
 
 

 

VERSION PUBLIQUE 

 

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

 

Décision n° ABC-2017-C/C-10 du 13 avril 2017 en application de 
l’article IV.61, §1, 1° et §2, alinéa 1er du Code de droit économique 

inséré par les lois du 3 avril 2013 

 
Affaire n° CONC-C/C-17/0005 

Acquisition de Zetes Industrie S.A. par Panasonic Corporation 

I. Procédure 

1. Des projets de notification ont été successivement transmis le 20 janvier, 3 février, 14 février et 23 

février 2017.  

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

des demandes de renseignements ont été adressées aux principaux clients, concurrents et 

fournisseurs des parties à la concentration au cours de la pré-notification, avec l’autorisation 

préalable de la Partie notifiante.1  

3. Le 24 février 2017, l’Auditorat 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, d’une opération de concentration au sens de l’article IV.6. du CDE par laquelle la 

société Panasonic Corporation (ci-après, « Panasonic» ou la « Partie notifiante ») acquerra le contrôle 

exclusif de la société Zetes Industries S.A. (ci-après, « Zetes ») Conformément à l’article IV. 27, §§ 2 et 

3 du CDE, l’auditeur-général a désigné Madame Marielle Fassin, auditeur, comme auditeur en charge 

de l’instruction de cette affaire assistée de Monsieur Cosimo Capierri et Madame Nicea Collette, 

Attachés, tous trois membres de l’Autorité belge de la concurrence (ci-après, « ABC ») afin 

d’accomplir les devoirs d’instruction. L’auditeur tiers désigné est Patrick Marchand, auditeur. 

4. Le 24 mars 2017, l’auditorat a déposé le projet de décision au Collège de la Concurrence et en a 

transmis copie à la Partie notifiante. 

5. Le 9 mars 2017, le Président a composé le Collège de la concurrence. 

6. Le 13 avril 2017, le Collège de la concurrence a entendu la partie notifiante et l’auditeur en 

présence du directeur des affaires économiques. 

 

                                                           
1
  Cf.Doc A.1.1 et A.1.2. 
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II. Les parties concernées 

II.1 La Partie notifiante 

 

7. Panasonic2 est une société cotée à la Bourse de Tokyo, dont le siège social est situé à 1-15 Matsuo-

cho Kadoma City, Osaka, 571-8504 Japon.  

8. Panasonic est active au niveau mondial et emploie environ 250.000 personnes. Panasonic est un 

fabricant d'appareils électroniques qui fournit à ses clients un éventail complet de produits qui 

peuvent être catégorisés selon les quatre segments suivants: les appareils électroniques, les solutions 

écologiques, l’automobile & systèmes industriels et les réseaux AVC.  

9. La division AVC de Panasonic, dans laquelle sera intégrée Zetes, fabrique et distribue du  hardware 

tel que les systèmes de divertissement en vol, les projecteurs, les caméras digitales, les caméras de 

surveillance, les terminaux portables robustes et les équipements pour systèmes d'infrastructure 

sociale, ainsi que les accessoires associés. 

II.2 Autre partie à la concentration : société cible  

 

10. Zetes3 est une société cotée à la Bourse de Bruxelles, constituée en Belgique et dont le siège social 

est situé à 3, Da Vinci Science Park, rue de Strasbourg 1130 Bruxelles Belgique. 

11. Les activités de Zetes se situent principalement dans l’UE et en Afrique. Zetes emploie 1.100 

personnes dans 19 pays différents. Les activités de Zetes se concentrent sur l’identification des 

personnes (la production de cartes d’identité électroniques, de permis de conduire, les solutions 

d’enrôlement et d’enregistrement biométrique pour l’organisation d’élections,…) et l’identification 

des biens (des solutions de capture d'information automatique, qui peuvent être décrites comme des 

systèmes intégrant un logiciel et du matériel (hardware), tels que des lecteurs de codes-barres, 

lecteurs et portiques de vision industrielle fondés sur Image ID, des caméras, des solutions 

d'étiquetage, des solutions d'identification par radiofréquences, des infrastructures industrielles sans 

fil, et des terminaux portables robustes). Zetes ne fabrique pas de « hardware » et intègre 

généralement des produits hardware fabriqués par des tiers dans ses solutions de capture 

d'information automatique.4
  

II.3 Les représentants 

 

Maîtres Kurt Haegeman, Vincent Mussche et Fientje Moerman 
BAKER Mc KENZIE 
Avenue Louise 149  
B- 1050 BRUXELLES 
Tel : +32 2 639 36 11 

                                                           
2
  Numéro d’entreprise 0860.480.565 

3
  Numéro d’entreprise : 0425.609.373. 

4
  Zetes conçoit et assemble uniquement des machines et robots spécifiques utilisés pour étiqueter des produits 

(impression et pose) et pour identifier les produits ainsi étiquetés sur la supply chain (reconnaissance de bien).   
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Email :     kurt.haegeman@bakermckenzie.com; 
vincent.mussche@bakermckenzie.com;  
fientje.moerman@bakermckenzie.com. 

III. Le projet de décision 

12. L’auditeur a déposé le projet qui suit : 

« […] 

III.1 Description de l’opération 

 

10. Cette notification concerne le projet d'acquisition du contrôle de Zetes et de toutes ses filiales par 

Panasonic5.  

11. Le 22 décembre 2016, Panasonic a annoncé l’acquisition d’une participation initiale de 50,95% 

dans Zetes. En particulier, le 22 décembre 2016, Panasonic a conclu un accord d'achat d'actions (ci-

après, « SPA Zephir ») avec tous les actionnaires existants de Zephir Corporation SA (ci-après, 

« Zephir »), qui est une société holding possédant 23,70% des actions en circulation de Zetes, afin 

d’acquérir 100% des actions de Zephir. De plus, à la même date, Panasonic a conclu un accord d'achat 

d'actions (ci-après, « SPA Zetes ») avec plusieurs autres actionnaires de Zetes afin d’acquérir toutes 

leurs actions de Zetes, représentant 27,24% des actions en circulation de Zetes.  Une fois l’acquisition 

des actions de Zephir et Zetes terminée en application respectivement du SPA Zephir et du SPA Zetes, 

Panasonic exécutera son obligation légale de lancer une offre publique d'achat obligatoire sur les 

actions restantes et les options d’achat d’actions émises par Zetes, conformément aux règles belges en 

matière d'offres publiques d'acquisition. 

12. La vente et l’achat des actions de Zephir et de Zetes en vertu respectivement du SPA Zephir et du 

SPA Zetes seront réalisés sous réserve de l’autorisation de l'Autorité belge de la concurrence et de la 

réalisation des autres conditions et modalités spécifiées dans les SPAs respectifs. 

III.2 Raisons stratégiques et économiques de la concentration 

 

13. Selon la Partie notifiante, le Projet de Transaction va permettre aux deux entreprises de réaliser 

d’importantes synergies. Grâce à leur coopération, Panasonic et Zetes vont pouvoir élargir les offres 

de services proposés à leurs clients en combinant les solutions d’identification et de mobilité de pointe 

de Zetes avec les capacités avancées de Panasonic en recherche et développement, bénéficiant de sa 

présence mondiale ainsi que de son expertise technologique pour mieux répondre aux besoins 

grandissants de clients multinationaux. Le Projet de Transaction vise également à permettre à 

Panasonic de devenir un fournisseur de solutions logistiques au niveau mondial, d’étendre la gamme 

et d’améliorer la qualité des services offerts par Panasonic avec les solutions de mobilité de Zetes. 

Enfin, le Projet de Transaction permettra également à Panasonic de renforcer son activité dans l’Union 

européenne (ci-après « UE ») et en Afrique.  

                                                           
5
  Panasonic agit pour le compte d’une de ses filiales, qui sera désignée comme acheteur dans le cadre de l’accord avant la 

finalisation de l’achat et de la vente des actions, en application des SPAs (tels que définis ci-dessous), et qui sera constituée 
et régie en vertu du droit d’un des Etats membres de l’Union européenne.   

mailto:kurt.haegeman@bakermckenzie.com
mailto:vincent.mussche@bakermckenzie.com
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III.3 Délais d’instruction après notification 

  

Notification concentration 24 février 2017 

Début du délai 27 février 2017 

Dépôt du projet de décision  24 mars 2017 

40 jours ouvrables  24 avril 2017 

 

IV. Seuils 

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

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

15. Les chiffres d’affaires pour le dernier exercice (2015) de Panasonic et Zetes sont les suivants : 

 

Chiffre d'affaires 2015  Panasonic Zetes 

Mondial EUR 56.240 milliards6 EUR [200-300] millions 

UE EUR [4-5] milliards EUR [200-300] millions 

Belgique EUR [200-300] millions EUR [50-100] millions 

 

16. Le règlement CE sur les concentrations No. 139/2004 (ECMR) n’est pas applicable. Les seuils de 

chiffre d'affaires de l’article Art. 1 (2) et (3) de l’ECMR ne sont pas atteints car la société cible génère 

plus de EUR 25 millions uniquement dans deux Etats Membres de l’UE (Allemagne et Belgique). 

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

la concentration est notifiable en Belgique. 

V. Définition de marché 

V.1 Préambule 

18.  Les secteurs économiques concernés par la concentration sont : 

- (NACE C 26.2) Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques ; 

- (NACE C 26.3) Fabrication d’équipements de communication ; 

- (NACEJ.62) Programmation informatique, Conseil Informatique et Autres activités informatique ; 

- (NACE J.63) Services d’information. 

                                                           
6
  Soit 7.553.717 millions de Yens (la conversion en euros a été faite selon le taux annuel 2015 de la BCE (1 Euro = 134,31 

Yen).   
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19. L'opération dont question concerne les secteurs des terminaux portables robustes, des solutions de 

capture d’information automatique ainsi que le développement de logiciels pour des solutions de 

capture d’information automatique.  La Commission européenne (ci-après « la Commission ») a déjà 

examiné de manière approfondie le secteur des terminaux portables robustes dans le cadre 

d’opérations de concentration  (voir section suivante). En qui concerne les solutions de capture 

d’information automatique, la Commission n’a examiné d’opérations de concentration que dans le 

cadre de procédures simplifiées.7  

L’auditorat a interrogé le réseau des autorités de concurrence afin de savoir si l’une de ces autorités 

s’était prononcée sur ce dernier marché. En dehors des autorités allemande et autrichienne, qui se sont 

prononcées prononcer dans cette affaire sur base de procédures simplifiées, aucune autorité nationale 

de concurrence n’a de pratique décisionnelle sur ce marché.  

V.2 Fourniture de terminaux portables robustes 

 

V.2.1 Marché de produit 

 

i) Pratique décisionnelle de la Commission européenne 

20. Les terminaux portables robustes sont des ordinateurs fabriqués pour l’usage des clients industriels. 

Ils sont conçus spécifiquement pour supporter une utilisation dans des environnements de travail plus 

rudes et plus exigeants que la normale. Ils disposent généralement d’une batterie assurant une 

autonomie plus grande que les terminaux à usage des particuliers.   

21. Les terminaux portables robustes existent en grand et petit format. Dans ces deux formats, 

différentes configurations sont également présentes. Par exemple, les terminaux portables robustes en 

grand format sont des ordinateurs portables robustes, des tablettes robustes ou des terminaux fixés 

sur des véhicules. Les terminaux portables robustes petit format sont des assistants numériques 

personnels ou des appareils portables et mobiles à fonction vocale.  

22. Dans sa pratique décisionnelle8, la Commission a considéré que les terminaux portables robustes 

constituent un marché de produits distinct et que ce marché pouvait  être segmenté entre marché des 

terminaux robustes grand format et le marché des terminaux robustes petit format sur base d’une 

analyse de l’offre et de la demande.  

23. En qui concerne la demande, la Commission a constaté que les terminaux portables robustes grand 

format et petit format ont des caractéristiques et des fonctionnalités différentes et que, en ce qui 

concerne l'offre, les terminaux portables robustes grand format et petit format requièrent des 

techniques et processus de production différents. 

                                                           
7
  Voir par exemple la Décision de la Commission du 24 août 2016 dans l’affaire M.8140-KION/DEMATIC ;  Décision de la 

Commission dans l’Affaire COMP/M.3307 — Cap Gemini/Transiciel. 
8
  Voir en ce sens la Décision de la Commission du 13 juin 2013 dans l’affaire N°COMP/M.6827-HONEYWELL/INTERMEC , 

§18 et suivants ; Décision de la Commission du 8 janvier 2007 dans l’affaire N°COMP/M.4415-MOTOROLA/SYMBOL, §8 et 
suivants : dans cette affaire, la Commission a laissé ouverte la définition de marché et n’a pas tranché la question de savoir 
s’ il fallait distinguer au sein du marché des terminaux portables robustes, le marché des terminaux portables robustes 
grand des terminaux robustes petit format . 
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24. La Commission relève également que chacun de ces marchés peut être segmenté par catégorie de 

produits : les terminaux portables robustes grand format peuvent être segmentés entre les ordinateurs 

portables, les tablettes, et les terminaux fixés sur des véhicules (avec une possible sous-segmentation 

pour les terminaux fixés sur les chariots élévateurs); les terminaux portables robustes petit format 

peuvent être segmentés entre les assistants numériques personnels, les appareils portables et les 

solutions vocales. 

25. Cependant, dans les deux affaires qu’elle a eu à connaître, la Commission a laissé la définition 

exacte du marché ouverte. 

 

ii) Point de vue de la Partie notifiante 

26. La Partie notifiante se réfère à la pratique décisionnelle de la Commission et propose de laisser la 

définition exacte du marché ouverte « étant donné qu’il n’y a pas de chevauchements horizontaux 

entre les Parties dans ce domaine et que le Projet de Transaction n’entraînera aucune entrave 

significative à la concurrence.»9 

27. Néanmoins, elle fournit également les informations pour les terminaux portables robustes grand 

format et pour les terminaux portables robustes petit format susmentionnés.  

 

iii) Instruction  

28. De nombreuses demandes de renseignements ont été adressées aux différents acteurs (fabricants, 

distributeurs, clients et fournisseurs) en application de l’article IV.41 §§ 2 et 3 du CDE.  

29.  Les fabricants de matériel hardware  concurrents de Panasonic (fournisseurs de Zetes), les 

concurrents de Zetes10 ainsi que ses clients ont été interrogés sur la définition des marchés de produits 

de terminaux portables robustes. Leurs réponses sont univoques et confirment la distinction à opérer 

entre terminaux portables robustes grand format et terminaux portables robustes petit format.  

30. Du point de vue de l’offre, les principaux fournisseurs sont différents. En effet, pour les terminaux 

portables robustes grand format, les acteurs principaux sont : Panasonic, DRS Tactical, Getac et Dell 

alors que pour les terminaux robustes petit format les acteurs principaux sont : Zebra/Motorola, 

Scansource, Honeywell/Vocollect/Intermec, et Unitec.  Par ailleurs, comme relevé par  la Commission 

européenne (voir supra)  les terminaux robustes portables grand format et petit format requièrent des 

technologies de production et des processus de fabrication différents.   

31. Du point de vue de la demande, il ressort de l’instruction que ces terminaux ne sont pas 

substituables. Le grand format est plutôt destiné aux secteurs tels que la maintenance dans les 

domaines des services eau/gaz/électricité et des télécommunications, ainsi que les agences 

gouvernementales, la défense, les services de police et d’urgence11 alors que le petit format est utilisé 

dans la supply chain.12 Cette distinction est confirmée par l’ensemble du marché. Un concurrent de 

Zetes estime qu’il pourrait y avoir lieu de segmenter plus encore le petit format, cependant cette 

remarque est isolée. 

                                                           
9
  Cf. notification § 64. 

10
  Cf Doc B1.1.à B.1.6 et B.2.1 à B.2.11. 

11
  http://fr.business.panasonic.be/solutions-informatiques/cf-33. 

12
  Cf. Doc B.1.4.8. 
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iv) Conclusion de l’auditeur 

32. Vu ce qui précède, l’auditeur conclut que le marché des terminaux portables robustes grand format 

est un marché distinct du marché des terminaux portables robustes petit format.  

 

V.2.2 Marché géographique 

 

i) Pratique décisionnelle 

33.  Dans les décisions européennes précitées, la dimension géographique du marché de la fourniture 

de terminaux portables robustes est systématiquement retenue comme étant européenne.  

 

ii) Point de vue de la Partie notifiante 

34. La Partie notifiante est d’avis que le marché géographique est de dimension européenne voire 

mondiale, et ce tant pour les terminaux portables robustes grand format que petit format. 

 

iii) Instruction  

35. L’instruction menée confirme que chacun des marchés de produit précités a une dimension 

géographique à tout le moins européenne. 

 

iv) Conclusion de l’auditeur 

36. Vu ce qui précède, l’auditeur retient une dimension géographique à tout le moins européenne des 

marchés des terminaux portables robustes grand format et petit format. 

 

V.3 Solutions de capture d’information automatique 

 

V.3.1 Marché de produit 

37. Ni la Commission européenne13, ni les autorités nationales de  concurrence au sein de l’UE n’ont eu 

l’occasion de se prononcer sur la définition de ce marché. 

 

i) Point de vue de la Partie notifiante 

38. La Partie notifiante estime qu’il existe un marché des solutions de capture d’information 

automatique, qui peut par ailleurs être segmenté en deux domaines :  

 les solutions de capture d’information automatique pour l’identification des biens ; 

 les solutions de capture d’information automatique pour l’identification des personnes. 

                                                           
13

  Comme mentionné supra, la Commission ne s’est prononcée que dans le cadre de procédures simplifiées. 
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A. Solutions de capture d’information automatique pour l’identification des biens 

39. Les solutions de capture d’information automatique pour l’identification de biens concernent le 

développement, la fabrication, l’intégration et la fourniture d’une gamme de solutions de systèmes 

automatisés utilisées pour des opérations d’entreposage et de distribution. Ces systèmes automatisés 

améliorent l’efficacité au sein des entrepôts et des chaînes de distribution en offrant des systèmes de 

manutention de matériel14. Les solutions de capture d’information automatique reposent sur une 

combinaison de hardware et de logiciel.15  

 

B. Solutions de capture d’information automatique pour l’identification des personnes 

40. Dans le domaine de l’identification de personnes, la Partie notifiante considère que le marché 

pertinent consiste en une offre complète de produits et de services permettant l’identification des 

personnes, allant de la production de documents d’identité (ex : cartes d’identité électroniques, permis 

de conduire) à l’enrôlement de citoyens dans le contexte des élections. Les clients sont les autorités 

publiques. 

41. Sur ce marché, les fournisseurs de solutions de capture d’information automatique pour 

l’identification des personnes n’utilisent pas de terminaux portables robustes.16 

 

ii) Instruction 

42.  L’instruction confirme que les solutions de capture automatique pour l’identification des biens 

doivent être distinguées  des solutions de capture automatique pour l’identification des personnes.   

43. En ce qui concerne l’offre, les fournisseurs offrant des solutions de capture informatique pour 

l’identification de biens sont généralement différents de ceux fournissant des solutions de capture 

informatique pour l’identification de personnes. Il ressort de l’instruction que les concurrents de Zetes 

sont rarement présents dans les deux domaines.  

44. En ce qui concerne la demande, les clients  pour les solutions de reconnaissance automatique de 

biens sont essentiellement présents dans le secteur de la grande distribution17, alors que pour la 

reconnaissance de personnes, il s’agit essentiellement d’autorités publiques18. De plus, les 

programmes (software) utilisés sont spécifiques.  

 

iii) Conclusion de l’auditeur 

45.  L’auditeur conclut à la possibilité de distinguer plusieurs sous marchés, à savoir un marché des 

solutions de capture d’information automatique pour l’identification des biens et un marché des 

solutions de capture d’information automatique pour l’identification des personnes. Dans le cas 

d’espèce, la définition exacte des marchés pertinents peut cependant être laissée ouverte dans la 

mesure où, quelle que soit la définition retenue, les résultats de l’analyse concurrentielle sont 

identiques. 

                                                           
14

  Voir Décision de la Commission du 24 août 2016 dans l’affaire N°/COMP.M.8140-Kion/Dematic, §2. 
15

  Voir page 31 du formulaire de notification. 
16

  Cf. Doc A.9.2 et formulaire de Notification, page 8, note sub.paginale 7. 
17

  Cf Doc Colruyt, Spa Monopole,… 
18

  A titre d’exemple, Zetes a remporté le marché des cartes d’identité en Belgique.   
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V.3.2 Marché géographique 

 

i) Point de vue de la Partie notifiante 

46. La Partie notifiante est d’avis que le marché géographique de chacun des marchés précités est de 

dimension européenne, voire mondiale. 

 

ii) Instruction 

47. L’instruction menée confirme que chacun des marchés voire sous marchés précités a une dimension 

géographique à tout le moins européenne. 

 

iii) Conclusion de l’auditeur 

48. Vu ce qui précède, l’auditeur retient une dimension géographique à tout le moins européenne. 

 

V.4 Le développement de logiciels pour solutions de capture d’information 

automatique  

 

49. Ni la Commission européenne, ni les autorités nationales de concurrence n’ont eu l’occasion de se 

prononcer sur la définition de ce marché. 

 

V.4.1 Marché de produit 

 

i) Point de vue de la Partie notifiante 

50. Les logiciels pour solutions de capture d’information automatique tels que ceux développés par 

Zetes sont par la suite intégrés dans les packs pour solutions de capture d'information automatique 

(qui consistent toujours en une combinaison d’un équipement hardware et d’un logiciel). 

51. De façon générale, Zetes ne vend pas de logiciel en tant que produit autonome. Le logiciel 

développé par Zetes est donc généralement intégré dans les solutions de capture d’information 

automatique qu’elle vend. 

 

ii) Instruction 

52. L’ensemble des acteurs interrogés marque son accord avec la définition de marché proposée par la 

Partie notifiante. 

 

iii) Conclusion de l’auditeur 

La définition du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition 

retenue, les résultats de l’analyse concurrentielle sont identiques.  
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V.4.2 Marché géographique 

 

i) Point de vue de la Partie notifiante 

53. La Partie notifiante est d’avis que le marché géographique du marché précité est de dimension 

européenne, voire mondiale. 

 

ii) Conclusion de l’auditeur 

54. A l’instar de la définition de produit, la définition de marché géographique peut rester ouverte. 

 

V.5  Marchés affectés 

55.  Dans le cadre de l’opération en cause, aucun marché n’est affecté horizontalement. Cependant, 

Panasonic est actif sur le marché des terminaux robustes portables grand format et Zetes est active en 

aval, sur le (sous) marché des solutions de capture d’information automatique pour l’identification des 

biens. 

56. Les parts de marché sur ces marchés seront examinées ci-dessous. 

 

V.5.1 Parts de marché 

 

V.5.1.a Le marché des terminaux portables robustes grand format 

57. Selon la Partie notifiante19, les parts de marché de Panasonic (en pourcentage) sont les suivantes : 

 

Année Mondial EMEA 

2013 [30-40]% [40-50]% 

2014 [40-50]% [40-50]% 

2015 [30-40]% [40-50]% 

 

58. La Partie notifiante ne dispose pas d’estimation de ses parts de marché sur le marché européen, 

mais en pratique, les chiffres EMEA sont représentatifs des parts de marché de Panasonic au niveau 

européen.20 Les données pour 2016 ne sont pas encore disponibles. 

 

 

 

                                                           
19

  Notification, p. 33.  
20

  Voir notification note de bas de page 23.  
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V.5.1.b Le Marché des solutions de capture d’information automatique pour l’identification 

des biens 

59. Selon la Partie notifiante,  le marché des solutions de capture d’information automatique pour 

l’identification des biens est affecté verticalement par l’opération car Zetes achète des terminaux 

robustes portables grand format pour répondre à des demandes exceptionnelles de ses clients sur ce 

marché.  

60. Sur ce marché, Zetes dispose des parts de marché suivantes21 : 

 

Année EMEA 

2013 [0-10]% 

2014 [0-10]% 

2015 [0-10]% 

2016 Information 
indisponible 

 

61. La Partie notifiante ne dispose pas d’estimation de ses parts de marché sur le marché européen, 

mais en pratique, les chiffres EMEA sont représentatifs de ses parts de marché au niveau européen.22 

62. Zetes a estimé la valeur du marché pour les solutions de capture d’information automatique de 

reconnaissance de biens à 217 millions d’euros pour le marché EMEA. (Belgique: EUR 32 millions, 

Benelux: EUR 55 millions). Pour mémoire, la Partie notifiante ne dispose pas de donnée pour le marché 

européen, mais estime que les données EMEA sont pertinentes pour estimer le marché européen « car 

le marché des solutions de capture automatique se développe principalement en Europe.23». 

63. Sur cette base, la Partie notifiante estime pour 2015 les parts de marché de ses principaux 

concurrents sur ce sous marché de la manière suivante : 

 

Concurrent EMEA 

Phil Data NV [0-5]% 

Dataction BVBA [0-5]% 

Codipack [0-5]% 

Dalosy BVBA [0-5]% 

TracingInMotion [0-5]% 

SDT Informatics [0-5]% 

                                                           
21

  Pour la parfaite information du Collège, Zetes dispose en 2015 de parts de marché d’environ [10-20]% sur le territoire 

belge. Voir tableau 8 page 35 du formulaire de notification. 
22

  Voir notification § 80 : «  Zetes n’est pas en mesure de fournir des chiffres relatifs à ses parts de marché au niveau de 

l’EEE, mais en pratique les parts de marché au niveau EMEA sont représentatives des parts de marché au niveau de l’EEE, 
étant donné que le marché des solutions de capture d’information automatique se développe principalement en Europe. » 
23

  Cf. Formulaire de notification, page 35, §80. 
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64. Comme expliqué précédemment, la Partie notifiante ne dispose pas d’estimation des parts de 

marché sur le marché européen mais considère que les parts de marché sur le marché EMEA sont 

transposables au marché européen. 

 

65.  Zetes identifie 6 concurrents présents sur le marché belge, ainsi que de nombreux autres 

concurrents présents en Allemagne (7), en France (4), aux Pays-Bas ( 8) et au Royaume-Uni (6). 

66. Phi Data, un concurrent de Zetes, confirme les parts de marché de Zetes.24 

 

V.5.2 Conclusion 

67. Les marchés affectés par l’opération de concentration sont les suivants : 

 Le marché des terminaux portables robustes grand format ; 

  Le marché des solutions de capture d’information automatique, à tout le moins le sous 

marché de solutions de capture d’information automatique pour l’identification de biens. 

VI. Analyse concurrentielle 

68. La Commission européenne a publié des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non 

horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 

entreprises25.  

69. D’une manière générale, les concentrations verticales (et conglomérales) sont par nature moins 

susceptibles de causer des problèmes de concurrence puisqu’elles ne modifient pas immédiatement le 

nombre de concurrents présents sur un marché26.  

70. Dans le cas de cette concentration verticale, le risque d’atteinte à la concurrence le plus logique 

serait celui de la forclusion en amont/aval par refus de fourniture/d’accès.  

71. En l’espèce, Panasonic possédait en 2015 une part de marché de plus de [30-40] % sur le marché 

mondial de la fourniture de terminaux portables robustes grand format. Au niveau européen, sa part 

de marché s’élevait à plus de [40-50] %. 

72. Toutefois, si on examine la relation verticale entre les parties à l’opération sur le marché amont de 

la fourniture de terminaux portables robustes grand format pour Panasonic et les solutions de capture 

d’information automatique de Zetes, il apparaît clairement que les transactions commerciales passées 

sont occasionnelles27 et atypiques au regard du core business de Zetes. En effet, dans le cadre de son 

activité de solutions de capture d’information automatique pour l’identification des biens, Zetes 

n’utilise quasi exclusivement que des terminaux portables robustes petit format, livrés par des 

fournisseurs autres que Panasonic .  

                                                           
24

  Cf. Doc. B.1.4.8 
25

 http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/draft_nonhorizontal_mergers.pdf 
26

  http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/draft_nonhorizontal_mergers.pdf, §11 
27

  Cf. Doc A.7.3. réponse à la question 5 et formulaire de  Notification p.38 – tableau 9 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/draft_nonhorizontal_mergers.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/draft_nonhorizontal_mergers.pdf
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73. Les terminaux portables robustes grand format représentent moins de [0-5]% des achats de 

hardware faits par Zetes en 201528. Zetes représente ainsi en 2015 sur le marché EMEA [0-1] % des 

ventes de Panasonic.  

74. Il n’y a donc aucun risque que Panasonic décide de réserver ses terminaux portables robustes grand 

format à Zetes.  

75. De plus, les sources d’approvisionnement alternatives existantes subsisteront toujours à l’issue de 

cette opération.  

76. La faisabilité et l’intérêt de pratiques de forclusion dépendent également du pouvoir de marché de 

l’entreprise intégrée. Dans le cas d’espèce, le sous marché des solutions de capture d’information 

automatique pour l’identification des biens est particulièrement éclaté29 et les parts de marché de 

Zetes y sont limitées (de l’ordre de [0-10] % en EMEA).  

77. En conclusion, l’auditeur considère que la Partie Notifiante n’a ni la capacité ni l’incitation à 

verrouiller l’accès des concurrents de Zetes à ses terminaux portables robustes grand format. Par 

ailleurs, l’auditeur considère que post-Concentration, la part de marché limitée de Zetes sur le sous 

marché des solutions de capture d’information automatique pour l’identification des biens rend 

également impossible tout verrouillage sur ce sous marché. Cette opération de concentration 

n’entraînera donc pas un verrouillage des marchés affectés. 

78. L’instruction permet également de considérer que le segment des solutions de capture 

d’information automatique pour l’identification des biens se trouve dans une phase de croissance30, 

phase qui se traduit généralement par une intensification de la rivalité concurrentielle31.  

79. Il ressort enfin du test de marché lors duquel l’Auditorat a interrogé 28 entreprises (concurrents, 

clients et fournisseurs) qu’aucune entreprise n’a réagi de façon négative à l’opération dont question. 

80. En conclusion, l’auditeur estime en conséquence qu’une concurrence effective sur les marchés 

affectés ne sera entravée de manière significative par la concentration. 

VII. Proposition de décision 

81. L’auditeur propose au Collège de la concurrence de constater en application de l’article IV.61, §1er, 

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

1° que la concentration par laquelle Panasonic Corporation acquiert le contrôle de Zetes Industries 

S.A., notifiée à l’Autorité belge de la concurrence et enregistrée sous le numéro CONC-C/C-17/0005, 

tombe dans le champ d’application du CDE ; 

2°que la concentration est admissible. 

                                                           
28

  Cf. Formulaire de Notification §97. 
29

  Cf. Doc C.1.1.7 : “Het is moeilijk om alle concurrenten op te sommen aangezien Zetes van kleine pakketten tot 

totaaloplossingen aanbiedt in vele sectoren zoals in retail, transport, logistiek, etc... vanuit zijn positie als reseller” 
30

  Cf.Doc D.2.2.5  : « Le  marché de capture d’information automatique pour l’identification des personnes (People ID) 

devrait connaitre une croissance supérieure à 10% par an sur la période 2016 – 2020. Cela correspond à sa phase de 
croissance. » - Cfr Doc D.2.3.6. : «  les marchés de capture d’information automatique pour l’identification des personnes et 
pour l’identification des biens sont en phase de croissance» - Cfr Doc B.2.9.3. : «… croissance attendue moyenne de l’ordre 
de 4 à 5 % pour les trois prochaines années ». 
31

  Cf. Doc B.1.4.8. 
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IV. L’appréciation par le Collège de la concurrence 

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

13. Le Collège constate au vu des données reprises dans le paragraphe 15 du Projet de décision et eu 

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

CDE. 

IV.2 Définitions de marché et marchés affectés 

14. Le Collège retient les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques 

proposées par l’auditeur aux paragraphes 32, 36, 45, 48 et 52, ainsi que des marchés affectés 

proposés au paragraphe 67 et ses conclusions  formulées aux paragraphes 52(iii) et 54 du Projet de 

décision pour les raisons développées par lui et à la lumière des décisions de la Commission 

européenne auxquelles il fait référence.  

15. Le Collège retient dès lors comme marchés affectés : 

- Le marché des terminaux portables robustes grand format ; 

- Le marché des solutions de capture d’information automatique, à tout le moins le sous 
marché de solutions de capture d’information automatique pour l’identification de biens. 

IV.3 Analyse concurrentielle 

16. Le Collège constate que le marché des solutions de capture d’information automatique, à tout le 

moins le sous marché de solutions de capture d’information automatique pour l’identification de 

biens, est un marché qui n’est pas seulement en pleine croissance mais qui est aussi caractérisé par la  

présence de nombreux acteurs. 

17. Le Collège partage pour les raisons qu’il développe l’analyse économique de l’auditeur et conclut 

dès lors que la concentration n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur 

les marchés affectés. 

 

Par ces motifs, 

Le Collège de la concurrence, 

- Constate par application de l’article IV.61, §1, 1° CDE que l’acquisition de Zetes Industrie S.A. 
par Panasonic Corporation tombe dans le champ d’application du livre IV CDE, 

- Décide par application de l’article IV.61, §2, 1° alinéa, 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, et Messieurs Alexandre de Streel 

et Charles Gheur, assesseurs au sein de l’Autorité belge de concurrence, en date du 13 avril 2017. 

 

Jacques Steenbergen 
Président  


