répondront séparément à des 

appels à la concurrence, d’élaborer leurs offres de manière concertée, et plus généralement, de 

s’abstenir de tout échange d’informations avec des entreprises concurrentes préalablement à la 

remise des offres, qu’ils s’agisse d’appels d’offres publics ou privés. 

Les sociétés COMTESSE DE PROVENCE et MEDISPRO ont accepté la transaction et l’injonction par 

courrier respectivement en avril et juin 2014. 

Les pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres 

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes 

expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment 

lorsqu’elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres 

entreprises ; à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». 

En matière de marchés sur appels d’offres, il est admis que les entreprises ont conclu une entente 

anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée qu’elles ont :  

- soit échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu 

ou peut l’être ;  



- soit convenu de coordonner leurs offres. 

La pratique d’échange d’informations entre soumissionnaires à un marché public est particulièrement 

grave par nature, car elle fait échec au déroulement normal de la procédure d’appel d’offres et trompe 

l’acheteur public sur la réalité de la concurrence.  

Dans sa décision n° 11-D-13 du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des 

travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-

Roussillon, Auvergne et limitrophes, l’Autorité de la concurrence souligne que « de telles pratiques 

sont particulièrement graves par nature, puisqu’elles limitent l’intensité de la pression concurrentielle 

à laquelle auraient été soumises les entreprises, si elles s’étaient déterminées de manière 

indépendante. » 

Dans sa « Recommandation du conseil sur la lutte contre les soumissions concertées dans les marchés 

publics », l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) souligne que « la 

collusion dans le cadre des procédures d’adjudication publique, autrement dit les soumissions 

concertées, compte parmi les infractions les plus flagrantes au droit de la concurrence qui lèsent 

l’acheteur public en faisant monter les prix et en restreignant l’offre, rendant de ce fait les biens et 

services inaccessibles à certains acheteurs et inutilement onéreux pour d’autres, au détriment des 

utilisateurs finaux des biens et services publics et des contribuables. » 


