
 
 

Version publique 

Autorité belge de la Concurrence 

Auditorat 

Décision n° ABC-2017-I/O-34-AUD du 21 septembre 2017 

Affaire CONC-I/O-16/0012 – Concentration Vente-privee.com/ 
Vente-exclusive.com 

 

I. Procédure  

1. Le 15 avril 2016, l’auditorat a ouvert une instruction d’office concernant une éventuelle violation de 

l’art IV.10 § 1er combiné à l’art IV.7§1er  du code de droit économique par Vente-privee.com suite à sa 

prise de contrôle  de Vente-exclusive.com. 

2. Le 12 mai 2016 et le 24 juin 2016,  des demandes de renseignements ont été envoyées à Vente-

privee.com ainsi qu’à Showroomprive.com. . 

II. Entreprises visées 

3. Vente-privee.com est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 249, 

Avenue du Président Wilson à 93210 La Plaine Saint-Denis en France. 

4. Vente-exclusive.com est une société anonyme de droit belge (0885.188.247) dont le siège social est 

situé au 65, Boulevard de l’humanité à 1601 Sint-Pieters-Leeuw. 

5. Ces deux entreprises sont actives dans le secteur de la vente évènementielle  en ligne. 

III. Instruction 

6. Le 7 septembre 2015, Vente-privee.com a acquis 50,1% du capital de Vente-exclusive.com.  

7.  L’article IV.10§1er combiné avec l’article IV.7§1er du code de droit économique prévoit qu’une 

concentration doit obligatoirement être notifiée à l’ABC lorsque les entreprises concernées totalisent 

ensemble un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros et qu’au moins deux d’entre elles réalisent 

chacune en Belgique un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros. 
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8. Il ressort des réponses aux demandes de renseignements que Vente-exclusive.com a, en 2014,  réalisé 

un chiffre d’affaires en Belgique supérieur à 40 millions d’euros.  

9. Vente-privee.com, quant à elle, ne possédait pas en 2014 de filiale en Belgique. Cependant, elle 

réalisait des ventes à partir de son site français accessible en Belgique et proposait des services de 

livraison sur le territoire belge. Il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction que le chiffre 

d’affaires réalisés par Vente-privee.com en 2014 sur le territoire belge ne dépasse pas les seuils rendant 

une notification de la concentration auprès de l’ABC obligatoire. 

IV. Conclusion 

10. Au vu des éléments qui précédent, l’Auditorat constate que la concentration entre Vente-privee.com 

et Vente-exclusive.com ne devait pas faire l’objet d’une notification. 

11. En conséquence, l’Auditorat décide de classer pour absence de griefs la présente instruction d’office. 

 

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2017. 

 

Aurélie Tapia Rodriguez Benjamin Matagne Véronique Thirion 

 


