
 
 

Version publique 

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

Décision ABC-2020-C/C-05 du 5 février 2020 en application de 

l’article IV.66, §1, 2° et §2, 1° du Code de droit économique inséré 

par la loi du 2 mai 2019 

Affaire n° CONC-C/C-19/0042 : Groupe Maurin / Groep JAM 

I. Procédure 

15. Le 19 septembre 2019, l’auditorat a été informé d’un projet de concentration entre le Groupe 

Maurin et le Groep JAM, tous deux actifs en Belgique dans le commerce de détail de véhicules 

automobiles et de camions neufs et d’occasion, notamment de marque Mercedes. Dans le cadre de 

la prénotification, les parties ont fourni à la demande de l’auditorat une série de données sur les 

marchés concernés. Un premier projet de notification a finalement été transmis en date du 28 

novembre 2019.  

16. Le 3 décembre 2019, l’auditeur général a reçu notification, conformément à l’article IV.10, §1er du 

Livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique (ci-après dénommé « CDE ») 

inséré par la loi du 2 mai 2019, d’une opération de concentration au sens de l’article IV.6. du CDE par 

laquelle la société française Groupe Maurin, à travers sa filiale belge SAAEM Belgium SA, acquiert le 

contrôle exclusif de Groep JAM NV et de ses cinq filiales opérationnelles : quatre concessionnaires 

Mercedes-Benz, Hermans Etablissementen NV à Hasselt, Garage Modern NV à Bree, Hermod NV à 

Lommel et Jam Maas & Kempen NV à Dilsen-Stokkem ainsi qu’une société de location de véhicules, 

Limburgse Verhuurmaatschappij NV à Hasselt.  

17. Conformément à l’article IV. 27, §§ 2 et 3 du CDE, l’auditeur général a désigné dans cette affaire 

Monsieur Patrick Marchand, auditeur, comme auditeur en charge de la direction journalière de 

l’instruction. Monsieur Jeroen Vander Cruyssen, expert économique au sein de l’autorité belge de la 

concurrence, a participé à l’instruction du dossier. 

18. L’auditeur général a désigné Madame Anne-Charlotte Prévot, attaché, comme auditeur-conseiller 

conformément à l’article IV. 27, § 4 du CDE. 

19. En application de l’article IV. 64 § 1er du CDE, l’auditeur-conseiller a rendu un avis le 13 janvier 2020 

sur la présente proposition motivée de décision, avant que l’auditeur dépose sa proposition de 

décision ainsi que le dossier de procédure auprès du président du Collège de la concurrence. 

20. Le  16 décembre 2019, le Président a composé le Collège de la concurrence. 

21. Le 3 février 2020, le Collège de la concurrence a entendu la partie notifiante et l’auditeur en 

présence du directeur des affaires économiques et des affaires juridiques. 
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II. Entreprises concernées 

II.1 Partie Notifiante : SAAEM Belgium SA (Groupe Maurin) 

22. La Société SAAEM Belgium SA est une filiale détenue à 100% par le Groupe Maurin dont la société 

tête de groupe est la société Savoy 74 Investment SA, établie au Grand-Duché de Luxembourg. 

23. SAAEM Belgium est une société anonyme de droit belge dont le siège social est situé avenue de 

Sumatra 41 à 1180 Bruxelles, avec numéro d’entreprise BE 0645.782.250. Elle est active en Belgique 

dans le commerce de détail de véhicules automobiles neufs (véhicules particuliers – « VP » - et 

véhicules utilitaires légers - « VUL ») et d’occasion de marques Mercedes, Smart, Nissan, Infiniti, 

Honda et Ford. Elle offre des services d’entretien et de réparation, de carrosserie et de distribution de 

pièces détachées de marques Mercedes, Smart, Nissan, Infiniti, Honda et Ford dans les concessions 

où elle est implantée. Elle distribue également au détail des camions de marque Mercedes, vend des 

pièces détachées et offre des services d’entretien et de réparation et de carrosserie pour les camions. 

24. La société SAAEM contrôle aujourd’hui en Belgique les sociétés opérationnelles suivantes, toutes 

actives sur un ou plusieurs marchés pertinents : 

-   GMS Leuven (concessionnaire Mercedes); 

- Claes & Zonen à Saint-Trond, Tirlemont et Tongres (concessionnaires Mercedes et Smart, 

acquis en 2019) 

- Unicars à Ostende, Bruges et Dixmude (concessionnaires Ford, acquis en 2019) 

-  GMS Store à Bruxelles (concessionnaire Nissan); 

-  SNAB à Bruxelles (concessionnaire Nissan et Honda); 

-  ABS Francorchamps (carrosserie). 

25. Fondé en 1982 par Jean-Bernard Maurin, le Groupe Maurin distribue en France via des 

concessionnaires agréés 17 marques de véhicules (dont Nissan, Suzuki, Ford, Mercedes, Toyota, Kia,…) 

au sein de son réseau de 118 concessions agréées basé dans le sud-est de la France. Il est également 

présent en Suisse depuis 2017 avec Nissan à Zurich. 

II.2 Sociétés cibles (Groep JAM) 

26. Les sociétés cibles sont : 
 

- Groep JAM NV, Voogdijstraat 25 à 3500 Hasselt, numéro d’entreprise BE0476.043.831, la 
société faîtière du groupe, 

 
et ses cinq filiales opérationnelles : 
 

- Hermans Etablissementen NV, Voogdijstraat 25 à 3500 Hasselt, numéro d’entreprise 

BE0441.224.690, concessionnaire agréé Mercedes et Smart (distribution, entretien-

réparation, carrosserie et pièces détachées de VP, VUL et camions) ;  

- Garage Modern NV, Gruitroderkiezel 39 à 3960 Bree, numéro d’entreprise BE0423.585.340, 

concessionnaire agréé Mercedes (distribution, entretien-réparation, carrosserie et pièces 

détachées de VP, VUL et camions) ; 
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- Hermod NV, Lodewijk de Raetstraat 28 à 3920 Lommel, numéro d’entreprise BE0479.472.186, 

concessionnaire agréé Mercedes (distribution, entretien-réparation, carrosserie et pièces 

détachées de VP, VUL et camions) ; 

- Jam Maas & Kempen NV, Boslaan 57 à 3650 Dilsen-Stokkem, numéro d’entreprise 

BE0508.735.207, concessionnaire agréé Mercedes (distribution, entretien-réparation, 

carrosserie et pièces détachées de VP et VUL) ;   

- Limburgse Verhuurmaatschappij NV, Voogdijstraat 25 à 3500 Hasselt, numéro d’entreprise 

BE0432.872.396 (location de véhicules VP et VUL). 

 
27. Groep JAM est donc essentiellement active en Belgique dans les domaines du commerce de détail 

de véhicules automobiles neufs et d’occasion de marques Mercedes et Smart et des pièces de 

rechange et d’accessoires Mercedes/Smart, ainsi que sur les marchés des services d’entretien et de 

réparation et de travaux de carrosserie de véhicules automobiles de marque Mercedes, Smart et 

d’autres marques. Elle distribue également au détail des camions de marque Mercedes, vend des 

pièces détachées et offre des services d’entretien et de réparation et de carrosserie pour les camions. 

  
28. Un organigramme de la structure projetée de SAAEM Belgium après l’Opération est présenté dans 

l’annexe 3 de la notification. 

II.3 Les représentants  

La Partie Notifiante est représentée par :  

Nom:  Maîtres Emmanuelle van den Broucke et Alexia 

Delaunay, Avocats au Barreau de Paris 
Adresse:

  

Co/ Dentons Europe, Rue de la Régence 58 à 1000 

Bruxelles Belgium 

III. Proposition de décision 

29. L’auditeur a déposé la proposition qui suit : «  

III.1 Description juridique de l’opération 

13.  L’Opération consiste en une prise de contrôle exclusif de Groep JAM et indirectement de ses filiales 

par l’acquisition de 100% des actions et droits de vote  par le Groupe Maurin (via la SAAEM Belgium) 

auprès de Management Immo NV (qui détient 26% du capital social de Groep Jam) et de Marc 

Raedschelders, Marie-Jeanne Savelkoul et de Julie Raedschelders (qui détiennent […]% des actions et 

droits de vote de Raedschelders Automotive Management BVBA détenant elle-même […]% du capital 

social de Groep Jam)1.  

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. 

                                                           
1 Voir annexe 2 de la notification. 
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15. La réalisation de l’Opération est soumise aux conditions suspensives qui sont décrites à l’article 10 

du Contrat d’Acquisition joint en Annexe 2 de la notification et notamment, l’obtention de 

l’autorisation de l’Opération par l’Autorité belge de la Concurrence. 

III.2 Raisons stratégiques et économiques de la concentration 

16. Selon la Partie Notifiante, par le biais de l’opération envisagée, le Groupe Maurin « a l’intention de 

poursuivre et développer l'activité de Groep Jam en bénéficiant des synergies de l'ensemble du groupe 

en étroite relation avec la stratégie de Mercedes-Benz. 

17. Le Groupe Maurin, qui bénéficie déjà d'une position de concessionnaire multimarque de premier 

plan en France, a l’intention de renforcer son position sur le segment « premium », en Europe, 

notamment en Belgique, par le renforcement de son partenariat avec Mercedes-Benz BeLux, le 

développement de l’activité camions, l’optimisation des coûts et le développement d'une « Efficient 

Customer Merchandising Area » de Louvain à Tongres avec une stratégie d'expansion et offrant une 

gamme complète de services pour toutes les entreprises et les particuliers. Cette Opération permettra 

également d’optimiser le stockage des véhicules. »2 

 

III.3 Délais d’instruction après notification 

  

Notification concentration 3 décembre 2019 

Début du délai 4 décembre 2019 

20 jours ouvrables 9 janvier 2020 

25 jours ouvrables (dépôt proposition de 
décision) 

16 janvier 2020 

40 jours ouvrables  6 février 2020 

 

III.4 Seuils de notification 

18. Les chiffres d’affaires pour le dernier exercice (2018) du Groupe Maurin et de Groep JAM sont les 

suivants : 

En millions d’euros  Groupe Maurin3 Groep JAM 

Mondial 1.031 (1.202,5 avec 
acquisitions 2019) 

[…] 

UE […]  […] 

Belgique […] […] 

                                                           
2 Notification, points 36 et 37. 
3 En incluant SNAB et ABS, acquises en décembre 2018. 
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19. L’opération n’a pas de dimension communautaire au sens du règlement CE sur les concentrations 

N° 139/2004 (ECMR)4.  

20. Par contre les seuils de chiffres d’affaires visés à l’article IV.7, §1er du CDE sont atteints et, partant, 

la concentration est notifiable auprès de l’ABC. 

IV. Activités des parties 

IV.1 En général 

21. Le Groupe Maurin comme Groep JAM sont actifs en Belgique dans le domaine de la vente au détail 

de véhicules automobiles neufs (VP, VUL et camions). Le Groupe Maurin, via ses filiales belges, vend 

des véhicules automobiles neufs (VP et VUL) en qualité de concessionnaire agréé des marques 

suivantes : Infiniti (Bruxelles), Nissan (Gand, Louvain et Evergem), Honda (Bruxelles), Ford (Bruges, 

Ostende et Dixmuide), Smart (Tirlemont, Saint-Trond et Tongres).) et Mercedes (Louvain, Tirlemont, 

Saint-Trond et Tongres). Il vend également au détail des camions de la marque Mercedes (Saint-Trond). 

22. Groep JAM vend des véhicules automobiles neufs (VP, VUL et camions) en qualité de 

concessionnaire agréé des Mercedes et Smart à Hasselt, Bree, Lommel et Dilsen-Stokkem.  

23. Le Groupe Maurin et Groep JAM sont également actifs dans la vente de véhicules d’occasion 

(essentiellement des marques dont ils sont concessionnaires) et dans la vente de pièces détachées ainsi 

que la vente de services d’entretien et de réparation pour ces mêmes marques. 

24. Des services de carrosserie (toutes marques) sont proposés par le Groupe Maurin à Bruxelles 

(Zaventem), Dixmuide, Leuven et Saint-Trond.  Il dispose également à Saint-Trond de services de 

carrosserie pour les camions. Groep JAM offre des services de carrosserie (toutes marques), y compris 

pour les camions, à Hasselt, Bree, Lommel et Dilsen-Stokkem. 

25. Le Groupe Maurin peut proposer à sa clientèle de clients particuliers ou professionnels les services 

de financement offerts par Mercedes Finances (comme le fait également Groep JAM). Le Groupe 

Maurin dispose également de ses propres services de financement pour de la location à court terme 

ou à long terme de véhicules utilitaires uniquement (via Euro-Trucks Renting repris en 2019). 

26. La Partie Notifiante précise que les activités des parties en location de voitures et en distribution au 

détail d’essence sont très accessoires (sans chevauchement avec Groep JAM pour la distribution au 

détail d’essence via deux pompes à essence à Dixmuide)5. 

IV.2 Marchés sur lesquels existe un chevauchement d’activités des parties 

27. Les secteurs économiques concernés par la concentration sont : 

- G.45.11 : commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes) 
- G.45.19 : commerces d’autres types de véhicules (>3,5 tonnes) 
- G.45.20 : entretien et réparation de véhicules automobiles 
- G.45.32 : commerce de détail de pièces détachées et d’accessoires 
- N.77.11 : location de véhicules  
- G.47-3 : commerce de détail d’essence pour véhicules automobiles 

                                                           
4 Règlement (CE) N°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises, article 1er.  
5 Notification, point 64. 
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28. Compte tenu des activités des parties concernées, la présente opération donne lieu à des 

chevauchements d’activités sur les segments suivants:  

- Vente au détail de véhicules automobiles particuliers neufs (aux particuliers et aux 
professionnels) ; 

- Vente au détail de véhicules automobiles utilitaires légers neufs (VUL) de moins de 3,5 tonnes ; 
- Vente au détail de camions moyens (de plus de 3,5 tonnes) et lourds (de plus de 16 tonnes) 

neufs; 
- La vente au détail de véhicules automobiles d’occasion (VP et VUL) ;  
- La vente au détail de camions moyens et lourds d’occasion ; 
- Services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles pour les marques Mercedes et 

Smart pour tous types de véhicules ; 
- Distribution au détail de pièces de rechange et d’accessoires automobiles pour tous types de 

véhicules ; 
- Services de carrosserie pour tous types de véhicules ; 
- Location de véhicules ; 

 

29. Ces différentes activités sont analysées dans la section suivante.  

V. Définitions de marché 

V.1 Généralité 

 Dans sa pratique décisionnelle concernant les marchés de produits, la Commission européenne a établi 

une distinction entre, d'une part, la production et la fourniture et, d'autre part, la distribution de 

voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. En termes de distribution, une distinction est 

également faite entre les niveaux de gros et de détail6. 

V.2 Vente au détail de véhicules automobiles particuliers et de véhicules utilitaires 

légers neufs  

V.2.1 Marché de produit 

i) Pratique décisionnelle  

30.  Au niveau de la vente au détail de véhicules, la Commission considère que la distribution des 

véhicules automobiles pour passagers et la distribution de véhicules automobiles commerciaux neufs 

(autrement dit utilitaires) constituent des marchés de produits distincts.7 

31. Il ressort d’une enquête de marché de la Commission européenne dans l’affaire M.7747 qu’il y a des 

indications fortes selon lesquelles la vente au détail  de véhicules neufs et la vente au détail de véhicules 

                                                           
6  M.2832 General Motors/Daewoo Motors, §§17-20; M.3388 Ford Motor Company/Polar Motor Group, §7; 
M.7747 PGA/MSA, §11; M.8309 Volvo Car Corporation/First Rent a Car, §17. 
7 Affaires IV/M.1452 – Ford / Volvo – 26/03/1999; COMP/M.2832 - General Motors / Daewoo Motors – 
22/07/2002; COMP/M.3352 - VW / Hahn + Lang – 16/02/2004; COMP/M.3388 - Ford Motor Company / Polar 
Motor Group – 30/04/2004; COMP/M.7747 - PGA / MSA – 16/10/2015; COMP/M.8099 Nissan / Mitsubishi – 
5/10/2016, point 11. 
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usagés constituent des marchés de produits distincts, spécialement pour ce qui concerne les véhicules 

pour particuliers.8 

32. Dans une décision récente9 et suite à un test de marché approfondi, l’Autorité de la Concurrence 

française (ci-après « ADLC ») a établi une distinction entre la vente au détail de véhicules neufs et 

d’occasion ainsi qu’entre véhicules pour particuliers et véhicules utilitaires.  

33. Dans la décision D’Ieteren/Rietje de l’Autorité belge de la concurrence (ci-après «ABC ») , la 

définition exacte du marché de produits a été laissée ouverte en l’absence de problème de concurrence 

même dans la définition la plus étroite10. Dans les récentes décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et 

Mig Motors/NAM11, le Collège a suivi les conclusions de l’auditeur suivant lesquelles il existe un marché 

intermarques (non spécifique par marque) distinct pour la vente de véhicules particuliers neufs et de 

véhicules utilitaires légers. 

ii) Partie Notifiante 

34. La Partie Notifiante considère qu’il y a lieu de distinguer entre :  

- les véhicules pour passagers (« VP ») et les véhicules utilitaires légers (« VUL ») ; 

- les véhicules neufs et les véhicules d’occasion.  

35. En revanche la Partie Notifiante considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction par marque, 

par type de modèle ou par gamme de prix. 

36. Elle estime que compte tenu des faibles parts de marché des Parties pour la vente au détail de 

véhicules particuliers et de véhicules utilitaires neufs ou d’occasion, la délimitation précise du marché 

de produit pourra être laissée ouverte12. 

iii) Instruction  

37. Dès lors que la jurisprudence de l’ABC dans ses décisions récentes prononcées en 201913 faisant 

suite à des instructions approfondies menées par l’Auditorat confirme l’existence d’un marché 

intermarques distinct pour la vente de véhicules particuliers neufs et de véhicules utilitaires légers, 

l’instruction n’a pas porté sur ce point. 

V.2.2 Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

38. La Commission européenne ne se prononce pas sur l’étendue exacte du marché géographique de la 

vente au détail de véhicules automobiles. Elle énonce une définition locale du marché en raison du 

comportement des consommateurs tout en reconnaissant que le marché possède certaines 

caractéristiques indiquant une étendue nationale. En conclusion, elle décide de laisser la définition 

                                                           
8 Affaire COMP/ M.7747 PGA / MSA – 16/10/2015, point 14. 
9 Décision n° 19-DCC-42 du 12 mars 2019, Emil Frey/Groupe Bernard. Voir également les décisions de l’ADLC n° 
17-DCC-18 du 8 février 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mercedes Benz Lyon par la 
société ECL et n° 09-DCC-01 du 8 avril 2009 relative à la prise de contrôle de la société Pellier Metz S.A.S par le 
groupe Bailly S.A.S. 
10 Décision ABC-2018-C/C-02 du 11 janvier 2018, D’Ieteren/Rietje. 
11 Décisions BMA-2019-C/C-17 du 1er juillet 2019, Anders Hedin/Groep Jacobs et BMA-2019-C/C-19 du 8 juillet 
2019, MIG Motors/Nieuwe Automobilmaatschappij (NAM). 
12 Notification, point 71. 
13 Décisions BMA-2019-C/C-17 et BMA-2019-C/C-19 précitées. 
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exacte du marché ouverte en raison des parts réduites des acteurs quelle que soit la définition de 

marché retenue14. 

39. L’ADLC en France, dans une décision récente Emil Frey/Bernard Participation, considère « que le 

marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs destinés à une clientèle de 

particuliers doit être analysé sur des zones isochrones locales correspondant à un temps de trajet de 

45 minutes en voiture autour du point de vente considéré. Cette analyse pourra être complétée, le cas 

échéant, en fonction des caractéristiques géographiques de la zone, par une analyse de l’empreinte 

réelle des points de vente considérés. »15. 

40. La jurisprudence récente de l’ABC (décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et Mig Motors/NAM 

précitées) a laissé la définition exacte du marché géographique ouverte. Les analyses concurrentielles 

ont toutefois été fondées sur une approche géographique locale, le marché local étant défini comme 

la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre 

d'affaires. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

41. La Partie Notifiante considère que le marché de la vente de véhicules particuliers ou commerciaux, 

neufs ou d’occasion est de dimension au moins nationale. Pour les clients particuliers, il s’agit d’un bien 

important dans la consommation d’un ménage et les clients sont prêts à mettre en concurrence des 

concessions de plusieurs provinces. Quant à la clientèle professionnelle, elle cherchera une 

optimisation de ses coûts d’achat par une mise en concurrence à la taille du marché de la Belgique qui 

reste limité. En tout état de cause, les zones de chalandises des concessions automobiles se 

chevauchent entre elles et la situation concurrentielle doit alors être regardée de manière plus large16. 

42. Elle estime néanmoins qu’au regard des faibles parts de marché des Parties et du taux de 

pénétration de la marque Mercedes, la question de la définition géographique du marché peut être 

laissée ouverte17. 

iii) Instruction  

43. Dès lors que l’ABC, dans ses décisions récentes prononcées ces deux dernières années18 , a confirmé 

le bien-fondé d’une approche géographique locale telle que développée par l’Auditorat lors de ses 

instructions approfondies, l’instruction n’a pas porté sur ce point. 

V.2.3  Conclusion de l’auditeur 

44. A l’instar de la Partie Notifiante, de l’approche retenue par la Commission européenne et l’ADLC et 

conformément à la jurisprudence de l’ABC, l’auditeur estime que la vente au détail intermarques des 

véhicules particuliers pour passagers neufs d’une part et la vente au détail intermarques de véhicules 

utilitaires légers neufs d’autre part constituent des marchés de produits distincts. 

45. L'auditeur considère que la définition exacte des marchés géographiques pour la vente au détail 

des véhicules particuliers pour passagers neufs d’une part et la vente au détail  de véhicules utilitaires 

                                                           
14 Décision COMP/ M. 7747 du 16 octobre 2015 PGA/MSA, §18 et §19 
15 Décision n° 19-DCC-42 du 12 mars 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Emil Frey Motors 
France et la société Fiber de la société Bernard Participations SAS, point 35. 
16 Notification, point 72. 
17 Notification, point 74. 
18 Décision BMA 2018-C/C-04 du 31 janvier 2018 Volvo/Kant et décisions ABC-2018-C/C-02, BMA 2019-C/C-17 
et BMA 2019-C/C-19 précitées.  



 
 

 

9/41 

légers neufs d’autre part peut être laissée ouverte en l'espèce. En effet, quelle que soit la définition 

géographique exacte de ces marchés, la concentration n'entraîne pas d'entrave significative à la 

concurrence sur ces marchés, pour les raisons exposées à la section VI.2.1 ci-dessous. 

46. L’analyse concurrentielle a été menée au niveau du marché le plus étroit possible, en particulier le 

marché local, défini, conformément à la pratique décisionnelle récente de l’ABC, comme la « zone de 

chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires»19. 

V.3 Vente au détail de camions moyens et lourds neufs 

V.3.1 Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle 

47. La pratique décisionnelle de la Commission européenne n’a identifié jusqu’alors qu’un marché de la 

fourniture de camions, sans avoir été amenée à se prononcer sur le marché aval de la distribution en 

gros et/ou au détail de camions. S’agissant de la fourniture de camions, la Commission européenne 

distingue selon le poids maximal autorisé (PMA) entre camions moyens (entre 5 et 16 tonnes) et 

camions lourds (de plus de 16 tonnes)20 

48. L’ADLC procède à la même segmentation en fonction de la charge maximale autorisée du camion 

s’agissant de la distribution au détail de véhicules industriels à la différence près que la catégorie des 

camions commence à 3,5 tonnes au lieu de 521. 

49. Dans les décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et Volvo/Kant, l’ABC a défini un marché spécifique 

pour la vente des camions et a segmenté ce marché entre camions moyens (de 3,5 à 16 tonnes) et 

camions lourds (de plus de 16 tonnes).  

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

50.  La Partie Notifiante ne s’est pas prononcée formellement sur la segmentation du marché mais a 

fourni, à la demande de l’Auditorat, des informations spécifiques sur le marché des camions moyens 

d’une part et des camions lourds d’autre part.  

iii) Instruction 

51. Compte tenu de la jurisprudence récente de l’ABC22 qui distingue la vente de camions moyens et 

lourds neufs, l’instruction n’a pas abordé ce point.  

V.3.2  Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

                                                           
19 Décisions ABC-2018-C/C-02, BMA 2019-C/C-17 et BMA 2019-C/C-19 précitées et en particulier décision 
BMA-2018-C/C-04 du 31 janvier 2018 Volvo/Kant, §39 ainsi que la note de bas de page 320, p. 120. Voir R. De 
Coninck and M. Hervé, “Mergers: How to Measure Local Competition”, Journal of European Competition Law 
and Practice, Volume 8, Issue 6, June 2017, Pages 402–408. 
20 Décisions de la Commission européenne du 26 septembre 2010, COMP/M.6267 – Volkswagen/MAN ; du 
13 juin 2008, COMP/M.5157 – Volkswagen/Scania ; du 20 décembre 2006, COMP/M.4336 – MAN/Scania ; du 
1er septembre 2000, COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I. ; du 15 mars 2000, COMP/M.1672 – Volvo/Scania et 
du 12 mai 1999, IV/M.1519 – Renault/Nissan. 
21 Décision de l’Autorité française de la concurrence n°16-DCC-223, du 22 décembre 2016, relative à la prise 
de contrôle exclusif par la société Groupe Kertrucks Finance de la société Filoca et des fonds de commerce 
de distribution poids lourds et de pneumatiques des sociétés Caroff Pneus, Carhaix PL et GGPL. 
22 Décision BMA 2018-C/C-04 du 31 janvier 2018 et décision BMA 2019-C/C-17 précitées.  
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52.   Dans sa pratique décisionnelle, qui s’intéresse au marché amont de la fourniture de camions, la 

Commission européenne n’a pas tranché la question de savoir si ce marché devait être considéré 

comme étant de dimension régionale (EEE ou autre) ou nationale23. 

53.  L’Autorité française de la concurrence retenait précédemment une dimension locale, généralement 

au niveau départemental. L’analyse concurrentielle était complétée par un examen de l’opération sur 

un territoire formé par les départements limitrophes au département où les parties étaient 

simultanément présentes, lorsque l’une des parties y était également active. Comme le souligne la 

Partie Notifiante « Il est possible d’imaginer que l’Autorité française appliquerait à présent le même 

raisonnement qu’elle a adoptée récemment dans sa décision Emil Frey France/Groupe Bernard pour 

les VP et les VUL en fonctionnant sur la base de zones isochrones »24. 

54. Dans les décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et Volvo/Kant précitées, l’ABC a laissé ouverte la 

question de la délimitation géographique du marché. Les analyses concurrentielles ont toutefois été 

fondées sur une approche géographique locale, le marché local étant défini comme la zone de 

chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

55.   La Partie Notifiante ne s’est pas prononcée formellement sur l’étendue géographique du marché 

mais a fourni, à la demande de l’Auditorat, des informations spécifiques sur le marché des camions 

moyens d’une part et des camions lourds d’autre part au niveau national et provincial ainsi qu’au 

niveau local pour trois des garages concernés25.   

iii)  Instruction 

56. Dès lors que la jurisprudence de l’ABC dans ses décisions récentes prononcées ces deux dernières 

années26 a confirmé le bien-fondé d’une approche géographique locale telle que développée par 

l’Auditorat lors de ses instructions approfondies, l’instruction n’a pas abordé ce point. 

V.3.3 Conclusion de l’auditeur 

57.   Conformément à la jurisprudence de l’ABC, l’auditeur retient un marché de la vente au détail des 

camions moyens (de 3,5 à 16 tonnes) neufs d’une part et un marché de la vente au détail des camions 

lourds (> 16 tonnes) neufs d’autre part. 

58.  L'auditeur considère que la définition exacte des marchés géographiques pour la vente au détail 

des camions moyens neufs d’une part et la vente au détail des camions lourds neufs d’autre part peut 

être laissé ouverte en l'espèce. En effet, quelle que soit la définition géographique exacte de ces 

marchés, la concentration n'entraîne pas d'entrave significative à la concurrence sur ces marchés, pour 

les raisons exposées à la section VI.2.1 ci-dessous. 

                                                           
23 Décisions de la Commission européenne du 26 septembre 2010, COMP/M.6267 – Volkswagen/MAN ; du 
13 juin 2008, COMP/M.5157 – Volkswagen/Scania ; du 20 décembre 2006, COMP/M.4336 – 
MAN/Scania ; du 1er septembre 2000, COMP/M.1980 – Volvo/Renault V.I. ; du 15 mars 2000, 
COMP/M.1672 – Volvo/Scania et du 12 mai 1999, IV/M.1519 – Renault/Nissan. 
24 Notification, pt 87. 
25 Voir Notification, annexe 15 
26 Décisions BMA 2018-C/C-04, ABC-2018-C/C-02, BMA 2019-C/C-17 et BMA 2019-C/C-19 précitées. 
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59. L’analyse concurrentielle a été menée au niveau le plus étroit possible, défini conformément à la 

pratique décisionnelle récente de l’ABC, comme la « zone de chalandise autour de chaque garage dans 

laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires»27. 

V.4 Marché de la vente des véhicules d’occasion (VP et/ou VUL) et des camions 

d’occasion (moyens et/ou lourds) 

V.4.1 Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle 

60. Pour rappel, il ressort d’une enquête de marché de la Commission européenne dans une décision 

PGA/MSA de 201528 qu’il y a des indications fortes selon lesquelles la vente au détail  de véhicules neufs 

et la vente au détail de véhicules usagés constituent des marchés de produits distincts, en particulier 

en ce qui concerne les véhicules pour particuliers. La définition d’un marché de la vente de camions 

d’occasion n’a pas été abordée spécifiquement dans la pratique décisionnelle de la Commission 

européenne. 

61. L’ADLC établit également une distinction entre la vente au détail de véhicules neufs et d’occasion, 

de véhicules pour particuliers et pour professionnels et de véhicules pour passagers et commerciaux. 

62. Dans ses dernières décisions29, l’ABC a également constaté l’existence d’un marché de produit 

distinct de la vente de véhicules d’occasion (VP et/ou VUL). La question de la segmentation éventuelle 

du marché entre VP et VUL a cependant été laissée ouverte, dans la mesure où les opérations de 

concentration en cause ne donnaient lieu à aucun doute sérieux quant à leur admissibilité, même sous 

la définition la plus étroite du marché. Quelle que soit son étendue (VP et/ou VUL), camions moyens 

ou lourds, le marché de la vente de véhicules ou de camions d’occasion est multimarques. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

63.  La Partie Notifiante considère qu’il y a lieu de distinguer entre VP et VUL ainsi qu’entre véhicules 

neufs et véhicules d’occasion.  

64. En revanche la Partie Notifiante considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction par marque, 

par type de modèle ou par gamme de prix30. 

65.  Pour le surplus, elle ne s’est pas prononcée spécifiquement pour ce qui concerne la vente de VP et 

VUL d’occasion et de camions d’occasion sur la segmentation entre marchés de VP et VUL d’une part 

et camions moyens et lourds d’autre part, ni sur une éventuelle sous-segmentation entre 

VP/VUL/camions moyens/camions lourds. Elle estime que compte tenu des faibles parts de marché des 

Parties pour la vente au détail de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires neufs ou d’occasion, 

la délimitation précise du marché de produit pourra être laissée ouverte31. 

 

 

                                                           
27 Décisions BMA 2018-C/C-04, ABC-2018-C/C-02, BMA 2019-C/C-17 et BMA 2019-C/C-19 précitées. 
28 Affaire COMP/M.7747 - PGA / MSA – 16/10/2015. 
29 Décisions ABC-2018-C/C-02 du 11 janvier 2018, BMA-2019-C/C 17 du 1er juillet 2019 et BMA-2019-C/C 19 du 
8 juillet 2019 précitées. 
30 Voir Notification, points 68 et 69. 
31 Notification, point 71. 
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iii) Instruction 

66. L’instruction n’a pas abordé ce point vu les faibles parts de marché des Parties quels que soient les 

marchés de produits concernés.  

V.4.2 Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

67.  Au niveau de la Commission européenne, un marché de la vente au détail de voitures d'occasion a 

été désigné comme étant de dimension régionale. Cette affaire concernait spécifiquement les voitures 

particulières32. Dans le cas M.570933, la question de savoir si une définition du marché régionale 

pouvait être utilisée pour un marché de détail de voitures d'occasion a été laissée ouverte. 

68. L’ABC dans ses dernières décisions34 a laissé la question de l’étendue géographique du marché 

ouverte, dans la mesure où les opérations de concentration en cause ne donnaient lieu à aucun doute 

sérieux quant à leur admissibilité, même sous la définition la plus étroite du marché.  

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

69.  La Partie Notifiante ne s’est pas prononcée formellement sur la dimension géographique du 

marché.  

iii) Instruction 

70. L’instruction n’a pas abordé ce point vu les faibles parts de marché des Parties quelle que soit la 

définition géographique retenue. 

V.4.3 Conclusion de l’auditeur 

71. Sur la base de la position adoptée par la Commission européenne et de la jurisprudence de l’ABC, 

l’auditeur constate l’existence d’un marché de produit distinct relatif à la vente multimarques de 

véhicules d’occasion (VP et/ou VUL) ainsi qu’un marché de produit distinct relatif à la vente 

multimarques de camions (moyens et/ou lourds). L’auditeur propose de laisser la question d’une 

éventuelle sous-segmentation entre VP/VUL et camions moyens/lourds ouverte. En effet, quelle que 

soit la définition de produits retenue, la concentration n'entraîne pas d'entrave significative à la 

concurrence sur ces marchés, pour les raisons exposées à la section VI.3 ci-dessous. 

72. L'auditeur considère que la définition exacte des marchés géographiques (nationale ou locale) pour 

la vente des véhicules d’occasion (VP et/ou VUL) d’une part et camions moyens et/ou lourds d’autre 

part peut être laissé ouverte en l'espèce. L’analyse concurrentielle pourra être limitée à un proxy au 

niveau national dans la mesure où l’opération ne donne lieu à aucun doute sérieux quant à son 

admissibilité compte tenu des parts de marché très limitées de la Partie Notifiante au niveau national 

après concentration (voir section VI.3 ci-dessous). 

 

 

                                                           
32 M.5250 Porsche/Volkswagen, §48; M.6958 CD&R/WE BUY ANY CAR, §14. 
33 M.5709 Volkswagen/Mahag, §21 
34 Décision BMA-2019-C/C 17 du 1er juillet 2019, Anders Hedin/Groep Jacobs et décision BMA-2019-C/C 19 du 
8 juillet 2019, MIG Motors/Nieuwe Automobilmaatschappij (NAM). 



 
 

 

13/41 

V.5 Marché des services de réparation et d’entretien pour véhicules automobiles 

(VP et/ou VUL) 

V.5.1 Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle 

73. Il n’existe pas de décision récente de la Commission européenne définissant ce marché. Toutefois, 

dans le Règlement (UE) N° 461/2010, la Commission considère que le marché des services de 

réparation et d’entretien peut être distingué du marché de la vente de véhicules neufs35. 

74. Par ailleurs, dans ses Lignes directrices, elle énonce que « Dans la mesure où il existe un marché 

pour les services de réparation et d’entretien qui est distinct de celui de la vente de véhicules 

automobiles neufs, il est considéré comme propre à chaque marque. Sur ce marché, la principale source 

de concurrence provient de l’interaction concurrentielle entre les réparateurs indépendants et les 

réparateurs agréés des marques en question ». Elle précise ensuite que « Dans la majorité des cas, il y 

aura probablement un marché de l’après-vente propre à chaque marque, notamment parce que les 

acheteurs sont en majorité des particuliers ou des petites et moyennes entreprises qui achètent des 

véhicules automobiles et des services après-vente séparément […] »36. 

75. Au niveau de la jurisprudence belge, l’ABC estime qu’il existe un marché des services de réparation 

et d’entretien distinct du marché de la vente de véhicules neufs. La question de la  sous-segmentation 

entre VP et VUL a été laissée ouverte dans les récentes décisions Anders Hedin/Groep Jacobs37 et MIG 

Motors/NAM précitées. A l’instar de ce que suggère la Commission européenne dans ses lignes 

directrices, le marché des services de réparation et d’entretien est considéré par l’ABC comme propre 

à chaque marque38. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

76. La Partie Notifiante estime qu’il existe un marché des services de réparation et d’entretien pour 

véhicules automobiles distinct du marché de la vente de véhicules automobiles. Il comprend les 

réparations et entretiens de ces véhicules ainsi que la vente de pièces détachées. 

77. S’agissant des VP et VUL, la Partie Notifiante considère qu’il existe un seul marché de l’entretien et 

la réparation automobile qui comprend tout type d’opérations d’entretien et de réparation et 

comprenant la vente de pièces détachées. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction 

selon la marque réparée puisqu’à l’exception des réparations prises en charge par la garantie 

constructeur, les clients peuvent mettre en concurrence les garages agréés et les garages indépendants 

(et ce même pendant la période de garantie pour les réparations non prises en charge par la 

garantie)39.  

                                                           
35 Règlement (UE) Nr. 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile, §13.  
36 Communication de la Commission européenne du 28 mai 2010, C 138/05 Lignes directrices supplémentaires sur les 
restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de 
rechange de véhicules automobiles, §§ 11 et 57. 
37 Cette décision a en tout cas confirmé l’existence de marchés distincts pour les services de réparation et 
d’entretien destinés aux camions (moyens et lourds) et ceux destinés aux VP et VUL. 
38 L’analyse de marché tiendra compte non seulement des réparateurs agréés par la marque mais également 
des réparateurs indépendants (non agréés). 
39 Notification, point 95. 
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78. La Partie Notifiante considère également qu’il y lieu de prendre en compte l’existence d’un marché 

multimarques du fait de la pression exercée par les réparateurs indépendants qui peuvent recevoir une 

formation spécifique et une assistance technique des marques40. 

iii) Instruction 

79. Pour rappel, la conclusion des instructions menées dans le cadre des dossiers de concentrations 

traitées par l’ABC telle que reprise notamment dans les décisions Anders Hedin/Groep Jacobs et MIG 

Motors/NAM41 était que les résultats de la consultation du marché allaient dans le sens d'une approche 

distincte du marché de l'entretien et de la réparation (pour les voitures particulières et les véhicules 

utilitaires légers) spécifique à la marque.   

80. Les concessionnaires agréés interrogés répondent tous qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction 

entre VP et VUL dans le marché de l’entretien et de la réparation. Leurs réponses sont partagées pour 

ce qui concerne d’une part l’existence d’un marché spécifique de l’entretien par rapport au marché de 

la vente de véhicules neufs, certains concessionnaires estimant que la vente induit l’entretien et la 

réparation et que ces deux activités s’exercent sur un seul marché. Tous les concessionnaires 

considèrent que le marché de l’entretien et réparation est spécifique à une marque.  

81. Par contre, les garages indépendants et les chaînes de réparateurs indépendants sont tous d’avis 

que vente et réparation constituent des marchés distincts, multimarques42. 

V.5.2 Marché géographique 

i)  Pratique décisionnelle 

82. La Commission ne s’est pas prononcée dans sa pratique décisionnelle, ses règlements ou ses lignes 

directrices à propos de la dimension géographique du marché. 

83. L’ADLC dans sa décision Emil Frey/Bernard Participations SAS précitée43 retient une définition locale 

du marché, déterminée sur la base de zones isochrones locales correspondant à un trajet de 30 minutes 

ou de 45 minutes en voiture autour du point de vente considéré. 

84. Dans ses décisions récentes D’Ieteren/Rietje, Anders Hedin/Groupe Jacobs et Mig Motors/NAM, 

l’ABC a considéré que la dimension géographique du marché était locale. Selon la pratique de l’ABC, le 

marché local est défini comme la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage 

réalise 80% de son chiffre d’affaire. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

85.  La Partie Notifiante considère que le marché de l’entretien et de la réparation peut être de 

dimension locale car les clients souhaitent en général faire réparer leur véhicule à proximité de leur 

domicile. C’est la raison pour laquelle les clients s’adressent non seulement aux garages agréés par la 

marque mais également aux réparateurs indépendants afin de mettre en concurrence au niveau local 

les différents réparateurs. Si c’est une approche par marque qui est retenue, alors le marché 

géographique devrait être nécessairement beaucoup plus large car les clients mettront en concurrence 

                                                           
40 Notification, point 99. 
41 Décisions BMA-2019-C/C 17 du 1er juillet 2019 et BMA-2019-C/C 19 du 8 juillet 2019 précitées. 
42 Voir Doc.  C.1.5/1.13/1.15 /1.17/1.18/1.21 
43 Décision n° 19-DCC-42 du 12 mars 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Emil Frey 
Motors France et la société Fiber de la société Bernard Participations SAS, point 82. 
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plusieurs concessions agréées pour obtenir une réparation au prix optimal sur les réparations 

spécifiques qu’ils souhaitent confier au réparateur agréé44.  

iii) Instruction 

86. Pour rappel, dans les décisions de l’ABC D’Ieteren/Rietje, Anders Hedin/Groep Jacobs et MIG/NAM, 

il apparaît que la majorité des concurrents interrogés lors des instructions effectuées considèrent le 

marché comme local.  

87.  Les concurrents ayant répondu à la demande de renseignements lors de la présente instruction 

confirment majoritairement cette approche45. 

88.  En vue de déterminer conformément à la pratique de l’ABC46 la zone de chalandise des différents 

garages des parties concernés par l’opération de concentration, les chiffres d’affaires réalisés pour les 

services d’entretien et de réparation ventilés par code postal ont été fournis par les Parties pour chaque 

garage47.  

V.5.3 Conclusion de l’auditeur 

89.  Si la définition exacte du marché de produits a été laissée ouverte dans la décision D’Ieteren/Rietje 

de 2017, les dernières décisions prises par l’ABC en 2019 (Anders Hedin/Groupe Jacobs et Mig 

Motors/NAM) ont confirmé l’existence d’un marché distinct des services de réparation et d’entretien 

spécifique à chaque marque. Seule la question de la sous-segmentation éventuelle du marché entre VP 

et/ou VUL a été laissée ouverte. 

90. Les résultats de l'étude de marché et la pratique décisionnelle existante ne donnent pas de raison 

de s'écarter des définitions retenues par l’ABC selon laquelle il existe un marché local des services de 

réparation et d’entretien (VP et/ou VU) distinct spécifique à chaque marque, sans qu’il soit nécessaire 

de se prononcer sur la sous-segmentation VP et VUL. 

91. Conformément à la pratique de l’ABC, l’analyse concurrentielle sera fondée sur une approche 

géographique locale, le marché local étant défini comme la zone de chalandise autour de chaque 

garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires. 

V.6 Marché des services de réparation et d’entretien pour camions (moyens et/ou 

lourds) 

V.6.1  Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle 

92.  La Commission européenne n’a pas défini les marchés de l’entretien et de la réparation pour les 

camions. 

                                                           
44 Notification, point 100. 
45 Voir doc. C1.1 à 26  
46 Les zones de chalandise locales sont délimitées sur la base d'une méthode qui, pour déterminer la zone de 
chaque point de vente des parties, retient le territoire attribue le chiffre d'affaires du point de vente réalisé dans 
les codes postaux belges les plus proches jusqu’à atteindre 80% du chiffre d’affaires du point de vente et qui 
utilise le temps de trajet (driving time) entre l'emplacement de ce point de vente et le centre de chaque code 
postal retenu. 
47 Hors réparations sous garantie et leasing. 
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93.  L’ADLC identifie un marché spécifique pour l’entretien et la réparation des véhicules industriels, 

toutes marques confondues, et ne fait pas de distinction additionnelle selon leur poids48. 

94. L’ABC définit un marché spécifique intramarque pour l’entretien et la réparation des camions 

moyens et lourds49.   

ii)   Point de vue de la Partie Notifiante 

95.  La Partie Notifiante ne se prononce pas sur le sujet. 

iii) Instruction 

96.  Les concurrents ayant répondu à la demande de renseignements lors de la présente instruction 

confirment majoritairement l’existence d’un marché intramarque de la réparation et de l’entretien des 

camions moyens et lourds distinct du marché de la vente50.  

 

V.6.2  Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

97.   La Commission a laissé la question d’une dimension de marché locale, nationale ou régionale 

ouverte. 

98.   L’ADLC a également laissé cette question ouverte tout en procédant à une analyse 

départementale. Comme le souligne la Partie Notifiante, il est possible d’imaginer qu’elle procèderait 

à présent sur la base de zones isochrones conformément à sa nouvelle pratique pour les VP et VUL. 

99. L’ABC a retenu un marché local dans ses décisions récentes Volvo/Kant et Anders Hedin/Groupe 

Jacobs. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

100. La Partie Notifiante ne se prononce pas sur le sujet. 

iii)  Instruction 

101.  Les concurrents ayant répondu à la demande de renseignements lors de la présente instruction 

confirment majoritairement le caractère local du marché de l’entretien et réparation51.  

V.6.3  Conclusion de l’auditeur 

102.   L’auditeur estime qu’il y a lieu de suivre la jurisprudence de l’ABC et considère qu’il existe un 

marché distinct et spécifique intramarque pour l’entretien et la réparation des camions moyens et 

lourds.  

                                                           
48 Décisions de l’Autorité de la concurrence française n°10-DCC-151 du 29 octobre 2010 relative à la prise 
de contrôle exclusif de la société Austrasie par le groupe Lenormant et n°16-DCC-23 du 22 décembre 2016 
relative à la prise de contrôle exclusif par la société Groupe Kertrucks Finance de la société Filoca et des 
fonds de commerce de distribution poids lourds et de pneumatiques des sociétés Caroff Pneus, Carhaix PL 
et GGPL. 
49 Décisions BMA-2018-C/C-04 du 31 janvier 2018 et BMA-2019-C/C 17 du 1er juillet 2019 précitées. 
50 Voir Doc. C1.1 à C.26. 
51 Voir Doc. C1.1 à 26. 
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103.   Les résultats de l'étude de marché et la pratique décisionnelle existante ne donnent pas de raison 

de s'écarter de la définition retenue par l’ABC selon laquelle il existe un marché local des services de 

réparation et d’entretien pour camions (moyens et lourds confondus). 

104. Conformément à la pratique de l’ABC, l’analyse concurrentielle sera fondée sur une approche 

géographique locale, le marché local étant défini comme la zone de chalandise autour de chaque 

garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires. 

V.7 Le marché de la vente de pièces détachées et de rechange pour véhicules 

automobiles 

V.7.1 Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle  

105. La Commission européenne distingue un marché de gros et un marché de détail de la vente de 

pièces détachées. Elle a également envisagé plusieurs sous-segmentations possibles pour la 

distribution de pièces de rechange sans toutefois trancher les définitions de marchés : 

- Par type de distribution (gros/détail) ; 

- Par type de produit :  la Commission européenne admet cependant, dans des cas où les parties 

ne vendent pas majoritairement un seul type de pièces , qu’il peut exister un marché général 

des pièces de rechange qui se subdivise autrement, soit par type de véhicule soit par réseau de 

distribution52 ; 

- Par type de véhicules pour lequel le produit est fourni : une distinction peut être ainsi faite 

selon que les pièces de rechange sont destinées aux voitures particulières, aux véhicules 

utilitaires dits légers ou aux véhicules dits lourds53. 

- Par réseau de distribution du produit : la Commission européenne opère ainsi une distinction 

entre le marché de la fourniture de pièces de rechange d’origine par les fabricants et 

équipementiers (« OEM/OES ») et le marché de la fourniture de pièces de rechange non 

d’origine par les revendeurs indépendants (dit « IAM »). Le marché de la fourniture de pièces 

de rechange d’origine pourrait être délimité par la marque de chaque constructeur54 . 

106. L’ADLC a retenu un seul marché des pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

107. Dans sa décision D’Ieteren/Rietje de 2017, l’ABC a laissé ouverte la question de l’existence d’un 

marché distinct de la vente des pièces détachées et de rechange pour véhicules automobiles et de la 

distinction d’un marché par marque. En 2019, dans sa décision Anders Hedin/Groupe Jacobs, l’ABC a 

retenu un marché distinct selon que les pièces détachées sont destinées aux VP et VUL, d’une part, ou 

aux camions d’autre part. Dans sa décision, l’ABC a également laissé ouverte la question de la sous-

segmentation du marché entre OEM et IAM, cette approche ayant été confirmée dans la décision MIG 

Motors/NAM du 8 juillet 2019.  

                                                           
52 Affaire COMP/M.7401 – Blackstone/ Alliance BV/ Alliance Automotive Group – 26/11/2014 ; Affaire 
COMP/M.3789 – Johnson controls / Robert bosh / Delphi SLI – 29/06/2005, Case COMP/M.6319 Triton/Europart 
30/09/2011.  
53 Affaires COMP/M.3789 – Johnson Controls / Robert Bosh / Delphi SLI – 29/06/2005 et COMP/M.7401 – 
Blackstone/ Alliance BV/ Alliance Automotive Group – 26/11/2014. 
54 Affaire COMP/M.4456 – Mahle / Dana EPG, § 9 et 10 – 06/03/2007. 
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ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

108. La Partie Notifiante considère qu’il existe un seul marché des pièces détachées et de rechange pour 

les VP et les VUL en particulier en raison de la pression exercée entre le segment OEM et IAM55.  

iii)  Instruction 

109. L’instruction n’a pas porté sur ce point.   

V.7.2 Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

110. La Commission européenne a laissé ouverte la question de savoir si le marché de la distribution au 

détail des pièces de rechange d’origine s’étendait à l’ensemble du territoire de l’EEE ou revêtait une 

dimension nationale ou régionale/locale56. Même si elle a envisagé une dimension régionale/locale du 

marché de la distribution au détail comme dans sa décision M.8491 du 5 juillet 2017 (PGA Group/ 

Groupe Bernard/ CDPR), la Commission européenne a généralement accepté que les parts de marché 

soient fournies au niveau national57. 

111. L’Autorité française a pour sa part retenu une approche locale du marché.  Sur cette base, des 

zones isochrones locales correspondant à un trajet de 30 minutes ou de 45 minutes en voiture autour 

du point de vente considéré peuvent être envisagées58. 

112. L’Autorité belge de la concurrence a laissé la question de la définition de marché ouverte dans sa 

décision D’Ieteren/Rietje. En revanche, dans ses dernières décisions de 2019 Anders Hedin/Groupe 

Jacobs et MIG Motors/NAM, l’ABC a retenu l’existence d’un marché national. 

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

113. La Partie Notifiante considère que le marché est de dimension nationale car les pièces détachées 

sont généralement achetées par des professionnels qui peuvent aisément organiser leur transport sur 

le territoire à moindre coût.59  

iii) Instruction 

114. L’instruction n’a pas porté sur ce point. 

V.7.3  Conclusion de l’auditeur 

115. L’auditeur suit la définition retenue par l’ABC dans sa jurisprudence selon laquelle il existe un 

marché spécifique de la vente de pièces détachées et de rechange pour véhicules automobiles (VP et 

VU), la question d’une sous-segmentation entre OEM et IAM étant laissée ouverte. Dans la mesure où 

il n’existe pas de statisiques fiables et disponibles permettant de segmenter le marché, l’analyse sera 

réalisée OEM et IAM confondus. 

                                                           
55 Notification, point 105. 
56 Affaires COMP/M.3789 – Johnson Controls / Robert Bosh / Delphi SLI – 29/06/2005 ; COMP/M. 6063 – 
Itochu / Speedy – 12/05/2011 COMP/M.6319 – Triton/Europart – 30/09/2011 ; COMP/M.7401 – Blackstone/ 
Alliance BV/ Alliance Automotive Group – 26/11/2014. 
57 Affaire COMP/M.7401 – Blackstone/ Alliance BV/ Alliance Automotive Group – 26/11/2014. 
58 Décision n° 19-DCC-42 du 12 mars 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Emil Frey 
Motors France et la société Fiber de la société Bernard Participations SAS, point 82. 
59 Notification, point 106. 
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116. Compte tenu de l’approche de la Commission européenne et vu les récentes décisions adoptées par 

l’ABC, l’auditeur considère que le marché de la vente de pièces détachées et de rechange pour véhicules 

automobiles (OEM et/ou IAM) a une dimension géographique nationale. 

V.8 Le marché des services de carrosserie pour véhicules automobiles (VP et VUL) 

et pour camions moyens et lourds 

V.8.1 Marché de produits 

i) Pratique décisionnelle 

117. A la connaissance de l’Auditorat, il n'existe pas de pratique décisionnelle européenne permettant 

de distinguer un marché spécifique des activités de carrosserie d'un marché général de l'entretien et 

de la réparation des véhicules automobiles et des camions. Il en est de même pour ce qui concerne la 

jurisprudence de l’ADLC, qui, comme le souligne la Partie Notifiante, ne l’a toutefois pas exclu60.  

118. Dans ses récentes décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et MIG Motors/NAM précitées, l’ABC a 

considéré qu’il existait un marché intermarques distinct pour les réparations de carrosserie des VP et 

VUL. L’ABC a également défini un marché intermarques pour les camions moyens et lourds, 61.  

ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

119. La Partie Notifiante ne se prononce pas quant à l’opportunité de distinguer un marché des services 

de carrosserie distinct du marché de l’entretien et de la réparation62. Pour les besoins de l’opération, 

elle a distingué entre travaux de carrosserie (VP et VUL confondus) et le service d’entretien et de 

réparation et a fourni des données par garage en distinguant également VP et VUL d’une part et 

camions (moyens et lourds confondus) d’autre part.  

iii) Instruction 

120. Concernant la définition de marché des réparations de carrosserie retenue par la jurisprudence de 

l’ABC suivant laquelle il existe un marché distinct pour la carrosserie (multimarques) sous-segmenté 

entre VP et VUL d’une part et camions d’autre part, une majorité des répondants sont d’accord, 

certaines entreprises interrogées estiment toutefois qu’il n’y a pas lieu de sous-segmenter le marché63.  

121. L’auditeur observe toutefois que les ateliers de carrosserie sont souvent spécialisés pour ce qui 

concerne les camions, ce qui tend à conforter la segmentation retenue par l’ABC.   

V.8.2 Marché géographique 

i) Pratique décisionnelle 

122. A la connaissance de l'Auditorat, il n'existe pas de pratique décisionnelle européenne permettant 

de distinguer un marché spécifique des activités de carrosserie d'un marché général de l'entretien et 

de la réparation des véhicules automobiles.  

123. Dans sa jurisprudence, l’ABC a laissé la question de la définition géographique du marché ouverte. 

Selon la pratique de l’ABC, l’analyse concurrentielle sera réalisée au niveau local, défini comme la zone 

de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80% de son chiffre d’affaires. 

                                                           
60 Notification, point 134. 
61 Décision BMA-2019-C/C-17 du 1er juillet 2019. 
62 Notification, point 136. 
63 Voir Doc. C1.1 à 26. 
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ii) Point de vue de la Partie Notifiante 

124. La Partie Notifiante considère que le marché des travaux de carrosserie devrait être de dimension 

nationale du fait de la pression exercée par les compagnies d’assurance64.  

iii) Instruction 

125. Les réponses reçues dans le cadre de la présente instruction confirment l’aspect local du marché65. 

126.  Les réponses reçues lors de l’instruction sont insuffisantes pour se prononcer sur l’étendue du 

marché local à prendre en considération. Toutefois, il n’y a pas de raison qui justifierait d’écarter les 

résultats obtenus lors des instructions ayant fait l’objet des décisions Volvo/Kant et Anders 

Hedin/Groupe Jacobs selon lesquels presque tous les distributeurs agréés Mercedes déterminent des 

temps de trajet de 30 à 60 min (avec une distance de 20 à 30 km et un maximum de 75 km), les 

carrossiers indépendants indiquant généralement des temps de trajet de 30 à 45 minutes (avec une 

distance de l’ordre de 30-50 km).  

127. Pour les camions, les distributeurs agréés Mercedes déterminent des temps de trajet de 45 à 60 

min. Il en est de même pour les carrossiers indépendants ou le distributeur agréé d’une autre marque 

(MAN)66. 

V.8.3  Conclusion de l’auditeur 

128. L'auditeur constate que les réparations de carrosserie présentent un certain nombre de 

caractéristiques de marché clairement distinctes par rapport au marché de l'entretien et de la 

réparation, y compris des infrastructures distinctes, une organisation et un personnel spécialisé, le rôle 

spécifique des compagnies d'assurance sur le marché et, souvent un système multimarques.  

129. Sur la base de ce qui précède, l’auditeur suit la définition retenue par l’ABC dans sa jurisprudence 

selon laquelle il existe un marché des réparations de carrosserie (multimarques) pour les VP et VUL 

d’une part et les camions (moyens et lourds) d’autre part.  

130. La définition exacte du marché géographique des services de carrosserie peut être laissée ouverte 

et l’analyse concurrentielle pourra être limitée à un proxy au niveau national (voir provincial) dans la 

mesure où l’opération ne donne lieu à aucun doute sérieux quant à son admissibilité compte tenu des 

parts de marché limitées des parties quelle que soit la délimitation géographique retenue.  

V.9 Conclusion relative aux définitions de marché 

131. Compte tenu de ce qui précède, l’Auditeur est d'avis que les marchés relevants dans la présente 

affaire peuvent être définis comme suit : 

a. Le marché (local et/ou national) intermarques de la vente au détail de véhicules 

automobiles particuliers (VP) neufs  

b. Le marché (local et/ou national) intermarques de la vente au détail de véhicules 

utilitaires légers (VUL) neufs  

c. Le marché (local et/ou national) intermarques de la vente au détail des camions 

moyens neufs  

                                                           
64 Notification, point 138. 
65 Voir Doc. C1.1 à 26.    
66 Voir Doc C1.14. 
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d. Le marché (local et/ou national) intermarques de la vente au détail des camions lourds 

neufs 

e. Le marché (local et/ou national) de la vente de véhicules d’occasion multimarques (VP 

et/ou VUL) 

f. Le marché (local et/ou national) de la vente de camions d’occasion multimarques 

(moyens et/ou lourds) 

g. Le marché local des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de marque 

Mercedes 

h. Le marché local des services de réparation et d’entretien des camions moyens et lourds 

de marque Mercedes 

i. Le marché national de la vente de pièces détachées et de rechange OEM de marque 

Mercedes et/ou IAM pour VP et VUL et pour camions moyens et lourds  

j. Le marché (local et/ou national) des services de carrosserie multimarques pour VP et 

VUL 

k. Le marché (local et/ou national) des services de carrosserie multimarques pour 

camions moyens et lourds 

VI. Parts de marché 

VI.1 Remarque préliminaire concernant la méthodologie utilisée pour la 

détermination des marchés de vente 

132. Pour ce qui concerne les ventes de véhicules (VP/VUL/camions =<16 tonnes et >16tonnes) et de 

services liés aux véhicules, un proxy au niveau national ou par province est réalisé dans un premier 

temps. Ce proxy consiste à déterminer, pour les marques vendues par les parties, la part de marché 

globale des ventes de la ou des marques concernées (ou des services liés à ces marques) par rapport à 

l’ensemble des marques.  Si le total des ventes de la ou des marques concernées ne représente pas plus 

de 20 % au niveau national ou dans une province, il existe une présomption raisonnable que les ventes 

au niveau local de la zone de chalandise de chacun des garages concernés seront inférieures à 25% et 

que le marché ne sera pas affecté.  

133. Par contre, si le seuil de 20% est dépassé au niveau du proxy, il est en principe nécessaire d’aller 

plus en détail et de déterminer individuellement les parts de marché pour chacun des différents 

garages concernés par rapport à leur propre zone de chalandise. 

134. Les zones de chalandise locales sont délimitées sur la base d'une méthode qui, pour la zone de 

chaque point de vente des parties, attribue 80 % du chiffre d'affaires67  du point de vente correspondant 

aux codes postaux belges les plus proches et qui utilise le temps de trajet (driving time) entre 

l'emplacement du point de vente et le centre des zones attribuées à chaque code postal. 

                                                           
67 Des tests de robustesse sur cette frontière de 80% sont également effectués. 
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VI.2 Marchés (local et/ou national) intermarques de la vente au détail de VP, VUL 

et camions neufs 

VI.2.1 Part de marché - proxy 

Le tableau ci-après reprend le taux de pénétration national des différentes marques vendues par les 

Parties pour 2018 :   

National 
2018  

Ford Mercedes Smart Infiniti Nissan Honda % marques Partie 
Notifiante 

VP [0-5] [5-10] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [10-20] 

VUL [10-20] [5-10]   [0-5]  [20-30] 

Camions 
moyens* 

 [20-30]     [20-30] 

Camions 
lourds* 

 [10-20]     [10-20] 

*La Partie Notifiante ne vend que la marque Mercedes 

135.  Le taux de pénétration de l’ensemble des marques vendues par la Partie Notifiante après 

concentration reste nettement inférieur à 20% pour les VP et les camions lourds mais supérieure pour 

les VUL et les camions moyens. 

136. Compte tenu du fait que l’implantation des concessions détenues par le Groupe Maurin est très 

localisée suivant la marque (Ford en Flandre Occidentale, Nissan dans la Région de Bruxelles-Capital 

et en Flandre Orientale, Infiniti et Honda dans la Région de Bruxelles-Capital, Mercedes et Smart au 

Limbourg) et que l’opération de concentration concerne exclusivement les marques Mercedes et 

SMART pour une concentration réalisée dans la province du Limbourg, les taux de pénétration au 

niveau provincial ne seront calculés que pour la province du Limbourg  et pour les marques vendues 

par le Groupe Maurin. 

137. Pour illustrer ce taux de pénétration faible des parties par province, la Partie Notifiante a transmis 

en annexe du formulaire de notification un tableau qui détaille les parts de marché des parties pour la 

vente au détail de VP et VUL neufs en 2018 au niveau des provinces68.  

138. Le tableau suivant reprend le taux de pénétration pour la province du Limbourg en 2018 pour 

l’ensemble des marques qui sont vendues par la Partie Notifiante (Mercedes, Smart, Nissan, Infiniti, 

Honda et Ford pour les VP, Mercedes, Nissan et Ford pour les VUL) et ce même si elle ne vend aucun 

véhicule de certaines de ces marques dans la province (c’est notamment le cas pour Ford, les garages 

Ford repris en 2019 étant situé à Bruges, Ostende et Dixmuide, soit totalement hors zone par rapport 

au Limbourg). Pour les camions, la seule marque distribuée est Mercedes. 

 

 

 

                                                           
68 Pour plus de détails, voir annexe 13 de la notification. 
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Province 
du 
Limbourg 
2018 (%) 

Mercedes Smart Nissan Infiniti  Honda Ford Total des 
marques 
avec Ford 

 

Total des 
marques 
sans Ford 

         

VP [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [10-20] [20-30] [5-10] 

VUL [10-20]  [0-5]   [10-20] [20-30] [10-20] 

Camions 
moyens  

[20-30]      [20-30] [20-30] 

Camions 
lourds 

[10-20]      [10-20] [10-20] 

Source Febiac pour VP et VUL, source Mercedes pour Camions 

139. Dans la province du Limbourg, seuls les camions lourds de marque Mercedes ont un taux de 

pénétration nettement inférieur à 20%. Pour cette catégorie de véhicules, il existe dès lors une 

présomption raisonnable que les ventes au niveau local après concentration de la zone de chalandise 

de chacun des garages concernés seront inférieures à 25%.  

140. Pour ce qui concerne les camions moyens (=< 16 tonnes), la part de marché après concentration 

est légèrement supérieure à 25% (25,2%).  Les données par garages concernés ont dès lors été 

demandées à la Partie Notifiante pour les camions moyens afin de déterminer individuellement les 

parts de marché pour chacun des différents garages concernés par rapport à leur propre zone de 

chalandise: 

 

141. Il résulte de ces données que les parts de marché après concentration des garages concernés sont 

largement inférieures à 25%, et que dès lors il n’existe pas de marché affecté. 

142. Pour ce qui concerne les VP et les VUL, si l’on tient compte de l’ensemble des marques vendues par 

la Partie Notifiante quelle que soit la localisation des garages concernés et de la probabilité qu’une 

vente puisse être réalisée par la Partie Notifiante dans la province du Limbourg, le seuil de 20% est 

dépassé après concentration (respectivement 21.15% pour les VP et 29 % pour les VUL). Toutefois si 

l’on écarte la part de marché de Ford, on constate que les parts de marché cumulées des autres 

marques sont nettement inférieures à 20%, à savoir 8.5% pour les VP et 13.11% pour les VUL. Pour les 

raisons avancées ci-dessus (la probabilité de vente de VP ou VUL neufs par la Partie Notifiante dans le 

Limbourg est très faible, compte tenu de l’éloignement des concessions Ford acquises en 2019. Bruges, 

la concession la plus proche, se situe à plus de 2h de route de la province du Limbourg), l’Auditeur a 

estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander à la Partie Notifiante des données supplémentaires 

concernant les ventes de VP et VUL neufs au niveau local de la zone de chalandise de chacun des 

garages concernés.  A ce stade, l’auditeur est d’avis qu’il existe une présomption raisonnable que les 

ventes au niveau local après concentration de la zone de chalandise de chacun des garages concernés 

seront inférieures à 25% pour ce qui concerne les ventes de véhicules neufs VP et VUL. 
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VI.3 Marché multimarques de la vente de véhicules d’occasion (VP et/ou VUL) et de 

camions moyens et lourds 

143. S’agissant de la vente au détail de véhicules d’occasion et de camions d’occasion, les Parties 

estiment que leur part de marché cumulée pour 2018 se situe bien en dessous de 1% :  

 

144.  Vu les parts de marché extrêmement faibles des parties au niveau national, l’auditeur a estimé 

qu’il n’était pas nécessaire de rechercher les parts de marché des Parties au niveau local. 

VI.4 Marché local des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de 

marque Mercedes 

145.  Sur la base des données communiquées par les Parties, l’auditorat a calculé les parts de marché 

des Parties sur chaque zone de chalandise et les parts de marché cumulées après concentration:  
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146. Il ressort des tableaux ci-dessus que plusieurs marchés sont affectés par la présente Opération : 

 

 VP VUL VP+VUL Camions 

JM&K   (Dilsen-
Stokkem) 

X X X  

Garage Modern 
(Bree) 

X X X X 

Hermans 
(Hasselt) 

 X  X 

Hermod 
(Lommel) 

   X 

C&Z Tienen X  X  

C&Z Tongeren X  X  

C&Z Sint-Truiden X  X  

ETC Sint-Truiden  X X X 

     

 

VI.5 Marché national de la vente de pièces détachées et de rechange OEM de 

marque Mercedes et/ou IAM   

147.  Quelle que soit la définition du marché retenue pour la vente de pièces détachées, les Parties 

soulignent que leur part de marché est limitée. En effet, pour ce qui concerne les pièces détachées et 

de rechange OEM de la marque Mercedes, leur part de marché cumulée se situe aux alentours de 

16,66% pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes (8,36% pour le Groupe Maurin et 8% pour la Cible) 

et de 9% pour les camions de plus de 3,5 tonnes (3,28% pour le Groupe Maurin et 6% pour la Cible). 

Les Parties soulignent que « cette part de marché est largement surestimée puisqu’elles ont pris en 

compte le chiffre d’affaires de toutes les pièces détachées, y compris celles utilisées dans le cadre des 

travaux d’entretien et de réparation réalisés dans les différentes concessions des groupes respectifs ».  

148. Le détail des chiffres d’affaires réalisés par les Parties pour les pièces détachées (y compris celles 

utilisées dans le cadre des travaux d’entretien et de réparation) s’établit comme suit69 :  

                                                           
69 Notification, annexe 16. 



 
 

 
26/41 

 

149. Comme cela avait été mentionné dans le cadre de l’instruction des concentrations précédentes 

Anders Hedin/Groep Jacobs et MIG Motors/NAM, il existe des difficultés de calcul dues à l'absence de 

données globales fiables sur le marché. En tout état de cause la part de marché de la Partie Notifiante 

post-concentration est largement inférieurs à 20%. 

150. En outre, les pièces de rechange OEM/OES ainsi que les pièces de rechange IAM doivent inclure les 

importations éventuelles en provenance de l'étranger. Toutefois, aucun chiffre n'est disponible pour 

ces deux éléments. 

VI.6 Marché (local et/ou national) des services de carrosserie multimarques pour 

VP et VUL et pour camions moyens et lourds 

 

151.  Groep JAM a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires national de prestations de carrosserie de […] 

euros pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et de […] euros pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes 

en incluant les pièces utilisées pour ces travaux. Ces travaux sont réalisés à partir des concessions 

Hermans, Garage Modern, Hermod et JM&K (sauf pour les camions).  

152. Le Groupe Maurin a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires national de prestations de carrosserie de 

[…] euros pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et de […] euros pour les véhicules de plus de 3,5 

tonnes. Ces travaux sont réalisés à partir des concessions GMS Leuven, GMS Store, ABS, ETC (dont les 

camions), et Unicars Diskmuide. 

153. Le tableau ci-après donne une ventilation des chiffres d’affaires réalisés en 2018 par garage :  
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154. Sur la base des données obtenues auprès d’Informex pour 2018 et relatives aux montants totaux 

des réparations effectuées auprès des carrossiers qui sont prises en considération par les compagnies 

d’assurance lors des sinistres couverts par ces dernières (données qui représentent 98% des expertises 

transmises aux Compagnies) et des données relatives à chacune des Parties, une approximation des 

parts de marché de la Partie Notifiante après concentration au niveau provincial (pour les provinces 

concernées par l’opération) a été calculé par l’Auditorat : 

 

155. L’auditeur précise que le montant total des réparations de carrosserie prises en considération ne 

représente qu’une partie des travaux de carrosserie réellement effectués car ce montant ne tient pas 

compte des réparations effectuées en dehors du circuit des compagnies d’assurances (réparations suite 

à un accident en tort sans intervention d’une omnium et donc sans passage par les compagnies 

d’assurances et Informex)70. De plus, la Partie Notifiante ne disposant pas de chiffres précis par 

province, les parts de marché ont été calculées sur la base du chiffre d’affaire national des parties (hors 

CA Unicars Dixmude, manifestement hors zone de chalandise) 

156. Les résultats montrent que les parts de marché (nettement surévaluées) restent très faibles après 

l’opération de concentration et que dès lors l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 

                                                           
70 Voir réponse d’Informex : « Nous n'avons pas de chiffres précis. Cependant, nous estimons que les voitures 
particulières réparés en Belgique sont à 50% prises en charge par les compagnies d'assurances et 50% prises en 
charge par le propriétaire. Vraisemblablement, le pourcentage de prise en charge des compagnies d'assurances 
est plus élevé pour les camions et les véhicules utilitaires car les propriétaires (sociétés) sont moins regardantes 
pour les dégâts cosmétiques. » 
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concurrence de manière significative sur le marché des réparations de carrosserie, même sans tenir 

compte du fait que de très nombreux carrossiers sont présents dans et en dehors des zones de 

chalandise résultant de l’opération et qu’ils sont tous susceptibles d’effectuer les travaux de carrosserie 

sur des véhicules de la marque Mercedes. 

VI.7 Marchés affectés sur la base de l’instruction 

157.   Compte tenu de ce qui précède, les effets de l'opération seront appréciés sur les marchés affectés 

suivants :  

 horizontalement,  

- le marché local des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de marque Mercedes 

pour les zones de chalandise des garages suivants : 

 JM&K  (Dilsen-Stokkem) 
        Garage Modern (Bree) 

Hermans (Hasselt) 

       C&Z Sint-Truiden 
       C&Z Tienen 
        C&Z Tongeren 
 ETC (Sint-Truiden)   

 
- le marché local des services de réparation et d’entretien des camions moyens et lourds de 

marque Mercedes pour les zones de chalandise des garages suivants :  

 ETC (Sint-Truiden) 
Hermans (Hasselt) 
Hermod (Lommel) 
Garage Modern (Bree) 

 

 verticalement (pour mémoire : marché « techniquement » affecté suite à l’existence de marchés 

affectés en aval, ce marché fera l’objet d’une analyse concurrentielle sommaire) 

- le marché national de la vente de pièces détachées et de rechange OEM de marque Mercedes 

et/ou IAM 

VII. Analyse concurrentielle 

VII.1 Introduction 

158. Selon l’article IV.9 §4 CDE, les concentrations qui n’ont pas pour conséquence d’entraver de 

manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de 

celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante, sont déclarées 

admissibles. 

159. Dans cette décision, il est tenu compte :  

- de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché eu 

égard notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou 

potentielle d’entreprises situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire belge; 
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- de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et 

financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux 

sources d’approvisionnement ou aux débouchés, de l’existence en droit ou en fait de barrières 

à l’entrée, de l’évolution de l’offre et de la demande des produits concernés, des intérêts des 

consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l’évolution du progrès technique et 

économique, pour autant que celle-ci avantage les consommateurs et ne constitue pas un 

obstacle à la concurrence. 

160. Lors de l'appréciation des effets d'une concentration, la situation qui en résulterait doit être 

comparée à la situation comme elle aurait été si la concentration ne devait pas avoir eu lieu. 

161. Les effets potentiels de la présente opération sont examinés ci-après.  

VII.2 Concentration du marché 

162. Au niveau des principes, plus la part de marché est élevée et plus une entreprise est susceptible 

d'avoir un pouvoir de marché. Plus les parts de marché après l'opération sont élevées, plus il est 

probable qu'une concentration conduira à une augmentation significative du pouvoir de marché et à 

une tendance des parties à augmenter leurs prix ou à limiter le choix des consommateurs. 

163. L’indice généralement utilisé pour mesurer la concentration du marché est l’indice Herfindahl-

Hirschmann (IHH). L’IHH est calculé sur base de la somme des carrés des parts de marché de chacune 

des entreprises présentes sur le marché. La variation de l’IHH (le delta ci-après) entre la situation pré-

concentration et la situation post-concentration est un indicateur utile sur la modification du degré de 

concentration qui résultera directement de l’opération.  

164. Dans ses lignes directrices sur les concentrations horizontales, la Commission européenne expose 

les orientations suivantes sur la manière dont les parts de marché peuvent susciter des préoccupations: 

"Il est peu probable que la Commission estime qu'une opération soulève des problèmes de concurrence 

horizontaux sur un marché dont l'IHH à l'issue de la concentration sera inférieur à 1 000. Ces marchés 

n'exigent normalement pas une analyse approfondie. Il est également peu probable que la Commission 

conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est 

compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération 

est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150, sauf dans des cas exceptionnels, … ». 

165. En vue du calcul de l’indice IHH, l’Auditorat ne dispose toutefois pas de tous les éléments 

nécessaires pour calculer les parts de marché des concurrents au niveau local selon la même 

méthodologie que celle suivie pour les parties (la zone de chalandise autour de chaque garage dans 

laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires). Pour cette raison, l’Auditorat a seulement 

calculé le delta IHH.  

166. Les parts de marché et la concentration du marché que la Partie Notifiante aura après l'opération 

sur les marchés affectés des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de marque 

Mercedes et des camions moyens ou lourds de marque Mercedes sont analysées ci-après. 

167. La définition du marché géographique retenue par l'auditeur pour les marchés en cause a toujours 

été fondée sur une définition du marché local. Cela signifie que, pour chacune des zones de chalandises  

dans lesquelles les parties sont actives conjointement, les positions de marché détenues par les parties 

à la concentration pré- et post-transactions doivent être évaluées. 
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VII.2.1 Marché local des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de 

marque Mercedes 

168. En ce qui concerne les voitures particulières (VP), le tableau ci-dessous indique les positions des 

parties sur les différents marchés locaux71 où la part de marché cumulée des parties dépasse 25 %. 

Parts de marchés pour les services de réparation et d’entretien des VP 

Type Zone de chalandise pm_Maurin pm_JAM pm_parties delta IHH 

VP JAM – JMK Dilsen-Stokkem [5-10] [20-30] [30-40] 276,04 

VP JAM – Garage Modern Bree [0-5] [20-30] [20-30] 123,44 

VP Maurin – C&Z Tienen [30-40] [0-5] [30-40] 184,47 

VP Maurin – C&Z Sint-Truiden [20-30] [10-20] [30-40] 616,83 

VP Maurin – C&Z Tongeren [10-20] [5-10] [20-30] 335,96 

 

169. Pour les VP, le tableau ci-dessus montre que le Groupe Maurin détiendra après l'opération une part 

de marché > 25 % avec un IHH delta > 250 dans les zones de chalandise locales de C&Z Sint-Truiden, 

C&Z Tongeren et JAM - JMK à Dilsen-Stokkem.  

170. Les zones de chalandise locales de JAM – Garage Modern à Bree et de Maurin – C&Z Tienen ne 

seront pas analysées plus en détail étant donné l'augmentation très limitée de la part de marché dans 

les deux zones de chalandise (qui se reflète également dans un delta IHH faible).  

171. En ce qui concerne les véhicules utilitaires légers (VUL), le tableau ci-dessous indique les positions 

des parties sur les différents marchés locaux où la part de marché cumulée des parties dépasse 25 %. 

 

Parts de marchés pour les services de réparation et d’entretien des VUL 

Type Zone de chalandise pm_Maurin pm_JAM pm_parties delta IHH 

VUL JAM – JMK Dilsen-Stokkem [0-5] [30-40] [30-40] 269,45 

VUL JAM – Garage Modern Bree [0-5] [30-40] [30-40]  88,38 

VUL JAM – Hermans Hasselt [5-10] [10-20] [20-30] 330,61 

VUL Maurin – ETC Sint-Truiden [10-20] [20-30] [30-40] 764,38 

 

172.  Pour les VUL, le tableau ci-dessus montre que le Groupe Maurin détiendra après l'opération une 

part de marché > 25 % avec un delta IHH > 250 dans les zones de chalandise locales de JAM - JMK à 

Dilsen-Stokkem, JAM – Hermans à Hasselt et ETC Sint-Truiden.  

173. La zone de chalandise locale de JAM – Garage Modern à Bree ne sera pas analysée plus en 

profondeur vu l’augmentation très faible de la part de marché après la transaction (1,18% - qui se 

reflète également dans un delta IHH faible.  

                                                           
71 La zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son chiffre d'affaires. 
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174. Si l’on considère les VP et VUL ensemble, le tableau ci-dessous indique les positions des parties sur 

les différents marchés locaux où la part de marché cumulée des parties dépasse 25 % : 

Parts de marchés pour les services de réparation et d’entretien des VP+VUL 

Type Zone de chalandise pm_Maurin pm_JAM pm_parties delta IHH 

VP + VUL JAM – JMK Dilsen-Stokkem [0-5] [20-30] [30-40] 252,63 

VP + VUL JAM – Garage Modern Bree [0-5] [20-30] [30-40] 121,23 

VP + VUL JAM – Hermans Hasselt [10-20] [10-20] [20-30] 306,05 

VP + VUL Maurin – ETC Sint-Truiden [20-30] [10-20] [30-40] 610,26 

VP + VUL Maurin – C&Z Tienen [30-40] [0-5] [30-40] 180,80 

VP +VUL Maurin – C&Z Sint-Truiden [20-30] [10-20] [30-40] 685,27 

VP +VUL Maurin – C&Z Tongeren [10-20] [10-20] [20-30] 340,71 

175. Si l’on cumule VP et VUL, la nécessité d’une analyse complémentaire est confirmée pour quatre des 

garages identifiés précédemment. 

176. Pour ce qui concerne JAM – Garage Modern à Bree et C&Z Tienen pour lesquels il y a une 

augmentation très limitée de la part de marché dans les deux zones de chalandise (qui se reflète 

également dans un delta IHH < 250) et pour JAM – Hermans Hasselt dont la part de marché descend 

en dessous de 25%, il est confirmé qu’une analyse complémentaire n’est pas nécessaire.  

VII.2.2 Marché local des services de réparation et d’entretien des camions moyens et 

lourds de marque Mercedes 

177.  En ce qui concerne les camions moyens et lourds, le tableau ci-dessous indique les positions des 

parties sur les différents marchés locaux où la part de marché cumulée des parties dépasse 25 % : 

 

Parts de marchés pour les services de réparation et d’entretien des camions moyens et lourds 

Type Zone de chalandise pm_Maurin pm_JAM pm_parties delta IHH 

Camions JAM – Hermod Lommel [0-5] [20-30] [20-30] 37,50 

Camions JAM – Garage Modern Bree [0-5] [30-40] [40-50] 197,14 

Camions JAM – Hermans Hasselt [10-20] [10-20] [30-40] 536,35 

Camions Maurin – ETC Sint-Truiden [10-20] [10-20] [20-30] 409,64 

 

178.  Pour les camions, le tableau ci-dessus montre que le Groupe Maurin détient après l'opération une 

part de marché > 25 % avec un delta IHH > 250 dans les zones de chalandise locales de JAM – Hermans 

à Hasselt et ETC Sint-Truiden.  

179. La zone de chalandise locale de JAM – Hermod à Lommel et de de JAM – Garage Modern à Bree ne 

sera pas analysée étant donné l'augmentation très limitée de la part de marché dans cette zone de 

chalandise ([<5 %], qui se reflète également dans un delta IHH faible). 
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VII.2.3 Conclusion sur la concentration des marchés 

180.   La concentration des marchés concernés et l'impact de l'opération sur les parts de marché ont 

montré que les zones de chalandise locales suivantes sont prises en compte pour l'analyse des 

éventuels effets anticoncurrentiels de l'opération : 

- les zones de chalandise locales de JAM JMK à Dilsen-Stokkem, C&Z Sint-Truiden et C&Z 

Tongeren pour l'entretien et la réparation de VP de marque Mercedes ; 

- les zones de chalandise locales de JAM JMK à Dilsen-Stokkem, JAM Hermans à Hasselt et 

ETC à Sint-Truiden pour l'entretien et la réparation de VUL de marque Mercedes ; 

- les zones de chalandise locales de JAM Hermans à Hasselt et ETC à Sint-Truiden, pour 

l'entretien et la réparation de camions de marque Mercedes ; 

VII.3 Analyse des effets non-coordonnés 

VII.3.1 Principes généraux  

181.  Des effets (horizontaux) non coordonnés peuvent se produire lorsque, à la suite de l'opération et 

d'une réduction consécutive de la pression concurrentielle, les parties ont, après la concentration, une 

incitation et la capacité d'augmenter les prix et/ou de réduire la qualité sans coordination avec d'autres 

concurrents. En outre, en raison de la réduction de la pression concurrentielle, d'autres acteurs du 

marché qui ne participent pas à l'opération peuvent à leur tour trouver avantageux d'augmenter les 

prix, ce qui peut entraîner des hausses de prix importantes sur l'ensemble du marché. 

182. Toutefois, de tels effets non coordonnés sont plus susceptibles de se produire si les clients des 

parties ont des capacités de changement insuffisantes et si les autres acteurs du marché ont une 

capacité suffisante pour accroître leurs bénéfices par une augmentation des ventes. Toutefois, des 

effets non coordonnés peuvent également se produire si les parties ont une incitation et la capacité de 

rendre plus difficiles les possibilités de croissance des petits concurrents et/ou de limiter les possibilités 

concurrentielles des acteurs concurrents.  

VII.3.2 Positionnement des concurrents au niveau local 

183. Lors du test de marché réalisé pendant l’instruction, les garages concurrents ont estimé que leurs 

clients étaient généralement prêts à effectuer un trajet de 30 à 60 minutes maximum pour effectuer 

un entretien ou une réparation de VP/VUL et de 45 à 60 minutes pour les camions. Cette estimation 

est conforme aux résultats obtenus dans des dossiers similaires traités précédemment par l’ABC72. 

184. Pour analyser la pression concurrentielle exercée sur la Partie Notifiante après l'opération, il est 

utile d'examiner, en premier lieu la position des autres réparateurs agréés de la marque Mercedes. 

Pour les clients d’une marque, à fortiori pour une marque de prestige comme Mercedes, il peut être 

important de pouvoir mettre en concurrence plusieurs concessionnaires agréés de la marque et de 

maintenir ainsi dans une zone locale une possibilité de choix en terme de réparation auprès d’un 

réparateur officiel et une pression concurrentielle sur les prix et la qualité des services prestés. 

185.  Ensuite, la position des réparateurs indépendants sera analysée. Pour ces derniers, afin d'évaluer 

raisonnablement leur capacité à offrir une concurrence effective à la Partie Notifiante la recherche 

s’est orientée sur les ateliers de réparations appartenant à des chaînes ( type Auto 5, Bosch Car Service, 

                                                           
72 Voir décisions Anders Hedin/Groupe Jacobs et MIG/NAM précitées. 
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etc.)73. D’autres réparateurs indépendants sont certainement susceptibles d’avoir les compétences 

nécessaires pour effectuer les entretiens et réparations des véhicules de marque Mercedes mais 

l’instruction n’a pas approfondi cette question.   

186. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’entretien et la réparation de camions, il y a lieu de 

constater que la répartition des réparateurs Mercedes agréés pour les camions est normalement moins 

dense que pour les VP et les VUL. Ceci est conforme au fait que les zones de chalandise pour les camions 

moyens et lourds couvrent généralement une zone plus large que celles des VP et des VUL.  Les chaînes 

d’ateliers de réparation indépendants actifs dans la réparation et l'entretien des camions moyens et 

lourds sont moins présentes que les réseaux comparables pour les VP et VUL. A la connaissance de 

l’Auditeur, seul le réseau Top Trucks avec deux implantations dans la région anversoise et à Genk est 

présent dans ou aux alentours des zones de chalandise concernées. 

187. La Partie Notifiante a procédé, conformément à la pratique de l’ABC, à un « mapping » des 

concurrents présents dans les zones de chalandise définies par l’auditorat pour ce qui concerne les 

différents garages concernés (VP +VUL), en se basant sur une première zone de 40 minutes autour des 

concessions concernées et en fournissant également des renseignements sur des zones élargies à 50 

et 60 minutes. 

188. Suivant la Partie Notifiante, « Le mapping recense en premier lieu les concurrents réparateurs 

agréés de la marque qui exercent une pression directe sur les zones de chalandise définies comme 

détaillé ci- dessus. Sont également recensés les réparateurs agréés de la marque se situant à proximité 

immédiate de ces zones puisque, quand il s’agit de définir un marché intra-marque, les clients ont 

tendance à parcourir davantage de distance afin de mettre en concurrence les différents réparateurs 

agréés de la marque. En outre, selon la localisation du client, ces réparateurs agréés se situant en 

dehors des zones de chalandise - mais à proximité immédiate – peuvent se trouver plus près du client 

que d’autres réparateurs agréés de la marque se trouvant pourtant dans la zone de chalandise. 

Ce « mapping » recense en second lieu les concurrents réparateurs indépendants qui exercent une 

pression concurrentielle significative sur les Parties comme cela a déjà été mis en exergue par votre 

Autorité dans le cadre de sa pratique décisionnelle antérieure. En effet, dans les réponses aux tests de 

marché réalisés par votre Autorité, les réparateurs indépendants ont à plusieurs reprises déclaré être 

en situation de concurrence avec les réparateurs agréés. (…) 

Les réparateurs indépendants peuvent soit être des ateliers uniques, soit faire partie d’une chaîne (pour 

les VP et VUL). Les principales chaines de réparateurs indépendants de VPet VUL en Belgique sont les 

suivantes : 1-2-3 Service, Auto5, AutoCrew, Bosch Car Service, Euro Repar Car Service, Midas, Profile 

Car & TyreService, QualityGarage, etc. »»74 

189. Dans le cadre de l’étude de marché effectuée, ces chaînes ont confirmé qu’elles se considéraient 

comme aptes à effectuer les entretiens et réparations des VP et VUL de marque Mercedes (mais ne 

sont pas outillées pour les camions) et qu’elles se considéraient bien comme des concurrents directs 

des garages agréés par les marques, dont Mercedes75.  

                                                           
73 Chaînes qui nous ont confirmé avoir la capacité d’entretenir et de réparer les VT et VUL de marque 
Mercedes, voir Doc. C.2.1 à 6. 
74 Notification, pts 159 et svts.  
75 Voir Doc. C.2.1 à 6.   
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190.  La Partie Notifiante a joint en annexe 18 de la notification les cartes des zones de chalandise 

affectées recensant les concurrents réparateurs agréés Mercedes, réparateurs indépendants et 

réparateurs agréés d’une autre marque76 qui, selon elle, exercent une pression sur les concessions des 

parties pour l’entretien et la réparation de VP, VUL et camions moyens et lourds de marque Mercedes 

dans les zones de chalandise et à proximité immédiate. 

191. Dans l’analyse qui suit aux sections VII.3.3 à VII.3.8, les zones en minutes correspondent aux limites 

des zones de chalandise telles que déterminées par l’auditorat pour chaque garage sur la base de la 

zone de chalandise autour de chacun de ces garages dans laquelle ce garage réalise 80% de son chiffre 

d’affaires. 

VII.3.3 Entretien et réparation de VP et VUL de marque Mercedes dans la zone de 

Hermans Etablissementen à Hasselt   

192. Pour rappel, dans la zone de chalandise du garage Hermans à Hasselt, le Groupe Maurin disposera 

après concentration en prenant VP et VUL séparément de parts de marché inférieures à 25% ([15-25] 

% avec un IHH de 306,24 et un incrément de [10-20] %) pour les VP et légèrement supérieures à 25% 

pour les VUL ([20-30] % avec un delta IHH de 330,61 et un incrément de [5-15] %). Si on cumule VP et 

VUL, la part de marché reste inférieure à 25% ([15-25] % avec un IHH de 306,61 et un incrément de [5-

15] %).  

193. La concentration ne pose dès lors pas de problème de concurrence dans cette zone. Par ailleurs,  

d’autant que dans une zone de moins de 42 minutes autour de la concession77, plusieurs réparateurs 

agréés Mercedes sont présents (dont Groep VDH Herentals à 33min et Henry SA Visé à 35 min.) ainsi 

que de nombreux garages indépendants parmi lesquels plusieurs ateliers de réparations affiliés à une 

chaîne (Auto 5, Midas et Bosch Car Service, Quality Garage notamment présents à Hasselt même)78.  

VII.3.4 Entretien et réparation de VP et VUL de marque Mercedes dans la zone de JMK à 

Dilsen-Stokkem   

194. Dans la zone de chalandise du garage JMK, le Groupe Maurin disposera après concentration en 

prenant VP et VUL séparément de parts de marché de [30-40]% pour les VP et de [30-40]% pour les 

VUL mais avec une augmentation de parts de marché limitée, respectivement [5-10] % et [0-5] %. Si 

on cumule VP et VUL, la part de marché s’établit à 30,9%. Toutefois l’augmentation de part de marché 

est faible ([0-5] %) et le delta IHH dépasse de peu la limite de 250 (252,63). 

195. Dans une zone de moins de 40 minutes autour de la concession, plusieurs réparateurs agréés 

Mercedes sont présents en Belgique (Henry SA à Visé - 36 min, Groep VDH Diest – 35 min. et Wouters 

NV à Zonhoven – 22 min.) mais également aux Pays-Bas (Smeets à Maastricht, 29 min.).  

196. De même, de nombreux garages indépendants sont présents dans un rayon de 25 km parmi 

lesquels une quinzaine d’ateliers de réparations affiliés à une chaîne (dont Auto 5 à moins de 15 min., 

Midas, Bosch Car Service, 123 Auto Service). 

                                                           
76 Les réparateurs agréés d’une autre marque ne sont normalement pas pris en compte comme concurrents, 
ces garages ne se considèrent pas comme des concurrents et n’effectuent des réparations sur d’autres 
véhicules que ceux de leur marque que de manière très limitée. Voir doc. C.1.14 (pour les camions).  
77 Correspondant à la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son 
chiffre d'affaires.  
78 Voir Notification, annexe 19. 
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VII.3.5 Entretien et réparation de VP de marque Mercedes dans la zone de C&Z Tongeren   

197. Dans la zone de chalandise du garage C&Z Tongeren, le Groupe Maurin disposera après 

concentration en ce qui concerne les VP d’une part de marché qui dépasse de peu 25% ([25-30] % pour 

les VP). 

198. Dans une zone de moins de 37 minutes autour de la concession79, plusieurs réparateurs agréés 

Mercedes existent (dont Henry SA Visé à 22 min., Garage de l’Avenir SA à Beyne-Heusay 30 min. et 

Garage Bernard SA Hannut à 30 min.) mais aussi un réparateur agréé à Maastricht aux Pays-Bas à 23 

min. 

199. Concernant les nombreux garages indépendants dans la zone, il existe plus de 25 ateliers de 

réparations affiliés à une chaîne (dont 123 Auto Service, Auto 5, Midas (à Tongres même), Bosch Car 

Service, …)80. 

VII.3.6 Entretien et réparation de VP de marque Mercedes dans la zone de C&Z Sint-

Truiden et de VUL de marque Mercedes dans la zone de ETC Sint-Truiden 

200. Dans la zone de chalandise du garage C&Z Sint-Truiden et de ETC Sint-Truiden, le Groupe Maurin 

disposera après concentration d’une part de marché de [30-40] % pour les VP avec une augmentation 

de part de marché de [10-20] % et de [30-40] % pour les VUL, avec une augmentation de part de marché 

de [10-20] %Les parts de marché sont donc significatives et il est important de vérifier que les clients 

auront post-concentration des possibilités de trouver des alternatives pour réparer ou entretenir leurs 

véhicules notamment dans le réseau Mercedes. 

201. Il s’avère que dans une zone de moins de 45 minutes autour de la concession81, plusieurs 

réparateurs agréés Mercedes sont présents, dont Garage Bernard SA Hannut à 24 min., Wouters NV 

Zonhoven à 28 min., Car Avenue Liège (Ans) à 30 min., Groep VDH Diest à 30 min et Garage Smedts 

NV à Aarschot à 40 min.  

202. De même, de nombreux garages indépendants sont actifs dans cette zone dont vingt-cinq ateliers 

de réparations affiliés à une chaîne (Quality Garage, 123 Auto Service, Auto 5, Midas, …) parmi lesquels 

plusieurs à Saint-Trond même. 

VII.3.7 Entretien et réparation des camions moyens et lourds de marque Mercedes dans 

la zone ETC Sint-Truiden   

203. Dans la zone de chalandise de ETC Sint-Truiden pour ce qui concerne les services d’entretien et de 

réparation pour les camions moyens et lourds de marque Mercedes, le Groupe Maurin disposera après 

concentration d’une part de marché de [30-40]% avec un incrément de [10-20]% et un delta IHH de 

610,26.  

204. Dans une zone de moins de 45 minutes autour de la concession ou à proximité de cette zone, deux 

réparateurs agréés Mercedes existent (Groep VDH Herentals à 48 min. et Car Avenue Liège (Ans) à 30 

min.), nombre qui augmente avec Mercedes Benz Antwerpen NV, G Lambert et Co SA et Car Avenue 

Eupen si on élargit la zone à 60 minutes. 

                                                           
79 Correspondant à la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son 
chiffre d'affaires. 
80 Voir Notification, annexe 19. 
81 Correspondant à la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son 
chiffre d'affaires. 
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205.  En outre, plusieurs garages indépendants existent dans une zone de 40 minutes82 dont JB Motors 

TPS Garage à Hélécine – 23 min, Nebim JRS Bilzen à 31 min., Kouatchi Mécanique Waremme à 24 min., 

Garage Damiaens à Houthalen – 35 min, Eric Rem Service Hasselt à 23 min, Labie à Heusden-zolder- 

37 min, Menten Truck en Car Service Hoeselt à 28 min. 

VII.3.8 Entretien et réparation des camions moyens et lourds de marque Mercedes dans 

la zone Hermans Etablissementen à Hasselt 

206. Dans la zone de chalandise de Hermans Etablissementen à Hasselt pour ce qui concerne les services 

d’entretien et de réparation pour les camions moyens et lourds de marque Mercedes, le Groupe Maurin 

disposera après concentration d’une part de marché de [30-40] % avec une augmentation de part de 

marché de [10-20]%.  

207. Dans une zone de moins de 41 minutes autour de la concession83, deux réparateurs agréés 

Mercedes sont présents (Groep VDH Herentals à 33 min. et Car Avenue Liège (Ans) à 35 min), nombre 

qui augmente à sept avec Car Avenue Eupen, Garage Edward Miers, Mercedes Benz Antwerpen NV, G 

Lambert et Co SA et Mercedes Benz Mechelen, si on élargit la zone à 60 minutes. 

208. En outre, plusieurs garages indépendants sont actifs dans une zone de 40 minutes84, dont Eric Rem 

Service BvBA  à Hasselt même, Nebim JRS Bilzen à 18 min, Kouatchi Mécanique Waremme à 35 min, 

JB Motors TPS Garage à Hélécine – 38 min, Garage Damiaens à Houthalen – 17 min,  Labie à Heusden-

Zolder- 22 min, Menten Truck en Car Service Hoeselt à 15 min. 

VII.3.9 Conclusion de l’auditeur 

209. L’auditeur estime que, malgré des parts de marché parfois conséquentes, les clients disposent 

d’alternatives crédibles afin de mettre en concurrence les garages (anciens et nouvellement acquis) de 

la Partie Notifiante avec d’autres réparateurs agréés de la marque ainsi qu’avec des réparateurs 

indépendants qui sont susceptibles d’exercer une pression concurrentielle significative, tant sur les prix 

que sur la qualité du service fourni par les garages de la Partie Notifiante. 

210. L'auditeur conclut que la présente opération n'entraîne pas d'effets restrictifs horizontaux non 

coordonnés importants sur la concurrence dans les zones de chalandise locales concernées sur le 

marché de l'entretien et de la réparation des VP et/ou VUL de marque Mercedes et des camions 

moyens et lourds de marque Mercedes. 

VII.4 Marché affecté verticalement 

VII.4.1 Marché national de la vente de pièces détachées et de rechange OEM de marque 

Mercedes et/ou IAM 

211. La Partie Notifiante aura sur ce marché, après l’opération, des parts de marché inférieures à 25% 

quelle que soit la définition de marché retenue. Ce marché est cependant un marché affecté vu les 

parts de marché des parties sur le marché aval des services d’entretien et de réparation 

(VP/VUL/camions moyens et lourds) de plusieurs garages (voir liste ci-dessus : VI.7 Marchés affectés 

horizontalement). 

                                                           
82 Voir Notification, annexe 19. 
83 Correspondant à la zone de chalandise autour de chaque garage dans laquelle ce garage réalise 80 % de son 
chiffre d'affaires. 
84 Voir Notification, annexe 19. 
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212. L’auditeur constate cependant que ces ventes concernent des pièces détachées d’origine importées 

par Mercedes et distribuées dans son réseau officiel et que l’ensemble des concurrents, appartenant à 

ce réseau officiel ou les garages indépendants non agréés situés dans les zones de chalandise en cause 

sont en mesure de proposer des pièces de rechange d’origine identiques ou de qualité équivalente à 

celles proposées par les garages détenus par le Groupe Maurin. 

213. En outre, les parts de marché des Parties sur ces marchés sont limitées (< 10%) et l’opération ne 

modifiera dès lors pas de manière substantielle la concurrence sur ce marché.  

214. L’auditeur estime en conséquence que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 

concurrence de manière significative sur le marché de la vente de pièces détachées et de rechange 

OEM de marque Mercedes et/ou IAM. 

VII.5 Réaction du marché sur l’opération 

215. Il ressort du test de marché au cours duquel l’auditorat a interrogé une cinquantaine d’entreprises 

(concurrents et clients) qu’une large majorité d’entre elles ne font pas de commentaires négatifs par 

rapport à l’opération dont question85. 

VII.6 Conclusion 

216. L’auditeur estime en conséquence que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 

concurrence de manière significative sur aucun marché affecté, et ce même s’il fallait retenir la 

définition de marché la plus étroite. Concrètement, il resterait un degré de concurrence suffisant sur le 

marché des services d’entretien et de réparation pour la marque Mercedes pour ce qui concerne la 

zone de chalandise des garages appartenant au Groupe Maurin à Sint-Truiden, Tienen et Tongeren et 

celle des garages appartenant à Groep JAM à Hasselt, Lommel, Bree et Dilsen-Stokkem. Par ailleurs, 

l’opération n’aura pas d’influence sur la situation concurrentielle sur les marchés affectés 

verticalement de la vente de pièces détachées OEM ou IAM pour VP et VUL et de la vente au détail de 

véhicules automobiles neufs Mercedes (VP ou VUL et camions moyens et lourds) dans cette même zone 

de chalandise. 

VII.7  Effets coordonnés 

217. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice86 qu'il existe un risque de coordination tacite du 

marché si : 

- les entreprises sont en mesure de parvenir à une compréhension commune ; 

- les entreprises coordinatrices peuvent contrôler le respect des conditions de l'accord (monitoring) ; 

- il existe un mécanisme de dissuasion crédible qui peut être déclenché si des écarts sont détectés ; 

- les résultats recherchés par la coordination ne peuvent être mis en péril par l'action de personnes 

extérieures. 

 

 

                                                           
85 Voir Dossier de procédure, documents classés sous C et D. 
86 Arrêt de la Cour du 10 juillet 2008 dans l’affaire C-413/06 P Bertelsmann AG en Sony Corporation of America 
contre Independent Music Publishers and Labels Association (Impala), Jurisprudence 2008 I-04951, point 123. 
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VII.7.1 Point de vue de l’Auditeur  

218. Sur la base de ce qui précède, l’auditeur conclut qu'il subsiste une concurrence suffisante dans les 

zones de chalandise locales concernées et autour de celles-ci pour ce qui concerne les marchés de 

l’entretien et de la réparation, en raison à la fois de la présence des garages indépendants 

multimarques ainsi que des garages appartenant à d'autres marques, ce qui rendrait très difficile 

d'assurer la stabilité des résultats recherchés par la coordination, s'ils devaient se produire. L'auditeur 

considère donc que, sur la base des informations disponibles, l'opération ne donne lieu à aucune 

présomption d'effets coordonnés anticoncurrentiels.  

VIII. Proposition de décision 

219. L’auditeur propose au Collège de la concurrence de constater en application de l’article IV.66, §1er, 

2° CDE et de l’article IV.66, §2, 1° CDE : 

- que la concentration par laquelle le Groupe Maurin, à travers sa filiale belge SAAEM Belgium SA, 

acquiert le contrôle exclusif des sociétés d’exploitation de Groep JAM, notifiée à l’Autorité belge de la 

concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-19/0042, tombe dans le champ d’application du 

CDE ; 

- que la concentration est admissible. 

IX. Confidentialité 

220. Il est renvoyé à la décision de l’auditeur sur la confidentialité du 14 janvier 2020. » 

IV. L’appréciation par le Collège de la concurrence 

IV.1 La notification de l’opération de concentration 

16. Suite à la demande formulée en audience, la Partie notifiante a confirmé au Collège, par courrier 

électronique du 4 février 2020, que sa réponse sous la section 5.6 de la notification (point 60 de la 

notification) est complète, à savoir que le document fourni en […] est bien le seul document qui entre 

dans le champ d’application de la section 5.6 de la notification.  

IV.2 Applicabilité des règles sur le contrôle des concentrations du livre IV CDE 

17. Le Collège constate au vu des données reprises dans le par. 18 de la Proposition de décision et eu 

égard à l’article IV.66, §1, 2° CDE que la concentration tombe dans le champ d’application du livre IV 

CDE. 

IV.3 Définitions de marché et marchés affectés nécessitant une analyse 

économique 

18. Le Collège retient les définitions des marchés de produit et des marchés géographiques proposées 

par l’auditeur aux pars. 44-45, 57-58, 71-72, 89-90, 102-103, 115-116 et 128-130 de la Proposition de 

décision, telles que reprises au par. 131 de la Proposition de décision, pour les raisons développées 
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par lui et à la lumière des décisions de la Commission européenne, de l’Autorité de la concurrence 

française et de l’ABC auxquelles il fait référence. 

19. Le Collège retient les marchés affectés proposés par l’auditeur au par. 157 de la Proposition de 

décision pour les raisons développées par lui et à la lumière des décisions de la Commission 

européenne, de l’Autorité de la concurrence française et de l’ABC auxquelles il fait référence. 

20. Compte tenu de ce qui précède, le Collège retient comme marchés affectés : 

 Horizontalement :  

- les marchés locaux des services de réparation et d’entretien des VP et/ou VUL de marque 
Mercedes pour les zones de chalandise des garages suivants : JM&K  (Dilsen-Stokkem), Garage 
Modern (Bree), Hermans (Hasselt), C&Z et ETC (Sint-Truiden), C&Z Tienen et C&Z Tongeren ; 

 
- les marchés locaux des services de réparation et d’entretien des camions moyens et lourds de 

marque Mercedes pour les zones de chalandise des garages suivants : ETC (Sint-Truiden), 
Hermans (Hasselt), Hermod (Lommel) et Garage Modern (Bree). 
 

 Verticalement : 

- le marché national de la vente de pièces détachées et de rechange OEM de marque Mercedes 

et/ou IAM. 

IV.4 Analyse concurrentielle 

21. Le Collège constate, au regard des informations fournies aux pars. 168-174 de la Proposition de 

décision, que la Partie notifiante bénéficiera après concentration d’une part de marché s’approchant 

de [30-40]% uniquement : 

  Sur le marché local des services de réparation et d’entretien des VUL87 de marque Mercedes à 

Dilsem-Stokkem88, où l’augmentation est limitée vu la faible part de marché actuelle du Groupe 

Maurin ([0-5]%, reflétant un delta IHH légèrement supérieur à 250). Le Collège constate par 

ailleurs avec l’auditeur la présence de plusieurs réparateurs agréés Mercedes et de nombreux 

garages indépendants, éventuellement affiliés à une chaîne, dans une zone proche autour de la 

concession concernée qui peuvent exercer une pression concurrentielle significative pour la 

réparation et l’entretien des VUL89.  

 Sur le marché des services de réparation et d’entretien des VUL de marque Mercedes à Sint-

Truiden90 ainsi que des VP de marque Mercedes à Sint-Truiden91 où, respectivement, le delta IHH 

dépasse 600 et 750. Le Collège constate toutefois avec l’auditeur qu’il existe au moins 5 

réparateurs agréés Mercedes dans une zone de moins de 45 minutes autour des concessions 

concernées ainsi qu’un grand nombre de garages indépendants, dont 25 affiliés à une chaîne, qui 

                                                           
87 Pour rappel, la question de savoir si les segments VP et VUL au sein du marché des services de réparation et 
d’entretien doivent être distingués n’a pas été tranchée.  
88 Zone de chalandise du garage JAM-JMK Dilsen-Stokkem. 
89 Pars. 195 et 196 de la Proposition de décision.  
90 Zone de chalandise du garage ETC Sint-Truiden. 
91 Zone de chalandise du garage Maurin C&Z Sint-Truiden 
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peuvent exercer une pression concurrentielle significative pour la réparation et l’entretien des VP 

et VUL92. 

22. Le Collège constate sur la base du par. 177 de la Proposition de décision que, après la 

concentration, la Partie notifiante n’aura sur aucun marché local de services de réparation et 

d’entretien de camions moyens et lourds de marque Mercedes une part de marché s’approchant de 

40%, à l’exception toutefois de la zone de chalandise du garage JAM-Garage Modern Bree.  

23. En ce qui concerne le marché local des services de réparation et d’entretien de camions moyens et 

lourds de marque Mercedes pour la zone de chalandise du garage JAM-Garage Modern Bree, le 

Collège a interrogé en audience l’auditorat sur l’analyse concurrentielle de ce marché sur lequel la 

Partie notifiante bénéficiera après concentration d’une part de marché supérieure à [30-40]%.  Le 

Collège retient l’explication donnée oralement par l’auditorat en audience dont il ressort notamment 

que, outre la faible augmentation de la part de marché cumulée de la Partie notifiante après la 

transaction (+ [0-5]%, reflétant un delta IHH de moins de 200), la part de marché attribuée au garage 

JAM-Garage Modern Bree est très vraisemblablement surévaluée eu égard à la présence d’importants 

garages agréés Mercedes aux Pays-Bas à proximité de la frontière dont les chiffres d’affaires ne sont 

pas pris en compte dans le calcul des parts de marché en Belgique mais qui, vu leur proximité, exerce 

sans conteste une pression concurrentielle sur le garage JAM-Garage Modern Bree.  

24. Le Collège constate par ailleurs avec l’auditeur que d’autres réparateurs agréés Mercedes et de 

nombreux garages indépendants peuvent exercer une pression concurrentielle significative sur les 

garages ETC Sint-Truiden et Hermans (Hasselt) pour la réparation et l’entretien des camions moyens 

et lourds de marque Mercedes93. 

25. Le Collège partage, pour les raisons développées par lui, la conclusion de l’auditeur au sujet du 

marché verticalement affecté94. 

26. Le Collège constate enfin qu’une large majorité des entreprises ayant pris part au test de marché 

n’a pas relevé un effet concurrentiel négatif de l’opération de concentration95.  

 

Par ces motifs, 

Le Collège de la concurrence, 

1. Constate par application de l’article IV.66, §1, 2° CDE que l’acquisition du contrôle exclusif 

du Groep JAM NV par SAAEM Belgium SA (Groupe Maurin), notifiée à l’Autorité belge de la 

concurrence et enregistrée sous le n° CONC-C/C-19/42, tombe dans le champ 

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

2. Décide par application de l’article IV.66, §2, 1° CDE que la concentration est admissible. 

                                                           
92 Pars. 201 et 202 de la Proposition de décision. 
93 Pars. 204-205 et 207-208 de la Proposition de décision. 
94 Pars. 211-214 de la Proposition de décision. 
95 Par. 215 de la Proposition de décision. 
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Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président 

de l’Autorité belge de la concurrence et du Collège de la concurrence, et de Messieurs Martin Favart 

et Olivier Gutt, assesseurs au sein de l’Autorité belge de la concurrence, en date du 5 février 2020. 

 

Jacques Steenbergen 
Président  

 

 

 


