
 
 

Version publique 

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence 

Décision n° ABC-2017-C/C-33 du 18 septembre 2017 en application 
de l’article IV.61, §1, 1° et §2, alinéa 1er du Code de droit 

économique inséré par les lois du 3 avril 2013 

 

Affaire N° CONC-C/C-17/0026 

Acquisition par Lyfra SA du contrôle exclusif de Sweetinvest SA 
 et Verguts Gebroeders SA 

I. Procédure 

1. Des projets de notification ont été successivement transmis les 15 mars, 31 mars, 1er juin et 26 

juillet 2017.  

2. Afin de pouvoir juger de l’importance et des conséquences possibles de la présente 

concentration, des demandes de renseignements ont été adressées aux principaux clients, 

concurrents et fournisseurs des parties à la concentration au cours de la période de pré-notification, 

avec l’autorisation préalable de la Partie Notifiante.1 Une enquête de masse auprès des clients 

indépendants a également été réalisée2. 

3. Le 2 août 2017, l’auditorat a reçu notification, conformément à l’article IV.10, §1er du Livre IV du 

Code de droit économique (ci-après dénommé « CDE »), d’une opération de concentration au sens 

de l’article IV.6. du CDE par laquelle la société Lyfra SA (ci-après, « Lyfra» ou la « Partie Notifiante ») 

acquerra le contrôle exclusif de la société Sweetinvest SA et de la société Verguts Gebroeders SA  (ci-

après, « les sociétés cibles »). 

4. Conformément à l’article IV. 27, §§ 2 et 3 du CDE, l’auditeur général a désigné Madame Marielle 

Fassin, Auditeur, comme auditeur en charge de l’instruction de cette affaire assistée de Messieurs 

Cosimo Capierri et Thomas Gougnard, ainsi que de Madame Nicea Collette, Attachés, membres de 

l’Autorité belge de la concurrence (ci-après, « ABC ») afin d’accomplir les devoirs d’instruction. 

L’auditeur tiers désigné est Monsieur Patrick Marchand, Auditeur. 

5. Le 25 août 2017, l’Auditorat a déposé le projet de décision au Collège de la Concurrence et en a 

transmis copie à la Partie Notifiante. 

6. Le 4 août 2017, le Président a composé le Collège de la concurrence. 

                                                           
1 Le 21 avril 2017, la Partie Notifiante a autorisé l’Auditorat à utiliser les éléments collectés dans le cadre de l’interrogation du marché. 
Voir doc. B.2. 
2 L’enquête de masse visant la clientèle indépendante concernée par l’Opération a été menée par voie électronique à partir du 22 juin 
2017 auprès de plus de 3600 clients indépendants. Voir doc. J.1 à J.5.  
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7. Le 11 septembre 2017, le Collège de la concurrence a entendu la partie notifiante et l’auditeur en 

présence du directeur des affaires économiques. 

II. Entreprises concernées 

 La partie notifiante II.1

8. Lyfra SA3 (ci-après « Lyfra » ou la « Partie Notifiante ») est une société anonyme de droit belge, 

ayant son siège social situé Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem, spécialisée dans la distribution en 

gros de produits alimentaires et non alimentaires. 

9. La société appartient au groupe luxembourgeois Landewyck group SARL (ci-après « Landewyck »), 

principalement actif dans la production et l’approvisionnement en produits à base de tabac. En vue 

d’étendre ses activités de vente en gros en Belgique, le groupe Landewyck a racheté la société Lyfra 

au groupe British American Tobacco (ci-après « BAT ») en 2011. 

10. Le groupe Landewyck est également propriétaire d’une société active sur le marché belge de la 

production de produits à base de tabac : Torrekens Tobacco Belgium SPRL (ci-après « Torrekens » ou 

« TTB »). 

11. La Partie Notifiante est représentée par Maîtres Annabelle Lepièce et Kim Gillade, du cabinet 

CMS De Backer, sis Chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles. 

 Autres parties à la concentration : sociétés cibles  II.2

12. Les sociétés cibles Sweetinvest SA4 et Verguts Gebroeders SA5, ayant toutes les deux leur siège 

social situé au 5 Simon De Heuvellaan à 2110 Wijnegem, sont actives au travers de leurs filiales 

Lekkerland SCRL (ci-après « Lekkerland ») et Sitagro SA (ci-après « Sitagro ») dans la distribution en 

gros de produits alimentaires et non alimentaires. 

 Les représentants II.3

Maîtres Annabelle Lepièce et Kim Gillade 

CMS DeBacker 

Chaussée de La Hulpe 178 

B-1170 BRUXELLES 

Tel : +32 2 743 69 00 

E-mail : annabelle.lepièce@cms-db.com et kim.gillade@cms-db.com 

  

                                                           
3 Numéro d’entreprise : 0404.014.205. 
4 Numéro d’entreprise : 0442.946.11 
5 Numéro d’entreprise : 0404.114.668 

mailto:annabelle.lepièce@cms-db.com
mailto:kim.gillade@cms-db.com
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III. Le projet de décision 

13. L’auditeur a déposé le projet qui suit : « […] 

 Description de l’opération III.1

11. L’opération de concentration (ci-après «l’Opération») porte sur l’acquisition par Lyfra SA de 

l’ensemble des actions des sociétés Sweetinvest SA et Verguts Gebroeders SA, chacune détenue à 

50% par [CONFIDENTIEL] et à 50% par [CONFIDENTIEL].   

 Raisons stratégiques et économiques de la concentration III.2

12. Selon la Partie Notifiante, l’opération de concentration a pour objectif de permettre l’adaptation 

et la modernisation de Lyfra par le biais de l’acquisition du savoir-faire et de la logistique de 

Lekkerland et Sitagro, spécialement en matière de distribution de produits de consommation 

courante. En effet, ces derniers nécessitent un système logistique de préparation des commandes 

plus complexe que pour les produits à base de tabac, ainsi qu’une flotte de camions plus volumineux. 

Cette opération doit permettre à Lyfra de s’adapter plus facilement à l’évolution du secteur dans un 

contexte de plus en plus concurrentiel.  

13. De plus, la Partie Notifiante ajoute que la concentration permet d’assurer la continuité des 

activités de Lekkerland et Sitagro [CONFIDENTIEL]. 

 Délais d’instruction après notification III.3

Notification de la concentration 2 août 2017 

Début du délai 3 août 2017 

Dépôt du projet de décision  25 août 2017 

40 jours ouvrables  29 septembre 2017 

IV. Seuils 

14. Les Parties à la présente concentration sont des entreprises au sens de l’article IV.1.1° du CDE et 

l’opération notifiée est une opération de concentration au sens de l’article IV.6, §1er du CDE. 

15. Les chiffres d’affaires pour le dernier exercice (2016) de Lyfra et des sociétés cibles sont les 

suivants : 

Chiffre d'affaires 2016 Lyfra SA (en €) Sociétés cibles (en 
€)6 

Mondial 994.552.103 378.499.000 

UE [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

Belgique  > 40.000.000 > 40.000.000 

                                                           
6 Sur base des comptes annuels consolidés de 2016. 
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16. Il en ressort que les seuils de chiffres d’affaires visés à l’article IV.7, §1er du CDE sont atteints et 

que la concentration est notifiable en Belgique. 

V. Activités concernées 

 Activités des Parties  V.1

17. Les parties à la concentration sont actives dans la distribution en gros de produits alimentaires et 

non alimentaires qui concerne les activités suivantes : 

• la distribution en gros de produits à base de tabac ; 

• la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante 

comprenant des snacks, des confiseries, des boissons, des produits frais et surgelés, des produits 

d’entretien et des produits de beauté (ci-après « convenience ») ; 

• la distribution en gros de cartes de téléphone prépayées ; 

• la distribution en gros de cartes de paiement en ligne prépayées (ci-après « e-vouchers ») ; 

• la distribution en gros de titres de transport ; et 

• la distribution en gros des timbres postaux. 

18. L’activité de fabrication de produits à base de tabac exercée par la société-sœur de la Partie 

Notifiante, Torrekens Tobacco Belgium S.P.R.L., est également concernée par l’Opération en raison 

de la relation verticale existant avec l’activité de distribution en gros de produits à base de tabac. 

 Secteurs économiques concernés V.2

21. Les  secteurs économiques concernés par la concentration sont (codes NACE) : 

• C.12.00 - Fabrication des produits à base de tabac ; 

• G.46.34 - Commerce de gros de boissons ; 

• G.46.35 - Commerce de gros de produits à base de tabac ;  

• G.46.36 - Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie ; 

• G.46.392 - Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac ; et 

• G.46.900 - Commerce de gros non spécialisé. 

VI. Marchés concernés 

 Marchés relatifs aux produits à base de tabac VI.1

VI.1.1 Cadre réglementaire 

19. Le secteur du tabac est un marché fortement réglementé. En effet, les différents acteurs doivent 

respecter plusieurs réglementations en matière de fiscalité, d’agréation et de lutte contre le 

commerce illicite.  

20. Les pouvoirs publics prélèvent des accises sur les produits à base de tabac, plus particulièrement 

les cigarettes, les cigares et le tabac à rouler. Depuis 2011, ces accises ne sont dues qu’à la mise en 

consommation ce qui implique qu’une entreprise voulant produire, transformer, détenir, recevoir et 
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expédier des produits à base de tabac doit disposer d’un entrepôt fiscal et d’une autorisation 

d’« entrepositaire agréé »7.  

21. Pour vendre ses produits, le fabricant doit également obtenir une autorisation d’« opérateur 

économique tabacs manufacturés »8 ou faire appel à une entreprise détenant cette autorisation.  

22. En Belgique, le prix de vente consommateur est déterminé par le fabricant9 et comprend les 

accises et la TVA, le coût du produit et la marge brute du fabricant ainsi que la marge de l’ensemble 

de la chaîne de distribution, c’est-à-dire le commerce de gros et le commerce de détail. 

23. Ce n’est que lorsque ces produits sont vendus par un opérateur économique à un acheteur que les 

accises sont exigibles. C’est ce qu’on appelle le régime en suspension de droits d’accises.10  

24. Un acheteur est une personne physique ou morale qui dispose d’une autorisation d’« acheteur 

tabacs manufacturés »11 et à qui un opérateur économique vend et livre des produits à base de tabac. 

Il revient donc à l’acheteur, dans la plupart des cas un grossiste12, de supporter le coût des accises 

qu’il pourra par la suite répercuter sur son prix de vente à ses clients. 

25. En 2013, des mesures anti-forestalling13 ont été introduites afin d’empêcher une perte pour le 

Trésor lors de la modification de la fiscalité en détruisant les produits à base de tabac soumis à 

l’ancienne taxation et à partir de 201914 un système nommé « Track & Trace » sera mis en place afin 

de lutter contre le commerce illicite de produits à base de tabac via un système européen 

d’identification. 

VI.1.2 Canaux de distribution 

26. Les canaux de distribution peuvent être schématiquement représentés de la manière suivante :  

                                                           
7 Voir la procédure de demande d’autorisation à l’annexe 34 de la notification, p.15 (doc. A.2.34). 
8 Voir la procédure de demande d’autorisation à l’annexe 34 de la notification, pp.16-17 (doc. A.2.34). 
9 En vertu de l’article 9 de la Loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés «[l]L'opérateur économique détermine 
librement, par marque et par type de conditionnement, les prix maxima de vente au détail de chacun de ses produits destinés à être mis à 
la consommation dans le pays. ». 
10 L’opérateur économique a ainsi la possibilité de faire coïncider le moment où il doit acquitter l’accise avec celui où il peut la répercuter 
dans le prix de vente. 
11 Voir la procédure de demande d’autorisation à l’annexe 34 de la notification, pp.16-17 (doc. A.2.34). 
12 Seul un très petit nombre de détaillants, tel que Colruyt, peut se fournir directement auprès des fabricants de produits à base de tabac. 
13 Pour plus d’informations, voir l’annexe 34 de la notification, pp. 30-31 (doc. A.2.34). 
14 Article 15 de la Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du 

tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.  



 
 

  
6 

 

27. Deux circuits existent pour distribuer les produits concernés. Le premier circuit, appelé circuit 

court, ne possède qu’un seul intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final tandis que le 

deuxième circuit, appelé circuit long, présente deux (parfois trois) intermédiaires. 

28. L’intermédiaire du circuit court peut être une chaîne de magasins au détail quelle que soit la 

surface de vente (hypermarché, supermarché, magasin de proximité, etc.) et dont les achats se font 

via une centrale d’achat pour tout le groupe. On y retrouve les magasins alimentaires de type 

classique (Carrefour, Delhaize, etc.), ceux de type discount (Aldi, Lidl, etc.)  et ceux de type Cash & 

Carry (Makro, Colruyt, ISPC, etc.) mais également les chaînes de stations essence.  

29. Le circuit long, quant à lui, fait transiter les produits concernés par l’Opération par l’intermédiaire 

d’un grossiste qui fournit plusieurs types d’entités au détail s’adressant au consommateur final. C’est 

le circuit sur lequel les Parties à l’Opération sont présentes. 

30. Les grossistes offrent les produits concernés par l’Opération soit à des entités indépendantes, 

appelées « clients indépendants », qui gèrent leur approvisionnement de manière totalement 

indépendante, soit à des chaînes de magasins, appelées « clients structurés ». Les clients 

indépendants peuvent prendre la forme de petits magasins de proximité tels qu’une épicerie, un 

night shop, une station essence, une librairie, etc. mais également la forme d’une école ou d’une 

entreprise fournissant certains produits concernés par l’Opération à leurs employés.  
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31. Cependant, certaines exceptions existent : 

 certains petits grossistes sont forcés de se fournir chez un plus grand grossiste concurrent car ils 

ne détiennent pas, pour certains produits, les capacités suffisantes pour se fournir directement 

chez le fabricant. Ils portent alors le nom de sous-grossistes et représentent un intermédiaire 

supplémentaire dans le circuit long ; 

 certains clients indépendants se fournissent dans les chaînes de magasins de type discount ou 

Cash & Carry au lieu de faire appel à un distributeur de gros lorsque les prix y sont plus bas ou en 

cas de dépannage exceptionnel suite à une rupture de stock. 

VI.1.3 Marché de la production de produits à base de tabac 

VI.1.3.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

32. Selon la Partie Notifiante, il n’y a pas lieu de définir des marchés distincts pour chaque produit à 

base de tabac, même si, du point de vue du consommateur, ils ne sont pas entièrement substituables.  

33. Elle justifie cette position en raison du fait que les ventes ne se font pas directement aux 

consommateurs, mais plutôt aux grossistes de produits à base de tabac, comme les parties à la 

concentration, ou à certains supermarchés qui s’approvisionnent auprès des fabricants pour la 

totalité de l’assortiment des produits à base de tabac.   

34. Cependant, la Partie Notifiante distingue le segment « cigarettes » du segment « tabac ». 

ii) Pratique décisionnelle  

35. La Commission européenne distingue un marché par type de produits : le marché des cigarettes (« 

Factory made cigarettes »), le marché du tabac à rouler (« Roll-your-own tobacco »), le marché du 

tabac pour pipe et le marché du tabac pour cigares.15 

36. La Commission considère une segmentation plus poussée au sein de ces différents marchés sur 

base du goût, du prix ou de l’image comme superflue16. 

iii) Instruction 

37. L’instruction confirme la segmentation de marché retenue par la Commission européenne.17 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

38. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte vu les parts de marché réduites de la société TTB 

quelle que soit la définition de marché retenue. 

VI.1.3.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

39. La Partie Notifiante définit le marché géographique comme national même si un marché 

européen se dessine en raison des diverses initiatives européennes sur les produits de tabac telle que 

la Directive 2014/40/EU18, ou encore en raison du fait que l’approvisionnement s’effectue de plus en 

                                                           
15 Décision de la Commission européenne du 18 octobre 2007, Aff. COMP/M.4581 Imperial Tobacco/Altadis,§§14-17. Voir également 
décision de la Commission européenne du 21 février 2007, Aff. COMP/M.4424, JT/Gallaher,  §§7 et s. ; décision de la Commission 
européenne du 27 juin 2008, Aff. COMP/ M.5086 BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni, §§10 à 14 
16 Décision de la Commission européenne du 27 juin 2008, Aff. COMP/ M.5086 BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni, §11. 
17 Voir notamment les réponses de Trendy Foods (doc. C.6.18) , Conway (doc. C.4.24) et Philip Morris (doc. E.4.7). 
18 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des 

produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.  
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plus à l’échelle européenne. Cependant, les restrictions nationales concernant le niveau de taxation, 

les prix au détail, la publicité ou encore les canaux de distribution mènent encore à une définition 

nationale du marché géographique. 

ii) Pratique décisionnelle  

40. La Commission européenne considère le marché de la production de produits à base de tabac 

comme étant de dimension géographique nationale en raison des disparités concernant les taxations, 

la réglementation, le prix de vente, les restrictions publicitaires et les différents canaux de 

distribution.19 

iii) Instruction  

41. L’instruction confirme la dimension géographique nationale du marché précité.20 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

42. Vu ce qui précède, l’Auditeur retient une définition de marché géographique nationale du marché 

de la production de produits à base de tabac.  

VI.1.4 Marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

VI.1.4.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

43. La Partie Notifiante considère la distribution en gros de produits à base de tabac comme une 

activité spécialisée par rapport à la distribution d’autres produits et définit le marché pertinent 

comme le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac.  

44. Elle estime que le marché pertinent ne devrait pas être défini de manière plus étroite. 

45. La Partie Notifiante est d’avis que les magasins Cash & Carry font partie du marché de la 

distribution en gros de produits à base de tabac. 

ii) Pratique décisionnelle  

46. La Commission européenne distingue spécifiquement un marché de distribution en gros des 

produits à base de tabac.21 Cette distinction repose notamment sur un contexte réglementaire et 

fiscal propre. En effet, la distribution de produits à base de tabac requiert des distributeurs spécialisés 

et des connaissances spécifiques sur les différentes réglementations et taxes qui s’y appliquent.  

47. L’Autorité néerlandaise de concurrence a également établi, dans sa décision du 11 janvier 2001 

concernant la concentration Lekkerland-CTN22, une distinction entre la distribution de produits à base 

de tabac et la distribution d’autres produits. Elle a aussi envisagé une segmentation plus poussée en 

fonction du type de clients. 

                                                           
19 La jurisprudence de la Commission européenne à cet égard est constante. Voir décision du 17 mars 1999, Aff. COMP/M.1415 
BAT/Rothmans, §§18-20 ; décision du 8 mai 2002, Aff. COMP/M.2779 Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken, §16 ; décision du 2 
octobre 2003, Aff. COMP/M.3191 Philip Morris/Papastratos, §§13-14 ;  décision du 21 février 2007, Aff. COMP/M.4424, JT/Gallaher, §19 ; 
décision du 18 octobre 2007, Aff. COMP/M.4581 Imperial Tobacco/Altadis, §21 ; Décision du 27 juin 2008, Aff. COMP/M.5086 
BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni, §22. 
20 Voir notamment les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc. C.6.18) et Philip Morris (doc. E.4.7). 
21 Décision de la Commission européenne du 21 février 2007, Aff. COMP/M.4424, JT/Gallaher, §18 ; décision de la Commission 
européenne du 18 octobre 2007, Aff. COMP/M.4581 Imperial Tobacco/Altadis, §19 ; décision de la Commission européenne du 27 juin 
2008, Aff. COMP/M.5086 BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni §§19-21. 
22 Décision du Directeur-général de l’Autorité néerlandaise de concurrence du 11 janvier 2001, Aff. 2204 Lekkerland-CTN,  §§38-41. 
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48. Le Conseil de la concurrence belge a également identifié un marché spécifique de la distribution 

en gros de produits à base de tabac dans sa décision Sugro/Caritas en 200323. 

iii) Instruction 

49. Les réponses reçues dans le cadre de l’instruction confirment la pratique décisionnelle de la 

Commission européenne.24  

50. Par ailleurs, il ressort de l’instruction qu’une segmentation pourrait être opérée au sein de ce 

marché sur base du type de clientèle en distinguant les clients structurés des clients indépendants. En 

effet, ces deux segments présentent des caractéristiques spécifiques, notamment au niveau de l’offre 

et de la demande. 

51.  En ce qui concerne la demande, les différences suivantes ont été notées :  

• Négociations : Les clients structurés négocient leurs achats de manière centralisée pour plusieurs 

points de vente, tandis qu’un client indépendant n’est pas lié à une centrale d’achat et ne 

possède qu’un ou deux points de vente.  

• Relation contractuelle : Les clients structurés concluent  des contrats suite à  des appels d’offre 

alors que les clients indépendants ne sont pas liés par des contrats. 

• Délais de paiement : Les clients structurés bénéficient de délais de paiement plus longs que les 

clients indépendants.  

52. En ce qui concerne l’offre, les différences sont : 

• Infrastructures : Afin de pouvoir répondre aux besoins d’un client structuré, il est important 

d’avoir une infrastructure permettant une meilleure gestion du stock, une préparation de 

commande rapide et des moyens de transport pour des livraisons volumineuses. 

• Fonds de roulement : Les grossistes livrant les clients structurés doivent disposer de fonds de 

roulement importants vu les délais de paiement octroyés à cette catégorie de clients et 

l’importance des commandes. 

53. L’instruction a également visé à déterminer si les magasins Cash & Carry faisaient partie du 

marché, comme indiqué par la Partie Notifiante.  

54. Selon les concurrents25 et les magasins Cash & Carry eux-mêmes26, ce type de magasins est à 

considérer comme une source d’approvisionnement alternative pour les clients indépendants. En 

effet, ces derniers se rendent dans les magasins Cash & Carry pour y trouver certains produits moins 

chers que chez des grossistes traditionnels, pour des promotions momentanées ou encore pour un 

dépannage urgent suite à une rupture de stock exceptionnelle27. A l’opposé, les clients structurés 

n’ont pas recours aux magasins Cash & Carry. 

55. Cependant, il ressort de l’enquête de masse auprès des clients indépendants28 que seuls 25% 

d’entre eux se rendent dans ces magasins au lieu de faire appel à un grossiste du fait de la perte de 

temps (déplacement jusqu’au magasin), du paiement immédiat, de l’étendue de la gamme plus 

                                                           
23 Décision du Conseil de la concurrence n°2003-C/C-40 du 30 avril 2003, NV Sutrans/NV Sugro/NV Maas Services Belgïe/NV Caritas. 
24 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc. C.6.18), Philip Morris (doc. E.4.7), Imperial Tobacco (doc. E.2.7), Japan 
Tobacco (doc. E.3.6) , British American Tobacco (doc. E.1.6) et Colruyt (doc. H.1.5). 
25 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc. C.6.18), Cobeltab (doc. C.3.5) et Vlaamse Federatie van Persverkopers 
(doc. G.4.4) 
26 Voir les réponses de Sligro (doc. H.3.8) et Colruyt (doc. H.1.5). 
27 Il est important de préciser que même si les clients y trouvent un grand nombre d’avantages, il est parfois difficile pour eux de se libérer 
durant les heures d’ouverture de ces magasins (ex : les libraires)27. 
28 25% des clients indépendants se rendent dans un magasin Cash & Carry pour acheter des produits à base de tabac. 
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restreinte. L’instruction démontre également que les magasins Cash & Carry ne sont pas une source 

alternative pour les clients structurés.  

iv) Conclusion de l’Auditeur 

56. L’Auditeur retient un marché de la distribution en gros de produits à base de tabac, comme défini 

par la Commission européenne, mais analyse également la situation concurrentielle à l’issue de 

l’Opération sur chacun des segments (clients indépendants/structurés).  

57. L’Auditeur décide, sur base de l’instruction, que les magasins Cash & Carry ne peuvent pas être  

considérés comme faisant partie du marché en cause, mais qu’ils exercent tout de même une 

pression concurrentielle en ce qui concerne les fournitures aux clients indépendants. L’Auditeur en 

tiendra compte dans le cadre de l’analyse concurrentielle. 

VI.1.4.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

58. La Partie Notifiante définit le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

comme étant de dimension nationale. 

ii) Pratique décisionnelle  

59. La Commission européenne considère ce marché comme étant de dimension nationale.29 On 

retrouve une même position dans la décision Sugro/Caritas du Conseil de la concurrence ainsi que 

dans une décision plus ancienne de l’Autorité de concurrence néerlandaise30.  

iii) Instruction  

60. Les réponses reçues dans le cadre de l’instruction confirment la dimension nationale du marché 

précité31. 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

61. Vu ce qui précède, l’Auditeur retient une définition de marché géographique nationale pour le 

marché de la distribution en gros de produits à base de tabac.  

 Autres marchés VI.2

VI.2.1 Marché de la distribution en gros de produits convenience 

VI.2.1.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

62. Selon la Partie Notifiante, le marché pertinent est celui de la distribution en gros de produits 

convenience aux magasins de proximité indépendants et structurés.  

63. Les produits convenience comprennent une large gamme de produits alimentaires et non 

alimentaires de consommation courante, principalement les boissons et les confiseries. La Partie 

Notifiante est d’avis qu’il n’est pas utile de faire une distinction plus poussée sur le marché des 

produits convenience car la concentration ne va pas impacter la situation concurrentielle sur le 

                                                           
29 La jurisprudence de la Commission européenne à cet égard est constante. Voir décision du 21 février 2007, Aff. COMP/M.4424, 
JT/Gallaher, §19 ; décision du 18 octobre 2007, Aff. COMP/M.4581 Imperial Tobacco/Altadis, §22 ; Décision du 27 juin 2008, Aff. 
COMP/M.5086 BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni, §22. 
30 Décision du Conseil de la concurrence du 5 mars 2003, Sugro/Caritas, 2003-C/C-15 ; Décision du Directeur-général de l’Autorité 
néerlandaise de concurrence du 11 janvier 2001, Aff. 2204 Lekkerland-CTN, §27. 
31 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc. C.6.18), Philip Morris (doc. E.4.7). 
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marché vu l’estimation de ses parts de marché par catégorie de produits, conformément à la 

pratique décisionnelle de la Commission européenne. 

64. La Partie Notifiante considère que les magasins Cash & Carry et les magasins discount sont des 

concurrents sur ce marché vu leur politique de prix agressive qui leur permettent d’attirer les clients 

indépendants. 

ii) Pratique décisionnelle  

65. Dans sa décision SYSCO/BRAKES32, la Commission européenne rappelle sa pratique décisionnelle 

passée33 (ainsi que celle des autorités de concurrence française34, irlandaise35 et anglaise36) qui 

distingue un marché de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. La Commission 

considère les segmentations de marché suivantes comme possibles tout en laissant ouverte la 

définition exacte du marché de produits : 

 Segmentation entre produits alimentaires et produits non alimentaires ; 

 Segmentation par mode de livraison (livraison en gros, livraison sur base contractuelle, Cash & 

Carry, détail/autres) ; 

 Segmentation en fonction de la température (produits surgelés, produits réfrigérés/frais, 

produits à température ambiante ) ; 

 Segmentation en fonction de la présence géographique des clients (national ou indépendant) ; 

 Segmentation en fonction du consommateur final type (magasins, industrie, écoles, cafés, etc.); 

 Segmentation par catégorie de produits (fruits & légumes, la volaille, la biscuiterie,…) 

66. La Commission constate qu’il ressort du test de marché que : 

 la majorité des clients se font livrer uniquement par des grossistes, alors qu’une minorité des 

clients utilisent des sources multiples supplémentaires. La majorité des concurrents considère 

que la livraison en gros exerce la pression concurrentielle la plus forte et que les autres modes de 

livraisons exercent une contrainte moindre. 

 il est possible de distinguer les clients nationaux (avec un certain nombre de points de vente) des 

clients indépendants (avec un nombre plus petit de points de vente). 

  les clients nationaux centralisent souvent leur approvisionnement. 

67. L’Autorité de concurrence française a récemment décidé que le  marché de la distribution de 

produits alimentaires  doit être séparé par canal de distribution. De plus, elle a considéré qu’il 

convient « de distinguer les entrepôts de libre-service de gros (ci-après « Cash and Carry ») du 

commerce de gros traditionnel compte tenu des différences constatées tant du côté de la demande 

que du côté de l’offre. Elle a néanmoins observé récemment l’existence d’une pression concurrentielle 

croissante des Cash and Carry sans que celle-ci soit suffisamment importante pour remettre en cause 

la délimitation établie. »37 

68. En ce qui concerne la segmentation par types de produits, l’Autorité de concurrence française a  

distingué  quatre grandes familles au sein du commerce de gros de produits alimentaires : (1) les 

                                                           
32 Décision de la Commission européenne du 9 juin 2016, COMP/M.7986, SYSCO/BRAKES, §11. 
33 Décision de la Commission européenne du 25 juillet 2002, COMP/M.2891 CD&R Fund VI Limited/Brake Bros plc ; Décision de la 
Commission européenne du 8 septembre 2006, COMP/M/4293 Nordic Capital Fund VI/ICA MENY. 
34 Décision de l’Autorité française de concurrence du 27 octobre 2015, n°5-DCC-141, Bain Capital/Davigel. 
35 Décision de l’Autorité irlandaise de concurrence du 23 août 2012, M/12/010, Pallas Foods Ltd./Crossgar Foodservice Ltd. 
36 Décision de l’Autorité anglaise du 16 février 2015, ME/6490/14, Cucina Acquisition (UK) Limited/certain assets of Fresh Holdings Limited 
; Décision de l’Autorité anglaise du 30 septembre 2004, Case ME/1222/04, Musgrave Investments plc./Londis (holdings) Limited. 
37 Décision de l’Autorité française de concurrence du 27 octobre 2015, n°5-DCC-141, Bain Capital/Davigel, §17. 
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produits frais, (2) les boissons, (3) les produits surgelés et glaces, (4) les produits d’épicerie et la 

confiserie (ci-après « produits secs »). 

69. L’Autorité de concurrence néerlandaise a également envisagé38 une segmentation sur base de 

différents critères (distribution à des points de vente ou non; distribution par type de points de vente 

visés; distribution à des clients structurés ou non; distribution par type de produits).  

iii) Instruction 

70. L’instruction confirme l’existence d’un marché de la distribution en gros de produits 

convenience39, en segmentant par type de clients (clients  indépendants vs. clients structurés.) 

71.  L’instruction a également confirmé que les magasins Cash & Carry ne constituent pas une source 

alternative de livraison pour les clients structurés. Une très large majorité des clients indépendants 

n’a pas recours aux magasins Cash & Carry en raison notamment de la perte de temps générée par le 

déplacement et de l’absence de délai de paiement. Seule une  minorité des clients indépendants40 les 

considère comme une source alternative d’approvisionnement.   

iv) Conclusion de l’Auditeur 

72. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.1.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

73. La Partie Notifiante retient une dimension géographique nationale pour ce marché. 

ii) Pratique décisionnelle  

74. La Commission européenne analyse ce marché comme étant de dimension nationale, mais a 

toujours laissé la définition de marché géographique ouverte.41 

75. L’Autorité néerlandaise de concurrence a, dans sa décision Lekkerland/CTN42, estimé que le 

marché est national vu la couverture nationale de l’activité de distribution et des clients actifs sur 

tout le territoire. Cependant, le marché pourrait également être régional vu les plus petits acheteurs 

qui se fournissent uniquement auprès de grossistes régionaux. Cependant, l’Autorité néerlandaise 

laisse la définition ouverte.  

76. Cette double dimension est reprise dans la décision de l’Autorité française de concurrence 

Pomona/European Food43, qui retient  une dimension nationale pour les grands clients négociant 

leurs conditions d’approvisionnement au niveau national et une dimension locale pour les plus petits 

clients tels que les commerces de proximité.  

 

 

                                                           
38 Décision du Directeur-général de l’Autorité néerlandaise de concurrence du 11 janvier 2001, Aff. 2204 Lekkerland-CTN ; Décision du 
Directeur-général de l’Autorité néerlandaise de concurrence du 22 décembre 2004, Aff. 4354/16  van der Laan - Groothandel Zuid-
Nederland 
39 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc. C.6.18), Coca Cola (doc. D.2.6), Lotus (doc. D.5.6), Unilever (doc. D.10.7), 
Pepsico (D.8.7) et Mars (D.6.6). 
40  13.56 % des clients indépendants se rendent dans un magasin Cash & Carry pour acheter des produits convenience. 
41 Décision de la Commission européenne du 9 juin 2016, COMP/M.7986, SYSCO/BRAKES, §§23 à 26. 
42 Décision du Directeur-général de l’Autorité néerlandaise de concurrence du 11 janvier 2001, Aff. 2204 Lekkerland-CTN,  §27. 
43 Décision de l’Autorité française de la concurrence n° 14-DCC-01 du 2 janvier 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe 
Pomona de certains actifs de la société European Food, § 17. 
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iii) Instruction 

77. L’interrogation des différents acteurs confirme la dimension nationale de ce marché ainsi que la 

présence des principaux concurrents sur l’ensemble du territoire.44  

iv) Conclusion de l’Auditeur 

78. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté.  

VI.2.2 Marché de la distribution en gros de cartes de téléphone prépayées 

VI.2.2.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

79. La Partie Notifiante identifie un marché global de la distribution pour les services de 

télécommunications en se conformant à la pratique décisionnelle de la Commission européenne45  qui 

n’a pas jugé que ce marché devait être plus amplement divisé selon le type de client, le type de tarif, 

la technologie du réseau ou le type de service.  

80. La Partie Notifiante relève également la pratique décisionnelle française46 qui définit un marché 

global de la distribution de produits et services de télécommunications. 

81. Bien que les Parties ne soient actives que dans la distribution de cartes de téléphonie prépayées et 

n’offrent dès lors elles-mêmes aucun service de communications téléphoniques aux consommateurs 

finaux, la Partie Notifiante estime qu’il n’est pas nécessaire de segmenter plus ce marché vu que 

même sur le marché le plus étroit, notamment celui de la distribution en gros des cartes prépayées 

dont la clientèle sont les magasins de proximité indépendants et structurés, les parts de marché 

cumulées des Parties resteraient bien en-dessous de la part de marché d’autres grossistes. 

ii) Pratique décisionnelle  

82. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’activité de distribution en 

gros de cartes de téléphone prépayées. 

83. Dans une décision du 23 juin 201547, l’Autorité belge de la concurrence a toutefois retenu un 

marché de la distribution de produits et de services de télécommunication. 

iii) Instruction 

84. L’instruction a permis d’identifier plusieurs autres acteurs, actifs sur l’activité de distribution en 

gros de de cartes de téléphone prépayées : Volckaert, Trendy Foods, De Cock, Cobeltab, Alvadis et 

Conway48. 

85. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante. 

86. Une précision a été apportée par Conway49 qui estime nécessaire de scinder le marché entre le 

post-paid (abonnements) et le pre-paid (cartes prépayées) dans la mesure où  le marché de gros ne 

joue un rôle que dans le pre-paid.  

                                                           
44 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.24), Trendy Foods (doc C.6.18) et Ameel (doc. C.2.5).  
45 Décision de la Commission européenne du 16 février 2016 dans l’affaire M.7637 Liberty Global/BASE Belgium Product, §§35 à 46. 
46 Décision de l’Autorité française de concurrence n°09-DCC-65 du 30 novembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de tele2 
Mobile par Omer Telecom Limited. 
47 Décision du Collège de l’Autorité belge de la concurrence du 23 juin 2015, BMA-2015-C/C-20, Belgacom/The Phone House. 
48 Conway se positionne comme leader sur ce marché. Voir la réponse de Conway (doc. C.4.24). 
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87. Les opérateurs télécoms interrogés50 estiment que le marché à retenir devrait être le marché de 

produits de télécommunication ou, s’il fallait retenir un marché plus étroit, le marché de la 

distribution de cartes prépayées. En outre, Proximus estime que, même dans cette hypothèse, les 

Parties auraient une position marginale en raison de la présence des opérateurs Télécoms.  

iv) Conclusion de l’Auditeur 

88. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.2.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

89. La Partie Notifiante définit le marché géographique pertinent comme un marché national. 

ii) Pratique décisionnelle  

90. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. 

91. Dans sa décision du 23 juin 201551, le Collège de l’Autorité belge de la concurrence définit le 

marché géographique comme étant local. 

iii) Instruction 

92. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que tant les concurrents que 

les opérateurs télécoms ne remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante. 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

93. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté.  

VI.2.3 Marché de la distribution en gros des cartes de paiement en ligne prépayées  

(« e-vouchers ») 

VI.2.3.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante  

94. Sur base d’une décision de l’Autorité française de concurrence52 définissant un marché de 

distribution de cartes cadeau assimilées à des cartes prépayées ainsi que d’une décision du 17 février 

2006 du ministre français chargé de l’économie53, la Partie Notifiante considère que, s’agissant d’une 

concentration de distributeurs de gros, il y a lieu de retenir un marché englobant à tout le moins tous 

les titres prépayés de mono- et multi- enseignes permettant d’effectuer des paiements en ligne ou 

d’offrir des cartes-cadeau pour achats en ligne.  

95. Elle estime également qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché par type de cartes (jeux, 

paris, carte-cadeau, etc.) car les grossistes proposent un catalogue varié d’« E-vouchers » et que leurs 

clients ne sont pas les consommateurs finaux, mais des détaillants achetant une gamme du 

catalogue. 

                                                                                                                                                                                     
49 Voir la réponse de Conway (doc. C.4.25). 
50 Proximus, Orange, Telenet et Medialaan.  
51 Décision du Collège de l’Autorité belge de la concurrence du 23 juin 2015, BMA-2015-C/C-20, Belgacom/The Phone House. 
52 Décision de l’Autorité française de la concurrence du 2 mars 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Kadéos dans le 
secteur des titres cadeaux prépayés, 10-D-07, §§ 41-59.  
53 Décision du ministre chargé de l’économie du 17 février 2006 rendue en matière de concentration, n° C2006-06. 
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96. Cependant, la Partie Notifiante cite également la décision de la Commission européenne54 qui 

définit un marché des cartes de débit séparé d’un marché des cartes de crédit classiques ou 

rechargeables et estime que le marché est en réalité bien plus large que la définition proposée ci-

dessus vu les nombreuses autres possibilités de moyens de paiement en ligne telles que les cartes de 

crédit électroniques ou PayPal.  

ii) Pratique décisionnelle  

97. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. 

iii) Instruction 

98. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante.55 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

99. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.3.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

100. Selon la Partie Notifiante, le marché géographique est national vu la pratique décisionnelle de 

l’Autorité française de la concurrence précitée précisant que les cartes cadeau ont vocation à être 

utilisées sur le territoire national.  

101. Cependant, elle précise que certains types de cartes tels que ceux fournis par les grandes 

compagnies internationales comme Sony, Nintendo, etc. sont acceptées partout dans le monde. Le 

marché pertinent est donc à tout le moins national, et vraisemblablement même mondial. 

ii) Pratique décisionnelle  

102. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. 

iii) Instruction 

103. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante.56 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

104. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté.  

VI.2.4 Marché de la distribution en gros de titres de transport 

VI.2.4.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

105. La Partie Notifiante retient un marché de la distribution des titres de transport en commun sans 

citer de pratique décisionnelle. 

 

 

                                                           
54 Décision de la Commission européenne du 3 décembre 2008, Aff. COMP/M.5384, BNP Paribas/Fortis, §16. 
55 Voir les réponses de Trendy Foods (doc. C.6.18) et d’Alvadis (doc. C.1.5). 
56 Id. 
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ii) Pratique décisionnelle  

106. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur le marché de la distribution 

en gros de titres de transport. 

iii) Instruction 

107. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante. 57  

108. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de masse effectuée auprès des clients indépendants qu’ils 

auraient la possibilité de se fournir directement auprès des sociétés de transport régionales.  

iv) Conclusion de l’Auditeur 

109. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.4.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

110. La Partie Notifiante propose une définition régionale qui serait fonction des réseaux respectifs 

des opérateurs de transport régionaux.  

ii) Pratique décisionnelle  

111. La Commission européenne n’a pas eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. 

iii) Instruction 

112. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante.58  

iv) Conclusion de l’Auditeur 

113. L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.5 Marché de la distribution en gros de timbres 

VI.2.5.a Marché de produits 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

114. La Partie Notifiante identifie un marché de la distribution de timbres. 

115. Elle précise également que bpost, l’acteur dominant sur ce marché, est en mesure 

d’approvisionner directement d’autres points de vente, y compris en ligne et qu’il doit être pris en 

compte dans le marché de la distribution de timbres. 

ii) Pratique décisionnelle  

116. La Commission européenne n’a pas  eu l’occasion de se prononcer à ce sujet.  

iii) Instruction 

117. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante.59  

                                                           
57 Id. 
58 id. 
59 id. 
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iv) Conclusion de l’Auditeur 

L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.2.5.b Marché géographique 

i) Point de vue de la Partie Notifiante 

118. La Partie Notifiante estime que le marché géographique pertinent est national. 

ii) Pratique décisionnelle 

119. La Commission européenne n’a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet.  

iii) Instruction 

120. Il ressort de l’instruction que très peu de données sont disponibles et que les concurrents ne 

remettent pas en cause la définition fournie par la Partie Notifiante. 

iv) Conclusion de l’Auditeur 

121.  L’Auditeur laisse la définition de marché ouverte car, quelle que soit la définition de marché 

retenue, il ressort de l’instruction qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté.  

VII. Marchés affectés 

 Le marché de la production de produits à base de tabac VII.1

122. Le marché de la production de produits à base de tabac est affecté de manière verticale car une 

société filiale du groupe Landewyck, Torrekens, est active sur celui-ci. Le marché est affecté, 

indépendamment de la part de marché des parties sur celui-ci, car la part de marché des parties sur 

le marché en aval est de plus de 25% post-opération (voir point VII.2)60. 

123. Selon la Partie Notifiante, la part de marché de Torrekens est très réduite sur ce marché. Elle 

estime la situation sur le marché comme telle : 

 

124. L’instruction confirme les estimations de la Partie Notifiante. 

                                                           
60 Point VI.3.b) du formulaire de notification.  

Marché de la production de produits à base de tabac 

Entreprises 2015 2016 

 Cigarettes Tabac Cigarettes Tabac 

Philip Morris  [40-60%] [10-20%] [40-60%] [10-20%] 

British American Tobacco [20-40%] [10-20%] [20-40%] [10-20%] 

Imperial Tobacco [10-20%] [20-40%] [10-20%] [20-40%] 

Japan Tobacco  [10-20%] [20-40%] [0-10%] [20-40%] 

Torrekens  [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Autres [0-10%] [0-10%] [0-10%] [10-20%] 

Total 100% 100% 100% 100% 
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 Le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac VII.2

125. Le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac est horizontalement affecté car 

la nouvelle entité aura, post-transaction, une part de marché cumulée dépassant les 25%.61 

126. La Partie Notifiante estime ses parts de marchés et celles de ses concurrents de la manière 

suivante : 

 

127. Cependant, il ressort de l’instruction que, contrairement à la position avancée par la 

Partie Notifiante, les magasins Cash & Carry (repris comme détaillants dans le tableau ci-dessus) ne 

doivent pas être considérés comme des concurrents sur le marché de la distribution en gros de 

produits à base de tabac. 

128. L’Auditeur a donc calculé les parts de marché pour les trois dernières années sur base des chiffres 

fournis par les entreprises concernées62 et en excluant les magasins Cash & Carry, ce qui donne les 

chiffre suivants: 

Marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

Entreprises 2014 2015 2016 

Lyfra [20-40%] [20-40%] [20-40%] 

Lekkerland / Sitagro [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Post transaction [20-40%] [20-40%] [20-40%] 

Trendy Foods [10-20%] [10-20%] [10-20%] 

Conway [20-40%] [20-40%] [20-40%] 

Cobeltab [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Tabagro West [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Autres grossistes [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

TOTAL 100% 100% 100% 

                                                           
61 Point VI.3.a) du formulaire de notification. 
62 Les résultats présentés dans ce tableau ont été obtenus sur base soit des chiffres d’affaire fournis par les entreprises, soit des chiffres de 
ventes réalisées auprès des entreprises par les fabricants de tabac. 

Marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

Entreprises 2015 2016 

Lyfra [20-40%] [20-40%] 

Lekkerland / Sitagro [0-10]% [0-10]% 

Post Transaction [20-40%] [20-40%] 

Conway [20-40%] [20-40%] 

Trendy Foods [10-20%] [10-20%] 

Tabagro West [0-10%] [0-10%] 

Autres grossistes (dont 
Cobeltab) 

[0-10%] [0-10%] 

Détaillants [0-10%] [0-10%] 

TOTAL 100% 100% 
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VIII. Analyse concurrentielle 

 Introduction VIII.1

129.  Selon les lignes directrices de la Commission européenne, les concentrations horizontales 

peuvent, de deux manières principales, entraver de manière significative la concurrence effective, 

notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante:  

• en supprimant d'importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs 

entreprises, lesquelles auraient alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une 

coordination des comportements (effets unilatéraux) ; 

• en changeant la nature de la concurrence de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne 

coordonnaient pas leurs comportements, seraient dorénavant beaucoup plus susceptibles de le 

faire et de majorer leurs prix ou de porter atteinte, d'une autre manière, à la concurrence 

effective (effets coordonnés). 

130.  En l’espèce, l’Auditeur a examiné si des effets unilatéraux et des effets coordonnés sont 

susceptibles d’entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché de la 

distribution en gros des produits à base de tabac. 

131. Dans la mesure où la faible position des parties à la concentration sur le marché de la production 

de produits à base de tabac n’a pas d’impact sur l’analyse concurrentielle, cette dernière sera limitée 

au marché de la distribution en gros des produits à base de tabac. 

 Position des tiers  VIII.2

132. Différents acteurs présents sur le marché ainsi que différents clients ont émis des commentaires 

concernant l’opération de concentration et l’impact que celle-ci pourrait avoir sur le marché.  

133. Pour Conway, l’opération permettra à Lyfra de conforter sa seconde position sur le marché de la 

distribution en gros des produits à base de tabac (avec une part de marché importante auprès des 

clients indépendants) et conforter une position numéro 3 sur le marché des produits convenience. 

Conway ajoute que l’impact est difficilement estimable mais une concurrence accrue mène 

généralement vers plus de pression sur les marges et une hausse de la compétitivité.63 

134. Trendy Foods pense que l’opération va permettre à Lyfra d’investir plus et d’être plus présent sur 

le segment des clients structurés mais qu’en ce qui concerne les conditions d’achat, cela ne leur 

procurera pas d’avantage. Trendy Foods craint l’accentuation de l’écart des parts de marché entre les 

deux principaux acteurs et les autres concurrents après l’Opération64. 

135. Dans le cadre de l’enquête de masse auprès des clients indépendants, 90% des répondants ont 

indiqué qu’ils n’avaient pas de problème avec l’Opération.65 

 

 

 

                                                           
63 Voir la réponse de Conway (doc. C.4.24) 
64 Voir la réponse de Trendy Foods (doc. C.6.8). 
65 Les 10% restant sont des remarques non exploitables. 
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 Analyse des effets unilatéraux VIII.3

VIII.3.1 Introduction 

136. Les effets unilatéraux se manifestent lorsque l'entité fusionnée a la capacité de profitablement 

augmenter les prix ou de réduire l’approvisionnement ou de rendre les conditions 

d'approvisionnement moins favorables que ce qu'elles auraient été en l'absence de la concentration. 

137. Eu égard à ce qui sera détaillé ci-dessous quant aux effets coordonnés engendrés par l’Opération, 

d’éventuels effets unilatéraux ne sont envisagés que dans l’hypothèse où le marché de la distribution 

en gros des produits à base de tabac devrait être segmenté entre la distribution aux clients structurés 

et la distribution aux clients indépendants et que sur ce dernier segment, l’Opération aboutirait à des 

parts de marché cumulées relativement importantes66.  

VIII.3.2 Position de la Partie Notifiante 

138. La Partie Notifiante estime que cette concentration ne donne pas lieu à des effets unilatéraux 

pour plusieurs raisons. 

139. Tout d’abord, la nouvelle entité issue de la concentration ne serait que le deuxième acteur sur le 

marché, derrière Conway. A cet effet, la Partie Notifiante invoque les Lignes directrices de la 

Commission européenne, qui dit qu’« une opération de concentration donnant lieu à de tels effets 

non coordonnés entraverait de manière significative la concurrence effective en créant ou en 

renforçant la position dominante d'une seule entreprise, laquelle, typiquement, aurait à l'issue de la 

concentration une part de marché sensiblement plus grande que celle de son concurrent 

immédiat »67. 

140. Ensuite, la marge de manœuvre de Lyfra au niveau du prix de vente est plus que limitée de par la 

règlementation entourant les produits à base de tabac. Le prix final des produits est fixé par les 

fabricants et est constitué pour près de 85% de taxes et accises. En outre, la Partie Notifiante indique 

que les concurrents seraient tout à fait capables d’accroître leurs ventes dans le cas où Lyfra 

déciderait d’augmenter ses prix. 

141. Enfin, la Partie Notifiante invoque la possibilité pour les clients de choisir librement leur 

fournisseur et de faire jouer la concurrence. En effet ceux-ci ne sont pas liés par des contrats ou des 

exclusivités. En outre, il n’y aurait aucun coût pour les clients à changer de fournisseur.  

VIII.3.3 Instruction 

142. Dans un premier temps, l’Auditorat a analysé la situation sur le marché global de la distribution 

en gros de produits à base de tabac, indépendamment de la segmentation entre clients indépendants 

et structurés. 

143.  L’instruction a permis l’élaboration du tableau suivant pour le marché global : 

 

 

 

                                                           
66 Les éventuels effets anticoncurrentiels d’une concentration peuvent aussi se limiter à un segment spécifique au sein du marché 
pertinent retenu. Voir à ce sujet la décision du Collège de la concurrence du 4 août 2015, BMA-2015-C/C-24 “De overname van Humo NV, 
Story, Teve-blad, en Vitaya door De Persgroep Publishing NV, §453.  
67 Lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, 2004/C31/03, §25. 
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Marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

Entreprises 2014 2015 2016 
Estimations Post 

transaction 

Lyfra [20-40%] [20-40%] [20-40%] 
[20-40%] 

Lekkerland / Sitagro [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Trendy Foods [10-20%] [10-20%] [10-20%] [10-20%] 

Conway [20-40%] [20-40%] [20-40%] [20-40%] 

Cobeltab [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Tabagro West [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Autres grossistes [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

144. Ce tableau montre bien que, malgré une augmentation non négligeable de ses parts de marché, 

Lyfra reste numéro 2 à la suite de la transaction, avec [20-40%] de part de marché.  

145. L’Auditeur a également examiné la situation sur le segment des clients indépendants68 et sur le 

segment des clients structurés69: 

 

 

146. Ces deux derniers tableaux montrent bien une disparité entre les deux segments. Le segment des 

clients structurés, sur lequel un petit nombre d’acteurs est présent, reste fortement dominé par 

Conway.  

                                                           
68 Pour ces tableaux, les résultats ont été obtenus sur base soit des chiffre d’affaires pour chaque segment fournis par les entreprises, soit 
des clés de répartition fournies par les entreprises, appliquées au chiffre d’affaire global. 
69 Concernant les clients structurés, l’instruction a montré que seules ces 6 entreprises traitaient avec des clients structurés, les autres 
réalisant la totalité de leur chiffre d’affaire auprès de la clientèle indépendante. 

Segment des clients indépendants 

Entreprises 2014 2015 2016 
Estimations Post 

transaction 

Lyfra [20-40%] [20-40%] [20-40%] 
[20-40%] 

Lekkerland / Sitagro [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Trendy Foods [10-20%] [10-20%] [10-20%] [10-20%] 

Conway [20-40%] [20-40%] [20-40%] [20-40%] 

Cobeltab [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Tabagro West [10-20%] [10-20%] [10-20%] [10-20%] 

Autres grossistes [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Segment des clients structurés 

Entreprises 2014 2015 2016 
Estimations Post 

transaction 

Lyfra [10-20%] [10-20%] [10-20%] 
[10-20%] 

Lekkerland / Sitagro [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

Trendy Foods [10-20%] [10-20%] [10-20%] [10-20%] 

Conway [50-70%] [50-70%] [50-70%] [50-70%] 

Cobeltab [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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147. Par contre, le segment des clients indépendants sera dominé par Lyfra, Conway disposant tout de 

même de parts de marché importantes. Malgré cette situation, l’Auditeur écarte toute possibilité 

d’effets unilatéraux dans le chef de Lyfra sur le segment des clients indépendants pour les raisons ci-

après : 

• A l’issue de l’opération, Lyfra possèdera une part de marché cumulée de [20-40%] sur ce 

segment et l’augmentation de [0-10%] de parts de marché suite à la concentration ne permettra 

pas à Lyfra d’adopter un comportement indépendant dans la mesure où les trois acteurs 

suivants totalisent 50% de parts de marché. Par ailleurs, comme indiqué dans les lignes 

Directrices, les parts de marché sont un critère important en tant que premiers indicateurs d’un 

pouvoir de marché70, il faut cependant relever que, selon une jurisprudence constante, des parts 

de marché de 50% et plus peuvent constituer la preuve de l’existence d’une position dominante. 

Pour conclure à l’existence d’effets unilatéraux sous ce seuil, il faut des caractéristiques 

spécifiques du marché qui ne sont pas rencontrées ici. Enfin, il faut tenir compte que l’analyse 

porte sur un segment et non sur le marché global de la distribution en gros de produits à base de 

tabac, marché sur lequel Lyfra n’est que deuxième. 

• Dans la mesure où les produits de la Partie Notifiante et ceux de ses concurrents sont 

complètement substituables et que ses principaux concurrents sont présents à l’échelle 

nationale71, il y a peu de risques que Lyfra diminue les marges des clients indépendants. En effet, 

si elle procède de la sorte, les concurrents seront à même de proposer des produits identiques 

avec des marges plus importantes. 

• L’instruction montre que la concentration n’entraîne pas la disparition d’une force 

concurrentielle importante du marché et ne rendra pas l’expansion des concurrents plus difficile 

car Lekkerland et Sitagro n’étaient pas des acteurs importants sur ce marché et n’ont pas un 

know-how spécifique sur le tabac. 

• L’Opération doit plutôt s’analyser en termes de diversification de l’offre de produits que comme 

une simple croissance de parts de marché. En effet, si l’instruction démontre que Lyfra, 

Lekkerland et Sitagro sont des concurrents proches, dans la mesure où ils sont tous actifs sur le 

marché de distribution en gros des produits à base de tabac et sur le marché de la distribution 

en gros des produits convenience, par contre en termes de gammes de produits combinés, Lyfra 

est plutôt active dans l’offre de produits à base de tabac, tandis que Lekkerland est plus active 

dans l’offre convenience.  

• L’instruction démontre que les clients indépendants ne sont pas liés à leurs grossistes par un 

contrat et que les rabais octroyés par ces derniers sont calculés à chaque commande et donc 

non globalisés au terme d’une année. L’instruction démontre également que si les clients 

indépendants ne changent pas souvent de fournisseur, ceux qui le font ne sont confrontés à 

aucune difficulté.  

• En outre, il faut également tenir compte de la pression concurrentielle que peuvent exercer les 

magasins Cash & Carry. En effet, il ressort de l’enquête auprès des clients indépendants que 25% 

                                                           
70 Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales, §27. Lequel renvoie au §17 qui 
indique que, selon une jurisprudence constante, des parts de marché sont particulièrement élevées à partir de 50% et plus. Cependant, la 
Commission a parfois considéré qu’une opération posait problème sous ce seuil en raison d’autres facteurs comme la puissance des 
concurrents et leur nombre. Ces facteurs ne sont pas présents dans cette Opération. 
71 Voir les réponses de Conway (doc. C.4.26), de Trendy Foods (doc. C.6.20)et de Tabagro West (doc C.5.9). 
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des clients indépendants interrogés qui se fournissent en produits à base de tabac uniquement 

auprès des grossistes traditionnels considèrent malgré tous les magasins Cash & Carry comme 

une source alternative d’approvisionnement. De ces 25%, 22% se rendent déjà dans des 

magasins Cash & Carry pour se fournir en produits convenience. 

VIII.3.4 Conclusion relative aux effets unilatéraux  

148. Eu égard aux éléments présentés ci-dessus, l’Auditeur conclut que cette opération de 

concentration n’est pas susceptible de donner lieu à des effets unilatéraux anticoncurrentiels sur le 

marché de la distribution en gros de produits à base de tabac. 

 Analyse des effets coordonnés VIII.4

VIII.4.1 Introduction  

149. Une opération de concentration dans un marché concentré peut entraver de manière significative 

la concurrence effective du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante 

collective, parce qu'elle augmente la probabilité que les entreprises soient en mesure de coordonner 

leurs comportements et d'augmenter les prix, sans nécessairement devoir procéder à la conclusion 

d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens de l'article 101 TFUE. Une opération de 

concentration peut aussi faciliter, stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des 

entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement avant l'opération, soit en confortant la 

coordination préexistante, soit en permettant aux entreprises de se coordonner sur des prix encore 

plus élevés.72 

150. La coordination est plus probable sur des marchés où il est relativement simple de parvenir à une 

perception commune de ses modalités d'exercice.73 En outre, trois exigences cumulatives doivent être 

remplies pour que la coordination soit durable : 

(a) les entreprises qui coordonnent leur comportement doivent être capables de surveiller dans une 

mesure suffisante si les termes de la coordination sont respectés ;  

(b) il existe une forme de mécanisme de dissuasion crédible qui puisse être mis en œuvre si un 

comportement déviant est détecté, et ;  

(c) les réactions d’entreprises qui ne participent pas à la coordination, telles que les concurrents 

potentiels ou futurs, ainsi que les réactions de clients, ne devraient pas pouvoir remettre en 

cause les résultats de la coordination.74 

151. Sur ce point, les lignes directrices de la Commission européenne ‘codifient’ l’arrêt Airtours75 du 

Tribunal, dont le raisonnement a, par la suite, été confirmé par la Cour de Justice dans son arrêt 

Impala76. 

152. Dans le cadre de son instruction, l’auditorat a examiné les caractéristiques du marché ainsi que 

l’impact de l’opération sur les incitants pour les acteurs du marché à se coordonner. 

 

 

                                                           
72 Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales, §39. 
73  Id, §41.  
74 Id., §§41, 44 et s. 
75 Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juin 2002, Aff. T-342/99, Airtours plc contre Commission des Communautés européennes. 
76 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet 2008, C-413/06 P Bertelsmann et Sony Corporation of America / Impala,.. 
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VIII.4.2 Position de la Partie Notifiante 

153. La Partie Notifiante argue que les acteurs du marché auront des incitations fortes à se 

concurrencer post-concentration et que ces incitations dépasseraient les incitants à se coordonner. 

154. La Partie Notifiante relève que les clients structurés ne représentent pré-concentration que [10-

20%] de ses clients et que l’objectif de cette opération vise à augmenter sa présence sur ce segment, 

segment sur lequel Conway est un acteur dominant et où les clients sont des groupes importants 

avec un fort pouvoir de négociation. Concernant les clients indépendants, Lyfra estime qu’il s’agit 

d’un segment extrêmement volatil et sensible aux prix. Comme cette clientèle n’est pas liée par des 

contrats, Lyfra et ses concurrents devront continuer à se concurrencer. Lyfra affirme également que 

la clientèle indépendante a plusieurs (deux ou trois) fournisseurs qui sont en concurrence tous les 

jours et ce sur différents plans, notamment sur base des prix appliqués, des promotions sur  certains 

produits, des remises négociées, du nombre de passages par semaine, de la flexibilité pour passer 

commande,… 

155. Selon elle, les parts de marché sur le marché affecté à l’issue de l’opération, se présenteront 

comme suit : Lyfra [20-40%], Conway [20-40%], Trendy Foods [10-20%], Tabagro West [0-10%]. Les 

autres grossistes avec une zone de chalandise plutôt régionale détiennent [0-10%] du marché, et les 

acteurs  retail, à savoir Colruyt, Lidl et Aldi, détiennent [0-10%] de parts de marché. Selon Lyfra, il y 

aura toujours 4 acteurs nationaux et plusieurs acteurs régionaux, mais également les sous-grossistes 

et les magasins Cash & Carry, qui représenteraient une alternative tout à fait crédible pour la 

clientèle indépendante. 

156. La Partie Notifiante reconnait que les grossistes régionaux ne sont pas à même de concurrencer 

Conway vis-à-vis des clients structurés. Cependant leurs parts de marché sur le segment des clients 

indépendants se situerait à environ [10-20%]. 

157. La Partie Notifiante relève que contrairement à l’affaire Belmedis/Mckesson77, les clients ne se 

trouveront pas face à un duopole dans certaines régions, mais conserveront un choix entre plusieurs 

fournisseurs. 

158. Selon la Partie Notifiante, les indices retenus par la Commission européenne pour vérifier si un 

marché est transparent, à savoir la publication d’informations importantes, l’échange d’informations 

au sein d’associations professionnelles ou l’accès à des informations au moyen de participations 

croisées ou de participations dans des entreprises communes, ne sont pas rencontrés sur le marché 

de la distribution en gros des produits à base de tabac. 

159. La Partie Notifiante estime que les grossistes ne pourront trouver de point focal (focal point) de 

coordination ni en termes de prix, ni en termes d’allocation de clients. 

160. En effet, une coordination des prix (ou plutôt des marges) ne serait pas possible en raison du 

vaste assortiment des produits de tabac qui compte des centaines de marques et plusieurs types 

d’emballages. Les grossistes ne pourraient coordonner leurs prix car ceux-ci ne sont pas publics et 

seraient en évolution constante. Il n’y aurait pas de transparence non plus quant aux prix appliqués 

par les fabricants aux grossistes. 

161. Une compression des marges des clients serait difficilement envisageable car à chaque 

augmentation de taxes et accises, la marge de la chaîne de distribution diminue. Or les clients CTN78 

                                                           
77 Décision du Collège de l’Autorité belge de la concurrence du 20 avril 2017,n°ABC-2017-CC-13, Belmedis/McKesson. 
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souffrent de problèmes de rentabilité liés à l’augmentation du prix des bandelettes et d’une réduction 

des marges imposée par les fabricants à la chaîne de distribution. Le nombre de libraires étant en 

diminution, Lyfra estime qu’augmenter la pression sur les marges accélèrerait le « comportement 

démissionnaire » de ce type de clientèle. 

162. Selon la Partie Notifiante, le marché en déclin rend toute coordination impossible car pour 

maintenir sa part de marché, le grossiste doit maintenir ses efforts pour gagner et conserver les 

clients. De plus, comme les marges sont réduites, la concurrence joue sur les conditions de vente, or il 

est difficile de se concerter puisque le point focal est difficile à déterminer. 

163. De plus, il serait très difficile de connaître ou de sanctionner une éventuelle déviation par l’une 

des parties à la coordination en raison du manque de transparence du marché qui rendrait 

impossible la surveillance suffisante car les négociations contractuelles se déroulent de manière 

bilatérale et sans transparence aucune. Il n’y a pas d’outils de monitoring pour ce marché. 

164. Enfin, la Partie Notifiante affirme qu’aucun mécanisme de dissuasion crédible ne peut être mis en 

place et que la présence d’autres grossistes et de Sligro en tant que concurrent potentiel 

compromettra le succès de la coordination. De plus, les sous-grossistes représentent une alternative 

crédible pour la clientèle indépendante. 

VIII.4.3 Instruction 

165. Vu la faible part de marché de la Partie Notifiante ([10-20%], soit beaucoup moins que Conway) 

sur le segment des clients structurés post-concentration, l’analyse ci-dessous se limitera au segment 

des clients indépendants.  

166. Lors de l’examen d’une concentration et des risques d’effets coordonnés qui pourraient en 

découler, la Commission européenne prend en compte les changements qu’apporte l’opération de 

concentration. Cette section examine les changements engendrés par la concentration et la façon 

dont ils influent sur les incitants des Parties à l’Opération et Conway à se coordonner. La section 

suivante examine s’il serait possible post-Transaction de parvenir à un mode de coordination et si, le 

cas échéant, cette coordination serait durable.  

VIII.4.3.a  Impact de la Transaction sur les incitants à se coordonner 

i) Évolution du nombre d’acteurs  

167. Pré-Transaction, le marché belge de la distribution en gros des produits à base de tabac est déjà 

fortement concentré, avec 3 acteurs principaux (Conway [20-40%], Lyfra [20-40%], Trendy Foods [10-

20%]), détenant 76% du marché, et plusieurs acteurs mineurs (Tabagro West [0-10%], 

Lekkerland/Sitagro [0-10%], Cobeltab [0-10%]). La transaction augmentera encore le niveau de 

concentration en réduisant le nombre de grossistes et en augmentant la part de marché de Lyfra, 

sans pour autant changer de manière fondamentale la situation au niveau des trois acteurs 

principaux. 

168. L’Auditorat a calculé l’IHH pré- et post-transaction pour le marché global  ainsi que pour chaque 

segment : 

                                                                                                                                                                                     
78 La catégorie « CTN » correspond traditionnellement aux magasins « Confectionary, Tobacco and News », à savoir les librairies classiques.  
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Indice IHH79 

Entreprises IHH 2016 
IHH post 

transaction Delta 

Marché global  [2000-3000]  [2500-3500]  [0-1000] 

Segment clients structurés  [5000-6000]  [5000-6000]  [0-1000] 

Segment clients 
indépendants  [1500-2500]  [2000-3000]  [0-1000] 

 

169. L’augmentation du degré de concentration du marché se reflète bien dans l’IHH post-Transaction. 

Celui-ci serait de [2500-3500], ce qui représente un delta de [0-1000] comparé à l’IHH pré-

Transaction déjà élevé ([2000-3000]).  

170. Or, il ressort des Lignes directrices de la Commission européenne qu’une concentration entre deux 

entreprises s’avère particulièrement problématique lorsque l’IHH post-concentration est supérieur à 

2.000 et que le delta entre les IHH pré- et post-concentration est supérieur à 150.  

171. La situation sur les éventuels segments est également éclairante. Le segment des clients 

structurés, déjà hautement concentré (IHH de plus de 5000) et largement dominé par Conway, ne 

subit pas beaucoup d’évolution (delta de [0-1000]). Le segment des clients indépendants voit, par 

contre, une nette dégradation de sa situation (IHH post-transaction de [2000-3000] et delta de [0-

1000]). 

ii) Evolution de la symétrie 

172. Selon les Lignes directrices de la Commission européenne, des entreprises arriveront plus 

facilement à une perception commune des termes de la coordination si elles sont relativement 

symétriques, en particulier en termes de parts de marché, de capacités, d’intégration verticale et de 

structures de coûts.80   

173. Concrètement, les parts de marché post-concentration de Conway et de l’entité fusionnée seront 

respectivement de [20-40%] et [20-40%].  

174. Le fait que la Concentration augmente la symétrie entre les entreprises est un paramètre à 

considérer en tant que tel. Il n’est pas nécessaire pour cela que les parts de marché soient identiques 

ou très proches. Il ressort également de la théorie économique et de la pratique décisionnelle de la 

Commission cités ci-dessous que le nombre d’acteurs sur le marché prime sur la symétrie des parts de 

marché des entreprises post-transaction.  

175. Dans leur étude, publiée sous le titre de «Tacit collusion, firm asymmetries and numbers: 

evidence from EC merger cases »81 S. Davies, M. Olczak et H. Coles  ont développé un modèle 

empirique en reprenant une série de concentrations traitées par la Commission européenne. Ils ont 

examiné le rôle du degré de symétrie et du nombre d'acteurs restants sur le marché dans 

l’appréciation des effets coordonnées et les combinaisons de part de marché entre le premier et le 

                                                           
79 L’indice IHH a été calculé sur base des parts de marché présentées au point VII.2.3. Pour la catégorie « autres grossistes », la base de 
calcul choisie a été 6 entreprises présentant la même part de marché. 
80 Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales, § 48. 
81 S. Davies, M. Olczak et H. Coles (2011), “Tacit collusion, firm asymmetries and numbers : evidence from EC merger cases,” International 
Journal of Industrial Organization, 29(2): pp. 221-231. 
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deuxième acteur qui ont amené la Commission à analyser la concentration sous l’angle d’une 

éventuelle création de position dominante collective. 

176. Les auteurs étudient diverses caractéristiques des concentrations notifiées à la Commission 

européenne et en déduisent que les parts de marchés des deux plus grands opérateurs post-

concentration ont un rôle fondamental. 

 

177. Avec des parts de marché de [20-40%] et [20-40%], Conway et l’entité fusionnée apparaissent à 

l’intérieur du secteur NI (point bleu ci-dessus), ce qui indique qu’il est probable que la Commission 

européenne, sur base des précédents étudiés, estimerait ne pas devoir intervenir. 

178. Par ailleurs, il faut également avoir égard aux caractéristiques spécifiques du marché, qui limitent 

l’incitation que pourraient avoir Lyfra et Conway à se coordonner. Ce point fait l’objet de la sous-

section suivante. 

VIII.4.3.b Caractéristiques du marché 

i) Analyse des caractéristiques du marché 

179. Les caractéristiques du marché pertinent sont un point important en vue d’établir d’éventuels 

effets coordonnés. En règle générale, moins le cadre économique est complexe et instable, plus il est 

facile pour les entreprises de parvenir à une compréhension commune des termes de la coordination.  

En l’espèce, l’Auditorat arrive à la conclusion que les caractéristiques du marché ne sont pas propices 

à des effets coordonnés. Cette conclusion se fonde sur les caractéristiques suivantes, examinées ci-

dessous, à savoir : un marché peu transparent, la présence de fournisseurs multiples, l’impact du  

marché voisin de la distribution en gros de produits convenience ainsi que l’importance des fabricants 

de produits à base de tabac.  

ii) Marché peu transparent 

180. La transparence du marché est importante pour parvenir à une perception commune de la 

manière dont doit fonctionner la coordination, en ce qu’elle permet aux parties à la coordination 
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d’observer les actions de leurs concurrents et d’adapter leurs comportements en conséquence. La 

transparence est également importante car elle permet aux parties à la coordination de détecter les 

déviations du comportement coordonné.  

181. En l’espèce, l’interaction entre les grossistes et les clients est fréquente et répétée puisque les 

grossistes livrent les clients indépendants deux à trois fois par semaine. Il semble cependant que les 

équipes de commerciaux ne soient pas très présentes sur le terrain. Les grossistes ne semblent pas 

informés s’ils sont fournisseur primaire, secondaire ou tertiaire d’une librairie, ni du chiffre d’affaires 

réalisé par leurs concurrents auprès de ce client. 

182. De plus, contrairement à ce qui était le cas dans la concentration McKesson/Belmedis82, il n’existe 

pas de données collectées par un tiers et  permettant de surveiller de façon locale, rapide et répétée 

les éventuelles évolutions du marché. 

183. Par ailleurs, il n’existerait pas non plus de transparence en ce qui concerne les  prix pratiqués par 

les différents grossistes. 

184. Concrètement,  le client se voit accorder une ‘marge’ sur le produit, calculé comme un  

pourcentage sur le prix consommateur (bandelette). Son prix d’achat est donc le prix consommateur 

moins ce pourcentage au titre de ‘marge’. Ces pourcentages, qui sont fixés par chaque fabricant de 

tabac pour ses propres produits, varient pour chaque sous-groupe (cigarettes, tabac, cigares et 

cigarillos). Cependant, les clients obtiennent des remises sur ces prix d’achats, octroyés en règle 

générale par commande individuelle. Des rabais supplémentaires en fonction du volume peuvent être 

négociés par client sur une période plus longue en fonction du chiffre d’affaires total généré  

(produits à base de tabac et produits convenience ) ou sur le chiffre d’affaires généré uniquement par 

les achats de produits à base de tabac, mais ces situation sont rares.  

185. Au vu des éléments ci-dessus, le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac ne 

semble pas être un marché transparent, ce qui rend difficile une coordination tacite sur les prix. 

iii)  Fournisseurs multiples 

186. L’enquête de masse a démontré que la majorité des clients indépendants se fournissent auprès de 

plusieurs grossistes et que certains s’approvisionnement occasionnellement auprès des magasins 

Cash & Carry. 

187. Concrètement, 75 % des clients indépendants se fournissent généralement auprès de deux 

grossistes et même si ces clients indépendants font preuve d’une certaine fidélité envers ceux-ci, ils 

n’hésitent pas à changer de grossistes en cas de mécontentement  et ne rencontrent aucune difficulté 

pour réaliser ce changement. L’absence de contrat facilite le changement rapide de fournisseur et les 

grossistes répondent facilement à une augmentation de la demande. 

188. De plus, 23% de ces clients indépendants se fournissent à la fois chez un grossiste et des magasins 

Cash & Carry. L’instruction démontre en effet que les magasins Cash & Carry exercent une certaine 

pression concurrentielle sur les grossistes. Ce phénomène peut être amené à s’intensifier dans la 

mesure où 25 % des clients indépendants (se fournissant uniquement via les grossistes) considèrent 

également les magasins Cash & Carry comme une source alternative possible d’approvisionnement.  

                                                           
82 Décision du Collège de l’Autorité belge de la concurrence du 20 avril 2017,n°ABC-2017-CC-13, McKesson/Belmedis. 
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189.  Pareils éléments sont de nature à rendre difficile une coordination tacite basée sur une allocation 

de clients.83  

iv) Impact du marché voisin de la distribution en gros de produits convenience  

190. Le risque de coordination tacite doit également être examiné en tenant compte de la présence 

significative et simultanée des entreprises concurrentes sur un marché situé en amont (marché en 

amont) ou en aval (marché en aval) ou sur un marché voisin étroitement lié à ce marché. Dans le cas 

d’espèce, il ressort de l’enquête de masse auprès des clients indépendants que le marché de 

distribution en gros des produits convenience, marché voisin du marché de la distribution en gros des 

produits à base de tabac, fragilise toute tentative de coordination entre l’entité fusionnée et Conway. 

191. En effet, il ressort de cette enquête de masse que 95% des clients indépendants qui achètent des 

produits à base de tabac achètent également des produits convenience et que :  

 Pour 71% d’entre eux, leurs achats en produits à base de tabac et de produits convenience se 

font auprès du même grossiste ; 

 Pour plus de 20% d’entre eux, leurs commandes en terme de valeur sont composés d’autant de 

produits à base de tabac que de produits convenience. 

192. De cette analyse, l’Auditeur peut déduire que la distribution en gros des produits convenience, 

aux clients indépendants, qui se fait simultanément avec les produits à base de tabac, est une activité 

importante pour les grossistes en tabac. Pour rappel, Trendy Foods est le premier acteur sur le 

marché de la distribution en gros des produits convenience84 suivi, à l’issue de l’Opération, par 

Conway et Lyfra. 

193. Les rapports de force entre Lyfra, Conway et Trendy Foods sont donc sensiblement différents 

selon que l’on se trouve sur le marché de la distribution en gros des produits à base de tabac ou sur le 

marché de la distribution en gros de produits convenience. Cet élément est également de nature à 

rendre difficile une coordination tacite sur le marché de la distribution en gros de produits à base de 

tabac.  

v) Pouvoir des fabricants 

194. L’instruction a également montré que les fabricants  de produits à base de tabac possédaient un 

grand pouvoir sur le marché de la distribution en gros de produits à base de tabac. Premièrement, ce 

sont eux qui fixent les prix de vente des produits à base de tabac ainsi que les quotas à partir 

desquels un grossiste ou un détaillant peut venir s’approvisionner directement chez eux.  

195. Ils sont également actifs sur le marché, au travers de la mise en place d’un système de 

prospection. Les différents fabricants de produits à base de tabac possèdent des équipes 

commerciales qui sont régulièrement sur le terrain afin de présenter leurs produits aux détaillants. 

Par ce biais, les fabricants sont en mesure de proposer des offres commerciales directement aux 

clients indépendants, l’opération de vente étant par la suite réalisée par un grossiste. Dès lors, si un 

fabricant devait constater que l’entité fusionnée et Conway poursuivaient, par exemple, une politique 

de limitation de la gamme (en raison de marges moins importantes), ce fabricant pourrait 

rapidement contrer ce phénomène via une offre commerciale directe. 

 

                                                           
83 Lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales, §46. 
84

 Trendy Foods n’est que 3ème acteur sur le marché de la distribution en gros des produits à base de tabac. 
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VIII.4.4 Conclusion relative aux effets coordonnés 

196. Au vu des éléments présentés dans les sections précédentes, l’Auditeur considère qu’il n’est pas 

nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse de potentiels effets coordonnés.  

197. L’Auditeur estime les éléments présentés suffisants pour conclure que la présente opération de 

concentration n’engendrera pas d’effets coordonnés sur le marché belge de la distribution en gros 

des produits à base de tabac. 

IX. Proposition de décision 

198. L’Auditeur propose au Collège de la concurrence de constater en application de l’article IV.61, 

§1er , 1° du CDE et de l’article IV.61, §2, 1°du CDE :  

1° que la concentration par laquelle Lyfra SA acquiert le contrôle exclusif de Sweetinvest SA et 

Verguts Gebroeders SA, notifiée à l’Autorité belge de la concurrence et enregistrée sous le numéro 

CONC-C/C-17/0026, tombe dans le champ d’application du CDE ;  

2° que la concentration est admissible. 

X. Confidentialité  

199. Il est renvoyé à la décision de l’Auditeur sur la confidentialité du 25 août 2017. 
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IV. L’appréciation par le Collège de la concurrence 

 Applicabilité des règles sur le contrôle des concentrations du livre IV CDE IV.1

14. Le Collège constate, au vu des données reprises dans le paragraphe 14 du Projet de décision et eu 

égard à l’article IV.61, §1, 1° CDE, que la concentration tombe dans le champ d’application du livre IV 

CDE. 

 Définitions de marché et marchés affectés IV.2

15. Le Collège retient, sous réserve de ce qui suit, les définitions des marchés de produits et des 

marchés géographiques proposées par l’auditeur aux paragraphes 38, 42, 56, 61, 72, 78, 88, 99, 104, 

109, 113, 117 et 121 du Projet de décision pour les raisons développées par lui et à la lumière des 

décisions de la Commission européenne85, de l’ACM86 et du Collège de concurrence de l’ABC87 et du 

Conseil de la Concurrence88 auxquelles il fait référence.  

16. Le Collège laisse ouvertes les réponses aux questions de savoir si un magasin comme Colruyt doit 

être qualifié comme un magasin cash & carry, et s’il y a uniquement lieu de tenir compte de ces 

magasins dans le cadre de l’analyse concurrentielle, dès lors qu’il constate, sur la base des données 

reprises dans les paragraphes 126 et 128 du Projet de décision, que la réponse à ces questions n’a 

pas d’impact sur la qualification du marché de la distribution en gros de produits à base de tabac 

comme un marché affecté. 

17. Le Collège reconnaît que le marché de la production de produits à base de tabac est un marché 

verticalement affecté au sens du formulaire de notification89. Néanmoins, eu égard au fait qu’il n’est 

pas contesté que la part de marché de Torrekens sur ce marché de la production est inférieure à [0-

10%] pour chacune des catégorie de produits repris au paragraphe 123 du Projet de décision, le 

Collège décide qu’il n’y pas lieu de procéder à une analyse économique de ce marché.   

18. Le Collège retient dès lors comme marché affecté à analyser le marché de la distribution en gros 

de produits à base de tabac. 

 Analyse concurrentielle IV.3

19. Le Collège constate en premier lieu que 90% des clients indépendants qui ont répondu à 

l’enquête de l’Auditorat ont indiqué qu’ils n’avaient pas de problème avec la concentration90. 

20. Le Collège fait remarquer en outre que si l’impact d’une concentration sur un segment de marché 

est un élément pertinent pour l’analyse économique de l’impact d’une concentration sur l’ensemble 

                                                           
85 Voir décision du 17 mars 1999, Aff. COMP/M.1415 BAT/Rothmans, §§18-20 ; décision du 8 mai 2002, Aff. COMP/M.2779 Imperial 
Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken, §16 ; décision du 2 octobre 2003, Aff. COMP/M.3191 Philip Morris/Papastratos, §§13-14 ;  
décision du 21 février 2007, Aff. COMP/M.4424, JT/Gallaher, §§18-19 ; décision du 18 octobre 2007, Aff. COMP/M.4581 Imperial 
Tobacco/Altadis, §§19 et 21 ; Décision du 27 juin 2008, Aff. COMP/M.5086 BAT/Skandinavisk Tobakskonpagni, §19-22. Voir les pars. 35, 
40, 46, 59 du Projet de décision. 
86 Décision du Directeur-général de l’Autorité néerlandaise de concurrence du 11 janvier 2001, Aff. 2204 Lekkerland-CTN,  §§38-41. Voir le 
par. 47 du Projet de décision. 
87 Décision du Collège de l’Autorité belge de la concurrence du 23 juin 2015, BMA-2015-C/C-20, Belgacom/The Phone House. Voir le par. 
47 du Projet de décision. 
88 Décision du Conseil de la concurrence n°2003-C/C-40 du 30 avril 2003, NV Sutrans/NV Sugro/NV Maas Services Belgïe/NV Carita. Voir le 
par. 48 du Projet de décision. 
89 Point VI.3b. Voir par. 123 du Projet de notification. 
90 Par. 135 du Projet de décision. 
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d’un marché, le Collège doit pouvoir justifier sa décision par rapport à l’ensemble du marché qui a 

été retenu comme marché affecté. 

IV.3.1 Analyse des effets unilatéraux 

21. Le Collège constate avec l’auditeur la disparité entre les positions des parties à la concentration 

sur le segment des clients indépendants et sur le segment des clients structurés. Il ne considère 

toutefois pas démontré que le segment des clients indépendants « sera dominé par Lyfra » , eu 

égard à la position de marché de Conway et les autres arguments développés par l’auditeur91. 

L’auditeur écarte d’ailleurs « toute possibilité d’effets unilatéraux »92.  

22. Le Collège partage les conclusions de l’analyse économique de l’auditeur et les considérations sur 

lesquelles elle est fondée. Le Collège conclut dès lors que la concentration ne risque pas de produire 

d’effets unilatéraux susceptibles d’entraver de manière significative une concurrence effective sur le 

marché affecté. 

IV.3.2 Analyse des effets coordonnés 

23. Le Collège partage les conclusions de l’analyse économique de l’auditeur et les considérations sur 

lesquelles elle est fondée. Il souligne par ailleurs, comme il a été clarifié à l’audience, que les 

commerciaux des parties notifiantes et de leurs concurrentes sont des employés soumis à des 

obligations de non concurrence, ce qui réduit le risque d’échange d’informations et de 

communications indirectes. Il apparait encore que les déplacements des commerciaux auprès des 

clients sont rares, ce qui tend empêcher toute détection rapide et punition dissuasive d’une 

déviation par un concurrent. Enfin, le Collège remarque que la disparition de Lekkerland/Sitagro va 

conduire les clients à chercher à y substituer une nouvelle source d’approvisionnement distincte de 

Lyfra, afin de maintenir un portefeuille de grossiste diversifié. Du coup, il est possible que 

l’incrément de part de marché de Lyfra consécutif à l’opération soit inférieur au chiffre que 

représente la part de marché de Lekkerland/Sitagro. A la lumière de ces éléments, le Collège conclut 

dès lors que la concentration ne risque pas de produire d’effets coordonnés susceptibles d’entraver 

de manière significative une concurrence effective sur le marché affecté. 

 

Par ces motifs, 

Le Collège de la concurrence, 

- Constate par application de l’article IV.61, §1, 1° CDE que l’acquisition du contrôle exclusif de 

Sweetinvest SA et Verguts Gebroeders SA par Lyfra SA, notifiée à l’Autorité belge de la 

concurrence et enregistrée sous le n° CONC-C/C-17/0026, tombe dans le champ 

d’application des règles en matière de contrôle des concentrations du livre IV CDE, 

- Décide par application de l’article IV.61, §2, 1° alinéa, 1° CDE que la concentration est 

admissible. 

 

 

                                                           
91 Par. 147 du Projet de décision. 
92 Par. 147 du Projet de décision. 
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Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Messieurs Jacques Steenbergen, président 

de l’Autorité belge de concurrence et du Collège de la concurrence, David Szafran, assesseur vice-

président et Nicolas Petit, assesseur au sein de l’Autorité belge de concurrence, en date du 18 

septembre 2017. 

 

 

Jacques Steenbergen 
Président  


