
 

 

Pratiques relevées dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel. 

L’affaire 

Une enquête réalisée en 2015 a permis d’établir l’existence de pratiques concertées entre un  
distributeur et un fournisseur dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel. 

Les investigations ont permis de constater que la société Comptoir de la Mer (distributeur) s’est 
entendue avec la société Les Ouessantines (fournisseur) pour que cette dernière arrête de fournir un 
distributeur concurrent, la société Les Palmistes. 

Ces pratiques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel interdit toute action 
concertée, entente expresse ou tacite ayant pour objet et/ou pour effet d’empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elle tend à limiter l'accès au 
marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. 

La DGCCRF a délivré aux deux sociétés une injonction.  

- Il a été enjoint à la société Comptoirs de la Mer de cesser immédiatement et renoncer pour 
l’avenir à mettre en œuvre toute pratique visant à faire pression sur ses fournisseurs pour 
qu’ils ne livrent pas des distributeurs concurrents; 

- Il a été enjoint à la société Les Ouessantines de cesser immédiatement et renoncer pour 
l’avenir à mettre en œuvre toute pratique concertée visant à cesser de fournir des 
distributeurs. 

Les deux sociétés ont accepté l’injonction. 

Les pratiques d’entente entre un distributeur et son fournisseur 

Une pratique concertée peut prendre la forme de pressions exercées par un distributeur sur un 
fournisseur afin que ce dernier cesse d’approvisionner des revendeurs concurrents. L’acquiescement 
du fournisseur à la pratique est établi dès lors que ce dernier, se conformant aux souhaits du 
distributeur, cesse d’approvisionner les revendeurs ou leur impose des conditions commerciales 
défavorables.  

Des comportements similaires ont déjà été sanctionnés par le l’Autorité de la concurrence dans la 
décision n° 02-D-36 du 14 juin 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution 
des lunettes d’optique sur le marché de l’agglomération lyonnaise, confirmée par la Cour d’appel de 
Paris du 18 mars 2003. 

 


