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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 40/2018 

13 décembre 2018 

 

Le Collège de la Concurrence de l’ABC approuve l'acquisition d'IMEA et d'INTEGAN par Iveg 

Le 12 décembre 2018, le Collège de la Concurrence de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé 

l'acquisition des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) IMEA et INTEGAN par le GRD Iveg. Le nom de 

la nouvelle entité sera Fluvius Antwerpen. 

La concentration a été appréciée eu égard aux marchés locaux pour l’adhésion au marché réglementé de la 

gestion des réseaux d'électricité et de gaz dans un certain nombre de communes relevant actuellement de 

Iveg et IMEA, ainsi que dans toutes les communes voisines. 

Le Collège a jugé que ces marchés sont effectivement affectés car les communes ont une possibilité limitée 

de choisir un GRD, mais que cette option est néanmoins fortement restreinte par les réglementations en 

vigueur et prévues. Il faut également tenir compte du fait que les communes ne sont pas seulement des 

clients mais également les actionnaires du GRD à qui elles ont confié la gestion de leurs infrastructures. 

Compte tenu de tous ces éléments, le Collège a décidé que les GRD ne se font pas suffisamment concurrence 

pour être désignés par une commune afin de pouvoir parler d’une restriction de la concurrence susceptible 

de faire obstacle à l’approbation. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be  

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à 
la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 
anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 
concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne 
et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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