
 
 
 

 Pratiques relevées dans le secteur de l’implantation du mobilier urbain  

- Communiqué -  
 
L’affaire  
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2011 et 2012 a permis d’établir l’existence d’une 
pratique d’entente illicite entre deux groupes d’entreprises constitués de cinq sociétés spécialisées 
dans l’affichage publicitaire et le mobilier urbain (abris-voyageurs et mobiliers d’information 
municipale).  
 
Les investigations ont ainsi révélé la présence d’échanges d’informations et l’établissement d’une 
répartition géographique des marchés entre ces deux groupes d’entreprises dans les régions 
Bretagne, Haute et Basse Normandie et Pays de la Loire, sur le fondement d’un protocole 
d’accord qui excluait la concurrence entre elles.  
 
La DGCCRF a proposé des transactions d’un montant total de 116 00 euros aux sociétés qu’elles 
ont toutes acceptées par courriers des 20 juillet, 20 et 21 août 2013. Il leur a également été enjoint 
de s’abstenir à l’avenir de tout échange d’informations avec des entreprises concurrentes 
préalablement aux appels à la concurrence, qu’ils soient publics ou privés, et de supprimer les 
clauses anticoncurrentielles de leur pacte d’associés.  
 
Suite à la réalisation de cette enquête, les entreprises se sont engagées à mettre un terme à ces 
pratiques. 
 
Les pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres  
 
En vertu de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées « 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, qu’ils soient publics ou privés, 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. Elle peut être 



sanctionnée même en l’absence d’effet ou en cas d’effet limité, a fortiori lorsqu’elles visent à la 
répartition de marchés comme en l’espèce.  
 
C’est ainsi que dans une décision du 13 juillet 2004 (DTP Terrassement), la Cour de Cassation a 
considéré que « peuvent être sanctionnées les pratiques anticoncurrentielles affectant chacun des 
marchés publics en cause, ainsi que l’entente organisée à un échelon plus vaste que chacun des 
marchés considérés et produisant des effets sur ces marchés, en ce qu’il conduit les entreprises 
qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts ». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


