
 

VERSION PUBLIQUE 

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

Décision ABC-2020-C/C-09 du 12 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-19/0044 : Kuwait Petroleum (Belgium) NV / Uhoda 

I. Procédure 

I.1 Prénotification 

1. Un premier contact par courriel a été pris par la Partie notifiante auprès de l’auditorat en date du 

15 juillet 2019, suivi par une réunion préliminaire du 19 juillet 2019. 

2. Cette opération dépassant les seuils européens de notification, la partie notifiante a contacté la 

Commission européenne (ci-après la Commission), et le 12 juillet 2019, lui a soumis une demande de 

renvoi à l’Autorité belge de la concurrence au titre de l’article 4, § 4 du règlement relatif au contrôle 

des concentrations entre entreprises.1 La Commission a adopté une décision de renvoi le 12 août 

2019.2 

3. Un premier projet de notification a été déposé par la Partie notifiante auprès de l’auditorat en date 

du 22 juillet 2019, ce projet correspondait au projet tel que soumis à le Commission. Un nouveau 

projet a été soumis le 30 juillet 2019. D’autres projets de notification ont été transmis le 3 octobre, le 

25 novembre, le 4 et le 6 décembre 2019.  

4. Afin de pouvoir juger de l’importance et des conséquences possibles de la présente concentration, 

l’auditorat a adressé au stade de la Prénotification des demandes de renseignements à différents 

acteurs du marché, avec l’autorisation préalable de la Partie notifiante. 

I.2 Notification formelle 

5. A la suite des renseignements fournis et de diverses modifications, l’auditorat a considéré que le 

projet de notification était complet et le 10 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 3 avril 2013, et remplacé par la loi du 2 

mai 2019 portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et 

remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique, d’une 

opération de concentration au sens de l’article IV.6 du CDE par laquelle Kuwait Petroleum (Belgium) 

                                                           
1  Règlement (CE) N°139/2004, JO C20 du 28.1.2003, p.4. 
2 Voir A.1 
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acquerra l’ensemble des parts et donc, le contrôle exclusif des sociétés U Car Services SPRL et VP OIL 

SA.  

6. Le même jour, conformément à l’article IV.27 du CDE, l’Auditeur général a désigné Madame 

Marielle Fassin comme auditeur en charge de l’instruction de cette affaire, assistée de Mesdames 

Nathalie Defossé et  Suzanne Beguin ainsi que de Monsieur Cosimo Capierri, membres de l’Autorité 

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

L’auditeur-conseiller désigné est Monsieur Patrick Marchand. Madame Griet Jans, directrice adjointe 

des Affaires économiques a prêté assistance à l’instruction. 

I.3 […] 

7. […]. 

8. […] . 

9. […]. 

I.4 Proposition de décision et audience 

10. En application de l’article IV.64 §1er du CDE, l’auditeur a déposé le 23 janvier 2020 une proposition 

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

concurrence, après que l’auditeur-conseiller ait rendu son avis sur la proposition. 

11. Le 27 janvier 2020, le Président a composé le Collège de la concurrence. 

12. Le 10 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. 

II. Entreprises concernées 

II.1 Acquéreur3 

13. Kuwait Petroleum Belgium (ci-après Q8) est une société anonyme de droit belge dont le siège social 

est situé rue de Bruxelles 59, à 2018 Anvers, enregistrée sous le numéro BE 0404.584.525. 

14. L'Acquéreur est une filiale détenue entièrement (99,95 %) de Kuwait Petroleum Europe BV, 

Brusselstraat 59, boite postale 1, à 2018 Anvers, Belgique. Kuwait Petroleum Europe BV est, pour sa 

part, indirectement détenue entièrement par Kuwait Petroleum International connue sous sa marque 

« Q8 ». Kuwait Petroleum International se concentre principalement sur le raffinage et la 

commercialisation de carburants, lubrifiants et autres dérivés du pétrole globalement. Kuwait 

Petroleum International est la filiale internationale de Kuwait Petroleum Corporation, qui regroupe 

des éléments du secteur pétrolier koweïtien et est reconnue comme l'un des dix premiers 

conglomérats énergétiques. 

15. En Belgique, l'Acquéreur est actif dans la fourniture au détail de carburants par l'intermédiaire de 

ses 441 stations-service en Belgique, de la marque Q8.  De ces 441 stations-service, il en possède […] 

stations (« Company Owned Service Stations », « COSS »)4  et il exploite par le biais d'un contrat de 

                                                           
3 Formulaire de Notification, p.8, §14. 
4 Voir point VII.2.2 ci-après.  
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fourniture avec un tiers les autres […] stations-service (« Dealer Owned Service Stations », « DOSS ») 

restantes. Toutes ces stations opèrent  sous la marque « Q8 ».   

II.2 Entreprise cible5 

II.2.1 U Car Services SPRL (ci-après « UCS »)  

16. UCS est une société de droit belge dont le siège social est situé à Rue Léon Frédéricq, à 4020 Liège, 

Belgique, enregistrée sous le numéro BE 0849.473.045. 

II.2.2 VP Oil SA (ci-après « VPO »)  

17. VPO est une société de droit belge dont le siège social est situé à Rue Léon Frédéricq, à 4020 Liège, 

Belgique, enregistrée sous le numéro BE 0421.934.657. 

18. Conjointement UCS et VPO sont dénommées la « Cible ». Il s’agit de filiales belges du groupe 

Uhoda, notamment de la société Financière Saint Paul, de Uhoda SA et de Monsieur Stephan Uhoda 

(ci-après collectivement les « Vendeurs »).  Préalablement à l’opération, la société Uhoda a fait l’objet 

d’une scission partielle aux sociétés SA VP OIL et à la SPRL U Car. Sont ainsi explicitement exclus de la 

transaction les sites de Kennedy Liège et de Brucargo/ABD/Airside. 

II.3 Représentants 

19. La partie notifiante6 est représentée par Madame Margarita Peristeraki, EY Law dont les bureaux 

sont situés Rue Belliard 40 à 1040 Bruxelles et Monsieur Serge Clerckx, Jones Day dont les bureaux 

sont situés Rue de la Régence 4 à 1000 Bruxelles. 

20. La cible7 est représentée par Dr. Bernd Meyring et Madame Liliane Gam, du Cabinet Linklaters LLP, 

dont les bureaux sont situés rue Brederode 13 à 1000 Bruxelles. 

III. Proposition de décision 

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

III.1 Description de l’opération8 

18. En vertu d’une Convention de Cession d’Actions, signée le 20 mai 2019, Q8 (l’« Acquéreur ») 

acquiert, au sens de l’art. IV.6, §1(2) du livre IV du CDE, le contrôle exclusif de (i) UCS et (ii) VPO (les « 

Sociétés Cibles » ou « Cible »), auprès de la Financière Saint Paul, de Uhoda SA et de Monsieur Stephan 

Uhoda (collectivement désignés comme les « Vendeurs »). 

19. La Cible est seulement active en Belgique. Elle exploite un réseau de 74 stations-service en Belgique, 

dont certaines lui appartiennent et d'autres appartiennent à des tiers.  Les stations-service sont 

actuellement exploitées sous différentes marques telles que Esso, Shell, Texaco, Total et Q8.  

                                                           
5 Formulaire de Notification, p 11, §24 et 25. 
6 Formulaire de notification p.10.  
7 Formulaire de notification p.13. 
8 Formulaire de notification p. 7. 
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20. La concentration notifiée est réalisée par l’acquisition de toutes les actions de Sociétés Cibles par 

l’Acquéreur.9 

21. La concentration proposée permettra à l’Acquéreur de compléter son réseau existant de 43110 

stations-service en Belgique, toutes exploités sous la marque Q8. 

22. L’opération de concentration (ci-après « l’Opération ») porte sur l’acquisition par Q8 de l’ensemble 

des actions des sociétés UCS et VPO.  

23. La Branche d’Activité11 comprend notamment les éléments suivants : 

 L’ensemble des biens immobiliers et droits réels liés à la Branche d’Activité ainsi que les 

contrats de leasings immobiliers sur les biens immobiliers faisant partie de la Branche 

d’Activité ; 

 L’ensemble des biens mobiliers et équipements se rapportant à la Branche d’Activité ; 

 Le goodwill, la clientèle et les biens incorporels liés à la Branche d’Activité ; 

 L’ensemble des contrats de distribution, d’exploitation, de location et d’approvisionnement 

se rapportant à la Branche d’Activité ; 

 Les créances et les dettes liées à la Branche d’Activité ; 

 L’ensemble des employés et ouvriers on-site liés à la Branche d’Activité (en principe environ 

41 équivalents temps plein); 

 Les liquidités liées à la Branche d’Activité. 

III.2 Raisons stratégiques et économiques de la concentration 

24. La concentration proposée permettra à l’Acquéreur de compléter son réseau existant de stations-

service en Belgique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique à plus long terme de 

l’Acquéreur, qui vise à étendre sa portée et à se concentrer davantage sur ses clients, ainsi que sur son 

offre de produits et services.12 

III.3 Délais d’instruction après notification 

Notification de la concentration Le 10 décembre 2019 

Début du délai d’instruction Le 11 décembre 2019 

20ème jour ouvrable Le 16 janvier 2020 

25ème jour ouvrable Le 23 janvier 2020 

Date du dépôt de projet de décision au Collège Le 23 janvier 2020 

Fin de la première phase Le 13 février 2020 

                                                           
9 Les stations-service de Kennedy Liège et Brucargo/ABD/Airside sont exclues de la transaction. 
10 Les dix stations de marque Q8 opérées par la cible sont exclues de ce montant. 
11 L’article 2.2. du point III « Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif à transférer 
aux deux sociétés bénéficiaires de la scission artielle » stipule : « Les valeurs d’apport des éléments du 
patrimoine de la société à scinder partiellement correspondent aux valeurs nettes comptables telles qu’elles 
apparaissent dans son bilan établi au 31 décembre 2018. 
12 Formulaire de Notification, p.5. 
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IV. Seuils13 

Entreprises Chiffres d’affaires 2018 (EUR) 

 Belgique EU Mondial 

Groupe Q8 […] […] 13 537 520 000 

Cible 259 478 885 259 478 885 259 478 885 

 

25. Les seuils de chiffres d’affaires dépassent les seuils européens de notification. La Commission 

européenne ayant renvoyé l’affaire à l’ABC le 12 août 2019, l’opération envisagée est donc 

valablement notifiée auprès de l’Autorité belge de la concurrence. 

V. Activités des Parties 

V.1 Description des activités des Parties 

V.1.1 Activités de Q814 

26. En Belgique, l'Acquéreur est actif dans la fourniture au détail de carburants par l'intermédiaire de 

ses 441 stations-service en Belgique, de la marque Q8.15  

27. L'Acquéreur n'est pas actif dans la vente départ-raffinerie (ex-refinery sales) en Belgique ou dans le 

Benelux. Le groupe Acquéreur possédait auparavant une raffinerie à Rotterdam aux Pays-Bas, active 

dans le raffinage du pétrole brut et dans la vente de produits pétroliers raffinés, qui a été vendue en 

2016 à un tiers, le groupe Gunvor. L'Acquéreur possède une raffinerie à Millazo (Sicile), en Italie, mais 

selon Q8, il ne serait absolument pas rentable de transporter du carburant de cette raffinerie vers des 

stations-service situées en Belgique. 

V.1.2  Activités de la cible16 

28. La Cible est active dans la vente au détail de carburants par l'intermédiaire de stations-service en 

Belgique.  Elle possède 46 stations-service qui sont exploitées sous différentes marques (dix stations-

service parmi elles sont exploitées sous la marque  Q8 Au total, les 74 stations-service mentionnées ci-

dessus représentent, selon la partie notifiante, 2% du nombre total de stations-service en Belgique. La 

Cible est multimarques et se fournit en carburant auprès de plusieurs fournisseurs. Habituellement, un 

fournisseur exige des stations-service vendant son carburant de porter sa marque. 

V.2 Secteurs économiques concernés 

29. La concentration notifiée concerne la vente au détail de carburants automobiles en magasins 

spécialisés (code NACE : G.47.30 ) ainsi que le commerce de gros de combustibles solides, liquides et 

gazeux et de produits annexes (code NACE : G46.71).  

                                                           
13 Formulaire de notification, Tableau 1, p.16.  
14 Formulaire de notifiaction p.8 et 9. 
15 Voir point II.1. supra. 
16 Formulaire de notification p.11. 



 

6 

VI. Marchés concernés 

VI.1 Introduction17 

30. Le carburant provient d'une raffinerie. Le carburant est transporté par camions spéciaux soit 

directement jusqu'aux stations-service, soit dans un premier temps jusqu'à un dépôt de carburants et 

dans un second temps jusqu'à la station-service.  Certains acteurs du marché sont actifs à toutes les 

étapes de distribution du marché, de la propriété et de l'exploitation de la raffinerie à la propriété et à 

l'exploitation de la station-service (sociétés pétrolières traditionnellement intégrées verticalement).  

D'autres acteurs du marché sont actifs sur certaines ou sur une seule de ces étapes du marché (par 

exemple, les revendeurs indépendants). Les stations-service sont donc approvisionnées en carburant 

par des parties liées ou par des tiers.   

31. En Belgique, il y existe deux raffineries qui fournissent du carburant aux détaillants et aux 

grossistes: la raffinerie de Total et la raffinerie d'Esso, toutes les deux situées à Anvers18. Par ailleurs, 

Total dispose d'une raffinerie à Vlissingen (Pays-Bas19), et BP dispose d’une raffinerie à Rotterdam 

(Pays-Bas20), qui couvrent aussi, dans une certaine mesure, une partie de la demande belge. 

32. Total et Esso sont intégrées verticalement car elles sont actives à plusieurs stades de la chaîne de 

valeur du carburant, et figurent parmi les plus grandes marques de stations-service en Belgique.  

33. Q8 n’est plus propriétaire de raffinerie en Belgique, ni dans le Benelux.21 

34. En matière de commercialisation des produits raffinés et de leur distribution aux utilisateurs finaux, 

les autorités de concurrence européenne 22 et française23 distinguent la vente «au détail» par des 

réseaux de stations-service de la vente «en gros» aussi appelée «hors réseau».24 

VI.2 Marché de l’approvisionnement en gros de carburant ou hors réseau 

VI.2.1 Marché de produits 

VI.2.1.a Pratique décisionnelle de l’autorité belge de la concurrence 

35. Le Conseil de la concurrence (ci-après le Conseil)  a traité une affaire concernant le marché de 

produits de l’approvisionnement de carburant hors réseau25. Il ressort de cette décision que ce marché 

avait fait l’objet d’un examen par le Conseil  par type de produits. Cependant, vu les parts de marché 

limitées, le Conseil, sur proposition de l’auditeur, a laissé la définition de marché ouverte. 

                                                           
17  Formulaire de notification pages 23 et 25. 
18 Pour la raffinerie de Total en Belgique, voir: https://www.total.com/en/belgium-0; pour la raffinerie Esso en Belgique, 
voir https://www.exxonmobil.be/en-be/company/locations/belgium/antwerp-refinery 
19 Pour la raffinerie Total aux Pays Bas, voir :  https://www.total.com/en/netherlands 
20 Pour la raffinerie BP aux Pays Bas, voir : https://www.bp.com/nl_nl/bp-netherlands/over-bp/onze-raffinaderij.html 
21 Voir § 17 du Formulaire de Notification. 
22 Voir notamment les décisions de la Commission européenne  cas n°COMP/M.1013 Shell UK/Gulf Oil (Great Britain), et 
COMP/M.1464 Exxon/Mobil, COMP/M.1464 TOTAL/PETROFINA. 
23 Décision de l’Autorité de la concurrence française n°15-DCC-104 du 30 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif 
de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers par la société Rubis. 
24 Ibidem.  
25 Décision n° 2010-C/C-32 du 6 septembre 2010 dans l’Affaire CONC-C/C-10/0015 : TOTAL BELGIUM S.A. /S.A. CRS INVEST 
– S.A. DÉPÔT DU CONDROZ 

https://www.total.com/en/belgium-0
https://www.exxonmobil.be/en-be/company/locations/belgium/antwerp-refinery
https://www.exxonmobil.be/en-be/company/locations/belgium/antwerp-refinery
https://www.exxonmobil.be/en-be/company/locations/belgium/antwerp-refinery
https://www.bp.com/nl_nl/bp-netherlands/over-bp/onze-raffinaderij.html
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36. Dans sa pratique décisionnelle relative au commerce de détail ou de gros dans d’autres secteurs, l’ 

ABC a retenu, selon le secteur concerné, le marché de l’approvisionnement comme un marché global  

ou avec une segmentation du marché de l’approvisionnement par catégorie de produits.26 

VI.2.1.b Pratique décisionnelle de la Commission 

37. La Commission européenne distingue différents marchés liés aux produits raffinés au niveau du gros 

et du détail.27 Par marché « hors réseau », on entend le marché sur lequel sont approvisionnés en 

carburants, d’une part, les détaillants (comme les GMS28) qui ne sont pas intégrés en amont et, d’autre 

part, des gros utilisateurs finaux (sociétés de transport).29 

38. Dans la décision Exxon/Mobil de 1999,  la Commission européenne décrit la chaîne 

d'approvisionnement en produits raffinés.  Dans cette affaire, la Commission a constaté qu'il existe 

deux circuits de distribution pour les produits raffinés :  

« Il existe deux circuits de distribution pour les produits raffinés, le réseau de vente au détail et le réseau 

de distribution hors réseau.  La vente au détail comprend la vente aux automobilistes par l’entremise 

de stations-service.  

Les ventes en gros comprennent les ventes à trois catégories de clients: (i) les détaillants indépendants 

(exploitants de stations-service sans marque tels que les hypermarchés), (ii) les autres revendeurs 

indépendants, (iii) les entreprises et autres établissements consommateurs (hôpitaux, entreprises de 

location de voitures, usines). L'offre est constituée par les entreprises de raffinage ou d'autres 

négociants ayant à leur disposition de très grandes quantités de produits raffinés parce qu'ils sont 

propriétaires d'un site de production (raffinerie) ou d'une grande installation de stockage (terminal) 

situés à proximité.” 30  

39. La Commission européenne s'est ensuite penchée sur la question de savoir s'il convenait d'établir 

une distinction supplémentaire entre les livraisons (1) aux revendeurs et détaillants indépendants et 

(2) aux clients finaux (professionnels et non professionnels). Ces dernières sont effectuées par camions 

dans les locaux des clients, tandis que les premières sont effectuées, dans leur grande majorité, à partir 

de terminaux de stockage primaires auxquels les fournisseurs non détaillants ont accès. Sur cette base, 

la Commission a considéré que les conditions de concurrence sont susceptibles de différer sensiblement 

entre les deux segments du marché en ce qui concerne respectivement les ventes aux 

revendeurs/détaillants, d'une part, et les ventes aux utilisateurs finaux, d'autre part. Elle a finalement 

laissé ouverte la définition exacte du marché.   

40. En ce qui concerne l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés, la Commission européenne 

a identifié trois niveaux distincts d'approvisionnement: i) les ventes hors raffinerie, ii) les ventes hors 

détail et iii) les ventes au détail. En l'espèce, et conformément à cette définition, la vente au détail de 

carburants automobiles par l'intermédiaire de stations-service constitue un marché distinct du marché 

de gros de ces carburants.  Cette dernière est définie comme la vente "hors détail" de produits 

pétroliers raffinés.   

                                                           
26 Décision du Collège de la concurrence du 14 décembre 2016 dans l’affaire CONC-C/C-16/035 Cebeo/Cheyns, point 17. 
27 Décision de la Commission COMP/M.1628- TotalFina/Elf, point 23. 
28 Grandes et moyennes surfaces. 
29 Décision TotalFina, point 26. 
30 Traduction libre du Formulaire de notification, p.28. 
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41. La Commission européenne examinant le marché de gros de carburants considère chaque produit 

pétrolier raffiné (à savoir : i) l'essence, ii) le diesel, iii) le mazout léger, iv) le gazole (huile de chauffage), 

v) le combustible lourd (carburant utilisé pour les gros moteurs marins et les installations industrielles)) 

comme constituant un marché distinct. »31 

VI.2.1.c Pratique décisionnelle de l’Autorité française de la concurrence 

42. L’Autorité française de la concurrence retient un marché de la vente hors réseau, tous types de 

clients confondus. « Le marché de la vente de carburants « hors réseau »  est ainsi le marché sur lequel 

s’approvisionnent les détaillants qui ne sont pas intégrés vers l’amont (comme les GMS) et les 

utilisateurs finaux (société de transport, collectivités, industriels, particuliers)32. 

VI.2.1.d Position de la Partie notifiante 

43. La partie notifiante se réfère à la pratique décisionnelle de la Commission européenne.  

VI.2.1.e Instruction 

44. L’instruction a  confirmé la pratique décisionnelle de la Commission, des autorités de concurrence 

et la position de la Partie notifiante. 

VI.2.1.f  Conclusion de l’auditeur 

45. L’Auditeur, à l’instar de la Commission européenne, de l’instruction et de la Partie notifiante, retient 

la définition de marché de la vente en gros de carburant ou hors réseau, mais ne se prononce pas sur 

une éventuelle segmentation entre les ventes aux revendeurs/détaillants, d'une part, et les ventes aux 

utilisateurs finaux, d’autre part.  

VI.2.2 Marché géographique 

VI.2.2.a Pratique décisionnelle de l’autorité belge de la concurrence 

46. Dans la Décision TOTAL BELGIUM S.A. /S.A. CRS INVEST – S.A. DÉPÔT DU CONDROZ33, le Conseil  de 

la concurrence a laissé la segmentation de marché géographique ouverte :  

«24. Toutefois, l’auditeur propose de laisser ouverte la définition précise des marchés géographiques 

étant donné la très faible augmentation des parts de marché. 

25. Le Conseil se rallie à la conclusion de l’auditeur sur l’analyse des marchés géographiques en cause 

et à sa proposition de laisser ouverte la définition précise des marchés géographiques. » 

VI.2.2.b Pratique décisionnelle de la Commission européenne 

47. La Commission européenne définit généralement le marché géographique des ventes hors réseau 

en fonction des lieux d’approvisionnement qui sont soit une raffinerie, soit un dépôt. Du point de vue 

de la demande, la Commission relève que la « demande cherche des approvisionnements en proximité 

du lieu d’écoulement final du produit, eu égard notamment aux contraintes et surcoûts résultant du 

transport des produits. Par conséquent, la substituabilité entre « points d’approvisionnement » est 

géographiquement limitée »34. La Commission relève également35 que s’agissant de la ventes hors 

                                                           
31 Traduction libre voir Formulaire de notification point 102. Décision TotalFina/Elf, point 27.  
32 Voir Décision n°15-DCC-104 précitée, point 19. 
33 Op.cit. supra, point 24 et 25. 
34 Voir Cas M.1464, op.citée, § 39. 
35 Ibidem, §4 
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réseau, la demande a  généralement recours aux moyens de transport légers, dont le rayon d’action 

est limité à une distance de 100-150 km. 

VI.2.2.c Pratique décisionnelle de l’Autorité française de la concurrence 

48. L’Autorité française définit ce marché comme étant de dimension régionale en raison des 

contraintes d’infrastructures de la chaîne logistique (localisation des raffineries, dépôts, oléoduc).36 

VI.2.2.d Position de la Partie notifiante 

49. En ce qui concerne le marché géographique, la partie notifiante relève que la Commission 

européenne a, par le passé, examiné la portée géographique du marché en fonction de la localisation 

des fournisseurs non détaillants. À cet égard, elle constate que le marché devrait être défini comme 

national si les clients de ces marchés (revendeurs, détaillants ou utilisateurs finaux) sont 

approvisionnés par des acteurs nationaux à partir de terminaux de stockage situés dans le pays. Dans 

le cadre de cette évaluation, elle s'est également penchée sur la question de savoir s'il existe des 

fournisseurs établis à l'extérieur du pays qui justifieraient une définition plus large du marché et s'il 

existe des obstacles au commerce transfrontalier de ces produits.  

50. En l'espèce, l'Acquéreur note que le marché hors détail des produits pétroliers raffinés devrait être 

défini au moins comme étant un marché national et même à l'échelle du Benelux, étant donné que l'un 

des fournisseurs du marché belge est la raffinerie Total située à Vlissingen, aux Pays-Bas.  

51. La dimension au moins nationale du marché hors détail se justifierait en outre par l'existence du 

Contrat-Programme, qui signifie que les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes sur 

tout le territoire belge.  

VI.2.2.e Instruction 

52. Les entreprises nterrogées ne se prononcent pas sur la dimension géographique de ce marché.  

VI.2.2.f Conclusion de l’auditeur 

53. La pratique décisionnelle de la Commission et de l’Autorité française de la concurrence définissent 

un marché géographique régional basé sur une proximité des infrastructures (raffinerie ou dépôt). La 

partie notifiante retient un marché de dimension au moins nationale. L’instruction n’a pas permis de 

trancher la question.  

54. L’auditeur constate que la dimension géographique est à tout le moins régionale, voir nationale 

mais propose de laisser la dimension géographique ouverte car, quelle que soit la définition 

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

VI.3 Marché de la vente au détail de carburants en réseau de stations-service 

VI.3.1 Marché de produits 

VI.3.1.a Pratique décisionnelle de l’Autorité belge de la Concurrence 

                                                           
36 Voir décision précitée de l’Autorité française n° 15-DCC-104, point 22. 
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55. L’auditorat de l’Autorité belge de la concurrence a examiné la vente au détail de carburants dans 

le cadre de diverses notifications simplifiées37. Elle ne s’est donc pas prononcée formellement sur la 

définition de marché de produits. 

VI.3.1.b Pratique décisionnelle de la Commission européenne 

56. La Commission a précédemment considéré que la fourniture au détail de carburants constitue un 

marché de produits distinct qui concerne exclusivement les ventes dans les stations-service. Il s'agit des 

ventes réalisées dans toutes les stations-service, qu'elles soient de marque ou non, à l'intérieur ou à 

l'extérieur d'un réseau de distribution intégré. La Commission a également examiné s'il pouvait y avoir 

segmentation de l'ensemble du marché de produits pour la vente au détail de carburants automobiles 

en marché de détail autoroutier et non autoroutier. Toutefois, la Commission n’a pas tranché la 

question. 38 

57. Le marché de produits pertinent inclut tout type de carburant disponible en stations-service. La 

Commission a fait remarquer par le passé que, bien qu’il n’y ait pas de substituabilité du point de vue 

de la demande en carburant (les clients devant utiliser le type de carburant approprié pour leur 

véhicule), les différents carburants sont (presque) toujours disponibles au même point de vente et sont 

donc substituables du point de vue de l’offre.   

58. La Commission européenne a également considéré, sans définitivement trancher, la possibilité de 

segmenter la vente au détail de carburant entre (i) les ventes via les cartes carburant aux clients 

professionnels/publics (‘B2B’) et (ii) les ventes aux consommateurs privés (‘B2C’).    

VI.3.1.c Pratique décisionnelle de l’Autorité française de la concurrence 

59. L’Autorité française de la concurrence considère qu’il existe un marché de la vente au détail en 

réseaux de stations-service de carburants, tous types de carburants confondus.39 Elle distingue 

uniquement selon que le carburant est distribué sur autoroute ou hors autoroute, considérant que la 

demande est plus captive sur autoroute en raison du système de péage en vigueur.  

VI.3.1.d Pratique décisionnelle de la UK Competition Authority  

60. L’Autorité de la concurrence du Royaume Uni considère le marché de la vente au détail de carburant 

comme comprenant tous types de carburants. Elle a, notamment dans sa décision ME/6534/1540, 

considéré sans trancher la possibilité de segmenter entre la vente de carburant sur autoroute et autre 

route.  

VI.3.1.e Position de la Partie notifiante 

61. La partie notifiante se réfère à la pratique décisionnelle de la Commission et considère qu’il y a lieu 

de considérer que le marché affecté est le marché de la vente de carburants aux stations-service. 

VI.3.1.f Instruction 

                                                           
37 Voir notamment,Décision 18-CC-29-AUD Etablissementen J.Maes Zonen NV-Octa+ SA/NV, du 12 septembre 2018, 

Décision ABC-2016-C/C-07-AUD du 24 février 2016 Acquisition par Kuwait Petroleum Belgium NV , Calpam Belgium NV, 
Beslissing nr. 2013-C/C-36-AUD van 10 oktober 2013, Zaak nr. MEDE-C/C-13/0025: BVBA Karel Peeraer - NV Comfort 
Energy - Handelsfonds BVBA Karel Peeraer, Décision n° 2013-C/C-17-AUD du 30 juillet 2013 dans l’Affaire n° CONC-C/C-
13/0017: Groupe Exxonmobil / Uhoda SA. 
38 Cas N° COMP/M.7388- MOL/LUKOIL Czech Republic, 24/10/2014, pt 13 et suivants , voir également Cas 
N°COMP/M.7603, du 23 mars 2016. 
39 Décision n°15-DCC-104 du 30 juillet 2015 précitée point 23. 
40 The CMA’s decision on reference under section 33(1) of the Enterprise Act 2002 du 26 Août 2015.  
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62. La distinction entre stations-service autoroutières et hors autoroute ne semble pas pertinente en 

Belgique. L’instruction confirme l’existence d’un marché de la vente au détail de carburants dans le 

cadre des stations-service.41 

VI.3.1.g Conclusion de l’auditeur 

63. L’auditeur, à l’instar de la pratique décisionnelle de la Commission européenne et des Autorités de 

concurrence ainsi que de la position de la Partie notifiante, retient un marché de la vente au détail de 

carburants dans le cadre des stations-service. 

VI.3.2 Marché géographique 

VI.3.2.a Pratique décisionnelle de l’Autorité belge de la concurrence 

64. Dans le cadre des décisions simplifiées précitées, l’analyse concurrentielle de l’auditorat de 

l’Autorité belge de la concurrence s’est centrée sur des zones de chalandise locales.42 

65. De manière générale, dans le secteur de la vente au détail, la pratique de l’ABC est d’analyser les 

concentrations dans leur dimension géographique locale.43   

VI.3.2.b Pratique décisionnelle de la Commission européenne 

66. La Commission européenne a analysé la dimension géographique du marché de la vente au détail 

de carburant à différentes reprises, et notamment dans sa décision IV/M.1383 Exxon/Mobil44. Elle a 

généralement considéré l’étendue géographique du marché comme étant de portée nationale. La 

Commission mentionne toutefois dans sa décision que la substituabilité entre les stations-service est 

géographiquement limitée étant donné que les automobilistes s'approvisionnent régulièrement dans 

les stations-service à proximité de leur centre d'activité.  

67. Dans sa décision de renvoi, la Commission européenne rappelle qu’elle a déjà considéré que le 

marché de la vente au détail de carburants est de dimension nationale, en raison du chevauchement 

des zones de chalandise et des chaînes de substitution. Toutefois, la Commission a également reconnu 

que ces marchés ont un aspect plus local, car les propriétaires de véhicules ont généralement recours 

à des stations-service à proximité45. Dans le cadre de l’affaire Mol Hungária Oil and Gas/ENI 

HUNGARIA/ENI SLOVANIJA46 de 2016, la Commission a examiné des zones de chalandise de 2,5 km 

pour les stations-service localisées dans Budapest,  5 km pour les stations situées dans la banlieue de 

Budapest et 20 km pour les stations situées en zones rurales. 

68. C’est également cette dernière approche qui, dans des décisions plus récentes, est prise en compte 

par différentes autorités nationales. 

 

                                                           
41 Voir D2.1.   
42 Op.citées supra. 
43 Voir notamment affaire Ahold/Delhaize, op cit; Décision du Collège de la concurrence du 11 janvier 2018 
dans l’affaire CONC-C/C-17/0003 D’Ieteren Rietje ; Décision du Collège de la concurrence du 31 janvier 2018 
dans l’affaire CONC-C/C-17/0035 Volvo/Kant. 
44 Op. Citée supra. 
45 Case M.7603 Statoil fuel and retail / Dansk fuels; Case M.5781 Total Holdings Europe SAS / ERG SPA / JV; Case M.7311 
MOL / Eni Ceska / Eni Romania / Eni Slovensko; Case M.7388 MOL / Lukoil Czech Republic; Case M.7196 Kuwait Petroleum 
BV / Kuwait Petroleum Italia / Shell Italia / Shell Aviazione.   
46 Case M.7849, du 04/07/2016 point 82. 
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VI.3.2.c Pratique décisionnelle de l’Autorité française de la concurrence  

69. L’Autorité française de la concurrence a, à plusieurs reprises, considéré le marché géographique de 

la vente au détail de carburants comme étant de dimension locale. Elle a notamment, dans sa décision 

n° 12-DCC-160 du 14 novembre 2012 relative à l’acquisition de 45 stations-service du réseau Esso par 

la société Delek France47 effectué son analyse à l’échelle des agglomérations : 

 « 12. S’agissant de la dimension géographique de la vente de carburants en stations-service hors 

autoroutes, les autorités de concurrence nationales ont considéré dans plusieurs décisions, tout 

en laissant ouverte la délimitation exacte, que le marché de la vente au détail de carburants hors 

autoroutes était de dimension locale48. L’analyse est ainsi effectuée au niveau des zones de 

chalandise de chaque agglomération ou bassin urbain, regroupant les stations-service situées à 

l’intérieur ou à proximité des villes et villages concernés. 

13. La Commission européenne a également indiqué dans sa décision M. 1464, Total/PetroFina, 

du 26 mars 1999 que le marché revêtait un caractère local : « le marché géographique pour la 

vente de carburants doit être défini par référence à la demande, constituée par les automobilistes 

qui s’approvisionnent en carburants dans les stations à proximité de leurs centres d’activités, sans 

parcourir des grandes distances. Par conséquent, la substituabilité entre stations 

d’approvisionnement s’avère, du côté de la demande, géographiquement limitée ». Cependant, 

dans d’autres décisions, elle a déduit du chevauchement entre les zones de chalandise des 

stations-service que le marché géographique était de dimension nationale. 

VI.3.2.d Pratique décisionnelle de la UK Competition Authority 

70. L’Autorité de concurrence du Royaume Uni examine tant le marché géographique national que 

local. Au niveau local, elle définit de manière constante le marché géographique sur base d’un 

isochrone de 10 minutes en zone urbaine et de 20 minutes en zone rurale. Cette méthode fut confirmée 

dans sa décision ME/6534/1549. 

VI.3.2.e Position de la Partie notifiante 

71. La partie notifiante définit le marché comme « étant de portée nationale avec des éléments de 

concurrence locale, étant donné que les propriétaires de véhicules ont généralement recours à des 

stations-service à proximité de leurs centres d’activités. » 50   

72. La partie notifiante argue du fait que la Belgique a mis en place un Contrat-Programme dans les 

années 70, fixant un prix maximal pour la vente au détail des produits pétroliers sur base des prix 

internationaux du pétrole et d’une marge de distribution convenue en tenant compte des coûts et de 

l’évolution du prix du carburant. « Par conséquent, les stations-service vendent le carburant à un prix 

qui se situe au maximum autorisé ou à un prix inférieur au prix plafond. Bien qu'il puisse y avoir des 

variations de prix entre les stations-service locales, le marché géographique n’a pas pour autant de 

dimension locale, vu le mécanisme de fixation des prix au niveau national. Par conséquent, les 

                                                           
47 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments//12DCC160decision_version_publication.pdf.  
48 Voir notamment les décisions de l’Autorité 09-DCC-57, 09-DCC-60 précitées ; 09-DCC-94 du 31 décembre 2009 relative à 
l’acquisition d’actifs de la Société des Pétroles Shell et du groupe Total par le groupe Rubis dans le secteur de la vente au 
détail de carburants et 11-DCC-102 du 30 juin 2011 relative à l’acquisition de la Société Antillaise des Pétroles Chevron par 
le groupe Rubis. 
49 The CMA’s decision on reference under section 33(1) of the Enterprise Act 2002 du 26 Août 2015. 
50 Cf. Formulaire de Notification page 32. 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments/12DCC160decision_version_publication.pdf


 

13 

variations entre les stations-service locales sont limitées par le plafond national, ce qui conduit à une 

plus grande homogénéité des conditions de concurrence sur le marché national. »51  

73.  Le second argument de la Partie notifiante en faveur du caractère national du marché repose sur 

la vente aux clients professionnels (« B2B ») qui se négocie au niveau national. 

74. Pour ce qui concerne l’aspect « local » du marché, « les Parties estiment qu’une analyse des zones 

de chalandise de 10 minutes et même 15 minutes est trop restrictive.  

La localisation d’une station-service est un facteur important de l’attrait de la station auprès des 

consommateurs. La plupart des automobilistes s’approvisionnent en carburant à proximité de leurs 

centres d’activités, ce qui correspond le plus souvent aux zones à proximité de leur domicile, lieu de 

travail, de l’école, de la famille ou encore où qu’ils se trouvent sur la route (par exemple sur le chemin 

du domicile au travail).  Cela a plusieurs implications. 

Premièrement, cela explique pourquoi la densité des stations-service va souvent de pair avec la densité 

de la population résidentielle et professionnelle. 

Deuxièmement, la demande des consommateurs finaux en carburant des stations-service est plus forte 

sur les routes principales (telles que les routes nationales) que sur les routes secondaires ou tertiaires. 

Reflétant cette demande, les stations-service sont plus communément situées sur les routes 

principales.  

Troisièmement, les stations-service sont situées dans des endroits fréquentés par un grand nombre de 

consommateurs finaux. L'exemple classique est un supermarché. Un autre exemple est un centre 

commercial. 

Quatrièmement, il n'y a pas de règle absolue pour déterminer la zone de chalandise. Les Parties 

estiment que la spécificité du cadre réglementaire belge, la densité de la population, du réseau routier 

et de stations-service favorise une approche nationale ou régionale, et en tout cas plus large que 

purement locale. Même si l’ABC souhaitait se limiter au seul « centre d’activité » d’un automobiliste, 

en excluant donc de l’analyse le recoupement des zones de chalandise et l’homogénéité des conditions 

de concurrence sur le marché, comme démontré ci-dessus, plusieurs recherches établissent que cette 

zone d’activité pour l’automobiliste belge est large, plus large d’ailleurs que les zones aux alentours 

des stations prise en compte par celle-ci pour intégrer une dimension locale dans la fixation du prix à 

la pompe et qui se limite souvent à 10 minutes aux alentours des stations-service».52 

VI.3.2.f Instruction 

i) Pour ce qui concerne la demande 

75. Les acteurs interrogés reconnaissent que le consommateur est sensible à la proximité des stations-

service par rapport à son domicile ou au trajet domicile/lieu de travail. « En effet, certaines stations-

service sont considérées comme des commerces de proximité. Par ailleurs, le consommateur opère le 

choix de la station-service principalement sur le trajet de ses déplacements habituels (domicile, lieu de 

travail, déplacements réguliers).53 Par ailleurs, l’existence d’un site comme Carbu.com, montre la 

sensibilité du consommateur au prix du carburant proche de son domicile ou sur son trajet 

domicile/lieu de travail. 

                                                           
51 CF.Formulaire de Notification § 121. 
52 Formulaire de notification, point 286-289, p.71.  
53 CF. Réponse 22/11 de TOTAL non CONF, question 4, Dats 24 Réponse 25/10 non conf, question 5. 
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76. Concernant la distance maximale que le consommateur est prêt à parcourir, l’ensemble des 

entreprises interrogées considèrent que le consommateur est prêt à rouler entre 5 à 10 km en fonction 

de l’attractivité du prix de la station concurrente. Seul un acteur situé hors zone urbaine estime qu’un 

consommateur est prêt à rouler 25 km.  

77. Les parties à la transaction ne peuvent identifier précisément la distance maximale que le 

consommateur est prêt à parcourir car elles ne disposent pas de données précises à ce sujet. En effet, 

les cartes carburant sont un service principalement réservé à des clients professionnels (grandes 

entreprises, PME, indépendants) et seules les données de l’employeur sont disponibles. Les concurrents 

de Q8 ne semblent pas disposer non plus de cette information. 

ii) Pour ce qui concerne l’offre 

78. Il ressort de l’instruction que les grands groupes concurrents de Q8 sont présents au niveau national. 

Cet aspect national concerne tant la négociation des contrats d’approvisionnement, que la politique 

générale des prix par catégorie de stations-service qui fait l’objet d’une adaptation très locale en 

fonction des prix pratiqués par les concurrents.  La négociation des cartes carburant pour les acteurs 

présents sur l’ensemble du territoire s’effectue également au niveau national.  

79. L’instruction démontre que ces grands groupes livrent généralement54 en direct leurs stations-

service ainsi que les stations appartenant à des tiers.  A côté de ces grands groupes, il existe des acteurs 

tels que Uhoda, caractérisés par une présence très locale (Liège et le Limbourg en l’occurrence). Gilops, 

concurrent de Uhoda, est essentiellement présent en province de Liège et vient de passer récemment 

sous contrat avec Q8 suite au rachat des stations Octa+ par Maes. Ainsi, historiquement, le groupe 

Maes s’est essentiellement développé en Flandre (sur les 288 stations-service que compte son réseau, 

seules 55 sont situées en Région Wallonne). G&V Energy Group exploite plus de 110 stations-service 

sous la marque ESSO, dans les régions de Flandre et de Bruxelles-Hainaut. 

80. L’instruction montre que les grandes marques sont présentes sur l’ensemble du territoire alors que 

les groupes familiaux historiquement composés de petits indépendants sont plus ancrés 

régionalement.   

81. D’autre part, une partie des concurrents interrogés qualifient le marché de régional (Shell, Lukoil, 

Avia, Colruyt55). Maes considère le marché comme régional et local. Total considère que le marché est 

national avec une tendance locale. Dats 2456, Comfort Energy considèrent que le  marché est national. 

Gilops estime qu’il s’agit d’un marché national car les cartes professionnelles sont nationales.  

82. Il faut également relever que de nombreux concurrents admettent faire un monitoring du prix des 

stations concurrentes à 5 à 10 minutes de leurs stations-service ou à 5 à 10 km. Ce type de monitoring 

démontre donc bien une fixation des prix au niveau local en fonction de la concurrence immédiate. 

83. Esso57, qui n’exploite plus directement de stations-service, indique par ailleurs : 

« Voor zover zij dat kan beoordelen (zie, inleiding), evalueert EMPC de retailmarkten als competitieve 

markten. Om die reden lijkt het haar, algemeen gesproken, weinig waarschijnlijk dat Q8 de prijs van 

haar brandstoffen zou kunnen verhogen zonder dat dit aanleiding geeft tot een verschuiving van 

                                                           
54 A l’exception notable d’Esso qui a revendu ses stations et ne livre que des intermédiaires. 
55 Cf. Doc. D1.3.7, D2.2.4, D4.2.9., D6.2.6. 
56 Cf. Doc. D2.2.4, question 4. 
57 Cf. Doc. D3.1.3, question 6. 
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klanten naar concurrenten in deze regio of naburige regios, of, in zekere mate, naar alternatieve 

brandstoffen (zoals elektriciteit, aardgas, enz.). 

Op sommige van de lokale retailmarkten, met name deze waar de Q8 stations en de overgenomen 

Esso stations elkaar overlappen, kan nochtans niet geheel uitgesloten worden dat, ten gevolge van het 

wegvallen van de Esso stations als alternatief voor de consument, er verminderde prijsdruk optreedt. 

Of dit risico concreet bestaat zal afhangen van (lokale) markt tot (lokale) markt en meer bepaald of er 

voldoende restconcurrentie overblijft door andere tankstations. EMPC heeft onvoldoende inzicht in de 

lokale retailmarkten om zich hierover meer concreet te kunnen uitspreken 

(traduction libre): « Pour autant qu'il puisse l'évaluer (voir, introduction), l'EMPC évalue les marchés 

de détail comme des marchés concurrentiels. Pour cette raison, il lui semble, d'une manière générale, 

peu probable que Q8 puisse augmenter le prix de ses combustibles sans entraîner un déplacement de 

la clientèle vers des concurrents de cette région ou de régions voisines ou, dans une certaine mesure, 

vers des combustibles de substitution (tels que l'électricité, le gaz naturel, etc.). 

Toutefois, sur certains des marchés de détail locaux, en particulier ceux où les stations Q8 et les stations 

Esso acquises se chevauchent, il ne peut être totalement exclu que, du fait de la disparition des stations 

Esso en tant qu'alternative au consommateur, la pression sur les prix soit réduite. L'existence réelle de 

ce risque dépendra de la situation de marché (local) à marché (local) et plus précisément de la question 

de savoir s'il y aura une concurrence résiduelle suffisante de la part d'autres stations-service. L'EMPC 

n'a pas une connaissance suffisante des marchés de détail locaux pour pouvoir donner un avis plus 

concret à ce sujet. » 

VI.3.2.g Conclusion de l’auditeur 

84. Pour le marché de la vente au détail de carburant en réseaux des stations-service, l’auditeur retient 

une dimension géographique de ce marché comme étant à la fois nationale et locale. 

85. L’analyse à 10 minutes de temps de conduite a été retenue sur base de la pratique décisionnelle de 

l’autorité anglaise de concurrence pour les zones urbaines. En effet, en raison de la particularité du 

territoire belge (densité, réseau routier particulièrement développé,…) et des éléments qui ressortent 

clairement  de l’instruction, l’auditeur considère que la pratique décisionnelle de la Commission comme 

étant trop restrictive en terme de temps de conduite (2,5 à 5 km) par rapport au territoire belge. 

86.  Dans un souci d’exhausitivité, l’auditorat a également examiné l’impact de l’opération sur le niveau 

national, provincial et local. 

VII. Parts de marché et marchés affectés 

VII.1 Marché de l’approvisionnement en gros de carburant ou hors réseau 

VII.1.1 Estimation de la Partie notifiante 

87. La Partie  notifiante a fourni les chiffres suivants58 pour estimer sa part de marché sur le marché de 

la vente en gros  de carburant, en termes de volume de carburants (milliers de litres) consommés. La 

                                                           
58 Formulaire de notification, pp.40.  
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consommation intérieure belge des principaux produits pétroliers provient d’une publication annuelle59 

de la Fédération Pétrolière Belge (FPB).  

Tableau 1: Parts de marché en carburant sur le marché de la vente hors détail de carburant, 2018 - Acquéreur 

Consommation 

intérieure - FPB 

Acquéreur - 

diesel 

Consommation 

intérieure -FPB 

Acquéreur - 

essence 

Diesel60 

(milliers 

de 

tonnes) 

Diesel 

(millions 

de lt) 61 

(millio

ns de 

lt) 

% 

Essence 

(milliers 

de 

tonnes) 

Essence  

(millions de 

lt)62 

(millions 

de lt) 
% 

6 780 8 149 […] [0-10] 1 730 2 291 […] [0-10] 

 

VII.1.2 Instruction  

88. L’auditorat a interrogé les concurrents des Parties à la transaction qui estiment la part de marché 

cumulée des Parties sur le marché de la vente de carburant en gros comme inférieure à 10%. 

89. Les acteurs du marché ont une définition du marché de la vente en gros qui diffère de leur vision de 

la chaine de distribution et de leur propre fonctionnement interne. Ceci peut expliquer le poids différent 

qu’ils attribuent à l’Acquéreur.  

90. L’auditorat a vérifié les chiffres fournis par la Partie notifiante au regard des données relatives à la  

consommation intérieure totale de carburant, dont la source est la FPB. Ces chiffres sont basées sur 

des chiffres provisoires fournis par le SPF Économie.  

VII.1.3 Conclusion de l’auditeur 

91. Seul l’acquéreur est présent sur le marché de la vente en gros de carburant, avec une faible part de 

marché, légèrement supérieure à  [0-10]%.  

92. Ce marché n’est donc pas affecté par l’opération, ni horizontalement, ni verticalement.  

VII.2 Marché de la vente au détail de carburant en réseaux de stations-service au 

niveau national  

VII.2.1 Estimation de la Partie Notifiante 

93. La Partie notifiante a estimé les parts de marché des parties à la transaction sur le marché de la 

vente au détail de carburant en réseaux de stations-service au niveau national, selon le nombre de 

stations-service,  comme suit63 :  

                                                           
59  Fédération pétrolière Belge, « Les chiffres clés 2018 ». 

https://www.petrolfed.be/sites/default/files/editor/Chiffres%20Cl%C3%A9s%202018%20FPB.pdf.   
60 Opcit, p.16. « Consommation de principaux produits pétroliers ». Les volumes de carburant repris sous l’intitulé “Diesel” 

ne comprennent pas les volumes  de gasoil de chauffage.  
61 Opcit, p.16. « Consommation de principaux produits pétroliers ». La consommation de diesel (hors le gasoil de 
chauffage) en Belgique a atteint les 6,730 milliers de tonnes ou 8 089 millions de litres (Calcul des Parties : densité de 
diesel : 0.832 kg/L.  
62 Opcit, p.16. « Consommation de principaux produits pétroliers ». La consommation d’essence (95 et 98 octane) en 
Belgique a atteint les 1,730 milliers de tonnes ou 2,291 millions de litres (Calcul des Parties : densité de l’essence: 
0.755 kg/L, https://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline#Density). 
63 Formulaire de notification, pp. 46-47.  

https://www.petrolfed.be/sites/default/files/editor/Chiffres%20Cl%C3%A9s%202018%20FPB.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline#Density
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Tableau 2: Parts de marché en nombre de stations-service sur le marché de la vente en détail de carburant, 2018, estimation 
des Parties.  

Opérateur 
Nombre de stations-

service64  

Part de 

marché 

(%) 

Total 530 17 

Q8 43165 14 

Maes 300 10 

Shell 209 7 

Lukoil 180 6 

Texaco 

(EuroGarages)  
173 6 

Dats24 129 4 

Power 102 3 

Gabriels 88 3 

Gulf 87 3 

G&V 70 2 

Sociétés Cibles 7466 2 

Avia 50 2 

Pollet 43 2 

Bruno 21 1 

Sociétés de 

l’Acquéreur et de 

la Cible combinées 

505 16 

Total des stations-

service en Belgique 

en 201867 

3096 100 

 

94. La Partie notifiante  revendique une part de marché combinée de 16% en nombre de stations-service 

sur la vente au détail de carburants en réseaux de stations-service au niveau national. Q8 renforce sa 

deuxième position sur ce marché, après Total.  

95. En termes de volumes, les Parties indiquent avoir une part de marché de [10-20]% en 201868.  

 

                                                           
64 Il faut noter qu’il y existe des opérateurs multimarques en Belgique, tels que la Cible, Maes et G&V, qui exploitent des 
stations-service de différentes marques de carburants. Ces stations sont inclues dans le présent tableau sous leurs marques 
respectives, ce qui peut entrainer une double comptabilisation. Cependant, le nombre total de stations-service en Belgique 
en 2018 est celui indiqué par la Fédération Pétrolière Belge (Fédération pétrolière Belge, « Les chiffres clés 2018 », p.12.) et 
n’est pas affecté par une éventuelle double comptabilisation. 
65 Les dix stations de la Cible, exploitées sous la marque Q8, exclues.  
66 Incluant les dix stations de la Cible, exploitées sous la marque Q8. 
67 Fédération pétrolière Belge, « Les chiffres clés 2018 », p.12.  
68 Formulaire de notification, p.49.  
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Tableau 3: Parts de marché en volume vendu par les stations-service des Parties, en Belgique, 2016-2018, en litres 

Opérateur 
Part de marché 

(%) 

Acquéreur stations 

Q8  
[0-10] 

Acquéreur (IDS) [0-10] 

Acquéreur Total [10-20] 

Cible [0-10] 

Combiné [10-20] 

Total marché belge69 100,00 

 

VII.2.2 Instruction  

96. L’auditorat a interrogé le marché70 et Carbu.com71 (site de comparaison de produits pétroliers) pour 

obtenir des chiffres fiables sur le nombre de stations-service et leurs opérateurs en Belgique en 2018.  

Tableau 4: Parts de marché en nombre de stations-service sur le marché de la vente en détail de carburant, 2018, estimation 
de l’auditorat 

Opérateur Nombre de 
stations-
service  

Part de 
marché 

(%) 
2018 

Q8 445 14% 

Sociétés Cibles 74 2% 

Total [500-550] [10-20]% 

Maes (Octa+) [250-300] [0-10]% 

Shell [200-250] [0-10]% 

Texaco (EuroGarages)  [150-200] [0-10]% 

G&V [150-200] [0-10]% 

Lukoil [150-200] [0-10]% 

Dats24 [100-150] [0-10]% 

Power [100-150] [0-10]% 

Gulf [50-100] [0-10]% 

Gabriels [50-100] [0-10]% 

Pollet [0-50] [0-10]% 

Avia [0-50] [0-10]% 

Bruno [0-50] [0-10]% 

Gilops [0-50] [0-10]% 

Autres (reste) [450-500] [10-20]% 

Total des stations-service 

en Belgique72 3096 100% 

                                                           
69 Fédération pétrolière Belge, « Les chiffres clés 2018 », p.12. 
70 Voir réponses des concurrents à la demande renseignements du 06/12/2019.  
71 Voir Doc. I1.1.3.  
72 Fédération pétrolière Belge, « Les chiffres clés 2018 », p.12. 
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97. De plus, l’auditorat a interrogé ces différents acteurs73 sur le volume total de carburant qui avait 

été vendu en Belgique en 2018 par le biais de leurs stations-service.  

98. Le tableau suivant reprend les parts de marchés, en litres de carburant vendus en 2018.  

Opérateur Part de 
marché (%) 
Estimation 2018 

Q8 [10-20]% 

Sociétés Cibles [0-10]% 

Total [10-20]% 

Shell [10-20]% 

G&V [0-10]% 

Lukoil [0-10]% 

Dats24 [0-10]% 

Maes (Octa+) [0-10]% 

Texaco (EuroGarages)  [0-10]% 

Power [0-10]% 

Bruno [0-10]% 

Avia [0-10]% 

Gilops [0-10]% 

Autres [20-30%] 

Total des stations-

service en Belgique 74 100% 

 

99. Il ressort de l’instruction que les Parties à l’Opération ont une part combinée de 16,8%, en regard 

du nombre de stations-service, et de [10-20]%, en regard des volumes de carburant vendus, sur le 

marché de la vente en détail de carburant en réseau de stations-service au niveau national. Ces parts 

de marché combinées, en nombre de stations-service et en volumes sont comparables à celles fournies 

par les Parties.  

VII.2.3 Conclusion de l’auditeur  

100. Les Parties à la transaction sont présentes sur le marché de la vente au détail de carburant en 

réseaux de stations-service au niveau national avec une part de marché de combinée de 16,8%, en 

regard du nombre de stations, et de [10-20]%, en regard des volumes de carburant vendus. Après la 

réalisation de la concentration, l’acquéreur sera  le deuxième acteur en nombre de stations-service et 

en volume au niveau national. Le marché est caractérisé par un nombre important d’acteurs. 

101. Dans la mesure où les parts de marché combinées des Parties à l’Opération ne dépassent pas 25%, 

le marché national de la vente au détail de carburant en réseaux de stations-service n’est donc pas 

affecté horizontalement. 

  

                                                           
73 Voir réponses des concurrents à la demande renseignements du 06/12/2019. 
74 Estimation du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale de l'Energie.  
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VII.3 Marché de la vente au détail de carburant en réseaux de stations-service au 

niveau local 

VII.3.1 Introduction 

102. Dans un souci d’exhaustivité, l’auditorat a interrogé le marché pour obtenir des chiffres sur le 

nombre de stations-service et leurs opérateurs en provinces de Liège et du Limbourg en 2018, car 

l’Opération impacte uniquement ces deux régions, où les activités des Parties s’y chevauchent.  

103. Il ressort de cette analyse que les parties à la transaction sont davantage présentes dans la 

Province de Liège, avec une part de marché combinée de 29,5%  du nombre des stations-service (et de 

[10-20]% en volume total de carburant vendu) et de 16,8% en province du Limbourg.  

104. L’analyse de l’auditorat s’est ensuite focalisée sur l’identification des marchés locaux  concernés 

par la transaction. 

VII.3.2 Informations de la Partie notifiante 

105. les Parties ont fourni les parts de marché au niveau local des Parties à l’Opération dans la section 

7C du Formulaire de notication.  

VII.3.3 Instruction   

VII.3.3.a Délimitation des zones de chalandise 

106. L’auditorat s’est d’abord questionné sur le fait de savoir si le point de départ d’une zone de 

chalandise était la station-service. En effet, par rapport à d’autres secteurs d’activité (avec des points 

de vente par exemple), l’achat d’un plein de carburant n’est pas une « fin » en soi. Ce n’est pas toujours 

le but même d’un déplacement, et le domicile n’est pas toujours le point de départ. Le plein de 

carburant peut tout-à-fait être réalisé en cours de route (trajet domicile/travail/magasin/école...).  

107. Cette caractéristique « en déplacement » propre à l’achat du carburant pose la question de la 

manière dont les consommateurs déterminent leur choix d’une station-service pour faire leur plein de 

carburant. Sont-ils sensibles au prix, aux ristournes, à l’annonce d’un changement de prix ? Prennent-

ils en compte le détour à réaliser pour atteindre telle ou telle station-service, dont le coût par litre/en 

temps, qu’ils encourent en réalisant ce détour ?  

108. De plus, d’autres questions se posent sur la délimitation de la zone de chalandise. Quel est le temps 

de conduite à utiliser pour la délimiter ? Cela est-il différent entre une zone urbaine et rurale ?  

109. Il n’existe aucune enquête récente étudiant ces questions.  

110. L’auditorat a calculé les distances respectives entre 539 stations-service, générant 29.521 

observations. Pour traiter ce nombre élevé d’observations, l’auditorat a segmenté l’analyse en 21 

« zones géographiques » et a calculé les distances entre les stations-service au sein même de ces  zones 

et entre ces  zones , afin d’obtenir des distances entre les stations-service allant jusque 30 minutes. 

L’auditorat a ensuite construit une variable « zone de temps » entre les couples stations-service 

(maximum 5 minutes, maximum 10 minutes, maximum 15 minutes, maximum 20 minutes, plus de 20 

minutes).  

111. Comme indiqué précédemment lors de la discussion de la dimension géographique locale du  

marché de la vente au détail de carburant en réseaux de stations-service (voir point VI.3.2 ci-avant),  

l’auditeur a considéré qu’en fonction de caractéristiques propres à la Belgique, la durée pertinente du 
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temps de conduite à prendre en considération pour la définition des zones de chalandise est de 10 

minutes. 

112. Ces traitements ont par conséquent permis de dessiner des zones de chalandise autour de chaque 

station-service d’une distance de 10 minutes de temps de conduite et de calculer les parts de marché 

des Parties à l’Opération dans ces zones de chalandise, en tenant compte du nombre de stations-

service des parties à la transaction  et de celles de leurs concurrents présentes dans la zone ainsi 

dessinée.  

113. Il ressort de la délimitation des zones de chalandise à 10 minutes de temps de conduite que les 

activités des Parties se chevauchent sur 86 zones, dont 65 zones avec plus de 25% de parts de marché 

en nombre de stations-service présentes sur la zone.  

Tableau 5: Zones de chalandise où les Parties disposent d'une part de marché de plus de 25% en nombre de stations-service 

Station  Partie Province  

Part de 
marché 
combinée 

Q8 PIRON BRAIVES Acquéreur  Liège 25,0% 

Q8 GENK - HENRY FORDLAAN Acquéreur Limbourg 25,0% 

CHAINEUX PETIT RECHAIN Cible Liège 26,1% 

ESSO EXPRESS Circuit Zolder Cible Limbourg 26,7% 

Q8 GENK (WATERSCHEI) Acquéreur Limbourg 26,7% 

RETINNE (OPEN) Cible Liège 27,8% 

Q8 EASY JEMEPPE-SUR-MEUSE Acquéreur Liège 28,1% 

JEMEPPE Cible Liège 28,2% 

Q8 AS Acquéreur Limbourg 28,6% 

Q8 EASY TROOZ Acquéreur Liège 28,6% 

Q8 PIRON BONCELLES Acquéreur Liège 30,0% 

Q8 SERAING Acquéreur Liège 30,0% 

MALMEDY Cible Liège 30,0% 

AMAY Cible Liège 30,0% 

Q8 EASY MALMEDY Acquéreur Liège 30,0% 

Q8 VISÉ Acquéreur Liège 30,0% 

HERSTAL Cible Liège 30,2% 

Q8 EASY BRESSOUX (JUPILLE) Acquéreur Liège 30,3% 

Q8 ROCOURT Acquéreur Liège 31,0% 

HALLES DES FOIRES Cible Liège 32,0% 

TAVERNIERS JUPILLE EXPRESS Cible Liège 33,3% 

ESSO EXPRESS hannut (Julien Uhoda) Cible Liège 33,3% 

DILSEN Cible Liège 33,3% 

BONCELLES Cible Liège 33,3% 

OLNE Cible Liège 33,3% 

NANDRIN Cible Liège 33,3% 

Q8 RAEREN (EYNATTEN) Acquéreur Liège 33,3% 

Q8 JANDRAIN-JANDRENOUILLE Acquéreur Liège 33,3% 

HEUSY Cible Liège 33,3% 

Q8 GENK - HOOGSTRAAT Acquéreur Limbourg 33,3% 
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BIERSET Cible Liège 34,6% 

Q8 SCLESSIN Acquéreur Liège 34,9% 

Q8 LIÈGE Acquéreur Liège 35,0% 

ANGLEUR Cible Liège 35,7% 

Goffin - ESSO Jahlay Cible Liège 35,7% 

VP VERVIERS Cible Liège 35,7% 

GRACE HOLOGNE Cible Liège 35,7% 

Q8 EASY GOLETTES Acquéreur Liège 36,4% 

Q8 EASY ROCOURT Acquéreur Liège 36,6% 

Q8 SPRIMONT WEST Acquéreur Liège 37,5% 

VP ALLEUR Cible Liège 37,8% 

VERVIERS Cible Liège 38,1% 

TAVERNIERS CRISNEE Cible Liège 38,5% 

Q8 JUPILLE Acquéreur Liège 38,5% 

BELLE ILE Cible Liège 39,1% 

Q8 DISON Acquéreur Liège 39,1% 

LIEGE GRETRY (OPEN) Cible Liège 39,4% 

Q8 EASY BRESSOUX Acquéreur Liège 40,0% 

Q8 STAVELOT Acquéreur Liège 40,0% 

Q8 VERLAINE (Liège-Charleroi) Acquéreur Liège 40,0% 

Q8 NANDRIN Acquéreur Liège 40,0% 

LIEGE GUILLEMIN Cible Liège 40,6% 

Q8 EASY HEUSY Acquéreur Liège 41,2% 

TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain Cible Liège 41,9% 

COINTE Cible Liège 42,1% 

Q8 ANS (33) Acquéreur Liège 42,1% 

BEYNE-HEUSAY Cible Liège 43,8% 

ANS - BRANCHE Cible Liège 43,9% 

Q8 EASY WAREMME Acquéreur Liège 44,4% 

Q8 AWANS Acquéreur Liège 45,0% 

Q8 ANS Acquéreur Liège 45,0% 

Q8 CRISNÉE Acquéreur Liège 45,5% 

Q8 SAINT-GEORGES Acquéreur Liège 46,7% 

KASPERS N.V (LUKOIL) EXPRESS Cible Liège 50,0% 

Q8 WAREMME - CHAUSSÉE ROMAINE Acquéreur Liège 54,5% 

 

VII.3.4 Conclusion de l’auditeur  

114. Il ressort de la délimitation des zones de chalandise à 10 minutes de temps de conduite que les 

activités des Parties se chevauchent sur 86 zones de chalandise, dont 65 zones ou les Parties 

disposeront ensemble après la concentration d’une part de marché supérieure à 25%, qui constituent 

autant de marchés locaux affectés horizontalement par la concentration. en nombre de stations-

service présentes sur la zone.  

115. Après une analyse sommaire de ces 65 zones, l’auditeur a cependant estimé qu’une grande partie 

d’entre elles ne justifiaient pas une analyse détaillée car l’offre de stations-services de concurrents des 

parties à l’Opération restait très abondante. Dans la mesure où  les lignes directrices sur l’appréciation 
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des concentrations horizontales de la Commission européenne indiquent qu'il est peu probable qu'une 

concentration entraîne la création ou le renforcement d'une position dominante lorsque les parts de 

marché combinées des Parties sont inférieures à 40%75, l’auditeur a retenu ce seuil de 40% pour ne 

réaliser une analyse détaillée que pour les marchés locaux où la part de marché des Parties après la 

concentration atteindra ou dépassera 40%.  

116. Sur cette base, le nombre de zones à analyser a été réduit à 18 marchés locaux. Ces zones 

concernent des stations uniquement situées en province de Liège. 

117. L’analyse des deux zones les plus sensibles est présentée en section VIII.3.4 de cette proposition de 

decision. L’analyse des autres zones est présentée en annexe.  

118. Pour les zones où la part de marché combinée en nombre de stations-service était supérieure à 

40%, l’auditorat a également interrogé le marché pour obtenir les volumes écoulés par les stations-

service concurrentes en 2018. Ces informations en volume nous permettent d’affiner les positions des 

Parties à la transaction sur les marchés locaux. 

119. En termes de nombre de stations-service et de volume de carburant écoulé, les parts de marché 

combinées des Parties post-opération sont les suivantes : 

 

   

Part de marché combinée des 
parties 

Station  Partie Province  
Nombre de 
stations-service 

Volume de 
carburant 
vendu 

Q8 EASY BRESSOUX Acquéreur Liège 40,0% <40% 
Q8 STAVELOT Acquéreur Liège 40,0% <40% 
Q8 VERLAINE (Liège-Charleroi) Acquéreur Liège 40,0% <40% 
Q8 NANDRIN Acquéreur Liège 40,0% >40% 
LIEGE GUILLEMIN Cible Liège 40,6% <40% 
Q8 EASY HEUSY Acquéreur Liège 41,2% >40% 
TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain Cible Liège 41,9% <40% 
COINTE Cible Liège 42,1% <40% 
Q8 ANS (33) Acquéreur Liège 42,1% <40% 
BEYNE-HEUSAY Cible Liège 43,8% <40% 
ANS - BRANCHE Cible Liège 43,9% >40% 
Q8 EASY WAREMME Acquéreur Liège 44,4% >40% 
Q8 AWANS Acquéreur Liège 45,0% <40% 
Q8 ANS Acquéreur Liège 45,0% >40% 
Q8 CRISNÉE Acquéreur Liège 45,5% >40% 
Q8 SAINT-GEORGES Acquéreur Liège 46,7% >40% 
KASPERS N.V (LUKOIL) EXPRESS Cible Liège 50,0% >40% 
Q8 WAREMME - CHAUSSÉE ROMAINE Acquéreur Liège 54,5% >40% 

 

                                                           
75 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE 5/02/2004, C 31/5, paragraphe 17.  
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VIII. Analyse concurrentielle 

VIII.1 Introduction 

120. Selon l’article IV.9, §4 du 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. 

121. 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; 

- 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. 

122. 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. 

123. Les effets potentiels de la présente Opération sont examinés ci-après.  

VIII.2 Concentration du marché  

124. Les parts de marchés et le degré de concentration global d’un marché donnent une information 

utile sur la structure du marché et sur l’importance des parties à la transaction et de leurs concurrents.  

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

Hirschmann (HHI). L’HHI 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’HHI (le delta « Δ » 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.  

126. Selon les lignes directrices de la Commission européenne : 

« 21. Chacune de ces valeurs de l'HHI, combinée avec les variations delta correspondantes, peut servir 

de premier indicateur de l'absence de problèmes sous l'angle de la concurrence. Toutefois, ces valeurs 

ne donnent pas lieu à une présomption d'existence ou d'absence de tels problèmes.»76  

127. L’indice HHI est examiné dans la section suivante pour les marchés locaux où la part de marché 

combinée des Parties est supérieure à 40%.  

 

                                                           
76 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE 5/02/2004, C 31/5, paragraphe 21. 
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VIII.2.1 Marché de la vente en détail de carburant en réseaux de stations-service au 

niveau  local  

128. Les indices de concentration des différents marchés locaux pré- et post-concentration, calculés sur 

base du nombre de stations-service présentes sur les zones locales ou en volume vendu, sont les 

suivants :  

Tableau 6: Indice de concentration et delta selon les parts de marché exprimées en nombre de stations-service et en volume 

 

Nombre de stations-service Volume de carburant vendu via 
l'intermédiaire de stations-service 

 

HHI (Pré-
concentration) 

HHI (Post-
concentration) 

Δ HHI HHI (Pré-
concentration) 

HHI (Post-
concentration) 

Δ HHI 

ANS - BRANCHE 1.243 2.195 952  2.118 [500-1000] 

BEYNE-HEUSAY 1.563 2.500 938  2.256 [500-1000] 

COINTE 1.828 2.493 665  2.701 [0-500] 

KASPERS N.V (LUKOIL) 
EXPRESS 

1.735 2.755 1.020  5.086 [500-1000] 

LIEGE GUILLEMIN 1.299 2.002 703  1.856 [0-500] 

Q8 ANS 1.256 2.269 1.013  2.752 [1000-1500] 

Q8 ANS (33) 1.177 2.064 886  1.730 [500-1000] 

Q8 AWANS 1.300 2.300 1.000  1.951 [500-1000] 

Q8 CRISNÉE 1.405 2.397 992  4.551 [500-1000] 

Q8 EASY BRESSOUX 1.488 2.160 672  1.771 [0-500] 

Q8 EASY HEUSY 1.522 2.353 830  3.153 [500-1000] 

Q8 EASY WAREMME 1.852 2.593 741  2.998 [0-500] 

Q8 NANDRIN 1.200 2.000 800  1.957 [500-1000] 

Q8 SAINT-GEORGES 1.911 2.444 533  4.527 [500-1000] 

Q8 STAVELOT 1.230 1.830 600  1.577 [0-500] 

Q8 VERLAINE (Liège-
Charleroi) 

1.300 1.900 600  2.106 [0-500] 

Q8 WAREMME - 
CHAUSSÉE ROMAINE 

2.562 3.388 826  5.853 [0-500] 

TAVERNIERS ESSO 
EXPRESS Glain 

1.374 1.998 624  1.850 [0-500] 

 

129. Les HHI et les delta HHI résultant à la fois des parts de marché exprimées en nombre de stations-

service ou de celles exprimées en volume de carburant vendu sont élevés.  

130. Ces HHI élevés ne font que confirmer la forte présence de Uhoda en province de Liège. Ils indiquent 

également des marchés locaux particulièrement concentrés. En effet, bien que le nombre total de 

stations-service soit généralement élevé dans chacun de ces marchés locaux, elles sont souvent 

exploitées sous un faible nombre de marques.  

131. Cependant, le HHI est sans doute surestimé car il ne tient pas compte différences importantes en 

termes de modes degestion de stations-service en mode COCO,CODO ou DODO caractéristique de ce  

marché, à la fois chez les Parties et chez les concurrents. Il est en effet possible qu’une station-service 

soit exploitée sous une certaine marque de carburant alors qu’elle est indépendante du groupe qui 

possède cette marque, ce qui augmenterait le nombre d’« acteurs indépendants » lorsqu’il s’agit 

d’apprécier la concentration du marché.  
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132. La Commission européenne77  a décrit les différentes variantes des modes de gestion des stations-

service :  

a.  Company Owned Service Stations (« COSS ») : le fournisseur est propriétaire du point 

de vente. Le type d’exploitation COSS peut être subdivisé  en deux catégories de points 

de vente :  

i. COCO (« Company Owned Company Operated »): le point de vente est exploité 

par des employés du fournisseur.  

ii. CODO («Company Owned Dealer Operated »): le point de vente est exploité 

par un indépendant sous contrat de location et de licence avec le fournisseur.  

b. Dealer Owned Service Stations (« DOSS »): le point de vente est détenu et exploité par 

un concessionaire autre que son fournisseur de carburant.  Ce mode d’exploitation est 

plus communément appelé DODO (« Dealer Owned Dealer Operated»).  

VIII.2.2 Conclusion de l’auditeur sur la concentration du marché 

133. La concentration du marché constatée sur les marchés loucaux où dont la part de marché combinée 

des parties est supérieure à 40% indique que ces marchés locaux doivent se voir appliquer une analyse 

détaillée des effets anticoncurrentiels possibles résultant de l'Opération.  

VIII.3 Analyse des effets non-coordonnés  

134. Une concentration peut entraver de manière significative la concurrence effective sur un marché 

et supprimer d’importantes pressions concurrentielles sur un ou plusieurs vendeurs, dont le pouvoir de 

marché se trouve en conséquence accru. L’effet le plus direct d’une concentration est de supprimer la 

concurrence qui existait entre les deux Parties à l’Opération78.  

135. Dans l’analyse qui suit, l’auditorat a vérifié si l’Opération pourrait entrainer un problème 

concurrentiel, en particulier un risque d’augmentation des prix par les Parties. A cette fin, il a analysé 

certains facteurs qui pourraient augmenter la probabilité que cette opération entraîne des effets non-

coordonnés significatifs, et notamment la proximité des Parties ainsi que leur politique tarifaire post-

concentration. Ensuite, pour toute les zones problématiques, une analyse plus approfondie de la 

dynamique concurrentielle a été appliquée.  

VIII.3.1 Les Parties sont des concurrents proches 

136. Selon la Commission européenne, « Sur un même marché en cause, les produits peuvent être 

différenciés de telle sorte que certains produits sont des substituts plus proches que d'autres. Plus le 

degré de substituabilité entre les produits des Parties à une Opération de concentration est élevé, plus 

il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix. À titre d'exemple, une Opération 

de concentration entre deux producteurs qui offrent des produits qu'un très grand nombre de clients 

considèrent comme leur premier ou leur second choix pourrait engendrer d'importantes 

augmentations de prix».79 

 

                                                           
77 Décision de la Commission européenne du 29 septembre 1999 dans l’affaire IV/M.1383 – Exxon/Mobil, point 435. 
78 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE 5/02/2004, C 31/5, paragraphe 24.  
79 Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales, op cit, point 28. 



 

27 

VIII.3.1.a Produit(s) standardisé(s) 

137. Comme précisé dans la définition de marché, les différents types de carburants sont substituables 

du côté de l’offre. Les différents types de carburant sont généralement toujours disponibles dans les 

différents points de vente.  

138. « La Commission a déjà eu l’occasion de constater que les produits pétroliers raffinés étaient des 

biens de consommation hautement standardisés qui sont largement échangés dans le monde entier80. 

En l’espèce, les carburants proposés à la vente par les Parties sont bien des produits hautement 

standardisés qui peuvent être utilisés dans l’intégralité des véhicules en circulation en Belgique (en 

fonction bien évidemment du type de carburant et du type de moteur dont est équipé le véhicule). Les 

carburants vendus par les Parties ne sont donc pas des produits plus proches que ceux vendus par leurs 

concurrents et, par conséquent, les Parties ne sont pas pré-transaction des concurrents plus proches 

que les autres ».81 

VIII.3.1.b Services 

139. Les Parties exploitent toutes les deux des magasins de proximité/de dépannage dans certaines de 

leurs stations-service. Les contrats pour les magasins sont négociés avec des grandes chaînes de 

distribution alimentaire (chaînes de restauration rapide, supermarchés, etc.) par les propriétaires des 

stations-service. Ces magasins visent à être « mieux adaptés, [avec ]un assortiment plus large en 

produits frais et traiteur et des heures d’ouvertures adéquates ».82 

140. Pour la cible, «Les stations-service avec « shop » attirent la clientèle par la qualité des services 

offerts ».83  

141. Il existe cependant plusieurs autres acteurs importants qui offrent le même type de service.  

VIII.3.1.c Business model  

142. Les Parties ne sont pas exactement actives aux mêmes niveaux de la chaîne de distribution du 

carburant.  

143. L’acquéreur est à la fois actif sur le marché de gros et sur le marché de la vente au détail via les 

stations-service. Il se procure son carburant sur base de contrats de fourniture annuels, et celui-ci est 

vendu pour 97% directement via le réseau de stations-service Q8 ou est revendu à des clients grossistes. 

84   

144. La cible est uniquement active dans la vente au détail via les stations-service. Elle se considère plutôt 

comme un intermédiaire multimarques, entre les fournisseurs avec qui elle a un contrat de livraison 

(ESSO, TOTAL, Q8, Texaco et Shell) et ses propres stations-service (COSS) et celles des Parties tierces 

(DOSS). 85  La cible et l’acquéreur ont dans ce cadre mis en place des conventions pour 

l’approvisionnement exclusif de dix stations identifiées de la marque Q8.86 

                                                           
80 Décision de la Commission du 21 octobre 2008, StatoilHydro/ConocoPhillips, M.4919, §72. 
81 Formulaire de notification, point 272, p.73.  
82 Formulaire de notification, point 451, p.123.  
83 Formulaire de notification, point 448, p.122.  
84 Formulaire de notification, p.24.  
85 Formulaire de notification, p. 26.  
86 Annexe 9 au formulaire de notification : Il s’agit des stations-service de Amay, Gétry, Agimont, Rettine, Spa, Marche, 

Alleur, Fleurus, Thimister (voitures), Verviers.  
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145. De ce fait, l’entreprise de l’acquéreur est intégrée verticalement (division logistique de livraison, 

stations-service), alors que l’entreprise de la cible ne l’est pas (uniquement des stations-service), et est 

plutôt une entreprise de taille familiale.  

146. Selon les Parties, leurs structures de distribution sont les suivantes87 :  

Figure 1: Structure de distribution de l'acquéreur 

[CONFIDENTIEL] 

Figure 2: Structure de distribution de la cible 

[CONFIDENTIEL] 

147. Une partie des concurrents des Parties sur le marché de la vente au détail de carburant sont 

également verticalement intégrés en fonction de leur chaîne de distribution (Total par exemple). 

D’autres fonctionnent plutôt comme la cible, en achetant en gros le carburant (Bruno Group, Gilops, 

etc.).  

VIII.3.1.d Conclusion de l’auditeur  

148. Les Parties à l’Opération sont proches dans leur activité de vente de carburant via l’intermédiaire de 

stations-service.  

149. Ils vendent en effet des produits standardisés (les différents types de carburant) dont l’offre est 

identique auprès de toutes les stations-service. De plus, les Parties proposent des services similaires, 

avec un magasin qui juxtapose certaines de leurs stations-service.  Ce type de service est souvent 

associé à l’activité de vente au détail de carburant.  

VIII.3.2 Politique de fixation des prix  

150. Concernant l’éventuel risque post-concentration d’augmentation locale de prix dans les zones de 

chalandise où les Parties auront une position plus forte, l’instruction a relevé les particularités suivantes 

en matière de fixation des prix de vente au détail des carburants.  

VIII.3.2.a Prix maximum officiel 

151. En Belgique, le prix de chaque produit pétrolier est plafonné. Ainsi il n’est pas permis de vendre au-

delà du prix maximum autorisé. Le prix maximum est calculé en fonction des dispositions prévues par 

le contrat-programme établi entre l’Etat belge et la Fédération pétrolière belge (FPB). La Direction 

générale de l’Energie du SPF Economie calcule, chaque jour ouvrable, les prix maximum des produits 

finis (essences, diesel, gasoil de chauffage, gaz de pétrole, pétrole lampant et fuel oil) selon les 

dispositions du contrat-programme88. Les prix officiels sont publiés par le SPF Économie89.  

152. Différents éléments entrent en ligne de compte pour le calcul du prix maximum de chaque produit :  

                                                           
87 Formulaire de notification, pp. 26-27.  
88 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits  
89 https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits  

https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-de-lenergie/prix-maximum-des-produits/tarif-officiel-des-produits
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- Le prix du produit raffiné : le prix du produit à la sortie de la raffinerie est lié aux cotations 

internationales90 des produits finis sur le marché de Rotterdam, exprimées en dollars par tonnes 

et converties en euros par 1.000 litres ; 

- Les frais de transport du trajet Rotterdam-Anvers et de l’acheminement vers les raffineries belges 

(qui passe toujours par Rotterdam) et les assurances ;  

- La marge brute maximale de distribution91 : le contrat-programme fixe une marge brute 

maximale de distribution par produit accordée aux sociétés pétrolières, qui vise à couvrir les frais 

liés à la distribution et la logistique pour acheminer le produit auprès du consommateur final. Ces 

frais prennent en compte le transport à partir de la raffinerie jusqu’au dépôt de stockage, le 

stockage, le transport jusqu’aux stations-service, la distribution dans ces stations-service, la 

distribution du gasoil de chauffage aux clients, les frais de marketing et de promotion. Cette 

marge était d’environ 18 centimes à partir du 1er octobre 201992 ; 

- Les cotisations légales. Le prix journalier est majoré de cotisations légales diverses (la cotisation 

APETRA93, la cotisation BOFAS94 et la cotisation au Fonds Social Chauffage95 ; 

- Les accises et taxes. Les accises sur les produits énergétiques constituent des taxes forfaitaires 

(montants fixés par produit en valeur absolue). Elles sont indépendantes du prix du produit raffiné. 

Elles représentent une partie importante du prix maximum total, notamment pour les essences et 

le diesel. Vient ensuite la TVA de 21 % sur la somme des postes précédents,  y compris sur les 

accises. 

VIII.3.2.b Prix à la « pompe » 

153. Les prix maximum ne correspondent pas nécessairement aux prix de vente payé par le 

consommateur final lors de son achat auprès d’une station-service. En effet, les vendeurs de produits 

pétroliers accordent souvent une réduction par rapport au tarif maximum.  

154. La réduction appliquée par rapport au tarif maximum dépend de plusieurs facteurs : « La différence 

entre le Prix Officiel et le prix à la pompe est déterminée par une série de facteurs, tels que les prix 

pratiqués par les stations concurrentes (en ce compris les stations DODO au sein d’un même réseau), 

la localisation, les coûts opérationnels de la station, et la gamme de services offerts. Les prix peuvent 

varier quotidiennement ». 96 

                                                           
90 Les cotations utilisées dans le contrat-programme pour le calcul des prix maximum sont les cotations de l’Argus. Argus 
est un centre d’information de référence en matière de prix de l’énergie, il publie quotidiennement les cotations 
indicatives des produits finis sur les grands marchés mondiaux. 
91 La marge de distribution est indexée deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.  
92 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/prices/Adaption-marges-de-distribution-01-10-2019.pdf  
93 La cotisation APETRA est une contribution pour le stockage obligatoire. Elle sert à financer la société APETRA (Agence 
pétrolière – PetroleumAgentschap) responsable de la gestion des stocks stratégiques de la Belgique en pétrole brut et en 
produits pétroliers. Ces stocks garantissent la sécurité d’approvisionnement de la Belgique en cas de crise. Cette cotisation 
est indexée 4 fois par an : le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier. 
94 La cotisation BOFAS est une cotisation au fonds d’assainissement des sols des stations-service en Belgique. Elle concerne 
uniquement le prix de vente maximum de l’essence et du diesel destinés aux consommateurs. Elle sert à financer pour 
moitié le fonds BOFAS qui apporte une aide Opérationnelle et financière aux stations-service qui réalisent un 
assainissement de leur sol. 
95 La cotisation au Fonds Social Chauffage est intégrée uniquement au prix maximum du propane (en vrac et en bouteilles), 
pétrole lampant et du gasoil de chauffage. Elle vise à financer partiellement la facture de chauffage des ménages à bas 
revenus. 
96 Formulaire de notification, point 439, p.122.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/prices/Adaption-marges-de-distribution-01-10-2019.pdf
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155.  « Bien que la fixation du prix, même à la pompe, puisse être basée sur le même critère, l’identité de 

l’entité qui est en charge de fixer ce prix varie selon le modèle d’exploitation de la station-service 

concernée : COCO, CODO et DODO».97 

i) Pratique de L’acquéreur   

156. « Pour les sites Q8 Easy et Q8 Easy Delhaize [COCO], qui n’emploient pas de personnel, l'Acquéreur 

définit les prix à la pompe en fixant des remises fixes sur le Prix Officiel. […] Les prix à la pompe actuels 

changeront […]. 

157. Pour les sites CODO […]. Les prix à la pompe varient […]. 

158. Pour les sites DODO, le prix de vente au concessionnaire sera basé sur le Prix Officiel journalier […]98 

159. « […] ».99 

ii) Pratique de la cible 

160. « […][…] ».100 

161. En ce qui concerne la Cible, elle décrit qu’il existe deux systèmes de ristourne […] (i) le modèle 

classique, […]; et (ii) le modèle qui est basé sur les cotations Platts. Dans le modèle classique, la loi 

belge - via le contrat-programme - fixe chaque semestre (1er avril et 1er octobre), les marges de 

distribution que les acteurs de la chaîne de distribution post raffinage doivent se répartir (voir VIII.3.2.a 

ci-avant avant).  Actuellement, cette marge est de l’ordre de 18 cents / litre.  Le Prix Officiel équivaut 

au prix du produit (raffinage, taxes, etc.) auquel est ajoutée la marge de distribution.  […].  Dans le 

modèle qui est basé sur les cotations Platts, […]101   

162. « […] ».102 

163. […].  Les stations-service avec « shop » attirent la clientèle par la qualité des services offerts. Plus 

précisément, en ce qui concerne le réseau de la Cible, pour chaque station Express, […]. 

164. La politique de prix de la Cible dans ses stations Express […].   

165. En ce qui concerne les stations de la Cible avec « shops » la Cible s’efforce continuellement d’élargir 

ses offres et services aux clients, avec des magasins mieux adaptés, un assortiment plus large en 

produits frais et traiteur et des heures d’ouvertures adéquates. […]».103 

iii) Instruction 

166. Les différents acteurs interrogés fixent également le prix à la « pompe » en fonction du prix officiel 

et selon différents critères :  

167. « Le prix est fixé en tenant compte les frais fixes et variables, le prix maximal, les coûts 

d’investissement et la politique de prix d’un concurrent proche ».104 

                                                           
97 Formulaire de notification, point 440, p.122.  
98 Formulaire de notification, points 445, p.122. 
99 Formulaire de notification, point 446, p.122. 
100 Formulaire de notification, point 447, p.122. 
101 Formulaire de notification, pp.124-125.  
102 Formulaire de notification, points 471-472, p.125. 
103 Formulaire de notification, points 448-451, pp.122-123. 
104 Voir Doc. E3.1.6., question 2.  
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168. « Une remise constante est appliquée sur le prix officiel selon le type de carburant et en fonction de 

la concurrence. Cette remise peut évoluer dans le temps à nouveau en fonction de la concurrence ».105 

VIII.3.2.c Indépendance et marge tarifaire des exploitants indépendants 

169. Pour rappel, il existe différents mode de gestion de station service (voir point VII.2.2 ci-avant) 

i) Position de la Partie notifiante 

170. La Partie notifante  avance « qu’il est raisonnable de considérer les DOSS plus comme des 

concurrents que comme faisant partie intégrale des volumes de la Cible »106. En effet, comme expliqué 

dans le point VIII.3.2 sur la politique de fixation des prix, les stratégies tarifaires des Parties dépendent, 

entre autres, du type de station qu’elles opèrent. […] 

171. Les Parties et leurs concessionnaires se partagent la marge maximum de distribution (actuellement 

de 18 centimes, voir point VIII.3.2.a ci-avant).  

172. Q8 octroie actuellement une marge à ses DODO qui […].107  

173. […]108 

174. […]109 

ii) Instruction  

175. Les acteurs interrogés sur la question de l’indépendance tarifaire de leurs concessionnaires 

indépendants ont confirmé la position des Parties.  

176. Lukoil travaille avec des indépendants qui sont payés à la commission en fonction des volumes 

vendus.110 Dats24 n’a pas d’exploitants indépendants.111 

VIII.3.2.d Conclusion de l’auditeur  

177. Les acteurs de la vente de carburant via l’intermédiaire de stations-service sont limités dans la 

fixation de leurs prix par le Prix Officiel fixé par le SPF Economie, qui dépend de différents éléments (le 

prix du produit raffiné, les frais de transport, la marge brute maximale de distribution, les cotisations 

légales, les accises et les taxes). La concurrence sur les prix se déroule davantage dans l’application de 

ristournes sur le prix à la pompe. 

178. Les Parties sont libres de fixer leurs politiques tarifaires pour les stations dont elles sont propriétaires 

et exploitantes (les stations COCO) et le prix est vivement conseillé pour les stations dont elles sont 

propriétaires mais qu’elles n’exploitent pas (CODO). Les stations dont elles ne sont ni propriétaires, ni 

exploitantes (DODO) peuvent fixer leur prix librement. Concernant l’indépendance de fixation des prix 

des concessionnaires indépendants (DODO), il ressort de l’instruction que ceux-ci sont indépendants 

aussi bien en théorie qu’en pratique, la part  (dans la marge de distribution totale autorisée) que les 

Parties leur laissent étant relativement importante. Cependant, la fixation des prix dépend de 

beaucoup d’autres facteurs, que l’indépendant prendra en compte, comme la taille de sa station, la 

                                                           
105 Voir Doc.EH1.1.7., question 2. 
106 Formulaire de notification, point 473, p.125.  
107 Voir Doc. B2.10.2.2.question 8.  
108 Voir Doc. B2.10.2.12., question 8. 
109 Idem op.cit.  
110 Voir Doc. D4.4.4., question 9.  
111 Voir Doc D2.4.4., question 9.  
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présence d’une autre activité (magasin, librairie), la présence à proximité  de concurrents pratiquant 

des prix faibles, etc. 

179. Les Parties font face à des concurrents sur le marché qui appliquent systématiquement des politiques 

tarifaires agressives. Q8 a également  indiqué ne pas vouloir modifier sa politique de ristourne actuelle, 

y compris à propos des stations-service de la cible.  

VIII.3.3 Ajustement des capacités 

VIII.3.3.a Instruction 

180. L’auditorat a interrogé le marché112 afin de savoir s’il était simple pour une station-service 

d’augmenter les volumes qu’elle écoulait face à un pic de demande, dans l’hypothèse où, par exemple, 

une station-service concurrente augmente ses prix et qu’une partie des clients s’en détournent   

181. Face à une augmentation de la demande, le marché estime qu’une station-service peut augmenter 

significativement ses volumes immédiatement.  

182. Toujours en fonction des caractéristiques de la zone, de la demande et de la station, une station-

service peut faire face à une demande sans approvisionnement pendant plusieurs jours. Chez Lukoil, 

une station est en moyenne réapprovisionnée 3 fois par semaine, mais peut très bien demander à être 

livrée quotidiennement voire même plusieurs fois par jour.113 Chez Total, certaines stations sont livrées 

une fois par semaine alors que d’autres sont livrées plusieurs fois sur une journée.114  

183. Il est également possible pour une station-service d’augmenter sa capacité de stockage ou sa 

capacité de distribution (en ajoutant des pompes), mais cela prend plus de temps (au moins un an) et 

nécessite différentes autorisations et la réalisation de travaux techniques. Chez Total par exemple, une 

station qui écoule entre 2.000 et 3.000 m3 par an (avec un niveau de stock allant de 25.000 à 75.000 

litres) peut multiplier sa clientèle par dix avant réapprovisionnement.115 

VIII.3.3.b Conclusion de l’auditeur  

184. L’auditeur constate que le marché ne fait pas face à des restrictions de capacité. Les stations-service 

ont la possibilité de faire face à une demande accrue des consommateurs en carburant, suite à une 

hausse des prix chez un concurrent par exemple, puisque celles-ci peuvent soit tenir plusieurs jours avec 

leurs réserves, soit augmenter rapidement le rythme de leur approvisionnement.  

VIII.3.4 Analyse détaillée des zones ayant fait l’objet d’un examen approfondi 

185. Pour les zones où les Parties ont une part de marché (exprimée en nombre de stations-service) de 

plus de 40%, l’auditorat a mené une analyse qualitative approfondie.  

186. L’analyse complète se trouve en annexe au présent projet de décision. Cette section résume les 

points d’attention de l’auditorat et présente l’analyse de zones jugées plus sensibles.  

187. Il est renvoyé à l’explication des Parties pour chaque zone à la section 7C du formulaire de 

notification.  

VIII.3.4.a Méthodologie  

                                                           
112 Voir réponses à question 10 de la demande de renseignements au marché du 07/01/2020.  
113 Voir Doc. D4.4.4.   
114 Voir Doc. D7.7.7. 
115  Voir Doc. D7.7.7. 
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188. Le point de départ de chaque analyse est le constat que la part de marché post-opération des Parties 

dans certaines zones de chalandise (à 10 minutes de temps de conduite) dépasse 40% en nombre de 

stations-service. Sur cette base, l’auditorat a analysé différents éléments. 

i) Positionnement des acteurs sur une carte 

189. Pour chaque zone de chalandise, deux types de cartes sont proposées afin vérifier et d’analyser la 

zone de chalandise dans la pratique. La première est une carte représentant le contour de la zone, avec 

pour centre la station-service qui est le point de départ des 10 minutes de temps de conduite.  La 

deuxième carte est une carte détaillée de la zone, qui positionne chaque station-service des Parties et 

de leurs concurrents.  

ii) L’importance des volumes de carburant vendus  

190. La part de marché post-opération est-elle aussi élevée quand on regarde les volumes effectivement 

vendus par les stations-service de la zone ? L’achat des stations de la cible apporte-t-il une part de 

marché supplémentaire en volume importante à l’acquéreur? 

191.  A cette fin, l’auditorat a utilisé les volumes de carburant vendus en 2018, fournis par les Parties et 

les concurrents interrogés.  

192. Le fait que la part de marché en volume soit plus faible que celle en nombre de stations peut atténuer 

le caractère problématique de la zone. Ceci peut être dû au fait que les stations-service des Parties sont 

moins « efficaces » que celles de concurrents, et ce pour différentes raisons (moins fréquentées, d’une 

autre taille, leur localisation, les rabais appliqués par des concurrents à proximité, etc.). 

193. De manière générale, la part de marché en volume est souvent inférieure à celle exprimée en nombre 

de stations-service. Cependant dans certains cas, il arrive que la part de marché en volume soit 

importante voire très importante. Cet élément est généralement expliqué par la présence d’une 

station-service IDS de l’acquéreur (c’est-à-dire exclusivement réservée aux camions et qui écoule […] 

plus de diesel qu’une station-service commune).  

iii) Le maintien de la concurrence  

194. Reste-il des concurrents dans la zone de chalandise ? Qui sont ces concurrents et quel est leur niveau 

de présence sur la zone ? Quelle est la position géographique de ces concurrents sur la zone, par 

rapport aux stations des Parties ?   

195. Une zone de chalandise où de nombreuses stations-service concurrentes sont présentes peut être 

considérée comme moins problématique, particulièrement si ces stations-service appartiennent à 

différents  acteurs et si ceux-ci pratiquent une politique systématique de prix en dessous du prix 

maximum officiel.  

iv) L’incrément  

196. L’importance de la part de marché post-opération provient-elle d’une position importante de 

l’acquéreur à la base ? Ou résulte-t-elle de l’acquisition de la cible sur les zones locales en question ? 

197. A cette fin, l’auditorat a examiné les incréments en part de marché exprimées en nombre de stations-

service et en volumes.  

198. Un incrément faible peut être expliqué par une position forte de l’acquéreur avant concentration, et 

où l’acquisition de la cible n’influe pas vraiment sur le caractère sensible de la zone. Comme expliqué 

ci-avant, dans certains cas, les volumes d’une station de l’acquéreur sont très importants (station IDS 
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réservée aux camions par exemple) et générent un incrément faible. Dans d’autres cas, le dessin de la 

zone limitée strictement à 10 minutes ne tient pas compte de stations-service concurrentes situées à 

l’extrême limite et qui pourraient diminuer les parts de marché exprimées en nombre de stations-

service.  

v) Le type de stations-service  

199. Quel est le type de gestion des stations-service des Parties (COCO, CODO, DODO)? En particulier, de 

quel type sont les stations-service de la cible ? Toutes les stations-service de la cible et de l’acquéreur 

sont examinées, et ce pour chaque zone. L’auditorat n’a pas obtenu cette information pour tous les 

tiers présents dans la zone.  

200. L’indépendance en matière de fixation des prix des stations-service varie si celles-ci sont gérées (voir 

point VIII.3.2.c) en COCO, CODO ou DODO. Le fait que l’acquéreur acquière une ou plusieurs stations 

de type DODO est considéré comme moins problématique. Théoriquement, les stations DODO sont 

indépendantes dans la manière de fixer leurs prix. En pratique, elles prennent en compte différents 

éléments (identité et prix pratiqués par leurs concurrents proches, présence d’un magasin, marge 

financière, etc.).  

vi) La pratique en matière de prix  

201. Les Parties appliquent-elles déjà les prix maximum pour les stations présentes dans la zone ? Que 

prévoient-elles pour les stations de la cible qu’elles comptent acquérir? Quelle est la pratique des 

concurrents ? Les consommateurs auront-il la possibilité de se tourner vers la concurrence dans le cas 

potentiel d’une augmentation de prix chez les Parties ?  

202. A cette fin, l’auditorat a observé les prix pratiqués par les Parties et leurs concurrents à deux dates 

où le prix officiel avait changé (pour le diesel, le 07/09/2019 et le 09/10/2019 et pour l’essence E95 le 

19/09/2019 et le 15/10/2019). Ces données ont été fournies par les Parties, et leur source est 

Carbu.com116. L’auditorat a également utilisé l’annexe 18 au formulaire de notification, qui expose les 

intentions de l’acquéreur quant aux ristournes qu’il compte appliquer chez les stations-service de la 

cible après l’Opération.  

203. Une zone est supposée moins problématique :  

a. Si les stations de la cible n’appliquaient pas le prix maximum et si les plans de 

l’acquéreur concernant ces stations sont de pratiquer des ristournes sur le prix du 

carburant ;  

b. Si un certain nombre de concurrents n’appliquaient pas le prix maximum aux dates 

observées, ou lorsque certains concurrents appliquant de manière systématique une 

politique tarifaire plus agressive sont présents; 

c.  Si les stations de la cible appliquaient déjà le prix maximum. 

vii) L’extension de la zone de chalandise à 15 minutes  

204. Dans les cas où des doutes n’avaient pas été levés lors de l’analyse approfondie des zones de 

chalandise, l’auditorat a étendu la zone de 5 minutes de temps de conduite supplémentaires, et vérifié 

l’impact en termes d’acteurs présents. On constate que dans certains cas, l’ajout d’une seule minute 

                                                           
116 Voir annexes 22 du formulaire de notification. Il s’agit de données sur le prix maximum appliqué et les ristournes qui ont 
effectivement été accordées, entre 01/09/2019 et 18/10/2019, pour différents types de carburant (Diesel, E95, E98, LPG), 
pour les stations de la Province de Liège.  
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de temps de conduite supplémentaire augmente déjà de manière substantielle le nombre d’acteurs 

concurrents présents. 

VIII.3.4.b Tableau récapitulatif  

205. Voir page suivante.  
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VIII.3.4.c Analyse 

206. Différents éléments résultant de l’analyse de ces zones de chalandise sont résumées ci-dessous.  

i) Importance des volumes 

207. De manière générale, la part de marché en volume est inférieure à celle exprimée en nombre de 

stations-service. C’est le cas pour les zones de chalandise suivantes :  

 ANS-BRANCHE 

 BEYNE-HEUSAY 

 Q8 ANS (33) 

 LIEGE-GUILLEMINS 

 COINTE 

 TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain 

 Q8 AWANS 

 Q8 VERLAINE (Liège-Charleroi) 

 Q8 EASY BRESSOUX 

 Q8 STAVELOT 

208. Cependant dans certains cas, il arrive que la part de marché en volume soit importante, voire très 

importante. Comme déjà indiqué, cet élément est généralement expliqué par la présence d’une station-

service IDS de l’acquéreur (exclusivement réservée aux camions et qui écoule […] plus de diesel qu’une 

station-service commune). C’est le cas pour les zones de chalandise autour de Waremme (Kaspers N.V., 

Q8 Saint-Georges, Q8 Crisnée, Q8 Waremme chaussée romaine) et du Q8 ANS. 

ii) Zones urbaines  

209. Une grande partie des zones de chalandise identifiées se situent en zone urbaine (ou à l’entrée d’une 

zone urbaine). De ce fait, les Parties font face à un nombre plus élevé de concurrents au sein même de 

chaque zone de 10 minutes de temps de conduite. Certaines zones sont d’ailleurs voisines les unes des 

autres et se recoupent.  

210. Il peut être supposé que le nombre élevé de stations-service concurrentes serait en mesure de 

garantir suffisamment d’alternatives pour le consommateur, particulièrement si une partie de ces 

concurrents appliquent systématiquement des ristournes sur le prix officiel.  

211. De plus, étant donné le nombre élevé de concurrents des Parties, il peut être supposé que chaque 

concurrent soit moins incité à augmenter ses propres prix suite à une augmentation du prix des Parties, 

et à continuer à appliquer des prix bas.  

212. Les zones de chalandise suivantes se situent en zone urbaines et peuvent être considérées comme 

moins problématiques117 :  

 Q8 ANS 

 Q8 ANS (33) 

 ANS-BRANCHE 

 TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain 

 COINTE 

 LIEGE GUILLEMINS 

 

                                                           
117 Voir annexe à la proposition de décision 

 Q8 EASY BRESSOUX 

 Q8 AWANS 

 BEYNE-HEUSAY 
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iii) Achat de stations-service cibles gérées par un indépendant (DODO) 

213. Il existe des cas où Q8 achète des stations-service de la cible qui sont exploitées par un indépendant, 

qui devrait garder une indépendance dans sa politique de fixation des prix.  

214. Il s’agit des zones de chalandise suivantes :  

 Q8 WAREMME (chaussée romaine) 

 Q8 CRISNEE 

 KASPERS N.V. LUKOIL 

 Q8 EASY WAREMME 

iv) Politique tarifaire présente et future des stations-service de la cible 

215. Dans certaines zones de chalandise, les stations-service de la cible […]. Selon les prévisions de 

l’acquéreur118, […].  

216. En combinaison du premier cas, il arrive que […]. 

217. Il s’agit des zones suivantes :  

 LIEGE GUILLEMINS 

 COINTE 

 BEYNE-HEUSAY 

 Q8 SAINT-GEORGES 

 

 

 

v) Présence de concurrents avec rabais à proximité 

218. Des concurrents qui appliquaient quasi systématiquement des ristournes aux dates observées sont 

présents dans la zone de 10 minutes. Il s’agit principalement des stations-service des marques Lukoil, 

Shell, Dats24, Makro ou Cora.  

219. Les stations-service des Parties comptent ce type de concurrents dans les zones suivantes : 

 Q8 WAREMME CHAUSSEE ROMAINE 

 Q8 EASY WAREMME 

 KASPERS N.V. LUKOIL 

 Q8 SAINT-GEORGE 

 Q8 EASY HEUSY 

 Q8 EASY HEUSY 

 Q8 STAVELOT 

 COINTE 

 Q8 ANS 

 Q8 ANS (33) 

 TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain 

 ANS-BRANCHE 

                                                           
118 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  

 BEYNE-HEUSAY 

 Q8 CRISNEE 

 LIEGE GUILLEMINS 

 Q8 VERLAINE (Liège-Charleroi) 

 Q8 EASY BRESSOUX 

 Q8 STAVELOT 
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220. On y retrouve les zones de chalandise qui se situent en milieu urbain.  

VIII.3.4.d Examen de deux zones sensibles 

221. Deux zones ont été analysées plus en détail. Le développement de l’auditorat se trouve ci-dessous.  

i) Q8 Easy Heusy 

222. Adresse : 101 Av. Du Chêne 4802 Heusy.  

223. Part de marché en nombre de stations-service : 41,2%. 

224. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 98 à 101 du formulaire de notification. 

 Cartes 

 

225. Zone Heusy : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll=50.591

32668088419%2C5.78984554488477&z=12  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll=50.59132668088419%2C5.78984554488477&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll=50.59132668088419%2C5.78984554488477&z=12
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 Volumes vendus 

226. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de la 

cible et de l’acquéreur est de [40-50]%. Cette part de marché est un plus élevée que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (41,2%).  

227. Une des stations-service de la cible (Verviers) écoule les plus gros volumes de carburant de la zone, 

cette station se situant juste avant la montée d’autoroute. La station concurrente Shell Express Pepinster 

était également fermée en 2018 pour travaux.  

228. Par ailleurs, cette station doit faire face à des stations concurrentes qui réalisent également 

d’importants volumes. Deux autres stations-service appliquant des ristournes écoulent des volumes 

importants. 

 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

229. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 4 stations-service de la cible. En 

terme de part de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 24%.  

230. En terme de volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [30-40]% de part de marché.  

 Concurrence post-opération 

231. Les Parties sont présentes avec 7 stations-service contre 10 pour les tiers, détenues par 5 concurrents. 

Certains concurrents sont présents avec plusieurs stations, dont Total et Lukoil (3 stations), ou Maes (2).  

232. Il faut relever que l’ensemble de la ville de Verviers est couverte par la zone de chalandise de Heusy. 

233. Les stations Lukoil se trouvent à l’entrée de la ville de Verviers, respectivement à Heusy/ Mangombroux 

(proche d’un Colruyt), à Dison (proche d’une zone commerciale et proche de la sortie de l’autoroute) et 

rue de Pepinster (proche de commerces et d’un car-wash), soit à trois entrées différentes de la ville de 

Verviers.  

Stations-service  

Q8 EASY 
HEUSY 
(COCO) 

  17 % 

Parties 7 41,2% 

Q8 3 17,6% 

UHODA 4 23,5% 

Tiers 10 58,8% 

LUKOIL 3 17,6% 

TOTAL 3 17,6% 

MAES/OCTA+ 2 11,8% 

Shell 1 5,9% 

Texaco 1 5,9% 

 

 Type de stations-service 

234. Les Parties sont principalement présentes avec des stations exploitées en mode COCO, et Q8 laisse 

exploiter une station-service par un indépendant selon le mode DODO (Q8 DISON).  
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Stations-service  Q8 EASY HEUSY (COCO) 

  17 COCO CODO DODO % 

Parties 7 6 0 1 41,2% 

Q8 3 2 0 1   

UHODA 4 4 0 0   

Tiers 10       58,8% 

 

 Observation des prix   

235. Dans la zone de chalandise examinée, les stations suivantes n’appliquent pas les prix maximum aux 

deux dates observées : 

- Pour les tiers :  les 3 stations Lukoil (la station de Heusy/Mangombroux étant la moins chère de la 

zone), la station Maes/Octa + de Heusy (proche de la station Q8 Easy de Heusy) n’applique pas le 

prix maximum pour l’un des produits ; 

- Pour Uhoda : […]. Il ressort de la prévision de politique de prix de l’acquéreur […].  

- Pour l’acquéreur : les stations Q8 Easy de Heusy et Golettes (Pepinster) […] Cette situation ne 

devrait pas changer dans la mesure […].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extension de la zone à 15 minutes 

236. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché chute à  28,21%. En effet, 

agrandir la zone de 5 minutes de temps de conduite permet d’ajouter d’une part 4 stations-service des 

Parties, mais surtout 18 stations-service de tiers, dont des acteurs qui pratiquent systématiquement des 

ristournes, comme Dats24.  
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 Conclusion de l’auditeur 

237. L’auditeur remarque que trois des quatre stations de la cible dans cette zone […] et que cette situation 

devrait perdurer car post-transaction la pression concurrentielle sera maintenue pour différentes raisons: 

 Les stations Esso de Verviers et de Heusy sont à proximité immédiate respectivement des stations 

Lukoil de la rue de Pepinster et de Heusy/Mangombroux. Ces stations ont une politique de prix 

agressive, la station Lukoil de Heusy/Mangombroux étant même la station la moins chère de la 

zone. De plus, la station de Verviers est une grosse station Express (automatique) proche de 

l’entrée de l’autoroute. Il ressort de la prévision de politique de prix de l’acquéreur que […] ; 

 Les parts de marché relativement importantes des Parties ne leur permettront pas d’échapper à 

la pression concurrentielle exercée par les groupes concurrents.  

 Agrandir la zone de 5 minutes réduit de manière significative les parts de marché des Parties à 

28,21%.  

238. L’auditeur considère donc, après analyse approfondie, que cette zone n’est pas problématique. 

ii) Q8 Saint-Georges 

239. Adresse : Chaussée Verte 108, 4770 Saint-Georges sur Meuse.  

240. Part de marché en nombre de stations-service : 46,7%. 

241. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 105 à 107 du formulaire de notification. 

 Cartes 

 

242. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61

964443682626%2C5.494751389597468&z=16  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61964443682626%2C5.494751389597468&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61964443682626%2C5.494751389597468&z=16
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 Volumes vendus 

243. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de la 

cible et de l’acquéreur est de [60-70]%. Cette part de marché est plus élevée que celle calculée en fonction 

du nombre de leurs stations-service (46,7%). L’acquéreur possède en effet la station IDS de Remicourt, 

accessible aux seuls camions, qui écoule un volume […] plus important que n’importe quelle station de la 

zone.  

 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

244. L’augmentation de parts de marché post-transaction est relativement limitée. 

245. L’acquéreur est présent sur la zone avec 6 stations-service et rachète 1 station-service de la cible. En 

terme de part de marché en nombre de stations-service, il s’agit d’une augmentation de 7%.  

246. En terme de volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [5-10]%. La station Esso Jemeppe 

de la cible écoule en effet un […] volume de carburant par rapport à l’acquéreur et à ses concurrents, et 

l’acquéreur possède une station réservée aux camions qui écoule déjà des volumes importants.  

 Concurrence post-opération 

247. Les Parties seront présentes avec 7 stations-service après acquisition, et feront face à 8 stations-service, 

détenues par 4 concurrents, dont Total (présent avec 4 stations), Texaco (2), Dat24 (1) et Lukoil (1).  

Stations-service  

Q8 SAINT-
GEORGES 
(CODO) 

  15 % 

Parties 7 46,7% 

Q8 6 40,0% 

UHODA 1 6,7% 

Tiers 8 53,3% 

TOTAL 4 26,7% 

Texaco 2 13,3% 

DATS24 1 6,7% 

LUKOIL 1 6,7% 

   

 

248. La station-service de la cible se trouve à proximité de deux concurrents : Texaco Jemeppe-sur-Meuse 

et Lukoil Jemeppe-sur-Meuse.  

249. Les deux autres stations de l’acquéreur sont Q8 Chapon Seraing, qui est une station DODO, et Q8 Easy 

Jemeppe. Dans la zone de chalandise de la cible (Jemeppe) qui jouxte cette zone, les parts de marché 

combinées des Parties sont de [20-30]%, et dans cette zone il reste un nombre relativement important de 

concurrents. Les stations les plus proches de Q8 Saint-Georges sont les stations Total Verlaine située sur 

la même nationale N639 et le Dats24 Colruyt Amay sur la N614. 

 Type de stations-service 

250. Il n’existe qu’une station-service Q8 opérée par un indépendant dans la zone (DODO), qui devrait rester 

indépendante dans la fixation de ses prix.  
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Stations-service  Q8 SAINT-GEORGES (CODO) 

  15 COCO CODO DODO % 

Parties 7 5 1 1 46,7% 

Q8 6 4 1 1   

UHODA 1 1 0 0   

Tiers 8       53,3% 

 

 Observation des prix   

251. Dans la zone de chalandise examinée, les stations suivantes n’appliquent pas les prix maximum : 

- Pour les tiers : Total Flémalle n’applique pas le prix maximum pour le diesel, Texaco Grâce-

Hollogne également, Lukoil de Jemeppe-sur-Meuse pratique le prix le plus bas de la zone pour le 

diesel et l’essence, le Dats24 d’Amay n’applique pas le prix maximum pour l’essence et le diesel ; 

- La cible […] pour l’essence. La politique de prix futur de Q8 pour la cible […].119  

- L’acquéreur : un des deux Q8 […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extension de la zone à 15 minutes 

252. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché est de 34,8% en nombre de 

stations-service. Augmenter la zone de 5 minutes de temps de conduite revient à ajouter à la zone de 

chalandise 17 stations-service des Parties d’une part, et 36 stations-service des concurrents d’autre part, 

dont des concurrents qui appliquent systématiquement des ristournes, tels que Dats24 (3), Lukoil (2), 

Makro.  

 

                                                           
119 Voir annexe 18 au formulaire de notification. 
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 Conclusion de l’auditeur 

253. L’auditeur constate que :  

 Q8 détiendra une part de marché en volume très importante (ce volume important s’explique 

par le fait qu’elle possède pré-transaction une station IDS dans la zone).  

 L’acquéreur ne rachète qu’une station de la cible. Celle-ci lui apporte une part de marché 

supplémentaire de 7% en nombre de stations-service et de [0-10]% en volume. Cependant, si 

l’incrément de parts de marché en volume est relativement limité, Q8 dispose de parts de marché 

importantes pré-transaction. 

 Il s’agit d’une zone où il ne reste que 4 marques concurrentes et où seules 2 stations concurrentes 

appliquent des remises sur le diesel et l’essence: la station Lukoil (proche de la cible) et la station 

DATS24. Les stations Total Flémalle et Texaco Grâce-Hollogne appliquent des remises sur le 

diesel.  Cependant, la station de la cible se situe à 150m de la station Lukoil qui applique des 

ristournes.  

 La plupart des stations-service sur la zone appliquent le prix maximum: la cible applique […]. La 

situation tarifaire post-transaction de la zone ne pourrait dès lors se détériorer.   

 De plus, Q8 a indiqué vouloir […].  

 Lorsque la zone est étendue à 15 minutes de temps de conduite, la part de marché cumulée des 

parties diminue à 34,8% en terme de nombre de stations-service.  

254. L’auditeur considère donc, après analyse approfondie, que cette zone n’est pas problématique. 

VIII.3.5 Barrières à l’entrée 

VIII.3.5.a Investissements  

i) Position de la Partie notifiante 

255. Selon la Partie notifiante, le marché de la vente de carburants au détail via les stations-service est 

caractérisé par de faibles barrières à l’entrée ou à l’expansion.  

256. « Bien que l’accès au marché de détail requière certains investissements et devra se faire conformément 

à un cadre règlementaire strict, il n’en demeure pas moins que la situation en Belgique est globalement 

plus favorable que dans la plupart des pays européens, ce qui s’est traduit par l’entrée et l’expansion d’un 

certain nombre d’acteurs sur le marché, en ce compris les 5 dernières années.  

257. En ce qui concerne les investissements et les coûts fixes, l’Acquéreur estime que la construction d’une 

nouvelle station nécessite un investissement d’environ [0-5 millions] à [0-5 millions] d’euros en fonction 

du type de station (station automatique, station comprenant un service de lavage des véhicules et/ou 

point de vente) ».120 

ii) Instruction 

258. Le marché est d’avis qu’il n’y a pas de barrière à l’entrée potentielle, mais reconnait que les 

investissements sont conséquents.  

« A côté du coût materiel lié à l’entrée sur le marché, il n’y a pas d’autres barrières significatives».121.   

                                                           
120 Formulaire de notification, points 485-486, pp.129-130. 
121 Voir Doc.D6.2.9., question 6. Traduction libre de « Aside from the material cost related to market entry there are no other 
significant barriers ». 



48 
 

« EMPC ne croit pas qu’il y ait des barrières à l’entrée sur le marché de la vente au détail. Il est vrai que 

des investissements sont nécessaires dans une ou plusieurs stations-service (via reprise ou création), mais 

ces investissements oscillent autour d'un million d'euros pour une station-service bien équipée et bien 

située, ce qui n'est certainement pas insurmontable. Les stations-service doivent également disposer d'un 

permis environnemental, mais cette exigence n'est pas non plus insurmontable ». 122  

iii) Conclusion de l’auditeur 

259. L’installation d’une station-service consiste en des investissements conséquents et nécessite des 

autorisations particulières. Cependant, ni la Partie notifiante,  ni les concurrents n’estiment faire face à 

des barrières à l’entrée.  

VIII.3.5.b Nouveaux entrants 

i) Position de la Partie notifiante 

260. « Bien que ces investissements ne soient pas négligeables, ils n’ont jamais empêché des 

concessionnaires indépendants d’être actifs sur le marché.  Par ailleurs, la part de marché des 

indépendants n’a fait qu’augmenter au fil des années avec la création de groupements de 

concessionnaires concurrents des groupes pétroliers actifs en Belgique (tels que Total, ExxonMobil, Shell, 

Kuwait Petroleum (Q8) et Lukoil).  

261. Par exemple, en 2014, le fond d’investissements TDR a acquis les activités de détail de Delek Petroleum 

(rebaptisé EFR), comprenant un réseau de 250 stations, dont 156 en propriété.  EFR a ensuite fusionné 

avec le groupe britannique Euro Garages, donnant ainsi naissance à un des plus grands acteurs 

indépendants en Europe.  Le Groupe G&V exploite plus de 110 stations sous la marque Esso, 70 stations 

sous sa propre marque, 10 stations sous la marque Enora et a ouvert 8 stations sous la marque Shell.  En 

2018, Octa+ a vendu l’entièreté de son réseau à un autre acteur indépendant, Maes. SA Power Oil a étendu 

son réseau à plus de 100 stations.  Demarol, Pollet et Gabriels sont d’autres acteurs présents sur le marché 

pour n’en citer que quelques-uns.  De plus, il n’est pas inutile de souligner que Argos Oil, opérateur 

néerlandais, a étendu son réseau de stations à la Belgique.   

262. Il en va de même pour certains hypermarchés.  Le Groupe Colruyt a étendu son réseau de stations 

automatiques (exploitées sous la marque ‘DATS 24’) de 50 à 118 entre 2004 et 2017. Les Groupes Metro, 

Cora et Intermarché ont également déjà équipé une partie de leurs enseignes avec des stations-

service ».123 

263. Enfin,la Partie notifiante  avance que « l’importance de l’infrastructure autoroutière et portuaire de la 

Belgique, son infrastructure de stockage, sa position centrale et proche d’autres sources 

d’approvisionnement (notamment Rotterdam), facilitent l’importation et le transport de carburants.  Cela 

est d’autant plus vrai que la population et le réseau routier sont denses.  Il n’est donc pas étonnant de lire 

dans la presse spécialisée  que les barrières à l’entrée sont faibles et l’accès à l’approvisionnement en 

produits relativement peu contraint».124  

ii) Instruction  

264. L’instruction n’a pas permis d’infirmer la position des Parties.  

                                                           
122 Voir Doc.D3.2.3.,question 6.  
123 Formulaire de notification, points 487-789, p.130. 
124 Formulaire de notification, point 490, p.130.  
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265. Le marché n’a majoritairement pas connaissance d’un nouvel entrant potentiel, à l’exception d’Euro 

Garages :  

266. «Le groupe britannique Euro Garages (EG Group), présent en Belgique via sa filliale EG Retail (Belgium 

BVBA, est entré fin 2016 sur le marché belge. Cela concerne un acteur important qui exploite plus de 200 

stations-service en Belgique (sous les marques Texaco et Esso) ».125 

iii) Conclusion de l’auditeur  

L’instruction a montré qu’il existe différentes manières d’entrer sur le marché, par la construction, par le 

rachat, ou par des contrats de fourniture de stations-services.  

VIII.3.5.c Changement de fournisseur 

i) Position de la Partie notifiante 

267. Q8 estime que « Les coûts associés au changement de circuit de distribution peuvent varier selon 

diffèrent facteurs, tels que la taille de la station-service ou la situation générale de celle-ci. Selon KPB, les 

coûts associés au changement de circuit de distribution sont estimés à environ [10.000-50.000] €. en ce 

qui concerne KPB, ces coûts sont assumés par KPB».126 

268. Uhoda estime que « Les conséquences du changement de marque en termes de coûts ne peuvent être 

généralisées. En effet, le niveau des coûts d’un tel changement et leur prise en charge est variable et 

dépend notamment de la taille de la station-service concernée, de son emplacement, de la marge et de la 

durée contractuelles négociées avec le pétrolier, du nombre de litres vendus. […]. La répartition de ces 

coûts entre le nouveau fournisseur et l’exploitant indépendant dépendra de ce qui a été contractuellement 

convenu entre eux […]. A cet égard, le pétrolier peut donc accepter de prendre ces coûts à sa charge ».127 

ii) Instruction 

269. Concernant la facilité de changement de marque/fournisseur, le marché estime que les coûts sont 

variables et dépendent aussi de type de rebranding demandé, du nombre de pompes, de la présence de 

personnel ou de l’offre éventuelle d’autres services, etc.128. Total compte un coût allant de 15.000 à 

70.000 euros. Dans le cas d’un rebranding, c’est souvent le nouveau fournisseur qui assume ces frais.  

iii) Conclusion de l’auditeur 

270. L’instruction a permis de démontrer que le coût de changement de fournisseur de carburant est faible, 

car généralement à charge de la marque repreneuse et pas du propriétaire de la station.  

VIII.3.5.d Fidélité de la clientèle 

i) Position de la Partie notifiante 

271. Les Parties proposent une carte carburant à leurs clients professionnels.  

272. Q8 propose une carte carburant, la carte « Q8 Liberty », qui est proposée aux clients professionnels 

(grandes, entreprises, PME, services publics, indépendants) et une carde de fidélité à points, la carte « Q8 

Smiles » pour ses consommateurs en magasin129. « La carte Q8 Liberty est mise gratuitement à disposition 

                                                           
125 Voir réponse D3.2.3., question 7. Traduction libre de : « De Britse groep Euro Garages (EG Group), in België 
vertegenwoordigd door haar dochteronderneming EG Retail (Belgium) BVBA, is eind 2016 toegetreden tot de Belgische markt. 
Het betreft een grote speler die meer dan 200 tankstations uitbaat in België (onder de merken Texaco en Esso) » 
126 Voir Doc. B2.10.2.2.  
127 Voir Doc. B2.10.2.12.  
128 Voir Doc. D4.4.4, D2.4.4.  
129 Voir Doc. B2.10.2.2.  
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des clients (il n’y a pas de dépôt ou de frais mensuels). Elle donne droit à ses titulaires d’acheter une 

gamme des produits ou services selon les préférences du client (tels que les carburants, lubrifiants, car-

wash, et ou articles vendus dans la station-service) dans les stations-service où la carte peut être utilisée. 

Comme il est décrit au point 2 ci-dessus, aucun paiement n’est demandé au titulaire/porteur de la Carte 

Q8Liberty à la station-service. Le montant est facturé par après au client professionnel, à titre périodique. 

Le client reçoit son propre code secret et peut utiliser la carte 24h/24 et 7j/7 pour le carburant. Le 

programme Q8 Liberty prévoit une ristourne fixe sur le Prix Officiel. Cette ristourne s’applique donc aux 

titulaires de la carte Q8 Liberty dans toutes les stations Q8 en Belgique ou au Benelux. De manière 

générale, la carte Q8 Liberty offre des ristournes entre [0-18]/litre hors TVA sur le Prix Officiel. A titre 

d’exemple, la ristourne standard pour une carte prévoyant une consommation annuelle de 1000 litres est 

fixée à […] cents/litre hors TVA dans les stations Q8 Easy (sans personnel) et à […] cents/litre hors TVA 

dans les autres stations Q8 ([…]) ».130 

273. Le groupe Uhoda propose à ses clients une carte carburant (« U-Card ») qui permet aux utilisateurs (les 

clients, […]) de bénéficier d’un nombre limité d’avantages, comme une réduction sur le Prix Officiel de 

carburant, […], etc.131 

274. Les usagers de la carte peuvent faire leur plein en dehors du réseau de stations-service pour les marques 

avec laquelle les Parties ont un accord de coopération. 

275.  « Le titulaire de la Q8 Liberty Card peut également faire le plein dans les stations-service d’autres 

marques, avec lesquelles KPB a des accords d’acceptation réciproque, comme (i) Texaco-EuroGarages, (ii) 

G&V Energy Group, (iii) Greenpoint, (iv) Gabriels ».132  

276. « Le groupe Uhoda a conclu des accords de réciprocité […] ».133  

277. « En vertu des accords de réciprocité mentionnés […] ci-dessus, […]134.  

278. Cependant, « Dans le cas où le titulaire d’une carte Q8 Liberty fait le plein en dehors du réseau Q8, il se 

verra facturé […] ».135 

279. Chez Q8, le volume d’achat de carburant avec la carte Q8 Liberty représente [20-30]% du volume vendu 

par le réseau Q8136. Chez Uhoda, [0-10]% du volume vendu via son réseau est lié à sa carte carburant. 

ii) Instruction 

280. L’auditorat a interrogé quelques acteurs du marché pour connaitre leur politique en terme de cartes 

carburant137.  

281. Il apparait que les cartes carburant sont essentiellement destinées à des clients professionnels (grandes 

entreprises, PME, indépendants), et offrent des avantages tels qu’une ristourne sur le prix officiel et une 

facturation facilitée.  

                                                           
130 Voir Doc. B2.10.2.2., question 3.  
131Voir Doc. B2.10.2.122., questions 1 et 2.  
132 Voir Doc. B2.10.2.2., question 5.  
133 Voir Doc. B2.10.2.12., question 5.   
134 Voir Doc. B2.10.2.12., question 6.   
135 Voir Doc. B2.10.2.12., question 5.   
136 Voir Doc. B2.10.2.12., question 7.    
137 Voir Doc. D4.4..4, D2.4.4., D7.7.7.   
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282. Les clients n’ont pas toujours accès à d’autres stations en dehors du réseau de leur carte, ou bien le 

réseau est restreint. Chez Total, « l’employé doit utiliser une autre carte ou un autre moyen de paiement 

qui lui est propre. Aussi, il paiera le prix affiché à la pompe ou la ristourne négociée avec l’autre carte ».138 

.  

283. Pour l’ensemble des acteurs, la part des volumes vendus dans leurs propres réseaux via leurs propres 

cartes varie de [CONF15% à 80%] en 2018.  

iii) Conclusion de l’auditeur 

284. Les acteurs en place proposent des cartes carburant, grâce auxquelles les titulaires de cartes carburant 

(une partie des consommateurs finaux) ont un intérêt à faire leur plein dans une  station-service liée au 

réseau qui accepte leur carte carburant. Un nouvel entrant doit se lier à un réseau pour attirer une partie 

de la clientèle.    

VIII.3.5.e Conclusion de l’auditeur sur les barrières à l’entrée 

285. L’auditeur estime qu’il n’y a pas de barrières à l’entrée.  

VIII.4 Réactions du marché  

286. Marché de l’approvisionnement en gros de carburant ou hors réseau 

287. Aucun répondant n’a relevé de conséquence concurrentielle négative concernant l’Opération sur la 

vente hors détail de carburant139.  

VIII.4.1 Marché de la vente au détail de carburant en réseau 

288. Environ la moitié des répondants a répondu ne pas s’attendre à un impact négatif de cette Opération 

sur la concurrence au sein du marché de la vente au détail de carburants.  

289. Différents concurrents ont cependant relevé le risque de « créer une situation très structurée en termes 

de prix au niveau régional et donc un maillage susceptible de diminuer le niveau de concurrence local. Le 

nouveau regroupement permettrait à Q8 d’être impactant sur la détermination du prix de vente régional 

au consommateur final »140, « cela pourrait [les] inciter d’augmenter leurs prix sans laisser le choix au 

client »141, «Oui, la concentration aura un fort impact régional sur les prix à cause du grand nombre de 

sites des parties notifiantes dans la région de Liège. Nous prévoyons que les prix de l’entité fusionnée vont 

influencer d’autres stations dans la zone, qui vont probablement imiter ces prix».142  

290. D’autres concurrents ajoutent également qu’il est possible que Q8 vende plus de cartes carburant à 

l’issue de cette Opération143.  

  

                                                           
138 Voir Doc.D7.7.7. 
139 Voir réponses des concurrents à la demande de renseignements du 06/11/2019, question 12.  
140 Voir Doc. H1.8.  
141 Voir Doc.G1.1.5., question 7.  
142 Voir Doc. D6.3.5., question 11. Traduction libre de « Yes, the concentration will have a strong regional impact on pricing due 
to the high number of sites of the notifying Parties in the Liège Region. We expect the merged entity’s prices will infulence other 
stations in the area, who will likely mirror these prices ».  
143 Voir la réponse confidentielle de Confort Energy la demande de renseignements du 06/11/2019, question 12. 
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VIII.5 Analyse des effets coordonnés 

291. Selon la Commission européenne : « Une opération de concentration dans un marché concentré peut 

entraver de manière significative la concurrence effective du fait de la création ou du renforcement d'une 

position dominante collective, parce qu'elle augmente la probabilité que les entreprises seront en mesure 

de coordonner leur comportement et d'augmenter les prix, sans nécessairement devoir procéder à la 

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

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

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

préexistante, soit en permettant aux entreprises de se coordonner sur des prix encore plus élevés ».144 

292. Compte tenu notamment du nombre élevé d’acteurs importants, ainsi que de la présence de groupes 

d’indépendants et d’ indépendants qui opèrent sur ce marché ; des présences de ces acteurs tantôt au 

niveau national (Total, Varo Energy Belgium, Q8, ...), tantôt au niveau  régional, voire local ; de la faible 

présence de la cible sur l’ensemble du territoire belge (en nombre total de stations-service en Belgique, 

Uhoda représente 2 % de part de marché) ; de la politique nationale des prix par catégories de stations-

service de l’acquéreur (par exemple : politique de prix bas chez Q8 Easy) ; des spécificités des stations-

service exploitées par des gérants indépendants (DODO) sur base de contrats d'approvisionnement de 

carburant négociés tous les 5 ans, l'auditeur conclut qu'il existe des éléments suffisants indiquant que la 

présente opération n’engendrera pas d’effets coordonnés sur le marché de la vente au détail de carburants 

en réseau de stations-service. 

VIII.6 Proposition de l’auditeur 

293. L’auditeur propose au Collège de la concurrence, en application des articles IV.66, §1 2° CDE et IV.66, 

§2 1° du CDE de: 

 constater que l’acquisition de U Car Services SPRL et de VP OIL SA par Kuwait Petroleum Belgium 

SA entre dans le champ d’application des règles relatives au contrôle des concentrations du CDE 

; 

 déclarer cette concentration admissible. 

L’annexe jointe à la proposition de décision fait partie intégrante de celle-ci. 

VIII.7 Confidentialité 

294. Il est renvoyé à la décision n°2020-C/C-04-CVA de l’auditeur sur la confidentialité. 

  

                                                           
144 Commission européenne, Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du 
règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, § 39. JO [2004] C 31/5.  
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Annexe au projet de décision 

Analyse détaillée des zones de chalandise sensiblement impactées par 

l’opération 

I. Analyse 

1. Pour les zones où les Parties ont une part de marché cumulée post-opération (exprimée en nombre de 

stations-service) est égale ou supérieure à 40%, l’auditorat a mené une analyse qualitative plus 

approfondie.  

2. Dans un premier temps, il est renvoyé à l’explication des Parties pour chaque zone analysée. Par souci 

de cohérence géographique, les Parties ont proposé d’analyser de manière conjointe différentes zones. 

Ces regroupements sont suivis dans ce développement. 

3. Dans un second temps, l’auditorat propose une série d’analyses détaillées. Le raisonnement de 

l’auditorat a été le suivant.  

I.1 Méthodologie  

4. Le point de départ de chaque analyse est le constat que la part de marché post-opération des Parties 

dans certaines zones de chalandise (à 10 minutes de temps de conduite) dépasse 40% en nombre de 

stations-service. 

5. Sur cette base, l’auditorat a analysé différents éléments:  

I.1.1 Positionnement des acteurs sur une carte 

6. Pour chaque zone de chalandise, deux types de cartes sont proposées. La première est une carte 

représentant le contour de la zone à 10 minutes de temps de conduite, avec pour point de départ la station-

service concernée.  

7. La deuxième carte est une carte détaillée de la zone, qui positionne chaque station-service des Parties 

et de leurs concurrents. Cette dernière carte est disponible au format dynamique en suivant les liens ci-

dessous :   

 Zone Ans : https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-

O4&usp=sharing  

 Zone Liège : 

https://drive.google.com/open?id=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&usp=sharing 

 Zone Waremme : 

https://drive.google.com/open?id=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&usp=sharing  

 Q8 Easy Heusy : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll

=50.59152702468277%2C5.78984554488477&z=12 

 Q8 Stavelot: 

https://drive.google.com/open?id=1omvKHPvgRQaz7qCG5S4X4fMhNEFtvD4m&usp=sharing  

  

https://drive.google.com/open?id=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll=50.59152702468277%2C5.78984554488477&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ryN6jhfM_MeiqqH9Bu7iDnAE_R21IhM4&ll=50.59152702468277%2C5.78984554488477&z=12
https://drive.google.com/open?id=1omvKHPvgRQaz7qCG5S4X4fMhNEFtvD4m&usp=sharing
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8. La légende de la deuxième série de cartes et la suivante : 

 

I.1.2 L’importance des volumes de carburant vendus  

9. La part de marché post-opération des parties est-elle aussi importante lorsqu’on regarde les volumes 

effectivement vendus par toutes les stations-service de la zone ? L’achat des stations-service de la cible 

apporte-t-il à Q8 une part de marché supplémentaire importante en terme de volumes ? 

10.  A cette fin, l’auditorat a récolté les volumes de carburant vendus en 2018, fournis par les Parties et les 

concurrents interrogés.  

11. Le fait que la part de marché en volume soit plus faible que celle en nombre de stations peut atténuer 

le caractère problématique de la zone. Ceci peut être dû au fait que les stations-service des Parties sont 

moins « efficaces » que celles de concurrents, et ce pour différentes raisons (moins fréquentées, d’une 

autre taille, leur localisation, les rabais appliqués par des concurrents à proximité, etc.). 

12. De manière générale, la part de marché en volume est souvent inférieure à celle exprimée en nombre 

de stations-service. Cependant dans certains cas, il arrive que la part de marché en volume soit importante 

voire très importante (beaucoup plus importante que la part de marché de nombre de station). Cet 

élément est généralement expliqué par la présence d’une station-service IDS de l’acquéreur (c’est-à-dire 

exclusivement réservée aux camions et qui écoule […] de diesel qu’une station-service commune).  

13. Il est à noter que dans le présent document, il est fait référence par défaut aux parts de marché 

exprimées en nombre de stations pour une zone de chalandise de 10 minutes. Il sera explicitement précisé 

lorsqu’il s’agit d’une part de marché exprimée en volume de carburant vendu.  

I.1.3 Le maintien de la concurrence  

14. Reste-il des concurrents dans la zone de chalandise ? Qui sont ces concurrents et quel est leur niveau 

de présence sur la zone ? Quelle est la position géographique de ces concurrents sur la zone, par rapport 

aux stations des Parties ?   

15. Une zone de chalandise où de nombreuses stations-service concurrentes sont présentes peut être 

considérée comme peu problématique, particulièrement si ces stations-service appartiennent à différents 

acteurs et si ceux-ci pratiquent une politique systématique de prix en dessous du prix maximum officiel.  

I.1.4 L’incrément  

16. L’importance de la part de marché post-opération provient-elle d’une position importante de 

l’acquéreur à la base ? Ou résulte-t-elle de l’acquisition de la cible sur les zones locales en question ? 

17. A cette fin, l’auditorat a examiné les incréments en parts de marché exprimées en nombre de stations 

et en volumes.  

18. Un incrément faible peut être expliqué par une position forte de l’acquéreur avant la concentration, et 

où l’acquisition de la cible n’influe pas vraiment sur le caractère problématique de la zone. Comme 

expliqué ci-avant, dans certains cas, les volumes d’une station particulière de l’acquéreur sont très 

importants (station IDS) et résulter en un incrément faible. Dans d’autre cas, le dessin de la zone à 10 

minutes de conduite exactement ne tient pas compte de stations-service concurrentes ou des Parties 



55 
 

situées à juste en dehors de  la limite qui pourraient modifier les parts de marché exprimées en nombre de 

stations-service.  

I.1.5 Le type de stations-service  

19. Quel est le type de gestion des stations-service des Parties (COCO, CODO, DODO)? En particulier, de 

quel type sont les stations-service de la cible ? Toutes les stations-service de la cible et de l’acquéreur sont 

examinées, et ce pour chaque zone. L’auditorat n’a pas obtenu cette information pour les tiers présents 

dans la zone.  

20. L’indépendance commerciale en matière de fixation des prix des stations-service varie si celles-ci sont 

gérées en COCO, CODO ou DODO. Le fait que l’acquéreur acquière une ou plusieurs stations de type DODO 

est considéré de facto comme étant peu problématique. En effet, théoriquement, les stations DODO sont 

indépendantes dans la manière de fixer leurs prix. En pratique, elles prennent en compte différents 

éléments (identité et prix pratiqués par leurs concurrents proches, présence d’un magasin, marge 

financière, etc.) et fixent in fine leurs prix de vente.   

I.1.6 La pratique en matière de prix  

21. Les Parties appliquent-elles déjà les prix maximum pour les stations présentes dans la zone ? Que 

prévoient-elles pour les stations de la cible qu’elles comptent acquérir ? Quelle est la pratique des 

concurrents ? Les consommateurs auront-il la possibilité de se tourner vers la concurrence dans le cas 

potentiel d’une augmentation de prix dans les stations-service des Parties ?  

22. A cette fin, l’auditorat a observé les prix pratiqués par les Parties et leurs concurrents à deux dates où 

le prix officiel avait changé (pour le diesel le 07/09/2019 et le 09/10/2019 et pour l’essence E95 le 

19/09/2019 et le 15/10/2019). Ces données ont été fournies par les Parties, et leur source est 

Carbu.com145. L’auditorat a également utilisé l’annexe 18 au formulaire de notification, qui expose les 

intentions de l’acquéreur quant aux ristournes qu’il compte appliquer chez les stations cibles après 

l’Opération.146  

23. Une zone est supposée peu problématique :  

a. Si les stations de la cible n’appliquaient pas le prix maximum et si les plans de l’acquéreur 

concernant ces stations étaient de pratiquer des ristournes sur le prix du carburant ;  

b. Si un certain nombre de concurrents n’appliquaient pas le prix maximum aux dates 

observées, ou lorsque certains concurrents appliquant de manière systématique une 

politique tarifaire plus agressive sont présents; 

c. Si les stations de la cible appliquaient déjà le prix maximum. 

I.1.7 L’extension de la zone de chalandise à 15 minutes  

24. Dans les cas où des doutes ne sont pas  levés lors de l’analyse approfondie des zones de chalandise à 

10 minutes de conduite, l’auditorat a vérifié l’état de la concurrence en étendant la zone de 5 minutes de 

temps de conduite. On constate que dans certains cas l’ajout d’une seule minute de temps de conduite 

supplémentaire augmente déjà de manière substantielle le nombre d’acteurs concurrents présents. 

                                                           
145 Voir annexes 22 du formulaire de notification. Il s’agit de données sur le prix maximum appliqué et les ristournes qui ont 
effectivement été accordées, entre 01/09/2019 et 18/10/2019, pour différents types de carburant (Diesel, E95, E98, LPG), pour 
les stations de la Province de Liège.  
146 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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I.2 Tableaux récapitulatifs 

 

 

 



 
58 

II. Ans-Branche  

25. Adresse : Rue Branche Planchard 170, 4000 Liège 

26. Part de marché en nombre de stations-service : 43,9%.  

II.1 Proposition des Parties 

27. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 83 à 89 du formulaire de notification. Les Parties ont 

regroupé différentes zones de chalandise dans leur analyse.  

  Ans-Branche   

 Q8 Ans 

  Q8 Ans (33)  

 Taverniers Esso Express Glain  

II.2 Analyse de l’auditorat  

II.2.1 Cartes 

 

28. Zone Ans : https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-

O4&usp=sharing  

https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
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II.2.2 Volumes vendus 

29. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [35-45]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (43,9%).  

II.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

30. L’acquéreur est présent sur la zone avec 8 stations-service et rachète 10 stations-service de la cible. 

En terme de part de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 24% de part de 

marché sur la zone de chalandise.  

31. En terme de part de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [20-30]% de 

part de marché également.  

II.2.1 Concurrence post-opération 

32. A l’issue de l’opération, les Parties sont présentes avec 18 stations-service contre 23 pour les tiers. 

Il restera 10 concurrents indépendants des Parties sur la zone. Certains sont présents sur cette zone 

avec plusieurs stations, dont Total (6 stations) et Texaco (5).  

Stations-service  

ANS - 
BRANCHE 

(COCO) 

  41 % 

Parties 18 43,9% 

Q8 8 19,5% 

UHODA 10 24,4% 

Tiers 23 56,1% 

TOTAL 6 14,6% 

Texaco 5 12,2% 

DATS24 2 4,9% 

LUKOIL 2 4,9% 

Shell 2 4,9% 

TAVERNIERS 2 4,9% 

CORA 1 2,4% 

DECHARNEUX 1 2,4% 

MAES/OCTA+ 1 2,4% 

MAKRO 1 2,4% 

33. Différents éléments de contexte peuvent être exposés :  

 La zone est dense et de nombreuses stations-service concurrentes s’y retrouvent, proches des 

Parties. 

 On retrouve différents groupements de stations-service, le long de la E25, à Liège, Ans, Awans 

ou Rocourt. La station Ans-Branche se situe proche de la sortie d’autoroute, ouvrant l’accès 

à des concurrents plus lointains.  

 La station Ans-Branche est entourée de stations Texaco, qui appliquaient généralement le 

prix maximum  aux dates sélectionnées.  

 Une station Dats24 se situe à proximité des stations-service des Parties. De manière générale, 

les stations Dats24 sont connues pour leur politique tarifaire agressive, et en particulier, cette 
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station n’appliquait pas le prix maximum aux dates sélectionnées.  La station Cora à Rocourt 

et celle de Makro à Alleur pratiquent elles aussi des ristournes, ainsi que les stations Lukoil à 

Liège et à Jemeppe-sur-Meuse. 

II.2.2 Type de stations-service 

34. Les Parties possèdent principalement des stations exploitées en mode COCO sur la zone, quelques-

unes en mode CODO, et une DODO (Tavernier Esso Express Glain). L’acquéreur prendra possession de 

9 stations COCO et d’une station DODO.  

Stations-service  ANS - BRANCHE (COCO) 

  41 COCO CODO DODO % 

Parties 18 13 4 1 43,9% 

Q8 8 4 4 0 19,5% 

UHODA 10 9 0 1 24,4% 

Tiers 23       56,1% 

 

II.2.3 Observation des prix   

35. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates.  

36. Dans ce cas, on remarque que :  

 3 stations Q8 Easy sont présentes dans la zone. Selon les Parties, ce type de station 

automatique […]. La Q8 d’Ans […]. Le reste des stations Q8 […].  

  […]. Il y a une DODO de la cible dans la zone, […], Q8 prévoit […]147, […]148. […]149. 

 Pour les tiers : Il reste suffisamment de concurrents (13 sur 23) qui n’appliquent pas encore 

le prix maximum (dont deux Dats24 et deux Lukoil, un Makro et un Cora, connus pour des 

politiques de prix agressives). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
148 Voir annexe 18 au formulaire de notification. 
149 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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II.2.4 Conclusion de l’Auditeur 

37. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents à proximité des 

Parties. Il restera 10 concurrents indépendants (possédant au total 23 stations-service) ;  

 Il reste suffisamment de concurrents (13 sur 23) qui n’appliquent pas le prix maximum (dont 

deux Dats24 et deux Lukoil, un Makro et un Cora, connus pour des politiques de prix 

agressives). Il y a une DODO de la cible dans la zone, qui fixe sa politique de prix 

indépendamment des Parties. Pour les stations qui appliquaient encore des ristournes, […] 3 

stations Q8 Easy sont présentes dans la zone et […].  

III. Q8 Ans 

38. Adresse : Rue Jean Jaurès,17, 4430 Ans 

39. Part de marché en nombre de stations-service : 45% 

III.1 Proposition des Parties 

40. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 83 à 89 du formulaire de notification. 

III.2 Analyse de l’auditorat  

III.2.1 Cartes 

 

41. Les cartes réalisées pour la zone Ans-Branche sont également valables pour cette zone 

42. Zone Ans : https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-

O4&usp=sharing  

https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
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III.2.2 Volumes vendus 

43. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [40-50]%. Cette part de marché est plus élevée que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (45%). Q8 dispose en effet d’une station IDS réservée aux 

camions dans la zone, qui écoule de très importantes quantités de carburant.  

III.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

44. L’acquéreur est présent sur la zone avec 9 stations-service et rachète 9 stations-service de la cible. 

En terme de part de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 23 % de part de 

marché.  

45. En terme de part de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [20-30]% de 

part de marché. 

III.2.4 Concurrence post-opération 

46. Après l’opération, les Parties seront présentes avec 18 stations-service contre 22 pour les tiers. Il 

s’agit, à quelques exceptions près, des mêmes stations-service que pour la zone Ans-Branche. Ce 

nombre élevé de stations s’explique par la densité urbanistique de la zone. Il restera 10 concurrents 

indépendants des Parties, car certains sont présents avec plusieurs stations, dont Total (7 stations) et 

Texaco (5).  

47. Il est proposé de se référer à l’analyse de la zone d’Ans-Branche en terme de positionnement 

géographique des concurrents. La station IDS d’Herstal et quelques autres stations concurrentes se 

rajoutent à la zone sur les hauteurs de Liège, le long de la E25 qui débouche sur la Meuse.  

Stations-service  Q8 ANS (CODO) 

  40 % 

Parties 18 45,0% 

Q8 9 22,5% 

UHODA 9 22,5% 

Tiers 22 55,0% 

TOTAL 7 17,5% 

Texaco 5 12,5% 

DATS24 2 5,0% 

Shell 2 5,0% 

CORA 1 2,5% 

DECHARNEUX 1 2,5% 

LUKOIL 1 2,5% 

MAES/OCTA+ 1 2,5% 

MAKRO 1 2,5% 

TAVERNIERS 1 2,5% 

 

III.2.5 Type de stations-service 

48. Les Parties possèdent principalement des stations exploitées en mode COCO sur la zone, et 

quelques-unes en mode CODO et une DODO. L’acquéreur prendra principalement possession de huit 

stations  COCO, mais également d’une station DODO (TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain).  
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Stations-service  Q8 ANS (CODO) 

  40 COCO CODO DODO % 

Parties 18 14 3 1 45,0% 

Q8 9 6 3 0 20,0% 

UHODA 9 8 0 1 22,5% 

Tiers 22       55,0% 

 

III.2.6 Observation des prix   

49. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates.  

50. Similairement à la zone d’Ans-Branche, on remarque que :  

 3 stations Q8 Easy sont présentes dans la zone. Selon les Parties, ce type de station 

automatique […].  

 […]. Il y a une DODO de la cible dans la zone, qui fixe sa politique de prix indépendamment 

[…]. […]150, [..]151, […].152 

 Pour les tiers : Il reste suffisamment de concurrents (11 sur 22) qui n’appliquent pas le prix 

maximum (dont deux Dats24, un Makro, un Lukoil et un Cora, connus pour des politiques de 

prix agressives).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Voir annexe 18 au formulaire de notification : […].    
151 Voir annexe 18 au formulaire de notification : […]. 
152 Voit annexe 18 du formulaire de notification.  
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III.2.7 Conclusion de l’Auditeur 

51. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents, à proximité 

des Parties. Il restera 10 concurrents indépendants (possédant au total 22 stations-service).  

 Il reste suffisamment de concurrents (11 sur 22) qui n’appliquent pas le prix maximum (dont 

deux Dats24, un Makro, un Lukoil et un Cora, connus pour des politiques de prix agressives). 

Pour les stations qui appliquaient encore des ristournes, Q8 prévoit […]153, […]154, […].  

 Dans les stations acquises, il y a une DODO (TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain). Cette station 

indépendante […] réduit d’une certaine manière l’impact de l’opération sur la zone examinée.  

IV. Q8 Ans (33) 

52. Adresse : Rue Jean Jaurès,33, 4430 Ans 

53. Part de marché en nombre de stations-service : 42,1% 

IV.1 Proposition des Parties 

54. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 83 à 89 du formulaire de notification. 

IV.2 Analyse de l’auditorat  

IV.2.1 Carte 

55. L’analyse et la carte réalisées pour la zone d’Ans-Branche sont valables pour cette zone.  

56. Zone Ans : https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-

O4&usp=sharing  

IV.2.2 Volumes vendus 

57. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (42,1%).  

IV.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

58. L’acquéreur est présent sur la zone avec 8 stations-service et rachète 8 stations-service de la cible. 

En terme de part de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 21%.  

59. En terme de part de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [10-20]% de 

la part de marché.  

IV.2.4 Concurrence post-opération 

60. Après l’opération, les Parties seront présentes avec 18 stations-service contre 22 pour les tiers. Il 

s’agit, à quelques exceptions près, des mêmes stations-service que pour la zone Ans-Branche. Ce 

nombre élevé de stations s’explique par la densité urbanistique de la zone. Il restera 10 concurrents 

                                                           
153 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
154   Voir annexe 18 au formulaire de notification.  

https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&usp=sharing
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indépendants des Parties, donc certains présents avec plusieurs stations, dont Total (6 stations), 

Texaco (5). 

61. Il est proposé de se référer à l’analyse de la zone d’Ans-Branche en terme de positionnement 

géographique des concurrents. La composition des stations-service au sein de la zone change 

cependant très légèrement.  

Stations-service  Q8 ANS (33) (COCO) 

  38 % 

Parties 16 42,1% 

Q8 8 21,1% 

UHODA 8 21,1% 

Tiers 22 57,9% 

TOTAL 6 15,8% 

Texaco 5 13,2% 

DATS24 2 5,3% 

Shell 2 5,3% 

TAVERNIERS 2 5,3% 

CORA 1 2,6% 

DECHARNEUX 1 2,6% 

LUKOIL 1 2,6% 

MAES/OCTA+ 1 2,6% 

MAKRO 1 2,6% 

 

IV.2.5 Type de stations-service 

62. Les Parties possèdent principalement des stations exploitées en mode COCO sur la zone, quelques-

unes en mode CODO, et une DODO. L’acquéreur prendra principalement possession de 7 stations  COCO 

, mais également possession d’une station DODO (Tavernier Esso Express Glain).  

Stations-service  Q8 ANS (33) (COCO) 

  38 COCO CODO DODO % 

Parties 16 11 4 1 42,1% 

Q8 8 4 4 0 21,1% 

UHODA 8 7 0 1 21,1% 

Tiers 22       57,9% 

 

IV.2.6 Observation des prix   

63. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates.  

64. Similairement à la zone d’Ans-Branche et d’Ans, on remarque que :  

 3 stations Q8 Easy sont présentes dans la zone. Selon les Parties, ce type de station 

automatique […].  
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 […]. Il y a une DODO de la cible dans la zone, qui fixe sa politique de prix indépendamment 

[…]. […]155. […]156.  

 Pour les tiers : Il reste suffisamment de concurrents (11 sur 22) qui n’appliquent pas le prix 

maximum (dont deux Dats24, un Makro, un Cora et un Lukoil, connus pour des politiques de 

prix agressives).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
156 Voit annexe 18 du formulaire de notification.  
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IV.2.7 Conclusion de l’Auditeur 

65. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents, à proximité 

des Parties. Il restera 10 concurrents indépendants (possédant au total 22 stations-service).  

 Il reste suffisamment de concurrents (11 sur 22) qui n’appliquent pas encore le prix maximum 

(dont deux Dats24, un Makro, un Lukoil et un Cora, connus pour des politiques de prix 

agressives). Cependant, […]157. Trois stations Q8 Easy sont présentes […].  

 Dans les stations acquises, il y a une DODO (Tavernier Esso Express Glain). Cette station 

indépendante définit sa propre politique en matière de prix et réduit d’une certaine manière 

l’impact de l’opération sur la zone examinée.  

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des 40 % […].  

V. Taverniers Esso Express Glain  

66. Adresse : Rue Eugène Houdret 77, 4000 Liège 

67. Part de marché en nombre de stations-service : 41,9%.  

V.1 Proposition des Parties 

68. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 83 à 89 du formulaire de notification. 

V.2 Analyse de l’auditorat  

V.2.1 Cartes 

                                                           
157 Voir annexe 18 au formulaire de notification. 
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69. Zone Liège : 

https://drive.google.com/open?id=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&usp=sharing  

 

V.2.2 Volumes vendus 

70. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (41,9%).  

V.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

71. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 10 stations-service de la cible. 

En terme de part de marché en nombre de station, il s’agit d’une augmentation de [30-40]%.  

https://drive.google.com/open?id=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&usp=sharing
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72. En terme de part de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de 27%.  

V.2.4 Concurrence post-opération 

73. Après l’opération, les Parties sont présentes avec 13 stations-service contre 18 pour les tiers. 

Certains concurrents sont présents avec plusieurs stations, dont Total (5 stations) et Texaco (3). 

Différents éléments de contexte peuvent être exposés :  

 La zone est dense et de nombreuses stations-service concurrentes s’y retrouvent, proches des 

Parties. 

 On retrouve différents groupements de stations-service, le long de l’E25, à Liège, Ans ou 

Rocourt. La station Tavernier Esso Express Glain  est proche de la sortie de la N3 ouvrant 

l’accès à des concurrents plus lointains, à Liège ou à Herstal.  

 Une station Dats24 se situe à proximité des stations-service des Parties.  

 

Stations-service  
TAVERNIERS ESSO 

EXPRESS Glain (DODO) 

  31 % 

Parties 13 41,9% 

Q8 3 9,7% 

UHODA 10 32,3% 

Tiers 18 58,1% 

TOTAL 5 16,1% 

Texaco 3 9,7% 

DATS24 2 6,5% 

Shell 2 6,5% 

CORA 1 3,2% 

DECHARNEUX 1 3,2% 

MAES/OCTA+ 1 3,2% 

MAKRO 1 3,2% 

TAVERNIERS 1 3,2% 

G&V 1 3,2% 

LUKOIL 0 0,0% 

 

V.2.5 Type de stations-service 

Stations-service  
TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain 

(DODO) 

  31 COCO CODO DODO % 

Parties 13 11 1 1 41,9% 

Q8 3 2 1 0 9,7% 

UHODA 10 9 0 1 32,3% 

Tiers 18       58,1% 
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74. Les Parties possèdent principalement des stations exploitées en mode COCO, une CODO et une 

DODO. L’acquéreur prendra principalement possession de 9 stations COCO et d’une station DODO 

(TAVERNIERS ESSO EXPRESS Glain.  

V.2.6 Observation des prix   

75. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates.  

76. Dans ce cas on remarque que :  

 Pour Q8 : La station Q8 d’Ans […]. Les autres stations Q8 […]. 

 Pour Uhoda : Il y a une station DODO de la cible dans la zone qui fixe sa politique de prix 

indépendamment des Parties. […]158, […]159 [..]160.  

Pour les tiers : il reste suffisamment de concurrents qui n’appliquent pas le prix maximum (au 

moins 9 stations tierces sur 19), dont deux Dats24, un Makro et un Cora, connues pour des 

politiques de prix agressives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
159 Voir annexe 18 au formulaire de notification (Pour Herstal).   
160 Voir annexe 18 au formulaire de notification. 
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V.2.7 Conclusion de l’auditeur 

77. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents. Il reste 

suffisamment de concurrents qui n’appliquent pas le prix maximum (au moins 9 stations 

tierces sur 19), dont deux Dats24, un Makro et un Cora, connues pour des politiques de prix 

agressives  

  […]. Q8 prévoit de […]161, […]162  […]163.  

 Dans les stations acquises, il y a une DODO de la cible dans la zone. Cette station 

indépendante définit sa propre politique en matière de prix et réduit d’une certaine manière 

l’impact de l’opération sur la zone examinée.  

 Enfin, la part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-

40] %. 

VI. Q8 Awans 

78. Adresse : 170 Route de Bruxelles 4340 Awans.  

79. Part de marché en nombre de stations-service : 45%. 

 

                                                           
161 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
162 Voir annexe 18 au formulaire de notification (Pour Herstal).   
163 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
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VI.1 XIII.1 Proposition des Parties 

80. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 96 à 98 du formulaire de notification. 

VI.2 XIII.2 Analyse de l’auditorat 

VI.2.1 Cartes 

 

81. Zone Ans: 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-

O4&ll=50.69644424869351%2C5.472320669824171&z=12  

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&ll=50.69644424869351%2C5.472320669824171&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=17y0WBvGQ7cA6CLypT4OM6X1Nn8Ue9-O4&ll=50.69644424869351%2C5.472320669824171&z=12
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VI.2.2 Volumes vendus 

82. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (45%).  

83. La station cible de Bierset écoule des volumes importants, mais tout de même inférieurs à ceux de 

certains concurrents.  

VI.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

84. L’acquéreur est présent sur la zone avec 4 stations-service et rachète 5 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 25%.  

85. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [20-30]% de 

part de marché.  

VI.2.4 Concurrence post-opération 

86. A l’issue de l’opération, les Parties seront présentes avec 9 stations-service contre 11 pour les 

tiers. Total et Dats24 possèdent chacun deux stations dans la zone.  

87. Le Q8 d’Awans se situe sur la N3, entre Liège et Saint-Trond, sous l’échangeur de Loncin. Sur la N3, 

il est situé avant une station Dats24 (Loncin) et une station Total (Loncin) en direction de Liège, et 

avant une autre station Total (Hognoul) en direction de Saint-Trond. En suivant la N3 vers Saint-Trond 

jusqu’à la limite de la zone de chalandise du Q8 d’Awans, on retrouve encore les stations Q8 et 

Taverniers de Crisnée. En allant vers Liège, et grâce à l’échangeur de Loncin, la zone de chalandise 

s’étend sur Ans, Rocourt et Grâce-Hollogne. Le nombre de stations-service, des Parties et des 

concurrents augmente, comme c’est souvent le cas en zone urbaine.   

Stations-service  
Q8 AWANS 

(CODO) 

  20 % 

Parties 9 45,0% 

Q8 4 20,0% 

UHODA 5 25,0% 

Tiers 11 55,0% 

DATS24 2 10,0% 

TOTAL 2 10,0% 

CORA  1 5,0% 

DECHARNEUX 1 5,0% 

MAES/OCTA+ 1 5,0% 

MAKRO 1 5,0% 

Shell 1 5,0% 

TAVERNIERS 1 5,0% 

Texaco 1 5,0% 

 

VI.2.5 Type de stations-service 

88. Il existe deux stations DODO des Parties (Tavernier Crisnée et Tavernier Esso Express Glain) sur la 

zone de chalandise du Q8 AWANS. Les autres stations-service sont des COCO et des CODO au nombre 

respectivement de 4 et 3.  
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Stations-service  Q8 AWANS (CODO) 

  20 COCO CODO DODO % 

Parties 9 4 3 2 45,0% 

Q8 4 1 3 0   

UHODA 5 3 0 2   

Tiers 11       55,0% 

 

VI.2.6 Observation des prix   

89.  Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

90. Dans la zone de chalandise du Q8 Awans, on observe les pratiques tarifaires suivantes : les stations 

suivantes n’appliquent pas les prix maximum aux dates sélectionnées: 

- Pour l’acquéreur : la station Q8 Ans […]. 

- Pour UHODA : […]. Q8 prévoit […].  

- Pour les tiers :  tous les tiers, à part Total (à Hognoul et à Loncin) n’appliquaient pas les prix 

maximum. Les stations Dats24, Cora et Shell appliquaient les prix les plus bas de l’ensemble 

des tiers.  
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VI.2.7 Conclusion de l’auditeur 

91. L’Auditeur estime que cette zone peut être considérée comme peu problématique pour plusieurs 

raisons :  

 […] ; 

 Cette zone se situe près d’une zone urbaine et inclut d’importants axes de circulation, où de 

nombreux concurrents sont présents. Parmi eux, Dats24, Makro et Cora qui appliquent des 

ristournes systématiques.  

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-40]%.  

VII. Liège Guillemins 

92. Adresse : Rue du Plan Incliné 117, 4000 Liège.  

93. Part de marché en nombre de stations-service : 40,6%. 

VII.1 Proposition des Parties 

94. L’analyse des Parties se retrouve aux pages  87 à 88 du formulaire de notification. 

VII.2 Analyse de l’auditorat  

VII.2.1 Cartes 
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95. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

69850164378926%2C5.458810093456236&z=12  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
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VII.2.2 Volumes vendus 

96. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (40,6%).  

97. Le concurrence sur la zone est importante, et certains concurrents (Dats24 Liège Gretry et Ans, Cora 

Rocourt, Shell Express Liège Barbou et Lukoil Liège) écoulent des volumes conséquents. […].  

VII.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

98. L’acquéreur est présent sur la zone avec 4 stations-service et rachète 9 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 28%.  

99. En terme de parts de marché en  volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [20-30]% de 

part de marché.  

VII.2.4 Concurrence post-opération 

100. La zone autour de la station de la cible à Liège-Guillemins se situe en zone urbaine et est composée 

d’un grand nombre de concurrents (elle touche en partie les zones autour d’Ans – voir analyses 

spécifiques). A l’issue de l’opération, les Parties disposeront de 13 stations-service, et feront face à 19 

stations-service (détenues par 10 concurrents différents), dont Lukoil, Shell, Texaco et Total (chacun 

avec 3 stations), Dats24(2), Cora, Makro, Maes et deux indépendants.  

101. Les stations-service de la cible et de l’acquéreur font toujours face à une station  concurrente à 

proximité immédiate. 
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Stations-service  

LIEGE 
GUILLEMINS 

(COCO) 

  32 % 

Parties 13 40,6% 

Q8 4 12,5% 

UHODA 9 28,1% 

Tiers 19 59,4% 

LUKOIL 3 9,4% 

Shell 3 9,4% 

Texaco 3 9,4% 

TOTAL 3 9,4% 

DATS24 2 6,3% 

CORA 1 3,1% 

DECHARNEUX 1 3,1% 

MAES/OCTA+ 1 3,1% 

MAKRO 1 3,1% 

TAVERNIERS 1 3,1% 

 

VII.2.5 Type de stations-service 

102. La plupart des stations-service que l’acquéreur achète à la cible sont des COCO, il pourra donc y 

appliquer la politique tarifaire de son choix. Il achète également une station DODO, où son influence 

sur la politique tarifaire sera limitée.  

Stations-service  LIEGE GUILLEMINS (COCO) 

  32 COCO CODO DODO % 

Parties 13 9 3 1 40,6% 

Q8 4 1 3 0   

UHODA 9 8 0 1   

Tiers 19       59,4% 

 

VII.2.6 Observation des prix   

103. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

104. Dans la zone de chalandise de Liège Guillemins, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : les stations-service de l’acquéreur […].  

 Pour Uhoda : La majorité des stations-service […]. Dans les prévisions de Q8 pour les stations 

visées de la cible, […]164.  

 Pour les tiers : La plupart des tiers n’appliquaient pas le prix maximal (sauf Texaco et Total). 

Des concurrents comme Dats24, Shell, Cora ou Makro appliquent des ristournes importantes.  

                                                           
164 Voir annexe 18 au formulaire de notification.  
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VII.2.7 Conclusion de l’auditeur 

105. Cette zone peut être considérée comme peu problématique pour plusieurs raisons:  
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 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents (10 concurrents 

possédant 19 stations-service). Les stations-service de la cible et de l’acquéreur ont toujours 

un concurrent tiers à proximité immédiate. 

 La plupart des concurrents appliquent des prix au rabais (dont des concurrents tels que 

Dats24, Shell, Cora et Makro.  

 Il est prévu que les stations de la cible […].  

 Un station acquise est une DODO qui gardera son indépendance en matière de fixation des 

prix. 

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-40]%.  

VIII. Cointe  

106. Adresse : Avenue de l'Observatoire 335, 4000 Liège.  

107. Part de marché en nombre de stations-service : 42,1%.  

VIII.1 Proposition des Parties 

108. L’analyse des Parties se retrouve à la page 89 à 91 du formulaire de notification.  

VIII.2 Analyse de l’auditorat  

VIII.2.1 Cartes 

 

 

109. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

69850164378926%2C5.458810093456236&z=12  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12


 
84 

 

VIII.2.2 Volumes vendus 

110. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est plus faible que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (42,1%).  

111. Le concurrence sur la zone est importante, et certains concurrents (Dats24 Liège Gretry et Ans, et 

le Lukoil de Liège) écoulent des volumes conséquents.  

VIII.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

112. L’acquéreur est présent sur la zone en question avec 2 stations-service et rachète 6 stations-service 

de la cible. En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de [30-

40]%.  
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113. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [20-30]% de 

part de marché.   

VIII.2.4 Concurrence post-opération 

114. Après l’opération, les Parties seront présentes avec 8 stations-service sur la zone, face à 11 stations-

service détenues par 4 acteurs : Texaco (4 stations-service), Total (3), Dats24 et Lukoil (2).  

115. La zone étant urbaine, les stations-service de la cible et de l’acquéreur ont toujours un concurrent 

tiers à proximité immédiate ou presque.  

Stations-service  
COINTE 
(COCO) 

  19 % 

Parties 8 42,1% 

Q8 2 10,5% 

UHODA 6 31,6% 

Tiers 11 57,9% 

Texaco 4 21,1% 

TOTAL 3 15,8% 

DATS24 2 10,5% 

LUKOIL 2 10,5% 

 

VIII.2.5 Type de stations-service 

116. L’acquéreur achète uniquement des stations-service de type COCO, dont il contrôlera la politique 

tarifaire à l’issue de l’opération. L’acquéreur possède actuellement deux stations CODO.  

Stations-service  COINTE (COCO) 

  19 COCO CODO DODO % 

Parties 8 6 2 0 42,1% 

Q8 2 0 2 0 10,5% 

UHODA 6 6 0 0 31,6% 

Tiers 11       57,9% 

 

VIII.2.6 Observation des prix   

117. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

118. Dans la zone de Cointe, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : Les stations Q8 […].  

 Pour Uhoda : […]165. […]166. 

 Pour les tiers : Lukoil et Dats24 appliquaient des ristournes sur le prix maximum des deux 

types de carburant ainsi que la station Total du quai Timmermans, soit 5 concurrents sur 11.  

                                                           
165 Voir annexe 18 du formulaire de notification.   
166 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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VIII.2.7 Conclusion de l’auditeur 

119. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents (4 concurrents 

avec 11 stations-service). Certains des concurrents présents appliquent systématiquement 

une ristourne (Lukoil et Dats24). Les stations-service de la cible et de l’acquéreur ont toujours 

un concurrent tiers à proximité immédiate. Les Dats24 se trouvent à proximité de la station 

cible Ans-Branche et Liège Gretry, et les stations Lukoil à proximité des stations cible de Belle-

Ile et Angleur.  

 […]167. […]168. 

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-40]%.  

                                                           
167 Voir annexe 18 du formulaire de notification.   
168 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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IX. Beyne-Heusay  

120. Adresse : Grand Route 107, 4610 Beyne-Heusay.  

121. Part de marché en nombre de stations-service : 43,8%. 

IX.1 Proposition des Parties 

122. L’analyse des Parties se retrouve aux 86 à 89 du formulaire de notification. Les Parties ont regroupé 

la zone de Beyne-Heusay et de Q8 Easy Bressoux dans leur analyse.  

IX.2 Analyse de l’auditorat  

IX.2.1 Cartes 

  

123. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

69850164378926%2C5.458810093456236&z=12 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
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IX.2.2 Volumes vendus 

124. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est un peu plus faible que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (43,8%). En effet, les Parties font face à un nombre 

élevé de concurrents, dont certains écoulent des volumes conséquents (Dats24 Beyne-Heusay, Lukoil 

Liège). 

IX.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

125. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 4 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché, il s’agit d’une augmentation de 25%.  

126. En terme de volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [10-20]% de part de marché.  

IX.2.4 Concurrence post-opération 

127. Après l’opération, les Parties posséderont 7 stations-service, et les tiers 9 stations-service. Il restera 

5 acteurs indépendants concurrents, dont Shell (avec 3 stations), Lukoil et Total (avec 2 stations), 

Dats24 et Texaco.  

Stations-service  

BEYNE-
HEUSAY 
(COCO) 

  16 % 

Parties 7 43,8% 

Q8 3 18,8% 

UHODA 4 25,0% 

Tiers 9 56,3% 

Shell 3 18,8% 

LUKOIL 2 12,5% 

TOTAL  2 12,5% 

DATS24 1 6,3% 

Texaco 1 6,3% 
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128. La station cible de Beyne-Heusay est entourée sur la N3 en direction de Liège, par la station Total 

de Fayembois et la Shell Express Grivegnée vers Liège, et par le Dats24 de Beyne-Heusay et le Shell 

Fléron vers Fléron. En bordure de zone, la station cible de Retinne est proche du Shell Express de Fléron 

et du Lukoil de Retinne. La station cible d’Angleur est proche des stations Lukoil Liège et Texaco 

Grivegnée sur la N30. A un autre bord de la zone, la station cible DODO Tavernier Jupille Express se 

trouve à côté du Total de Jupille, et du Q8 Easy de Jupille.  

IX.2.5 Type de stations-service 

129. L’acquéreur possède 2 stations COCO et une DODO, et la cible 3 stations COCO et une DODO 

(Taverniers Jupille).  

Stations-service  BEYNE-HEUSAY (COCO) 

  16 COCO CODO DODO % 

Parties 7 5 0 2 43,8% 

Q8 3 2 0 1 18,8% 

UHODA 4 3 0 1 25,0% 

Tiers 9       56,3% 

IX.2.6 Observation des prix   

130. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

131. Dans la zone concernée, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : […]169. […]. 

 Pour les tiers : Les stations Lukoil, Shell et Dats24 appliquaient des ristournes sur le prix 

maximum des deux types de carburant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.2.7 Conclusion de l’auditeur 

Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents (5 concurrents 

avec 9 stations-service). 3 concurrents appliquaient systématiquement des ristournes : 

Dats24, Lukoil et Shell. Les stations-service de la cible et de l’acquéreur ont généralement au 

moins un concurrent tiers à proximité immédiate. 

 La station cible […]170.  

 Un station acquise est une DODO (Taverniers Jupille) qui gardera son indépendance en 

matière de fixation des prix. 

 La part de marché cumulée en terme de volume n’est que de [30-40]%. 

X. Q8 Easy Bressoux 

132. Adresse : 50 Avenue Georges Truffaut, 4020 Bressoux. 

133. Part de marché en nombre de stations-service : 40%.  

X.1 Proposition des Parties 

134. L’analyse des Parties se retrouve aux 86 à 89 du formulaire de notification. 

X.2 Analyse de l’auditorat  

X.2.1 Cartes 

                                                           
170 Voir annexe 18 du formulaire de notification.   
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135. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

69850164378926%2C5.458810093456236&z=12  

 

X.2.2 Volumes vendus 

La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de la 

cible et de l’acquéreur est de [20-30]%. Cette part de marché est plus faible que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (40%). En effet, les Parties font face à un nombre élevé de 

concurrents, dont certains écoulent des volumes conséquents et les plus importants de la zone (Dats24 

Liège Gretry, Lukoil Liège, Shell Express Liège Barbou).  

X.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

136. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 7 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, cela représente une augmentation de 28%.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.69850164378926%2C5.458810093456236&z=12
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137. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [10-20]% de 

part de marché. […]. 

X.2.4 Concurrence post-opération 

138. Après l’opération, les Parties posséderont 10 stations-service sur la zone, face à 15 stations tierces, 

détenues par 6 concurrents indépendants : Shell est présent avec 5 stations et Total avec 4, Dats24 et 

Texaco ont chacun 2 stations, G&V et Lukoil ont chacun une station.   

Stations-
service  

Q8 EASY 
BRESSOUX 

(COCO) 

  25 % 

Parties 10 40,0% 

Q8 3 12,0% 

UHODA 7 28,0% 

Tiers 15 60,0% 

Shell 5 20,0% 

TOTAL 4 16,0% 

DATS24 2 8,0% 

Texaco 2 8,0% 

G&V 1 4,0% 

LUKOIL 1 4,0% 

 

139. Cette zone de chalandise se situe à l’entrée de Liège, soit en milieu urbain. Les stations font face 

chacune à plusieurs concurrents :  

 La station cible de Beyne-Heusay est entourée sur la N3 en direction de Liège, par la station 

Total de Fayembois et la Shell Express Grivegnée vers Liège, et par le Dats24 de Beyne-Heusay 

et le Shell Fléron vers Fléron.  

 La station cible d’Angleur se situe sur la N30 entre les stations Lukoil Liège et Texaco 

Grivegnée d’une part et la station Shell Express Chenée. La station cible de Belle-Ile se situe 

en bordure de zone, de l’autre côté de l’Ourthe. Elle fait face à la même concurrence que la 

station d’Angleur dans la zone et à la station Lukoil d’Angleur hors zone.  

 La station cible de Liège-Guillemins est également en bordure de zone, mais nous savons que 

qu’il y a beaucoup de concurrence au sein cette zone de chalandise. Elle se situe à côté du 

Texaco de Liège.  

 La station cible de Liège Gretry se situe sur la rue Gretry, entre le Dats24 de Liège Gretry et le 

Total Liège Kennedy.  

 A un autre bord de la zone, la station cible DODO Tavernier Jupille Express se trouve à côté 

du Total de Jupille, et du Q8 Easy de Jupille. De l’autre côté de la Meuse, la station cible 

Halle des foires se situe entre le G&V d’Herstal et le Shell Express de Liège.  

 La station de l’acquéreur Q8 Easy Bressoux se situe à l’entrée de Liège en provenance de 

Beyne-Heusay sur la N3, après la station Shell Express Grivegnée. La station de Jupille 

(DODO) est plus isolée, mais les alternatives en ville sont nombreuses. La station Q8 Easy 
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Bressoux de Jupille se situe entre le Shell Express de Liège Barbou et la station cible 

Tavernier Jupille et est proche du Total de Jupille.  

X.2.5 Type de stations-service 

140. Q8 acquiert six stations COCO et une DODO (Taverniers Jupille), et possédait déjà deux COCO et 

une DODO (Station de Jupille) sur la zone. Après opération, Q8 devrait pouvoir fixer sa politique de prix 

dans les 8 stations COCO, les deux stations DODO devraient garder leur indépendance à ce niveau.  

Stations-service  Q8 EASY BRESSOUX (COCO) 

  25 COCO CODO DODO % 

Parties 10 8 0 2 40,0% 

Q8 3 2 0 1 12,0% 

UHODA 7 6 0 1 28,0% 

Tiers 15       60,0% 

 

X.2.6 Observation des prix   

141. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changement du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

142. Dans la zone concernée, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […]  

 Pour Uhoda : […]171, […]172. […].  

 Pour les tiers : Les stations Dats24 appliquaient systématiquement un rabais, mais qui n’était 

pas le plus important de la zone. Les cinq stations Shell n’appliquaient pas les prix maximum, 

et certaines de ces stations proposaient les prix les plus bas de la zone. La Lukoil de Liège et 

le G&V appliquaient également un rabais. Au Total, 9 tiers sur 15 n’ appliquaient pas le prix 

maximum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
172 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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X.2.7 Conclusion de l’auditeur  

143. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Elle fait partie d’une zone urbaine, où de nombreux concurrents sont présents (6 

concurrents avec 15 stations-service). Les stations-service de la cible et de l’acquéreur ont 

généralement au moins un concurrent tiers à proximité immédiate. 
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 […]173, […].  

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-40]%. 

XI. Q8 Verlaine (Liège-Charleroi) 

144. Adresse : E42 Liège Charleroi, 4537 Verlaine. 

145. Part de marché en nombre de stations-service : 40%. 

XI.1 Proposition des Parties 

146. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 109 à 111 du formulaire de notification. 

XI.2 Analyse de l’auditorat  

XI.2.1 Cartes174 

 

147. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

61258124299398%2C5.184750720288093&z=9  

                                                           
173 Voir annexe 18 du formulaire de notification.   
174 Dans ce cas, le programme utilisé pour délimiter les zones de chalandise par l’auditorat n’a pas sélectionné n’a pas 

obtenu le même résultat que le programme utilisé par l’auditorat pour réaliser la carte.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61258124299398%2C5.184750720288093&z=9
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61258124299398%2C5.184750720288093&z=9
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XI.2.2 Volumes vendus 

148. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [30-40]%. Cette part de marché est plus faible que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (40%).  

149. Certains concurrents écoulent des volumes plus importants que les Parties (Dats24 Amay, Shell 

Express Tihange).  

150. Cependant la station Q8 Verlaine qui se trouve de l’autre côté de l’autoroute (sens Charleroi-Liège) 

n’est pas prise en compte dans la zone. Les deux stations-service pratiquent les mêmes prix, […].  

XI.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

151. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 1 station-service de la cible. 

En terme de part de marché, il s’agit d’une augmentation de 10%.  

152. En terme de volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [0-10]% de part de marché.  
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XI.2.4 Concurrence post-opération 

153. Les Parties seront présentes avec 4 stations-service sur la zone après l’opération, et les concurrents 

seront présents avec 6 stations-service, dont Total avec 3, une Dats24, une Maes et une Shell.  

Stations-service  

Q8 VERLAINE (Liège-

Charleroi) (COCO) 

  10 % 

Parties 4 40,0% 

Q8 3 30,0% 

UHODA 1 10,0% 

Tiers 6 60,0% 

TOTAL 3 30,0% 

DATS24 1 10,0% 

MAES/OCTA+ 1 10,0% 

Shell 1 10,0% 

 

154. La station Q8 Verlaine se situe sur l’E42 (Liège-Charleroi). Il existe en réalité deux stations-service, 

une de chaque côté de l’autoroute. Aussi sur l’E42 en direction de Liège, la station-service suivante est 

la station de Q8 Saint-Georges (après la sortie d’autoroute n°5). Ses premiers concurrents se situent à 

la sortie de l’autoroute, avec la Total Verlaine (à Chapon-Seraing) sur la N25, la Total sur la grand route 

de Verlaine, et la Dats24 d’Amay.  

155. La station Q8 de Chapon-Seraing est en bordure de zone et subit la concurrence autour de la zone 

de Waremme, et la station Q8 de Saint-Georges est également en bordure de zone et subit une 

concurrence à cette extrémité également (Voir analyse de la zone du Q8 Saint-Georges dans la 

proposition  de décision).  

156. La station de la cible se situe à Amay même et fait face à différents concurrents proches : d’une 

part la Dats24 d’Amay sur le trajet entre Amay et l’autoroute, et d’autre part l’Octa+ (Maes) d’Amay 

et la Total d’Ampsin sur la N617 qui traverse Amay. La Shell Express de Tihange se situe un peu plus 

loin vers Huy.  

XI.2.5 Type de stations-service 

157. L’acquéreur possède différents type de stations : 1 COCO, 1CODO et une DODO (Q8 Chapon-

Seraing). Il achète une COCO à la cible.  

 

 

 

Stations-service  

Q8 VERLAINE (Liège-Charleroi) 

(COCO) 
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  10 COCO CODO DODO % 

Parties 4 2 1 1 40,0% 

Q8 3 1 1 1   

UHODA 1 1 0 0   

Tiers 6       60,0% 

 

XI.2.6 Observation des prix   

158. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

159. Dans la zone concernée, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : […]175.  

 Pour les tiers : Les tiers n’appliquent généralement pas le prix maximum, sauf les deux 

stations Total à Verlaine (Grand Route et Chapon-Seraing). Les concurrents Dats24, Shell et 

Octa+/Maes pratiquent des ristournes sur le prix officiel maximum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Annexe 18 du formulaire de notification.  
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XI.2.7 Conclusion de l’auditeur 

160. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Les stations-service de la cible et de l’acquéreur font face à plusieurs concurrents qui 

pratiquent des ristournes sur le prix officiel (Dats24, Shell et Octa+/Maes). La cible est 

principalement entourée de concurrents qui appliquent des ristournes (Total Ampsin et Octa+ 

Amay). Les stations Q8 se situent sur l’autoroute et n’attirent pas nécessairement les mêmes 

consommateurs que la cible.  

 La part de marché cumulée en terme de volume descend en dessous du seuil des [30-40]% 

avec un incrément relativement faible estimé à [0-10]%. 

XII. Q8 Nandrin 

161. Adresse : 123 Rue de Condroz 4550 Nandrin.  

162. Part de marché en nombre de stations-service : 40%. 

XII.1 Proposition des Parties 

163. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 103 à 104 du formulaire de notification. 
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XII.2 Analyse de l’auditorat 

XII.2.1 Cartes 

 

 

164. Zone Liège : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.

61964443682626%2C5.494751389597468&z=16  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61964443682626%2C5.494751389597468&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1ZNsF1XzLwSWzEFUdcunKNHFQDS_SP92K&ll=50.61964443682626%2C5.494751389597468&z=16
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XII.2.2 Volumes vendus 

165. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [40-50]%. Cette part de marché est légèrement plus élevée que celle 

calculée en fonction du nombre de leurs stations-service (40%).  

XII.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

166. L’acquéreur est présent sur la zone avec une station-service et rachète une station-service de la 

cible. En terme de parts  de marché en nombre de stations-service, il s’agit d’une augmentation de 20% 

(soit un doublement de sa part de marché).  

167. En terme de volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [10-20]% de sa part de marché, 

[…].  

XII.2.4 Concurrence post-opération 

168. Les Parties seront présentes sur la zone avec deux stations-service et font face à 3 stations-service 

appartenant à deux concurrents : Total (avec deux stations-service) et Texaco.   

Stations-service  
Q8 NANDRIN 

(CODO) 

  5 % 

Parties 2 40,0% 

Q8 1 20,0% 

UHODA 1 20,0% 

Tiers 3 60,0% 

TOTAL 2 40,0% 

Texaco 1 20,0% 

 

169. Toutes les stations-service sont présentes sur le même axe (route N63). La station-cible se trouve 

entre les deux stations Total en allant vers Neupré d’un côté, et la station de l’acquéreur et la station 

Texaco de l’autre côté, en allant vers Tinlot.  

XII.2.5 Type de stations-service 

170. L’acquéreur est présent avec une CODO et achète une COCO.  

Stations-service  Q8 NANDRIN (CODO) 

  5 COCO CODO DODO % 

Parties 2 1 1 0 40,0% 

Q8 1 0 1 0   

UHODA 1 1 0 0   

Tiers 3       60,0% 

 

XII.2.6 Observation des prix   

171.  Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 
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172. Dans la zone concernée, aux dates de changement de prix relevées,  on observe les pratiques 

tarifaires suivantes : 

 Pour Q8: […] 

 Pour Uhoda : […]. Dans les prévisions de l’acquéreur, […]176.  

 Pour les tiers : La Total de Neuville (149 Route du Condroz 4121 Neuville-en-Condroz) 

n’appliquait pas le prix maximum pour l’essence, et pas systématiquement pour le diesel, 

alors que l’autre Total de Neuville (126 Route Du Condroz 4121 Neuville-en-Condroz) ne 

l’appliquait pas pour l’essence, mais l’appliquait pour le diesel. La Texaco de Nandrin 

n’appliquait pas le prix maximum pour le diesel, mais l’appliquait pour l’essence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.2.7 Extension de la zone à 15 minutes 

173. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché en nombre de stations-

service est de 38,46%. La part de marché à 15 minutes ne diminue donc pas significativement la part 

de marché observée à 10 minutes dans ce cas. En effet, agrandir la zone ajoute 3 stations-service des 

Parties et 5 stations-service de tiers, dont la station Dats24 de Boncelles et le Shell express de Boncelles, 

qui appliquaient des ristournes.  

XII.2.8 Conclusion de l’auditeur 

174. Différents éléments peuvent être observés :  

 Il s’agit d’une zone non-urbaine, où peu de concurrents et de stations-service sont présentes.  

 L’acquéreur […].  

 Les acteurs de la zone appliquent déjà le prix maximum.  

L’auditeur considère cette zone comme peu problématique car […] les différents acteurs de la zone 

appliquent déjà le prix maximum. La situation tarifaire post-transaction de la zone ne pourrait dès lors 

se détériorer.   

XIII. Q8 Easy Waremme 

175. Adresse : 55 Place De Gérardmer 4300 Waremme.  

                                                           
176 Annexe 18 au formulaire de notification.   
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176. Part de marché en nombre de stations-service : 44,4%. 

XIII.1 Proposition des Parties 

177. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 101 à 103 du formulaire de notification. L’analyse est 

réalisée conjointement avec le Q8 Waremme (Chaussée romaine). 

XIII.2 Analyse de l’auditorat 

XIII.2.1 Cartes177 

 

178. Zone Waremme : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70

301647817746%2C5.36401425968711&z=14  

 

XIII.2.2 Volumes vendus 

179. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [40-50]%. Cette part de marché est un peu plus élevée que celle calculée 

en fonction du nombre de leurs stations-service (44,4%).  

                                                           
177 Dans ce cas, le programme utilisé pour délimiter les zones de chalandise par l’auditorat n’a pas sélectionné n’a pas 
obtenu le même résultat que le programme utilisé par l’auditorat pour réaliser la carte. 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70301647817746%2C5.36401425968711&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70301647817746%2C5.36401425968711&z=14
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180. Les stations Q8 Waremme (Rue de Huy) et la Lukoil de Waremme sont les deux stations qui 

écoulent le plus de volume de carburant.  

XIII.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

181. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 1 station-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 11%.  

182. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation limitée à  [0-

10]%. […].  

XIII.2.4 Concurrence post-opération 

183. Les Parties seront présentes sur la zone avec 4 stations-service après l’opération. Les tiers sont 

présents avec 5 stations-service. Il s’agit de AS24, Gulf, Lukoil, Shell et Texaco.  

Stations-service  

Q8 EASY 

WAREMME 

(COCO) 

  9 % 

Parties 4 44,4% 

Q8 3 33,3% 

UHODA 1 11,1% 

Tiers 5 55,6% 

AS24 1 11,1% 

GULF 1 11,1% 

LUKOIL 1 11,1% 

Shell 1 11,1% 

Texaco 1 11,1% 

184. La station-service de la cible est isolée sur la N3 entre Ans et Oreye. Il existe à Oreye une station 

indépendante Welcome (petite station avec un magasin), et une station IDS au niveau de l’E40, qui ne 

se retrouvent pas dans cette zone. Dans le centre de Waremme, les Parties font face à 4 stations-

service concurrentes (AS24, Lukoil, Shell et Texaco). La station Gulf de Jeuk est plus isolée sur la route 

de Saint-Trond.  

XIII.2.5 Type de stations-service 

185. Q8 acquiert une station DODO uniquement (Kaspers), qui devrait rester indépendante dans la 

fixation de ses prix. Les autres stations de l’acquéreur sont une COCO et deux CODO.  
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Stations-service  Q8 EASY WAREMME (COCO) 

  9 COCO CODO DODO % 

Parties 4 1 2 1 44,4% 

Q8 3 1 2 0   

UHODA 1 0 0 1   

Tiers 5       55,6% 

 

XIII.2.6 Observation des prix   

186. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

187. Dans la zone concernée, aux dates de changement de prix relevées,  on observe les pratiques 

tarifaires suivantes :  

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : […].  

 Pour les tiers : la station Lukoil de Waremme n’appliquait pas les prix maximum Nous ne 

connaissons pas les prix appliqués par la station Gulf.  
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XIII.2.7 Conclusion de l’auditeur 

 L’acquéreur ne rachète qu’une station cible. Celle-ci lui apporte une part de marché 

supplémentaire de 11% en nombre de stations-service et de [0-10]% en volume.  

 La station cible acquise est gérée en mode DODO, et devrait rester indépendante dans la 

fixation de sa politique tarifaire[…]. Cette station est également à côté du Q8 Crisnée.  

188. L’auditeur considère cette zone comme peu problématique vu que la cible est une station DODO, 

[…]. La situation tarifaire post-transaction de la zone ne pourrait dès lors se détériorer. 

XIV. Q8 Waremme (Chaussée romaine) 

Adresse : 210B Chaussée Romaine 4300 Waremme.  

189. Part de marché en nombre de stations-service : 54,5%. 

XIV.1 Proposition des Parties 

190. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 101 à 103 du formulaire de notification. L’analyse est 

réalisée conjointement avec le Q8Easy Waremme.  

XIV.2 Analyse de l’auditorat  

XIV.2.1 Cartes 
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191. Zone Waremme : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70

301647817746%2C5.36401425968711&z=14  

 

XIV.2.2 Volumes vendus 

192. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [70-80]%.  Cependant l’incrément n’est que de [0-10]%. Cette part de 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70301647817746%2C5.36401425968711&z=14
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.70301647817746%2C5.36401425968711&z=14
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marché est plus élevée que celle calculée en fonction du nombre de leurs stations-service (54,5%), mails 

il est à noter que l’acquéreur possède la station IDS Remicourt, qui n’est accessible qu’aux camions et 

qui écoule […] de diesel que les autres stations de la zone (accessibles à la fois aux voitures et aux 

camions). De plus, certains volumes de concurrents sont manquants et alors sous-estimés par défaut.  

XIV.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

193. L’acquéreur est présent sur la zone avec 5 stations-service et rachète 1 station-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 9%. 

194. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [0-10]% de 

part de marché.  

XIV.2.4 Concurrence post-opération 

195. A l’issue de l’opération, les Parties, détiendront 6 stations-service, face à 5 stations-service 

concurrentes, détenues par 5 concurrents indépendants différents (AS24, Lukoil, Shell, Texaco et 

Welcome).  

Stations-

service  

Q8 

WAREMME - 

CHAUSSÉE 

ROMAINE 

(CODO) 

  11 % 

Parties 6 54,5% 

Q8 5 45,5% 

UHODA 1 9,1% 

Tiers 5 45,5% 

AS24 1 9,1% 

LUKOIL 1 9,1% 

Shell 1 9,1% 

Texaco 1 9,1% 

WELCOME 1 9,1% 

196. La station-service de la cible est isolée sur la N3 entre Ans et Oreye. Il existe à Oreye une station 

indépendante Welcome (petite station-service avec un magasin), et une station IDS au niveau de l’E40. 

Dans le centre de Waremme, les Parties font face à trois stations-service concurrentes (Lukoil, Shell et 

Texaco).  

XIV.2.5 Type de stations-service 

197. Q8 acquiert une station DODO uniquement (Kaspers), qui devrait rester indépendante dans la 

fixation de ses prix. Les autres stations de l’acquéreur sont deux COCO et trois CODO. 
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Stations-service  

Q8 WAREMME - CHAUSSÉE 

ROMAINE (CODO) 

  11 COCO CODO DODO % 

Parties 6 2 3 1 54,5% 

Q8 5 2 3 0   

UHODA 1 0 0 1   

Tiers 5       45,5% 

XIV.2.6 Observation des prix   

198. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

199. Dans la zone concernée, aux dates de changement de prix relevées,  on observe les pratiques 

tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : […].  

 Pour les tiers : la station Lukoil de Waremme n’appliquait pas les prix maximum. Nous ne 

connaissons pas les prix de la station GULF. Nous ne connaissons pas les prix appliqués par 

l’indépendant Welcome, mais étant une petite station, il est probable qu’il applique les prix 

maximum.   
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XIV.2.7 Extension de la zone à 15 minutes 

200. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché en nombre de stations 

descend à 34,2%. En effet, un temps de conduite supplémentaire ajoute simultanément à la zone 8 

stations-service des Parties,  et 20 stations-service concurrentes (dont la station du Cora et du Makro, 

deux stations Dats24 qui appliquent systématiquement des ristournes).  

201. Juste au-dessus des dix minutes, on retrouve d’ailleurs la station cible Tavernier Crisnée, qui se 

retrouve également dans les zones autour du Kaspers Express et du Q8 Crisnée.  

XIV.2.8 Conclusion de l’Auditeur  

202. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 L’acquéreur ne rachète qu’une station cible. Celle-ci lui apporte une part de marché 

supplémentaire de 9% en nombre de stations-service et de [0-10]% en volume.  

 La station cible acquise est gérée en mode DODO, et devrait rester indépendante dans la 

fixation de sa politique tarifaire[…]. La situation tarifaire post-transaction de la zone ne 

pourrait dès lors se détériorer. 

 La station de la cible se situe au nord-ouest de Liège sur la route N3 (« Grand’ Route »), axe 

routier principal reliant Saint-Trond à Liège. Même si les stations les plus proches sont celles 

de l’acquéreur et une autre de la cible (Tavernier Crisnée), elles ne sont pas les plus faciles et 

logiques d’accès. La Grand’ Route relie deux centres urbains et ces stations sont les dernières 

avant d’arriver en zone plus urbanisée (Awans, Ans, Liège) où de nombreux concurrents sont 

présents. Il existe également une série de concurrents à l’entrée de Waremme. 

 Etendre la zone à 15 minutes réduit la part de marché en nombre de stations à 34,2%.  

XV. Kaspers N.V. (Lukoil) Express  

203. Adresse : Grand Route 122, 4360 Oreye. 

204. Part de marché en nombre de stations-service : 50%. 
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XV.1 Proposition des Parties 

205. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 91 à 95 du formulaire de notification. 

XV.2 Analyse de l’auditorat 

XV.2.1 Cartes 

  

206. Zone Waremme : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67

704066947472%2C5.322677582394249&z=11  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67704066947472%2C5.322677582394249&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67704066947472%2C5.322677582394249&z=11
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XV.2.2 Volumes vendus 

207. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [70-80]%. Cette part de marché est plus élevée que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (50%). Il est à noter que l’acquéreur possède la station 

IDS Remicourt178, qui n’est accessible qu’aux camions et qui écoule environ […] de diesel  que les autres 

stations de la zone (accessibles à la fois aux voitures et aux camions). De plus, certains volumes de 

concurrents sont manquants et alors sous-estimés par défaut.  

XV.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

208. L’acquéreur est présent sur la zone avec 5 stations-service et rachète 2 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 14%.  

209. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [0-10]%. […].  

XV.2.4 Concurrence post-opération 

210. Les Parties détiendront 7 stations-service après l’opération, face à 7 stations-service concurrentes, 

détenues par 6 acteurs indépendants : Total (avec 2 stations), AS24, Gulf, Lukoil, Shell et l’indépendant 

Welcome).  

 

 

 

                                                           
178 Le programme utilisé pour délimiter les zones de chalandises l’a situé à un peu plus de 10 minutes. Il a été ajouté par 
l’auditorat à la zone par souci de complétude.  
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Stations-service  

KASPERS N.V 

(LUKOIL) 

EXPRESS 

(DODO) 

  14 % 

Parties 7 50,0% 

Q8 5 35,7% 

UHODA 2 14,3% 

Tiers 7 50,0% 

TOTAL 2 14,3% 

AS24 1 7,1% 

GULF 1 7,1% 

LUKOIL 1 7,1% 

Shell 1 7,1% 

WELCOME 1 7,1% 

 

211. Comme pour la zone autour de la Q8 de Crisnée (voir ci-après), les deux stations de la cible sont 

situées au nord-ouest de Liège sur la route N3 (« Grand’ Route »), axe routier principal reliant Saint-

Trond à Liège. La Grand’ Route relie donc deux centres urbains mais traverse une zone essentiellement 

rurale. Vers Liège, la station suivante est la Q8 Crisnée, en bord de zone. C’est d’ailleurs la dernière 

station avant d’arriver en zone plus urbanisée (Awans, Ans, Liège) où de nombreux concurrents sont 

présents. Vers Saint-Trond, la station suivante est la station indépendante Welcome (petite station 

avec un magasin), et ensuite la station Total d’Heers. Vers Tongres, sur la N69, il existe une station 

Total ainsi que la station Gulf.  

212. Les autres concurrents les plus proches se situent à l’entrée de Waremme.  

XV.2.5 Type de stations-service 

213. Q8 compte acquérir deux stations DODO de la cible, lesquelles devraient garder une indépendance 

dans la fixation de leurs prix. Q8 dispose également de deux COCO et de trois CODO dans la zone. 

Stations-service  

KASPERS N.V (LUKOIL) EXPRESS 

(DODO) 

  14 COCO CODO DODO % 

Parties 7 2 3 2 50,0% 

Q8 5 2 3 0   

UHODA 2 0 0 2   

Tiers 7       50,0% 
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XV.2.6 Observation des prix   

214. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

215. Dans la zone concernée, aux dates de changement de prix relevées, on observe les pratiques 

tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : […].  

 Pour les tiers : La Lukoil de Waremme est la seule station concurrente à appliquer une 

ristourne. Cependant, les données de quatre concurrents sont manquantes. Il est donc difficile 

d’en tirer des conclusions quant aux politique tarifaires appliquées par les tiers.  La station 

Welcome étant une petite station, il est probable qu’il applique les prix maximum. 
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XV.2.7 Extension de la zone à 15 minutes 

216. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes de temps de conduite, la part de marché 

en nombre de stations est de 31%. En effet, agrandir la zone de 5 minutes de temps de conduite ajoute 

à la zone de chalandise 4 stations-service des Parties mais aussi 13 stations-service de concurrents 

dont des concurrents qui de plus appliquent systématiquement des ristournes (Dats24, Shell) ; 

XV.2.8 Conclusion de l’Auditeur 

217. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Les deux stations de la cible visées sont des DODO, elles devraient rester indépendantes dans 

la fixation de leurs prix. […].  

 Les deux stations de la cible sont situées au nord-ouest de Liège sur la route N3 (« Grand’ 

Route »), axe routier principal reliant Saint-Trond à Liège. Même si les stations les plus 

proches sont celles de l’acquéreur, elles ne sont pas les plus faciles et logiques d’accès. La 

Grand’ Route relie deux centres urbains et ces stations sont les dernières avant d’arriver en 

zone plus urbanisée (Awans, Ans, Liège) où de nombreux concurrents sont présents. Il existe 

également une série de concurrents l’entrée de Waremme. 

 Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché en terme de 

nombre de stations diminue de 50%  à 31%.  

XVI. Q8 Crisnée  

218. Adresse : 61 Grand Route, 4367 Crisnée. 

219. Part de marché en nombre de stations-service : 45,5%. 

XVI.1 Proposition des Parties 

220. L’analyse des Parties se retrouve aux pages  91 à 95 du formulaire de notification. 

XVI.2 Analyse de l’auditorat 

XVI.2.1 Cartes 
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221. Zone Waremme : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67

704066947472%2C5.322677582394249&z=11  

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67704066947472%2C5.322677582394249&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=15laDId7tL3O5azAL_2cpvYik18Qk8QO3&ll=50.67704066947472%2C5.322677582394249&z=11
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XVI.2.2 Volumes vendus 

222. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [60-70]%. Cette part de marché est plus élevée que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (45,5%). Cependant, l’acquéreur possède la station IDS 

Remicourt destinée uniquement aux camions dans cette zone et qui écoule […] de diesel qu’une station-

service accessible à la fois aux camions et aux voitures.  

XVI.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

223. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète 2 stations-service de la cible. 

En terme de parts de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 18%.  

224. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation de [0-10]%. […]. 

XVI.2.4 Concurrence post-opération 

225. A l’issue de l’opération, les Parties disposeront de 5 stations-service sur la zone, face à 6 stations-

service de tiers, détenues par 5 acteurs indépendants différents : Total (avec 2 stations) et AS24, Lukoil, 

Shell et la station indépendante Welcome.  

Stations-

service  

Q8 CRISNÉE 

(CODO) 

  11 % 

Parties 5 45,5% 

Q8 3 27,3% 

UHODA 2 18,2% 

Tiers 6 54,5% 

TOTAL 2 18,2% 

AS24 1 9,1% 

LUKOIL 1 9,1% 

Shell 1 9,1% 

WELCOME 1 9,1% 

 

226. Les deux stations  de la cible sont située au nord-ouest de Liège sur la route N3 (« Grand’ Route »), 

axe routier principal reliant Saint-Trond à Liège. La Grand’ Route relie donc deux centres urbains mais 

traverse une zone essentiellement rurale. Vers Liège, la station suivante est la Q8 Crisnée, en bord de 

zone. C’est d’ailleurs la dernière station avant d’arriver en zone plus urbanisée (Awans, Ans, Liège) où 

de nombreux concurrents sont présents. Vers Saint-Trond, la station suivante est la station 

indépendante Welcome, et ensuite la station Total d’Heers.  Les autres concurrents les plus proches se 

situent à l’entrée de Waremme.  
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XVI.2.5 Type de stations-service 

227. Q8 compte acquérir deux stations DODO de la cible, lesquelles devraient garder une indépendance 

dans la fixation de leurs prix. Q8 dispose également d’une COCO et de deux CODO dans la zone.  

Stations-service  Q8 CRISNÉE (CODO) 

  11 COCO CODO DODO % 

Parties 5 1 2 2 45,5% 

Q8 3 1 2 0   

UHODA 2 0 0 2   

Tiers 6       54,5% 

 

XVI.2.6 Observation des prix   

228. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

229. Dans la zone concernée, aux dates de changement de prix relevés,  on observe les pratiques 

tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […].  

 Pour Uhoda : les deux stations de la cible sont des DODO[…].  

 Pour les tiers : la Lukoil de Waremme est la seule station concurrente à appliquer une 

ristourne. Cependant, les données de trois concurrents sont manquantes. Il est donc difficile 

d’en tirer des conclusions. La station Welcome étant une petite station, il est probable qu’il 

applique les prix maximum.  
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XVI.2.7 Extension de la zone à 15 minutes 

230. Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes de temps de conduite, la part de marché 

est de 31,4%. En effet, agrandir la zone de 5 minutes de temps de conduite ajoute à la zone de 

chalandise 12 stations-service des Parties et  23 stations-service de concurrents, dont des acteurs qui 

appliquent systématiquement des ristournes importantes (Makro, Cora, Dats24, Lukoil) ; 

XVI.2.8 Conclusion de l’auditeur 

231. Cette zone peut être considérée comme peu problématique car :  

 Les deux stations de la cible visées sont des DODO, elles devraient rester indépendantes dans 

la fixation de leurs prix. […].  

 Les deux stations de la cible sont situées au nord-ouest de Liège sur la route N3 (« Grand’ 

Route »), axe routier principal reliant Saint-Trond à Liège. Même si les stations les plus 

proches sont celles de l’acquéreur, elles ne sont pas les plus faciles et logique d’accès. La 

Grand’ Route relie deux centres urbains et ces stations sont les dernières avant d’arriver en 

zone plus urbanisée (Awans, Ans, Liège) où de nombreux concurrents sont présents. Il existe 

également une série de concurrents l’entrée de Waremme. 

 Lorsque la zone de chalandise est étendue à 15 minutes, la part de marché en nombre de 

station diminue fortement de 45,5%  à 31,4%.  

XVII. Q8 Stavelot 

232. Adresse : 28 Avenue des Démineurs 4970 Stavelot 

233. Part de marché en nombre de stations-service : 40%. 

XVII.1 Proposition des Parties 

234. L’analyse des Parties se retrouve aux pages 107 à 109 du formulaire de notification. 

XVII.2 Analyse de l’auditorat 
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XVII.2.1 Cartes 

 

235. Stavelot : 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1omvKHPvgRQaz7qCG5S4X4fMhNEFtvD4m&ll=5

0.39994903226824%2C5.90831816416744&z=13  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1omvKHPvgRQaz7qCG5S4X4fMhNEFtvD4m&ll=50.39994903226824%2C5.90831816416744&z=13
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&mid=1omvKHPvgRQaz7qCG5S4X4fMhNEFtvD4m&ll=50.39994903226824%2C5.90831816416744&z=13
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XVII.2.2 Volumes vendus 

236. La part de marché calculée selon le volume de carburant écoulé en 2018 par les stations-service de 

la cible et de l’acquéreur est de [20-30]%. Cette part de marché est plus faible que celle calculée en 

fonction du nombre de leurs stations-service (40%).  

237. Les stations concurrentes écoulent d’importants volumes de carburant, dont le Shell de Malmédy 

en comparaison aux volumes écoulés par les Parties.  

XVII.2.3 Incrément (nombre de stations-service et volume) 

238. L’acquéreur est présent sur la zone avec 3 stations-service et rachète une seule station-service de 

la cible. En terme de part de marché en nombre de stations, il s’agit d’une augmentation de 10%.  

239. En terme de parts de marché en volume de carburant, il s’agit d’une augmentation […] de [0-10]%. 

XVII.2.4 Concurrence post-opération 

240. A l’issue de l’Opération, les Parties possèderont 4 stations-service sur la zone de chalandise, et il 

restera 6 stations concurrentes détenues par 4 concurrents, dont Total avec 3 stations-service, Lukoil, 

Shell et un indépendant avec une station sans marque.  

241. La Q8 Easy Malmédy et la VP OIL Malmédy de la cible sont en face l’une de l’autre, avec un 

indépendant en marque blanche à quelques centaines de mètres. La Shell et la Lukoil de Malmédy sont 

à 3 minutes de temps de conduite sur la N62. La Q8 de Stavelot se situe sur la N68, entre Malmédy (où 

se situent  les stations-service citées ci-avant) et Trois-Ponts, où se situent une station de marque Total 

(mais opérée par un indépendant) et la Q8 de Trois-Ponts. La Q8 Stavelot est aussi  à proximité du Total 

de Stavelot et de la station Total Garage du circuit (également opérée par un indépendant).  

Stations-service  

Q8 STAVELOT 

(DODO) 

  10 % 

Parties 4 40,0% 

Q8 3 30,0% 

UHODA 1 10,0% 

Tiers 6 60,0% 

TOTAL 3 30,0% 

LUKOIL 1 10,0% 

Shell 1 10,0% 

Indépendant 1 10,0% 

 

XVII.2.5 Type de stations-service 

242. Les Parties possèdent 2 COCO et 2 DODO (de l’acquéreur) sur la zone.  
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Stations-

service  Q8 STAVELOT (DODO) 

  10 COCO CODO DODO % 

Parties 4 2 0 2 40,0% 

Q8 3 1 0 2   

UHODA 1 1 0 0   

Tiers 6       60,0% 

 

XVII.2.6 Observation des prix   

243. Deux périodes de prix sont observées, à la fois pour le diesel (le 07/09/2019 et le 09/10/2019) et 

pour l’essence (le 19/09/2019 et le 15/10/2019), lors de changements du prix officiel. Les stations dont 

les prix sont rouges appliquaient le prix maximum officiel à ces dates. 

244. Dans la zone concernée, on observe les pratiques tarifaires suivantes : 

 Pour Q8 : […]. 

 Pour Uhoda : […].179 

 Pour les tiers : La station Lukoil de Malmédy et la station indépendante de Malmédy.  La 

station Shell de Malmédy l’applique encore pour le diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Voir annexe 18 du formulaire de notification.  
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XVII.2.7 Conclusion de l’auditeur 

245. L’auditeur estime que cette zone n’est peu problématique pour différentes raisons :  

 L’acquéreur n’achète qu’une seule station-service de la cible, ce qui lui rapporterait environ 

10% de part de marché supplémentaire (en nombre de stations et en volume).  

 La part de marché cumulée en terme de volume de carburant descend sensiblement en 

dessous du seuil des [30-40] % avec un incrément estimé à [0-10]%. 

 La station-service de la cible visée est proche d’une de celle de l’acquéreur à Malmédy, mais 

elles font face à la concurrence du Lukoil et du Shell de Malmedy qui ont une politique tarifaire 

agressive et n’appliquent donc pas les prix maximum. La station de l’acquéreur est une 

station Easy […].  
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IV. L’appréciation du Collège 

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

22. Le Collège constate au vu de la décision de renvoi de la Commission Européenne du 12 août 2019, 

des données reprises dans le par. 25 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.2 Définitions de marché et marchés affectés nécessitant une analyse 

économique 

23. Le Collège retient les définitions des marchés de produit et des marchés géographiques, ainsi que 

des marchés affectés proposées par l’auditeur aux paragraphes 45, 54, 63, 84, 85, 92, 101 et 114-

116 de la Proposition de décision pour les raisons développées par elle et à la lumière des décisions 

de la Commission européenne, de l’Autorité de la concurrence française, du CMA et du Conseil de la 

concurrence auxquelles elle fait référence.  

24. Vu notamment les résultats de l’instruction mentionnés par l’auditeur au par. 76 de la Proposition 

de décision, le Collège n’exclut pas que le marché géographique de la vente au détail de carburants 

en réseau de stations-service puisse être défini comme étant local sur base du fait que le 

consommateur est prêt à rouler entre 5 et 10 kilomètres dans la région qui a fait l’objet de l’instruction 

pour bénéficier d’un prix attractif offert par une station concurrente. L’analyse sur base d’un temps 

de conduite de 10 minutes a été retenue par l’auditeur sur base non seulement de la pratique 

décisionnelle de l’autorité anglaise de concurrence  mais également de l’observation de ce que de 

nombreux acteurs réalisent un monitoring de prix des stations concurrentes sises dans un rayon de 5 

à 10 minutes de leur station-service. L’auditeur a précisé en audience que la définition des zones de 

chalandise sur base du temps de trajet est basée sur des moyennes dans la journée afin de neutraliser 

l’effet de l’intensité de la circulation. Le Collège tient compte aussi du fait que certains consommateurs 

s’approvisionnent ‘en cours de route’ sans faire un trajet  qui aurait pour objectif principal de prendre 

du carburant et que le comportement des détenteurs de cartes de carburant peut être différent de 

celui des autres consommateurs. L’absence de données au niveau local n’a toutefois pas permis 

d’intégrer cette dimension dans l’analyse180. Le Collège tient en outre compte du fait que, même si la 

Commission considère généralement que le marché de la distribution au détail de carburants en 

station-service a une dimension nationale du fait du recouvrement des zones et d’effets de 

substitution en chaîne, elle n’exclut pour autant pas, dans sa décision de renvoi, que ces marchés aient 

un caractère local du fait de l’importance du critère de proximité pour les consommateurs. 

25.  Eu égard à la méthode de calcul de la durée des trajets, aux données disponibles pour l’auditeur, 

et à la conclusion de l’auditeur sur l’admissibilité de la transaction après examen de marchés locaux 

plus petits, le Collège peut accepter une définition de marché géographique sur base d’une durée de 

trajet de 10 minutes, et considère que l’auditeur a à juste titre examiné aussi l’impact d’une 

définition sur base d’une durée de trajet de 15 minutes181.  

 

                                                           
180 Par. 77 de la Proposition de décision. 
181 Pars. 84-86 et 110 de la Proposition de décision. 
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IV.3 Analyse concurrentielle 

26. Le Collège constate en premier lieu que les carburants sont des produits très standardisés. Il s’en 

suit que pour des produits quasi identiques, la concurrence en prix et la proximité des stations 

prennent une importance particulière, même si le comportement des consommateurs est aussi 

déterminé par les services annexes disponibles dans les stations182 et l’utilisation de cartes de 

carburant. La réglementation et le régime fiscal ont aussi un impact sur la détermination du prix au 

consommateur. Mais, eu égard au fait que le carburant représente une dépense importante pour les 

consommateurs, même des différences de prix à la pompe à première vue limitées ont un impact 

significatif pour les consommateurs. 

IV.3.1 Analyse des effets non-coordonnés 

27. Pour ces raisons, le Collège considère qu’une zone n’est pas nécessairement moins problématique 

quand les stations de la cible appliquent déjà le prix maximum183. Le Collège ne peut pas ignorer le 

risque que l’acquéreur soit plus enclin après concentration d’adopter la politique de prix de la cible 

dans ses stations COCO et dans ses recommandations aux stations CODO, même si à première vue 

la concentration n’aura pas un effet significatif sur la concurrence.  

28. Le Collège retient sur base du tableau au par. 205 de la Proposition de décision comme zones 

nécessitant une motivation spécifique les zones suivantes dans lesquelles les parts de marché 

combinées (PDMC) en volume sont exceptionnellement élevées, ou supérieures à 40% sans qu’il y 

ait un nombre significatif de concurrents (au moins 4), et sans qu’il s’agisse de stations DODO : 

- Q8 Nandrin : […] presque au prix maximum et seulement 2 concurrents, 

- Q8 Saint-Georges : PDMC en volume très importante, mais présence de concurrents agressifs 

en prix (Dats et Lukoil), 

- Q8 Waremme – Chaussée Romaine : PDMC en volume très importante, […] presque au prix 

maximum mais incrément limité et présence d’un concurrent agressif en prix Lukoil et d’un 

DODO. 

29. Le Collège partage pour les raisons développées par elle les conclusions formulées par l’auditeur 

dans les pars. 238, 254, 259, 266 sous iii, 270, 284 et 285 de la Proposition de décision. 

30. Le Collège n’a pas reçu des éléments qui lui permettent de conclure que la concentration n’aura 

pas un effet négatif dans la zone de chalandise de la station de Q8 Nandrin, mais il considère qu’un 

effet négatif qui se limiterait à une zone de chalandise n’est pas de nature à avoir pour conséquence 

d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie 

substantielle de celui-ci au sens de l’article IV.9, §§ 3 et 4 CDE. 

IV.3.2 Analyse des effets coordonnés 

31. Le Collège constate que les caractéristiques du marché de détail concerné – standardisation du 

produit, transparence dans les prix pratiqués, existence d’un point focal fourni par le prix maximum 

fixé dans le contrat programme - sont de nature à favoriser les effets coordonnés. Toutefois, ces 

effets ne seraient susceptibles de se manifester que dans les zones de chalandise où l’opération de 

concentration conduit à un nombre limité d’acteurs. En tout état de cause, ces effets seraient dès 

                                                           
182 V. annexe 10 du dossier de la Partie notifiante, p. 19. 
183 Par. 203 (c) de la Proposition de décision. 
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lors localisés, ce qui rend peu probable des effets de prix coordonnés de nature à entraver de 

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

celui-ci au sens de l’article IV.9 §§ 3 et 4 CDE.  

IV.3.3 Réactions du marché 

32. Le Collège constate qu’aucun répondant n’a relevé de conséquences concurrentielles négatives sur 

la vente hors détail, ainsi que environ la moitié des répondants pour ce qui concerne la vente au 

détail. D’autres prévoient un effet négatif sur les prix, notamment en région de Liège, ou indiquent 

une possibilité pour Q8 de vendre plus de cartes de carburant184. Le Collège considère que l’auditeur 

a pris en compte ces réactions dans l’instruction qui a mené aux conclusions précitées. 

 

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 

de U Car Services SPRL et de VP Oil SA par Kuwait Petroleum Belgium NV, notifiée à 

l’Autorité belge de la concurrence et enregistrée sous le n° CONC-C/C-19/44, 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. 

Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président 

de l’Autorité belge de concurrence et du Collège de la concurrence, Madame Elisabeth de Ghellinck 

et Monsieur Christian Huveneers, assesseurs au sein de l’Autorité belge de concurrence, en date du 

12 février 2020. 

 

Jacques STEENBERGEN 

Président 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 Pars. 287-290 de la Proposition de décision. 


