
 

 

Le Collège de l’Autorité belge de la concurrence 

Décision n° ABC-2017-CC-13 du 20 avril 2017  
en application de l’article IV.62 §5 et §6 du Code de droit économique 

inséré par les lois du 3 avril 2013 

(version publique) 

 
Affaire Nr. CONC–C/C–16/0038 

Acquisition du contrôle exclusif par le groupe McKesson de Belmedis SA, Espafarmed SLU, Cophana SA 

et Alphar Partners SA et d’une participation majoritaire du contrôle de Sofiadis SCRL 

I. Procédure 

I.1 Procédure première phase 

1. Le 26 février 2016, la Commission européenne (« la Commission ») a reçu une demande de renvoi 

conformément à l'article 4(4) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les 

concentrations ») par rapport à une opération de concentration entre McKesson Deutschland, Belmedis, 

Cophana, Esparfarmed, Alphar Partners et Sofiadis. La partie notifiante demandait que l'opération soit 

examinée dans son intégralité par l’Autorité belge de la concurrence dans la mesure où le marché 

affecté possède les caractéristiques d’un marché distinct qui est limité à un seul Etat membre.   

2. Le Ministre de l’Economie ne s’étant pas opposé à un renvoi de l’affaire à l’Autorité belge de la 

concurrence, la Commission a décidé formellement de lui renvoyer l’affaire en date du 4 avril 2016. 

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

du 2 mai 2016.  

4. Avec l’accord de la partie notifiante, l’Auditorat a interrogé certains acteurs du marché au stade de la 

pré-notification.  

5. La partie notifiante a également été invitée à communiquer des informations complémentaires sur le 

marché de la distribution en gros et le marché du pre-wholesale.  

6. A la suite des renseignements fournis, l’Auditorat a constaté que le projet de notification était 

complet.  

7. Le 21 octobre 2016, 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 le 
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groupe McKesson (« McKesson ») acquerra l’ensemble des parts et donc, le contrôle exclusif de 

Belmedis SA, Esparfamed SLU, Cophana SA et Alphar Partners SA et acquerra une participation 

majoritaire de contrôle dans Sofiadis NV. Ces entreprises appartiennent au groupe français Welcoop.  

8. Le même jour, conformément à l’article IV.27 du CDE, l’Auditeur-général a désigné Monsieur 

Benjamin Matagne comme auditeur en charge de l’instruction de cette affaire assisté de Mesdames 

Aurélie Tapia-Rodiguez, Anne-Charlotte Prévot et Catherine Godin, membres de l’Autorité belge de la 

concurrence (ci-après dénommée « ABC ») afin d’accomplir les devoirs d’instruction. L’auditeur tiers 

désigné est Monsieur Patrick Marchand, Auditeur. 

9. Le 4 novembre 2016, le Président a composé le Collège de la concurrence. 

10. Le 24 novembre 2016, l’Auditeur a informé les entreprises qui participent à la concentration qu’il 

estime que l’Opération aura pour effet d’entraver de manière significative une concurrence sur le 

marché belge, en application de l’article IV.59 CDE.  La partie notifiante a décidé de ne pas soumettre 

d’engagements. 

11. Le 1er décembre 2016, conformément à l’article IV. 58, §3  CDE, l’Auditeur a déposé son projet de 

décision motivé ainsi  que le dossier de procédure auprès du Président et a transmis à la partie 

notifiante copie de son projet de décision.  

12. Le 9 décembre 2016, le projet de décison motivé non confidentiel a été envoyé aux représentants 

des  organisations  des travailleurs des entreprises.  

13. Le 16 décembre 2016, la partie notifiante a déposé des observations écrites  concernant le projet de 

décision motivé de l’Auditorat. 

14. Le 20 décembre 2016, le Collège de la concurrence a entendu les parties à la concentration et 

l’Auditorat en présence du directeur des affaires économiques, du directeur des affaires économiques 

adjoint et du directeur des affaires juridiques. 

I.2 Décision du Collège de la concurrence 

15. Le 21 décembre 2016, le Collège de la Concurrence a constaté que l’acquisition du contrôle exclusif 

par le groupe McKesson de Belmedis SA, Esparfamed SLU, Cophana SA et Alphar Partners SA et d’une 

participation majoritaire du contrôle de Sofiadis NV  tombait dans le champ d’application du livre IV CDE 

vu la décision de la Commission européenne du 4 avril 2016 de renvoyer cette opérartion à l’Autorité 

belge de la concurrence.  

16. Conformément à l’article IV.61, §2, 1° alinéa, 3°, le Collège de la concurrence a décidé qu’il existait 

des doutes sérieux à propos de l’admissibilité de la concentration et a engagé une phase d’instruction 

complémentaire. 

I.3 Procédure seconde phase 

17. Le 25 janvier 2017, sur base de l’article IV 62. §1 2ème alinéa Code de Droit Economique, la partie 

notifiante, Pharma Belgium, a décidé de faire usage de la possibilité de présenter des engagements 

destinés à obtenir une décision d’admissibilité, engagements qui ont été précisés le 31 janvier 2017. 
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18. Le 8 mars 2017, conformément à l’article IV. 62, §2  CDE, l’Auditeur a déposé son projet de décision 

revu ainsi  que le dossier de procédure auprès du Président et a transmis à la partie notifiante copie de 

son projet de décision revu.  

19. Le 22 mars 2017, la partie notifiante a déposé des observations écrites  concernant le projet de 

décision revu de l’Auditorat (« Mémorandum »). 

20. Le 23 mars 2017, le projet de décision revu non confidentiel a été envoyé aux représentants des  

organisations  des travailleurs des entreprises.  

21. Le 27 mars 2017, la partie notifiante a déposé de nouveaux engagements reflétant les changements 

convenus avec l’Auditorat. 

22. Le 29 mars 2017, conformément à l’article IV.62, §4 CDE, l’Auditeur a déposé un projet de décision 

complémentaire. 

23. Le 30 mars 2017, la partie notifiante a adressé au Collège un courrier électronique contenant deux 

documents qu’elle considère pertinents pour le traitement de l’affaire. 

24. La partie notifiante a déposé le 10 avril 2017 des observations écrites en réaction au dépôt du projet 

de décision complémentaire déposé le 29 mars par l’Auditorat. 

25. Le 14 avril 2017, le Collège a entendu les parties à la concentration et l’Auditorat en présence du 

directeur des affaires économiques, du directeur des affaires économiques adjoint et du directeur des 

affaires juridiques. 

II. Description des entreprises concernées 

II.1 L’acquéreur 

26. McKesson Corporation, société constituée au Delaware (Etats-Unis) est la société mère de Celesio AG 

et OCP S.A. OCP S.A. est une entreprise française active en Belgique sur le marché de la distribution-

répartition au travers de sa filiale Pharma Belgium. Celesio est une entreprise allemande active en 

Belgique sur le marché de la vente au détail en pharmacies au travers de sa filiale Lloydspharma.  

II.2 Les entreprises cibles 

27. Le groupe McKesson («McKesson») acquerra l’ensemble des parts dans et, partant, le contrôle 

exclusif de Belmedis S.A./N.V., Espafarmed S.L.U., Cophana S.A. et Alphar Partners S.A., et acquerra une 

participation majoritaire de contrôle dans Sofiadis C.V.B.A./S.C.R.L. McKesson acquerra également les 

activités commerciales dans l’Union européenne de Sofarex N.V.  

28. Les entreprises cibles sont actives dans les domaines suivants : Belmedis est active dans la 

distribution en gros « full-line » de produits pharmaceutiques, Cophana offre des services de pre-

wholesale de produits pharmaceutiques, Alphar Partners est une société de holding fournissant une 

assistance financière aux pharmacies-clients indépendantes, Sofiadis est un groupement d’achats pour 

pharmacies et Espafarmed est l’agent commercial de taille réduite du groupe Welcoop en Espagne. La 
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société Sofarex exporte des produits pharmaceutiques vers d’autres Etats membres de l’Union 

européenne et vers l’Afrique. 

III. Le projet de décision revu 

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

« […] 

III.1 Description de l’opération 

19. La concentration consiste en une acquisition du contrôle de l’ensemble des entreprises cibles. 

20. La transaction sera réalisée par l’acquisition, par le groupe McKesson, de 100% des actions 

directement ou indirectement détenues par le groupe Welcoop dans Belmedis, Esparfarmed, Cophana et 

Alphar Partners, et d’une participation majoritaire dans Sofiadis.1  

III.2 Raisons stratégiques et économiques de la concentration 

21. McKesson a l’intention de réaliser des économies d’échelle et de densité substantielles résultant d’un 

réseau de distribution combiné, qui lui permettra d’être plus compétitive vis-à-vis de ses concurrents, y 

compris le leader du marché belge de la distribution Febelco, et d’accroître sa capacité d’investissement. 

[CONFIDENTIEL]. A titre de comparaison, Febelco a réalisé un bénéfice d’exploitation d’environ 

[CONFIDENTIEL] d’euros en 2015 et 2016, [CONFIDENTIEL].2 

III.3 Délais d’instruction après notification 

 

Notification concentration  
21 octobre 2016 

Début du délai d’instruction 24 octobre  2016 

20ème  jour ouvrable 24 novembre 2016 

Date du dépôt de projet de décision au 

Collège (25 ème jour ouvrable) 

 

 1 décembre 2016 

Fin de la première phase 22 décembre  2016 

 

 

                                                           
1  Voir notification, § 24. 
2  Voir notification, § 32. 
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III.4 Délais d’instruction seconde phase 

 

Décision du Collège  1ère phase  
21 décembre 2016 

Début du délai d’instruction 

complémentaire 
22 décembre  2016 

20ème jour ouvrable pour dépôt 

d’engagements 
25 janvier 2017 

Date du dépôt de projet de décision au 

Collège (30 ème jour ouvrable + 20 jours 

ouvrables engagements) 

 

 8 mars 2017 

Fin de la seconde phase (60 jours + 20 

jours ouvrables engagements ) 

 

21 avril 2017 

 

 

 IV. Seuils 

 

22.  Il ressort des chiffres d’affaires susmentionnés que les seuils européens visés à l’article 1(2) du 

Règlement des concentrations sont atteints.3 Les parties ont cependant demandé le renvoi de l’affaire 

auprès de l’Autorité belge de la concurrence en date du 26 février 2016. Le Ministre de l’Economie ne 

s’étant pas opposé à un renvoi de l’affaire à l’Autorité belge de concurrence, la Commission a décidé 

formellement de lui renvoyer l’affaire en date du 4 avril 2016. Par conséquent, l’Autorité belge de la 

concurrence est compétente pour examiner cette opération. 

  

                                                           
3  Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 
  du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (2008/C 95/01) 
 

Entreprises Chiffre d’affaires (en millions €) 

 Belgique EU Niveau mondial  

McKesson [>40] [>250] 172.010,0  

Entreprises cibles [>40] [>250] 610,2  
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V. Le secteur pharmaceutique 

V.1 Secteurs d’activité 

23. Les secteurs économiques concernés par cette concentration sont (codes NACE) :  

- Commerce de gros de produits pharmaceutiques: G.46.46 ; 

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en pharmacie: G.47.73. 

V.2 Chaîne de distribution  

24. La chaîne de distribution des produits des laboratoires pharmaceutiques vers les pharmacies peut être 

représentée schématiquement de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Les laboratoires pharmaceutiques ont le choix entre  trois  canaux de distribution : 

 Soit avoir recours à des grossistes-répartiteurs dans le cadre de ce qui est communément 

appelé « la répartition classique » 4 

 Soit avoir recours à des pre-wholesalers (dépositaires) qui prennent en charge la logistique pour 

le compte des laboratoires pharmaceutiques 

 Soit effectuer la livraison eux-mêmes au départ de leurs propres dépôts en s’appuyant sur des 

services logistiques externalisés (transporteurs pharmaceutiques tels DHL, PostNL,…) 

                                                           
4  Les laboratoires peuvent également fournir les pharmacies par l’intermédiaire d’un grossiste « Short- 
  Line » qui dispose d’une gamme plus restreinte de produits pharmaceutiques qu’un grossiste-répartiteur  
  voir section VI) 

Laboratoires pharmaceutiques 

Grossistes-répartiteurs full 

line 

 

 

Pre-Wholesalers 

Transporteurs 

Pharmacies  Pharmacies 

 

Grossiste 

Short Line 
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26. Le canal de la répartition classique concernerait environ [75-85]% du volume  des produits des 

laboratoires pharmaceutiques selon les parties. 5  

27. Tous les grossistes-répartiteurs offrent une gamme de produits et services similaires et remplissent 

une fonction essentiellement semblable. Les grossistes sont rémunérés sur base d’une marge 

économique. Le grossiste est considéré comme client par le laboratoire pharmaceutique. Il devient en 

effet propriétaire des produits livrés, contrairement au pre-wholesaler.6 

28. Le pre-wholesaler est un prestataire de services qui répond aux besoins d’externalisation de la 

logistique des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires expédient leurs produits depuis leur site de 

production vers le pre-wholesaler. Le stock est alors disponible pour l’ensemble de la clientèle du 

laboratoire définie par le périmètre du contrat de prestations. La clientèle peut être composée de 

grossistes, de pharmacies, de parapharmacies ou encore d’hôpitaux. 7 

29. Le pre-wholesaler est rémunéré sur la base de ses prestations et non sur la base d’une marge 

économique. 8  

30. Selon les cas, les laboratoires peuvent mettre en concurrence les grossistes-répartiteurs et les pre-

wholesalers dans le cadre de leurs ventes directes aux pharmacies. 

31. Lorsque le grossiste-répartiteur intervient dans le cadre des ventes directes celles-ci portent le nom de 

« transfer order »9. 

V.3 Contexte réglementaire 

32. Le marché de la distribution des médicaments est réglementé par les pouvoirs publics.   

33. En effet, l’Etat fixe les prix des médicaments ex-usine ainsi que les marges maximales des grossistes-

répartiteurs et des pharmaciens. 

34. Les grossistes-répartiteurs doivent également respecter des obligations légales en termes de stock, 

fréquence quotidienne de livraison, bonnes pratiques de distribution,…. 

V.3.1 La rémunération des grossistes-répartiteurs  

35. Les grossistes-répartiteurs sont rémunérés par une marge de distribution qui est réglementée par le 

gouvernement. La réglementation prévoit ainsi une marge maximale de distribution, qui varie en 

fonction du prix du médicament. Le pourcentage diminue au fur et à mesure que le prix du médicament 

augmente. Les marges maxima actuelles sont fixées dans un arrêté ministériel du 17 juin 2014 désignant 

les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de droit 

                                                           
5  Voir notification, § 64. 
6  Voir réponses des laboratoires à la question 5c de la DDR du 16/09/16 (fr) ou du 19/09/16 (nl). 
7  Voir notification, § 73. 
8  Voir notification, § 75. 
9  Les «transfer orders» permettent aux pharmacies de bénéficier d’une négociation directe avec le laboratoire pharmaceutique (et de 

remises plus importantes sur le prix brut), sans devoir subir les contraintes de la vente directe, en particulier celles liées à l’espace de 
stockage et au risque de péremption des médicaments, dans la mesure où, en général, les quantités livrées en transfer orders sont 
moins importantes. L’intervention du grossiste-répartiteur, en tant qu’agent d’exécution, permet aux pharmacies de bénéficier de 
livraisons plus fréquentes et, ainsi, d’assurer une meilleure gestion et rotation des stocks. 
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économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et 

substances assimilés à des médicaments, dernièrement modifié le 17 février 2016 10. 

36. Dans le système actuel de rémunération de la distribution, pour les médicaments non remboursables,  

les marges maxima et les prix maxima sont fixés comme suit :11 

37. 13,1 % de son prix de vente HTVA dès lors que le prix public HTVA est inférieur à 25,43€; 

38. Un forfait de 2,18€ par conditionnement dès lors que le prix public HTVA est supérieur à 25,43€. 

39. Pour les médicaments remboursables, les prix et les marges de distribution maxima sont fixées 

comme suit :12  

40. 0,35€, si le prix de vente ex-usine HTVA du médicament est inférieur à 2,33€; 

41. 15% du prix de vente ex-usine HTVA  du médicament si ce prix est supérieur ou égal à 2,33€ et 

inférieur ou égal à 13,33€; 

42. 2,00 € + 0,9% de la partie du prix de vente ex-usine HTVA du médicament dépassant 13,33€, si ce prix 

est supérieur à 13,33€. 

V.3.2 Les responsabilités du grossiste-répartiteur 

43. Le grossiste-répartiteur achète, stocke et distribue les médicaments aux officines et pharmacies à 

usage intérieur d’établissements de santé en respectant les obligations de service public et les bonnes 

pratiques de distribution. 

44. Les exigences légales entourant la distribution en gros de médicaments sont essentiellement 

contenues dans la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments («Loi sur les médicaments») et l’arrêté royal 

du 14 décembre 2006 (« AR 2006 »). La Loi sur les médicaments prévoit qu’une autorisation auprès de 

l’AFMPS (Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé) est requise pour la distribution en 

gros de médicaments.13 Afin d’obtenir une telle autorisation, le respect de certaines conditions est requis, 

notamment (i) la nécessité de disposer d’une infrastructure assurant la conservation et la distribution de 

médicaments, (ii) le respect de certaines obligations d’approvisionnement, ainsi que (iii) d’autres 

exigences (telles que l’obligation de disposer d'un personnel qualifié, etc.). 

45. Pour ce qui concerne spécifiquement les grossistes-répartiteurs, la Loi sur les médicaments le définit 

comme «le distributeur en gros chargé d'obligations de service public en ce qui concerne les 

médicaments à usage humain et/ou à usage vétérinaire». 14 Il s’agit donc d’une sous-catégorie de 

distributeur en gros, mais spécifique en ce que le grossiste-répartiteur est investi d’une mission d’intérêt 

général. Il a en effet l'obligation de garantir en permanence un assortiment de médicaments capable de 

                                                           
10  Arrêté Ministériel du 17 Février 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 2014  
  désignant les objets, appareils et substances assimilés à des médicaments, visés dans le livre V du Code de 
  droit économique et fixant les prix maxima et marges maxima des médicaments et des objets, appareils et  
  substances assimilés à des médicaments 
11   Voir http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Prix_reglementes/Geneesmiddelen/ 
12  Voir AM 2016-02-17/02, art. 1, 002 
13  Voir Loi sur les médicaments, article 12 ter. 
14  Voir Loi sur les médicaments, article 1, point 20. 
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répondre aux exigences d'un territoire géographiquement déterminé et d'assurer la livraison des 

commandes demandées dans de très brefs délais sur l'ensemble dudit territoire.15 

46. Ainsi, le grossiste-répartiteur a l’obligation de posséder de façon permanente un stock de 

médicaments lui permettant d'approvisionner journellement la région qu'il dessert. Ce stock doit 

satisfaire à des exigences de volume et de valeur, soit correspondre: 

- d’une part, aux deux tiers du nombre de médicaments mis sur le marché en Belgique, et 

- d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente 

par médicament. 

47. Pour pouvoir assurer un approvisionnement journalier de la région desservie, les grossistes 

répartiteurs doivent disposer du personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que des moyens de 

transport nécessaires.16 Ils sont également tenus de «prendre toutes les dispositions utiles» pour assurer 

la livraison d'urgence des médicaments sur le marché dans les cas qui le requièrent. 17 

48. Enfin, l’AR 2006 prévoit des obligations de participation à un rôle de garde pour la région que le 

grossiste-répartiteur dessert. 18 

VI. Marchés en cause  

49. Les parties sont actives à plusieurs échelons de la chaîne de distribution de produits 

pharmaceutiques : le pre-wholesale, la distribution en gros full-line, la vente au détail et l’import/export. 

VI.1 Pre-wholesale 

VI.1.1 Marché de produit 

VI.1.1.a Pratique décisionnelle 

50. La Commission a décrit le marché du pre-wholesale comme comprenant la fourniture de services 

logistiques à des fabricants pharmaceutiques, consistant principalement en l’entreposage et le transport 

de produits pharmaceutiques du fabricant vers les grossistes, les hôpitaux et, dans certains cas, à des 

pharmacies. Les fournisseurs de service de pre-wholesale ne deviennent pas propriétaires des produits 

pharmaceutiques qu’ils entreposent, le fabricant restant propriétaire jusqu’à la livraison. Les pre-

wholesalers n’ont pas une relation de client avec le destinataire des produits mais avec les fabricants qui 

leur paient une rémunération ou une commission pour le service.19 

                                                           
15  Voir Loi sur les médicaments, article 1, point 19. 
16  Voir Arrêté royal relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire du 14 décembre 2006 (« AR 2006 »), article 101, points 1 et 

4. 
17  Voir AR 2006, article 101, point 5. 
18  Voir AR 2006, article 101, points 2, 6 et 7. 
19  «Pre-wholesaling is the provision of logistical services to pharmaceutical manufacturers, mainly consisting 
   in the warehousing and transportation of pharmaceutical products from the manufacturer to wholesalers,  
  hospitals and, in some instances, to pharmacies.  The suppliers of pre-wholesale services do not take title 
   to the pharmaceutical products they are storing and ownership remains with the manufacturer until 
   delivery. Pre-wholesalers do not have a customer relationship with the intended recipient of the products 
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51. La Commission a considéré que les services de pre-wholesale sont différents des services plus 

généraux de logistique20 et de transport car les premiers requièrent des connaissances spécifiques au 

secteur et des autorisations dans le chef du pre-wholesaler et que ces services sont spécifiques aux 

produits concernés, par exemple ils comprennent le stockage à température contrôlée et à humidité 

régulée, le transit réfrigéré, le stockage sous haute sécurité et en conformité avec la législation 

applicable, la gestion des rappels et l’étiquetage, ainsi que le conditionnement tertiaire spécifique aux 

produits pharmaceutiques.21 

52. La Commission22 et l’Autorité irlandaise23 considèrent le marché du pre-wholesale comme distinct du 

marché des services des grossistes « full-line ». 

VI.1.1.b Point de vue de la partie notifiante  

53. Selon la partie notifiante, ce marché, qu’elle appelle alternativement « marché de pre-wholesale » ou 

« marché global de services logistiques externalisés  (contract logistics )», aurait une définition plus large 

que celle retenue dans les décisions susmentionnées, dans la mesure où il inclurait toutes les activités de 

logistique externalisées dans le secteur pharmaceutique. 

54. Ce marché comprendrait également les services liés à la gestion des ventes directement négociées 

entre les laboratoires et les pharmacies, qu’ils soient fournis par les grossistes full-line (« transfer 

orders ») ou les autres entreprises de logistique (« ventes directes »). 

55. Les acteurs présents sur ce marché pourraient également être des tiers fournisseurs de logistique, 

également appelés « 3PL » (third party logistics supplier), qui ne sont pas des pre-wholesalers stricto 

sensu. 

VI.1.1.c Instruction 

56. Les réponses reçues dans le cadre de l’instruction confirment la définition de marché de la 

Commission.24 

57. Le pre-wholesaler agit majoritairement en tant que distributeur primaire du laboratoire 

pharmaceutique et intervient lorsque les produits doivent non seulement être livrés mais également 

stockés.25 

                                                                                                                                                                                           
   but with the manufacturers who pay a fee or commission for the service.»Affaire COMP/M.6044-Alliance  
  Boots/Andreae-Noris Zahn, décision du 16/12/2010, §6. 
20  La Commission considère le pre-wholesaler comme un logisticien mais aux activités bien spécifiques: « A  
  3PL is a third party logistics supplier licensed to store and transport pharmaceuticals. Pre-wholesalers are  
  3PLs that receive bulk pallets of pharmaceuticals from manufacturers to a single warehouse site and then  
  deliver smaller volumes to the regional warehouses of wholesalers and directly to large volume purchasers  
  (such as some hospitals). », voir affaire COMP/M.7818-McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical  
  wholesale and Associated Business), decision du 3/3/16, note sous paginale 14. 
21  Voir affaire Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn, §§7 à 9. 
22  Voir affaires Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn, op.cit., §§7-9 et COMP/M.7818-McKesson/UDG  
  Healthcare, décision du 03/03/2016, §16. 
23  M/12/027-Uniphar/CMR, décision du 30/04/2013, §§3.11 et suivants ; décision citée à la fois par la  
  Commission européenne dans l’affaire McKesson/UDG Healthcare et les parties dans la notification. 
24  Voir réponses à la demande de renseignement du 28/9/16 du prewholesaler Eumedica, question 3 et à la  
  demande de renseignement des grossistes full line CERP et Febelco du 17/6/16, question 7. 
25  Voir notification, §77. 
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58. Il ressort en outre de l’instruction que fournir certains services de logistique dans le secteur 

pharmaceutique ne suffit pas pour être considéré comme un pre-wholesaler.26 En effet, certaines 

entreprises comme Essers et PostNL, renseignées par les parties comme des pre-wholesalers, ne sont pas 

considérées comme tels par certains acteurs du marché en raison de leur manque de spécialisation27 ou 

de leur gamme de service 28. Ainsi, PostNL intervient en général en tant que transporteur29, parfois en 

sous-traitance d’un pre-wholesaler 30. 

59. Enfin, la majorité des acteurs du marché (laboratoires et grossistes full-line) confirment que les 

services de pre-wholesale et de grossiste full-line appartiennent à des marchés distincts.31 

60. La partie notifiante affirme que les ventes directes et les transfer orders feraient tous deux partie du 

marché du pre-wholesale.  

61. Il ressort de l’instruction qu’il existe selon les circonstances une certaine substituabilité entre ces deux 

types de services.32  

62. Cependant, l’instruction a également établi que les services  sont suffisamment différents et qu’il n’est 

donc pas correct de considérer les transfer orders comme faisant partie du marché du pre-wholesale.  

63. En effet, les grossistes full-line proposent en général aux laboratoires un service plus complet et plus 

précis dans le cadre des transfer orders que les logisticiens dans le cadre des ventes directes. L’ensemble 

des activités tant logistiques qu’administratives sont de fait prestées par le grossiste full-line. Il livre les 

produits au pharmacien à partir de son propre stock. Il les lui facture en appliquant le prix et les 

ristournes éventuelles négociées avec le laboratoire.33 Il s’occupe également des retours.34  

64. Ces services peuvent de plus concerner des plus petites quantités.35 Le service offert dans le cadre des 

ventes directes n’est par contre pas toujours aussi comple t36.  

                                                           
26  « Nous n’incluons pas les activités des transporteurs comme Essers que nous considérons ne pas offrir les  
  mêmes services que les préwholesalers tradionnels. » Voir réponses à la demande de renseignement du  
  28/9/16 du préwholesaler CSP, question 4. La société Essers est considérée par les parties comme un pre- 
  wholesaler ; voir notification, §94 et annexe 37 de la notification. 
27  « Post.nl is echter niet gespecialiseerd in de farmaceutische sector en levert dergelijke diensten aan een  
  grote hoeveelheid sectoren.» Voir réponses à la demande de renseignement du 27/10/16 de Johnson &  
  Johnson, question 1. 
28  Voir supra pour Essers. 
29  Voir réponses à la demande de renseignement du 27/10/16 de Boehringer, Johnson & Johnson et  
  Melisana, question 1 et du  25/10/16 du grossiste full line Febelco, question 2b). 
30  Voir réponses à la demande de renseignement du 25/10/16 de Pharma Distri Center, question 1. 
31  Voir pour les grossistes full line : Réponses de Lifé à la demande de renseignements du 13/9/16, question  
  8 et PV de CERP du 5/9/16 p3. Voir pour les laboratoires : réponses à la demande de renseignements du  
  16/9/16 (fr) et 19/9/16 (nl), question 6. Plus de 86%  des répondants estiment que les services de pré- 
  wholesale et les services de distribution en gros full line ne sont pas substituables. 
32  Voir réponses à la demande de renseignement du 27/10/16 des laboratoires, du 25/10/16 des grossistes  
  full line et du 25/10/16 du prewholesaler Pharmadistricenter. Parmi les laboratoire ayant recours aux  
  tansfer orders, 36% considèrent que les services des  grossistes full line sont substituables à ceux des pre- 
  wholesalers, tandis que 36% ont l’avis contraire (27% ne savent pas).  
33  Voir réponses à la demande de renseignement du 27/10/16 des laboratoires, question 1 et du 25/10/16  
  des grossistes full line, question 1. 
34  Voir réponses à la demande renseignement du 25/10/16 du grossiste full line CERP, question 1. 
35  Voir réponses à la demande de renseignement du 25/10/16 du grossiste full line Febelco, question 2a). 
36  Voir réponses à la demande de renseignement du 27/10/16 des laboratoires Johnson & Johnson et  
  Melisana, question 1 et du laboratoire Takeda, question 2. 
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VI.1.1.d Conclusion de l’auditeur 

65. L’auditeur retient un marché du pre-wholesale comme défini par la Commission. Les services proposés 

par le pre-wholesaler dans le cadre des ventes directes sont compris dans ce marché. Par contre, les 

transfer orders n’en font pas partie. 

VI.1.1.e Décision du Collège de la concurrence 

66. Dans sa décision du 21 décembre 2016, considérant les raisons développées par l’auditeur et les 

décisions de la Commission européenne invoquées, le Collège de la concurrence a retenu comme 

définition du marché du pre-wholesale, la définition proposée par l’auditeur.  

VI.1.2 Marché géographique 

VI.1.2.a Pratique décisionnelle 

67. La Commission a considéré ce marché comme étant plutôt national mais a laissé la question 

ouverte.37 

VI.1.2.b Point de vue de la partie notifiante 

68. Selon la partie notifiante, le marché de pre-wholesale peut être considéré comme étant plus large que 

national. 

VI.1.2.c Instruction 

69. L’instruction tend à confirmer la position de la partie notifiante.38 

VI.1.2.d Conclusion de l’Auditeur  

70. La question de la définition exacte du marché géographique peut être laissée ouverte étant donné 

qu’il ne s’agit pas d’un marché affecté. 

VI.1.2.e Décision du Collège de la concurrence 

71. Dans sa décision du 21 décembre 2016, considérant les raisons développées par l’auditeur et les 

décisions de la Commission européenne invoquées, le Collège de la concurrence considère que la 

définition exacte du marché géographique peut être laissée ouverte.  

VI.2 Distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques 

VI.2.1 Marché de produit 

VI.2.1.a Pratique décisionnelle 

72. La Commission européenne a défini le marché « full-line » de distribution en gros de produits 

pharmaceutiques comme étant constitué de la gamme complète des produits pharmaceutiques qui 

nécessitent une livraison journalière de la part des grossistes, en ce compris les produits 

                                                           
37  Voir affaires Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn, op.cit., §§10 à 12 et McKesson/UDG Healthcare, op. cit.,  
  §§23 à 26. 
38  Voir réponses à la demande de renseignement du 25/10/16 du préwholesaler Pharmadistricenter,  
  question 2 de la partie II et du 17/6/16 de CERP et Febelco. 
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pharmaceutiques délivrés sur ordonnance, les produits pharmaceutiques en vente libre, ceux qui 

requièrent un stockage et une manipulation particulière, et les produits de parapharmacie.39 

73. Le Conseil de la concurrence a décrit les activités du grossiste full-line de la manière suivante : 

 « Zij kopen hun producten aan bij de fabrikanten van farmaceutische producten en verdelen die naar 

hun klanten, de apothekers. Als groothandelaar-verdelers of full-line groothandelaars zijn beide 

ondernemingen wettelijk verplicht om een uitgebreid gamma aan farmaceutische producten in voorraad 

te houden en de apothekers in de streek op zeer regelmatige basis en minimum dagelijks te 

bevoorraden.»40 

74. Traduction libre : 

«Ils achètent leurs produits auprès des fabricants de produits pharmaceutiques et les distribuent à leurs 

clients, les pharmaciens. En tant que grossistes-répartiteurs ou grossistes full-line, ils sont légalement 

tenus d’avoir en stock une large gamme de produits pharmaceutiques et de livrer les pharmaciens de la 

région de manière très fréquente et au minimum quotidiennement. » 

75. Le Conseil a exclu du marché les grossistes short-liners eu égard à la fréquence réduite de leur 

livraison et leur gamme de produits moins étendue.41 La Commission avait également considéré cette 

distinction.42 

76. La Commission avait également envisagé une segmentation en fonction de catégories de clients 

(pharmacies, hôpitaux, médecins) et de catégories de produits (médicaments sur prescription, 

médicaments en vente libre, parapharmacie) mais avait in fine laissé le point ouvert.43 Le Conseil n’a pas 

considéré pertinentes ces distinctions et a retenu comme marché en cause le marché de la distribution en 

gros full-line dans son ensemble.44 

VI.2.1.b Position de la partie notifiante 

77. Selon la partie notifiante, la définition retenue par la Commission correspond en Belgique au concept 

de grossiste-répartiteur.  

78. Elle est également d’avis de ne pas segmenter le marché en fonction de catégories de clients ou de 

produits.  

79. Ce marché doit selon elle inclure les services de groupement d’achats mais ne comprend pas les 

transfer orders.  

                                                           
39  Voir les affaires COMP/M.7323 – Nordic Capital/GHD Verwaltung, décision du 14/8/14, note subpaginale 
   16 et Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn, op.cit., §14. 
40  Décision 2008-C/C-65 du 8 décembre 2008 dans l’affaire MEDE-C/C-08/0027: Febelco CVBA/Mauroy Ets.  
  NV, §16. 
41  « De Raad is van oordeel dat de markt van de groothandelaarverdelers (‘full-line’) in farmaceutische  
  producten de relevante productmarkt is. Het verschil in aanbod van farmaceutische producten en in het 
  aantal leveringen onderscheidt de groothandelaarverdelers (‘full-line’) van (onder meer) ‘short-line’  
  groothandelaars. Voor apothekers vormen deze laatste geen  volwaardig alternatief voor de 
   groothandelaarverdelers (‘full-line’) die hen een volledig gamma aan farmaceutische producten 
  aanbieden en meermaals per dag leveren. », voir affaire Febelco/Mauroy, op. cit., §21. 
42  Voir affaire COMP/M.4301-Alliance Boots/Cardinal Health, décision du 22/9/06, § 11. 
43  Voir affaire Alliance Boots/Cardinal Health, op. cit., § 11. 
44  Voir affaire Febelco/Mauroy, op. cit., §§22 à 24. 
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80. La position de la partie notifiante est néanmoins ambiguë dans la mesure où elle inclut les ventes des 

grossistes short-liners et des grossistes intégrés dans le marché sans établir clairement que ceux-ci 

appartiennent à ce marché45.  

VI.2.1.c Instruction 

81. Sur le marché belge, les notions de grossiste full-line et grossiste-répartiteur se recoupent dans la 

mesure où tous les grossistes full-line (Febelco, Belmedis, Pharma Belgium, CERP et Lifé) sont des 

grossistes répartiteurs46. Cependant, le concept de grossiste-répartiteur est plus restreint dans la mesure 

où les exigences réglementaires relatives aux stocks ne couvrent pas la parapharmacie (que les grossistes 

full-line ont généralement en stock).  

82. Tous les grossistes-répartiteurs sont d’accord avec la définition de marché de la Commission.47  

83. L’instruction a également confirmé qu’il n’y a pas lieu de segmenter le marché en fonction de 

catégories de clients48 ou de catégories de produits49. 

84. L’instruction a également confirmé que les grossistes short liners et les grossistes intégrés aux chaînes 

de pharmacie ne font pas partie du marché de produit. 

85. En effet, en Belgique les grossistes short liners50 offrent des services plus réduits en termes de gamme 

de produits et de fréquence de livraisons.51 Ils ne sont de plus pas soumis aux obligations de service 

public définies à l’article 101 de l’AR médicaments. 

86. Les grossistes intégrés aux chaînes de pharmacies ne peuvent pas non plus être inclus dans le marché 

de la distribution en gros full-line dans la mesure où ils ne livrent pas les pharmacies n’appartenant pas à 

leur groupe.52  

87. En ce qui concerne les groupements d’achats, ils peuvent être considérés comme un service accessoire 

au service plus général de la distribution en gros full-line. Tous les grossistes full-line proposent un service 

de groupement d’achats 53 Même si les groupements d’achats ont un certain effet fidélisant pour les 

grossistes dans la mesure où si le groupement d’achats est lié à un grossiste, la livraison des achats 

passés par ce groupement d’achats sera effectuée par ce grossiste.54  

88. Les services fournis par les grossistes dans le cadre des transfer orders sont également à considérer 

comme des services fournis par le grossiste full-line dans le cadre de son activité habituelle.55  

                                                           
45  Voir notification, §§ 119 à 122 et 137 à 140. 
46  Voir annexe 14 de la notification 
47  Voir réponses à la demande de renseignement du 17/6/16 de CERP, Febelco et Lifé, question 4 a).  
48  Voir réponses à la demande de renseignement du 17/6/16 de CERP et Febelco, question 4 c). 
49  Voir réponses à la demande de renseignement du 17/6/16 de Febelco et Lifé, question 4 c) et PV de CERP 
  du 5/9/16, p4. 
50  La seule entreprise de short line active en Belgique est la société Goedert. 
51  Voir notification, §119 ; Procès verbal de l’APB du 8/09/16 p5 §6 ; réponse à la demande de renseignements du 20/9/16 de 

Multipharma, question 6 et du 13/9/16 de Febelco, question 21. 
52  Voir notification, §137  et réponse à la demande de renseignements du 20/9/16 de Multipharma,  
  question 7. 
53  Voir notification, §153 et réponse à la demande de renseignements du 16/9/16 de Golifé, question 10. 
54  Voir réponse à la demande de renseignements du 16/9/16 de Santalis et GooLife, question 5. 
55  Voir Procès verbal de l’APB du 8/9/16 p5 §4. 
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89. En effet tant du point de vue du grossiste56 que du pharmacien, il n’existe aucune différence puisque 

le grossiste utilise la même infrastructure, le même réseau de livraison et le même système de 

facturation afin de gérer les transfer orders.57 La plupart des grossistes confirment que les transfer orders 

font partie du marché de la distribution en gros full-line.58 

VI.2.1.d Conclusion de l’auditeur 

90. Le marché pertinent est le marché de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, tel 

que défini par la Commission. Il inclut les transfer orders et les services de groupement d’achats.  

91. Il n’y a pas lieu de segmenter ce marché en fonction de catégories de clients ou de produits. 

VI.2.1.e Décision du Collège de la concurrence 

92. Dans sa décision du 21 décembre 2016, considérant les raisons développées par l’auditeur et les 

décisions de la Commission européenne invoquées, le Collège de la concurrence a retenu comme 

définition du marché de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, la définition 

proposée par l’auditeur.  

VI.2.2 Marché géographique 

VI.2.2.a Pratique décisionnelle 

93.  La Commission européenne a décidé : «In previous decisions the Commission consistently considered 

that pharmaceutical wholesaling is either national or regional (sub-national) in scope, due to the 

emphasis placed by customers on the frequency and speed of delivery of medical products. »59 

94. Traduction libre :  

« Dans des décisions précédentes, la Commission a de manière constante considéré la dimension du 

marché de la distribution en gros de produits pharmaceutiques comme étant soit nationale soit 

régionale, en raison de l’importance accordée par les clients à la fréquence et à la rapidité de livraison. » 
 

95. Dans le cadre de la concentration Febelco / Mauroy, le Conseil de la concurrence a décidé ce qui suit:  

«37. De auditeur-generaal gaat er in zijn verslag vanuit dat de markt voor ‘full-line’ groothandel in 

farmaceutische producten zowel een nationale als een regionale dimensie heeft. Het nationale aspect is 

gebaseerd op de toepasselijke nationale wetgeving terwijl de regionale dimensie gekoppeld is aan de 

beperkte straal rond de vestiging waarbinnen leveringen plaatsvinden. … 

38. De Raad is van oordeel dat de markt maximaal nationaal is maar gezien de mededingingsrechtelijke 

analyse die volgt de exacte afbakening van de geografische markt kan opengelaten worden».60 
 

96. Traduction libre: 

                                                           
56  Voir supra pour la description du transfer order. 
57  Voir notification, §129 et réponse à la demande de renseignements du 25/10/16 de Febelco, question 2a). 
58  Voir réponses à la demande de renseignements du 16/9/16 de CERP et Lifé qui confirment cette position,  
  question 6. 
59  Voir affaire COMP/M.7494 – Brocacef/Mediq Netherlands, décision du 17/4/15, §18. 
60  Voir affaire Febelco CVBA/Mauroy, op.cit., §§ 37 et 38.  
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«37. Dans son rapport, l’auditeur général est d’avis que le marché de la distribution en gros ‘full-line’ de 

produits pharmaceutiques a à la fois une dimension nationale et régionale. L’aspect national est basé sur 

la législation nationale applicable en la matière tandis que la dimension régionale tient au rayon limité 

de livraison autour de l’établissement. »  

38. Le Conseil estime que le marché est au maximum national mais considérant l’analyse concurrentielle 

qui suit, la définition exacte de la dimension géographique peut être laissée ouverte. » 

VI.2.2.b  Position de la partie notifiante 

97. La partie notifiante est d’avis que le marché de la distribution en gros full-line est de dimension 

nationale. 

VI.2.2.c  Instruction 

98. Febelco et CERP  affirment également que la dimension du marché est nationale.61 

99. Néanmoins, il ressort de l’instruction que la présence des différents grossistes-répartiteurs connaît des 

différences marquées selon les régions voire provinces.  Premièrement, certains grossistes-répartiteurs 

full–line ne fournissent  pas de pharmacies sur la totalité du territoire belge. Deuxièmement, la présence 

des grossistes-répartiteurs ainsi que l’importance de leur présence varie d’une région, voire province, à 

une autre.  L’importance de leur présence est directement corrélée à la localisation du/des dépôt(s) du 

grossiste-répartiteur en question. 

VI.2.2.d Conclusion de l’auditeur  

100. L’auditeur arrive à la conclusion que la dimension géographique du marché est au maximum 

nationale. 

VI.2.2.e Décision du Collège de la concurrence 

101. Dans sa décision du 21 décembre 2016, considérant les raisons développées par l’auditeur et les 

décisions de la Commission européenne invoquées, le Collège de la concurrence considère que la 

définition exacte du marché géographique peut être laissée ouverte.  

VI.3 Marché de la vente au détail 

102. Ce marché concerne la vente au détail en pharmacies ouvertes au public. 

103. La Commission a considéré que le marché de la vente au détail en pharmacie était national du point 

de vue de l’offre et local du point de vue de la demande.62 

104. La définition du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où la part de marché sur celui-ci 

serait en tout état de cause largement inférieure à 25%. 

VI.4 Marché de l’import/export 

105. Les parties considèrent que ce marché a une dimension supranationale. 

                                                           
61  Voir réponses à la demande de renseignements du 17/6/16 de CERP et Febelco, question 9. 
62  Voir les affaires M.7818 – McKesson/UDG Healthcare (Pharmaceutical Wholesale and Associated  
  Businesses), décision du 3 mars 2016, §40; M.7494 – Brocacef/Mediq Netherlands, décision du 17 avril  
  2015, § 19; et M.4301 – Alliance Boots Cardinal Health, décision du 22 septembre 2006, §26. 
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106. La définition du marché peut être laissée ouverte dans la mesure où il ne s’agit pas d’un marché 

affecté. 

VI.5 Marchés affectés 

VI.5.1 Parts de marché 

VI.5.1.a Marché du pre-wholesale 

107. La partie notifiante n’est pas présente sur ce marché, tandis que parmi les sociétés cibles figure un 

pre-wholesaler (Cophana). 

108. Il est difficile d’obtenir des données permettant de calculer des parts de marché.63 Ceci dit, quel que 

soit le critère utilisé, les parties seront loin derrière le leader du marché (Pharma Logistics (DHL). 

109. Selon la partie notifiante, la part de marché de Cophana est de [5-10]% ou de [0-5]% selon que l’on 

prend en compte respectivement le chiffre d‘affaires total publié ou les coûts de personnel : 

Parts de marché des principaux pre-wholesalers (2011-2015) sur base du chiffre d’affaires64 :  

 

 Année 

Pharma 

Logistics 

(DHL) 

All-In-One Cophana 
CSP 

Benelux 

Pharma 

Distri 

Center 

(Febelco) 

Movianto 
Van Rooijen 

Pharma 
Top 7 

 
 
 
 
 
 
Chiffre 

d’affaires 

 
2015 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 
2014 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 
2013 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 
2012 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 
2011 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 
 
 
 
 
Parts de 

marché 

(%) 

 
2015 

[70-80]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 
2014 

[70-80]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 
2013 

[70-80]% [5-10]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 
2012 

[70-80]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 
2011 

[80-90]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 

 

                                                           
63  Voir réponses à la demande de renseignements du 25/10/16 de Pharma Distri Center, question 2) de la  
  partie II. 
64  Voir notification, p.22. 
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Parts de marché des principaux pre-wholesalers (2012-2014) sur base du coût du personnel65 : 

 

 Année 

Pharma 

Logistics 

(DHL) 

All-In-One Cophana 
CSP 

Benelux 

Pharma 

Distri 

Center 

(Febelco) 

Movianto 
Van Rooijen 

Pharma 
Top 7 

 
 
 
Coût de 

person-

nel 

2014 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

2013 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

2012 
[…] […] […] […] […] […] […] […] 

 

 

Parts de 

marché 

(%) 

2014 
[40-50]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [10-20]% [20-30]% [5-10]% 

100% 

2013 
[30-40]% [0-5]% [0-5]% [0-5]% [10-20]% [20-30]% [5-10]% 

100% 

2012 
[40-50]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [10-20]% [20-30]% [5-10]% 

100% 

 

110. Un concurrent estime la part de marché de Cophana à [CONFIDENTIEL]% sur base du chiffre 

d’affaires. Il propose de plus comme critère alternatif la surface d’exploitation des opérateurs.66 

Parts de marché des principaux pre-wholesalers sur base de la surface d’exploitation : 

 

 
Pharma 

Logistics 

(DHL) 

Pharma 

Distri 

Center 

(Febelco) 

Movianto 
CSP 

Benelux 
Eumedica Cophana One2One Total 

Surface m2 […] […] […] […] […] […] […] […] 

Parts de 
marché % 

[25-35]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [5-10]% [5-10]% 
100% 

 

111. En conclusion, le marché du pre-wholesale n’est pas affecté verticalement par rapport au marché de 

la distribution en gros full-line dans la mesure où les services de pre-wholesale ne sont pas fournis aux 

grossistes mais aux laboratoires.67 

VI.5.1.b Marché de la distribution en gros full-line 

112. Il ressort des parts de marché que le marché est horizontalement affecté. 

113. Selon la partie notifiante, les parts de marché au niveau national sont les suivantes68 : 

                                                           
65  Voir notification,§96 
66  Voir réponses à la demande de renseignements du 28/9/16 de CSP, question 4. 
67   Voir affaire Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn, op.cit., §19. 
68  Voir notification, p.71 ; selon la position de la partie notifiante, les parts de marché n’incluent pas les transfer orders. 
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Parts de marché (en %) (Belgique) 

Année PB Belmedis Combiné Febelco Lifé Cerp Goedert Autres
69

 

2013 [10-20]% [10-20]% [30-40]% [40-50]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [10-20]% 

2014 [10-20]% [10-20]% [20-30]% [40-50]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [10-20]% 

2015 [10-20]% [10-20]% [20-30]% [40-50]% [0-5]% [5-10]% [0-5]% [10-20]% 

 

114. Selon l’auditeur, les grossistes short line et les grossistes intégrés aux chaînes de pharmacies ne font 

pas partie du marché de la distribution en gros full-line. L’ambiguïté de la partie notifiante à ce propos a 

déjà été relevée. En effet, elle inclut dans le marché les ventes du grossiste short line Goedert et des 

grossistes intégrés aux chaînes de pharmacies, sans se prononcer clairement sur leur appartenance au 

marché.70  

115. Les parts de marché prises en considération pour déterminer le caractère affecté ou non du marché 

au niveau national sont donc les suivantes71 : 

 

 Année
72

 
 

Pharma 
Belgium

73
 

Belmedis Combiné Febelco
74

 CERP Lifé Total 
 

 
Chiffre 
d’affaires  (EUR 
millions) 
 

2013 […] […] […] […] […] […] […] 

2014 
 

[…] […] […] […] […] […] […] 

2015 […] […] […] […] […] […] […] 

2016 […] […] […] […] […] […] […] 

 
Parts de 
marché (%) 
 

2013 
 

[10-20]% [15-25]% [30-40]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

2014 
 

[10-20]% [15-25]% [30-40]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

2015 
 

[10-20]% [15-25]% [30-40]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

2016 [10-20]% [15-25]% [30-40]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

                                                           
69  La catégorie « Autres » « regroupe les grossistes-répartiteurs appartenant à une chaîne de pharmacies  
  verticalement intégrée ainsi que Mauroy et quelques grossistes-répartiteurs de plus petite taille. Mauroy  
  faisant partie de Febelco, les ventes de Mauroy doivent être prises en compte en tant que ventes du  
  groupe Febelco. En effet, le rachat de Mauroy par Febelco a donné lieu à une intégration  
   de Mauroy dans Febelco avec un transfert interne des ventes, et donc des parts de marché, de Mauroy à 
  Febelco. Toutefois, Mauroy n’autorise pas IMS Health à identifier ses chiffres de façon individuelle. Dès  
  lors, Pharma Belgium a extrait de la catégorie «Autres» ce qu’elle estime, en fonction de sa propre  
  compréhension du marché, correspondre aux parts de Mauroy et les a ajoutées à celles de Febelco »; voir  
  notification §358.  
70  La partie notifiante estime qu’il y a plusieurs contraintes concurrentielles pour ce marché : la présence  
  des grossistes short-line, l’importance croissante des ventes directes aux pharmacies par les laboratoires  
  (y compris les transfer orders), la présence de grossistes-répartiteurs appartenant à des chaînes de  
  pharmacies, la réglementation gouvernementale sur les prix et les marges de distribution; voir  
  notification §§118 et suivants.  
71  Les données ont été arrondies ; ce qui peut parfois expliquer une légère discordance entre celles-ci. Les données incluent les transfer 

orders. 
72  Les parts de marché ont été calculées sur base des données IMS de décembre. 
73  Les ventes à Loydpharma ont été soustraites du chiffre d’affaire de Pharma Belgium. 
74  Les parts de marché de Febelco incluent les ventes de Mauroy calculée sur base des estimations de la  
  partie notifiante qui évalue la part de marché nationale de Mauroy à [CONFIDENTIEL]% ; voir notification, §358 et note  
  subpaginale 149. 
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116. Afin d’être complet, l’Auditorat a également calculé les parts de marché aux niveaux régional et 

provincial.  

117. Néanmois celles-ci ne sont pas déterminantes pour déterminer le niveau d’affectation du marché.  

118. Les parts de marché régionales sont les suivantes : 

Bruxelles 

 
75

 Pharma Belgium Belmedis Combinée Febelco Lifé cerp TOTAL 

2013 [20-30]% [5-15]% [30-40]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 100% 

2014 [15-25]% [5-15]% [30-40]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 100% 

2015 [20-30]% [10-20]% [30-40]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 100% 

2016 [20-30]% [5-15]% [30-40]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 100% 

 

Wallonie 

 Pharma 
Belgium 

 
Belmedis 

 
Combinée 

 
Febelco 

 
Lifé 

 
cerp 

 
TOTAL 

2013 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% 100% 

2014 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% 100% 

2015 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [20-30]% [10-20]% [10-20]% 100% 

2016 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [20-30]% [10-20]% [15-25]% 100% 

 

Flandre 

 
76

 
Pharma 
Belgium Belmedis Combinée Febelco Lifé cerp TOTAL 

2013 [10-20]% [10-20]% [25-35]% [60-70]% [0-5]% [0-5]% 100% 

2014 [5-15]% [10-20]% [20-30]% [65-75]% [0-5]% [0-5]% 100% 

2015 [5-15]% [10-20]% [20-30]% [65-75]% [0-5]% [0-5]% 100% 

2016 [5-15]% [10-20]% [20-30]% [65-75]% [0-5]% [0-5]% 100% 

 

 

 

 

 
                                                           
75  Les parts de marchés ont été calculées sur base de la même méthode que les parts de marché nationales c’est-à-dire que les ventes 

Lloyds Pharma ont été soustraites du chiffre d’affaires de Pharma Belgium et la part de marché de Mauroy a été incorporée à celle 
de Febelco sur base des estimations régionales fournies par la partie notifiante. 

76  Les parts de marchés ont été calculées sur base de la même méthode que les parts de marché nationales c’est-à-dire que les ventes 
Lloyds Pharma ont été soustraites du chiffre d’affaires de Pharma Belgium. 
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119. Au niveau provincial, les parts de marché77 sont les suivantes : 

ANVERS 
Pharma 
Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[5-10]% [10-20]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2013 
[5-10]% [10-20]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2014 
[5-10]% [10-20]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2015 
[5-10]% [10-20]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2016 
[5-10]% [10-20]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

 

BRABANT 
WALLON Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[20-30]% [5-15]% [10-20]% [0-5]% [40-50]% 

100% 

2013 
[20-30]% [5-10]% [10-20]% [0-5]% [40-50]% 

100% 

2014 
[20-30]% [5-10]% [10-20]% [0-5]% [40-50]% 

100% 

2015 
[20-30]% [5-10]% [10-20]% [0-5]% [40-50]% 

100% 

2016 
[20-30]% [5-10]% [10-20]% [0-5]% [40-50]% 

100% 

 

BRUXELLES Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[15-25]% [10-20]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 

100% 

2013 
[20-30]% [5-15]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 

100% 

2014 
[15-25]% [5-15]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 

100% 

2015 
[20-30]% [10-20]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 

100% 

2016 
[20-30]% [5-15]% [30-40]% [0-5]% [30-40]% 

100% 

 

HAINAUT Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[20-30]% [20-30]% [20-30]% [0-5]% [20-30]% 

100% 

2013 
[20-30]% [15-25]% [25-35]% [0-5]% [20-30]% 

100% 

2014 
[20-30]% [10-20]% [30-40]% [0-5]% [20-30]% 

100% 

2015 
[20-30]% [10-20]% [30-40]% [0-5]% [20-30]% 

100% 

2016 
[20-30]% [10-20]% [25-35]% [0-5]% [20-30]% 

100% 

 

LIEGE Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[10-20]% [30-40]% [10-20]% [20-30]% [0-5]% 

100% 

2013 
[10-20]% [30-40]% [10-20]% [20-30]% [0-5]% 

100% 

2014 
[10-20]% [30-40]% [10-20]% [20-30]% [0-5]% 

100% 

2015 
[10-20]% [30-40]% [10-20]% [20-30]% [5-10]% 

100% 

2016 
[10-20]% [30-40]% [10-20]% [20-30]% [5-10]% 

100% 

                                                           
77  Les parts de marchés ont été calculées sur base de la même méthode que les parts de marché nationales c’est-à-dire que les ventes 

Lloyds Pharma ont été soustraites du chiffre d’affaires de Pharma Belgium et la part de marché de Mauroy a été incorporée à celle 
de Febelco sur base des estimations provinciales fournies par la partie notifiante. 
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LIMBOURG Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[0-5]% [20-30]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2013 
[0-5]% [20-30]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2014 
[0-5]% [20-30]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2015 
[0-5]% [20-30]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2016 
[0-5]% [20-30]% [70-80]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

 

LUXEMBOURG Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[10-20]% [60-70]% [0-5]% [10-20]% [5-15]% 

100% 

2013 
[10-20]% [60-70]% [0-5]% [10-20]% [5-10]% 

100% 

2014 
[5-10]% [60-70]% [0-5]% [10-20]% [5-10]% 

100% 

2015 
[10-20]% [60-70]% [0-5]% [10-20]% [5-10]% 

100% 

2016 
[5-10]% [60-70]% [0-5]% [10-20]% [5-15]% 

100% 

 

NAMUR Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[25-35]% [20-30]% [10-20]% [5-10]% [20-30]% 

100% 

2013 
[30-40]% [20-30]% [10-20]% [5-10]% [20-30]% 

100% 

2014 
[20-30]% [20-30]% [10-20]% [5-10]% [20-30]% 

100% 

2015 
[25-35]% [10-20]% [10-20]% [5-10]% [20-30]% 

100% 

2016 
[25-35]% [10-20]% [15-25]% [5-10]% [20-30]% 

100% 

 

FLANDRE 
ORIENTALE Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 [20-30]% [25-35]% [40-50]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

2013 [20-30]% [25-35]% [40-50]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

2014 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

2015 [20-30]% [20-30]% [40-50]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

2016 [20-30]% [20-30]% [45-55]% [0-5]% [0-5]% 
100% 

 

BRABANT 
FLAMAND Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[10-20]% [10-20]% [60-70]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2013 
[10-20]% [10-20]% [60-70]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2014 
[5-15]% [10-20]% [60-70]% [0-5]% [5-10]% 

100% 

2015 
[5-15]% [10-20]% [60-70]% [0-5]% [5-10]% 

100% 

2016 
[10-20]% [10-20]% [60-70]% [0-5]% [5-10]% 

100% 
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FLANDRE 
OCCIDENTALE Pharma Belgium Belmedis Febelco Lifé Cerp TOTAL 

2012 
[10-20]% [5-10]% [75-85]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2013 
[5-15]% [5-10]% [80-90]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2014 
[5-10]% [5-10]% [80-90]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2015 
[5-15]% [5-10]% [80-90]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

2016 
[5-15]% [5-10]% [80-90]% [0-5]% [0-5]% 

100% 

 

VI.5.1.c Marché de la vente au détail 

120. McKesson possède actuellement 99 pharmacies en Belgique à travers l’entreprise Lloydspharma, ce 

qui correspond à environ 2% du nombre total de pharmacies en Belgique (l’APB estime leur nombre à 

4954)78.  

121. Les entreprises cibles détiennent des actions dans 11 pharmacies actives. Selon la partie notifiante, la 

propriété des actions dans ces pharmacies n’implique aucune intervention dans la gestion de ces 

dernières par les entreprises cibles.  

122. Même si on devait considérer que ces pharmacies sont contrôlées par les sociétés cibles, il en 

résulterait une addition de parts de marché négligeable. 

123. Ce marché est verticalement affecté par rapport au marché de la distribution en gros full-line. 

VI.5.2  Conclusions de l’auditeur 

124. Les marchés affectés sont les suivants : 

 le marché de la distribution en gros full-line, horizontalement 

 le marché de la vente au détail, verticalement. 

 

125. Dans la mesure où la position des parties à la concentration sur le marché de la distribution au détail 

n’influence pas l’analyse concurrentielle, celle-ci sera limitée au marché de la distribution en gros full-

line.  

VI.5.3 Décision du Collège de la concurrence 

126. Dans sa décision du 21 décembre 2016, au regard des arguments avancés par l’auditeur, le Collège 

de la concurrence considère comme marchés affectés : 

 le marché de la distribution en gros full-line, (impact horizontal), 

 le marché de la vente au détail (impact vertical). 

 

 

 

 

                                                           
78  Voir notification § 460  
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VII. Comparaison des marchés en Belgique et en Irlande 

VII.1 Position de la partie notifiante 

127. Dans ses observations du 16 décembre 2016, la partie notifiante estime que l’analyse de l’Auditorat 

dans le projet de décision va à l’encontre de l’analyse effectuée par l’Autorité irlandaise de concurrence 

dans l’affaire Uniphar/CMR79; dans laquelle l’Autorité de la concurrence irlandaise a approuvé en 2013 

une concentration qui réduisait le nombre de grossistes full-line en Irlande de trois à deux.  

128. Lors de la seconde phase, la partie notifiante a déposé deux memoranda le 3 février 2017 concernant 

la situation du marché en Irlande.80  

129. Dans le premier mémorandum, la partie notifiante compare les conditions du marché de la 

distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques en Irlande au moment de la concentration 

Uniphar/CMR avec celles qui existent actuellement en Belgique. Selon la partie notifiante, cette 

comparaison démontre que les conditions et la dynamique qui caractérisent actuellement le marché 

belge sont très similaires à celles qui caractérisaient le marché irlandais au moment de la concentration 

Uniphar/CMR. 

130. La partie notifiante estime de plus que certaines caractéristiques du marché belge semblent même le 

rendre moins propice à la coordination que ce n’était le cas en Irlande.  

131. Le deuxième mémorandum est une étude réalisée par RBB Economics sur le niveau de certaines 

remises offertes par le grossiste United Drug sur le marché irlandais pré et post concentration 

Uniphar/CMR. Selon RBB Economics, les résultats de cette étude suggèrent une concurrence accrue sur le 

marché irlandais suite à la concentration Uniphar/CMR.  

VII.2 Instruction 

132. La décision de l’Autorité irlandaise dans l’affaire Uniphar / CMR81 a retenu toute l’attention de 

l’Auditorat, dans la mesure où c’est une décision relativement récente dans le même secteur, et que, 

comme en Belgique, le marché irlandais est caractérisé par un haut degré de concentration.  

133. Il est exact, comme le relève la partie notifiante, que certaines similitudes peuvent être observées 

entre la situation du marché en Irlande au moment de la concentration Uniphar/ CMR et celle prévalant 

actuellement en Belgique. Mais l’importance de ce précédent ne doit pas être surestimée, puisqu’il existe 

également des différences significatives. 

134. Dans la Section 2.1, nous discutons des similitudes entre les marchés irlandais et belges. Dans la 

Section 2.2, nous discutons des différences entre les marchés irlandais et belges. Dans la Section 2.3, 

nous formulons quelques observations critiques sur la décision irlandaise. Dans la Section 2.4, nous 

                                                           
79  Affaire M/12/027 – Uniphar / CMR, décision du 30 avril 2013. 
80  Memoranda déposés en anglais le 3 février 2017 et dont une traduction en français a été fournie les 6 et 14 février 2017. 
81  Le 12 janvier 2017, l’auditorat a eu une conference call avec l’autorité irlandaise afin d’avoir confirmation ou des explications sur les 

principaux éléments repris dans sa décision dans l’affaire Uniphar / CMR. 
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expliquons pourquoi  l’étude de RBB ne démontre pas que le marché irlandais est plus concurrentiel suite 

à la concentration, au contraire.    

VII.2.1 Similitudes entre les marchés irlandais et belges  

135. Les similitudes entre les marchés belges et irlandais de la distribution aux pharmacies peuvent être 

résumées comme suit. 

136. Tout d’abord, il existe une similitude entre l’Irlande et la Belgique en ce qui concerne l’environnement 

réglementaire ; de plus les réglementations de prix sont comparables.  

137. Ensuite, les caractéristiques du marché concerné – défini de la même façon tant par l’Autorité 

irlandaise que par l’Autorité belge de concurrence, à savoir la distribution en gros full-line aux 

pharmacies - présentent également des similitudes.  

138. Premièrement, tant en Irlande qu’en Belgique, la distribution aux pharmacies est principalement 

assurée par les grossistes full-line.  

139. De plus, dans les deux pays, les pharmacies font généralement appel à deux grossistes full-line pour 

leur fournir un approvisionnement régulier et continu en produits pharmaceutiques.  

140. Deuxièmement, tant l’Auditorat que l’Autorité irlandaise arrivent à la conclusion que les conditions 

de la demande et de l’offre sont relativement stables. 

141. Troisièmement, les marchés irlandais et belges de la distribution en gros full-line sont très 

concentrés, et le degré de concentration augmentera du fait de la concentration. Tant en Belgique qu’en 

Irlande, la proposition de concentration concerne les deuxième et troisième grossistes full-line.  

142. Quatrièmement, l’Auditorat et l’Autorité irlandaise ont considéré que la symétrie entre les deux 

principaux concurrents augmenterait du fait de la concentration, même si cette symétrie est plus 

prononcée en Irlande. Dans les deux cas, il y a un grossiste leader détenant un peu plus de 50% du 

marché et deux plus petits acteurs représentant la grande majorité du marché restant. 

143. Cinquièmement, bien que le décision irlandaise ne mentionne que des fourchettes de parts de 

marché, il ne semble pas que les fluctuations de parts de marché y aient été plus marquées qu’en 

Belgique au cours des années précédant la décision. 

144. Par ailleurs, tant la part de marché du leader (United Drug en Irlande, Febelco en Belgique) que son 

évolution au cours des quatre années précédant la décision semblent similaires.  

145. Sixièmement, en Belgique comme en Irlande, les grossistes full-line sont membres d’une association 

professionnelle. 

146. Septièmement, tant en Belgique qu’en Irlande, les grossistes full-line reçoivent des commandes 

fréquentes et régulières des pharmaciens, et les livrent quotidiennement. 

147. Huitièmement, tant en Belgique qu’en Irlande, les pharmacies ne changent pas fréquemment de 

grossiste. 

148. Neuvièmement, tant en Belgique qu’en Irlande le marché de la distribution en gros full-line se 

caractérise par l’existence de barrières élevées à l’entrée et à l’expansion. 
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149. Dixièmement, tant les marchés irlandais que belges se caractérisent par une absence d’innovation 

ainsi que par l’absence de sophistication des pharmaciens.  

150. Cependant, si ces similitudes peuvent être observées, il ressort de l’examen de l’Auditorat que les 

conditions et la dynamique qui caractérisaient le marché irlandais au moment de la concentration 

Uniphar/CMR sont suffisamment différentes des conditions et de la dynamique qui caractérisent 

actuellement le marché belge que pour ne pas aboutir automatiquement aux mêmes conclusions dans le 

cadre de la présente opération.  

151. Les principales différences entre les deux marchés sont décrites ci-dessous. 

VII.2.2 Principales différences entre les marchés irlandais et belges  

VII.2.2.a Les marchés irlandais et belge de la distribution en gros full-line présentent certaines 

caractéristiques significatives différentes 

i) Situation contractuelle des pharmacies 

152. Le marché irlandais est caractérisé par une absence de contrats82 tandis qu’en Belgique, près de la 

moitié des pharmaciens sont liés à leurs grossistes full-line par des contrats.83
  

ii) Transparence des remises 

153. L’autorité irlandaise a considéré que les informations concernant les niveaux de remise ne seraient 

pas suffisamment transparents post-transaction pour permettre une coordination.  

154. Pour les raisons exposées à la Section VII.3, l’Auditorat aboutit à une conclusion différente pour le 

marché belge post-transaction.  

iii) Fréquence des livraisons 

155. En Irlande tous les grossistes full-line (agissant en tant que grossistes primaires de la pharmacie) font 

deux tournées quotidiennes. Ce nombre est d’application sur le marché depuis longtemps.84 La fréquence 

des tournées a atteint un niveau en dessous duquel il n’est pas possible de descendre en tant que 

grossiste full-line primaire.85  

156. En Belgique, l’enquête online des pharmacies en première phase relève que le nombre moyen de 

tournées est en règle générale de 3, quel que soit le grossiste concerné. Il se pourrait donc que le nombre 

de tournées diminue. Cette dimension importante de la qualité du service (et des coûts) pourrait, en 

Belgique, faire l’objet d’une coordination post-transaction. 

 

                                                           
82   « Given the general absence of contracts between full-line wholesalers and pharmacies, it is difficult to   predict with accuracy 

the likely market shares of the two remaining full-line wholesalers post- transaction.», note subpaginale 23 de la décision.  
Traduction libre: «Considérant l’absence générale de contrat entre les grossistes full line et les pharmacies, il est difficile de prédire 
avec précision les parts de marché probables des deux grossistes full line restants après la concentration .» 

83  Les enquêtes en ligne réalisées en première et seconde phase auprès des pharmaciens indiquent que respectivement 47% et 58% 
des relations pharmaciens/grossistes sont contractualisées. 

84  «…This is the industry norm across all three full-line wholesalers and has been for a long time. …», §5.53  de la d Traduction 
libre: «C’est la norme chez les 3 grossistes full line depuis longtemps. …» 

85  « … In addition, of course, the full-line wholesalers would be becoming more like short-line wholesalers or  
  LSPs as a result of a decrease in deliveries …», §5.14 de la décision. 
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iv) Transfer orders 

157. Concernant l’exécution des ventes directement négociées entre les laboratoires et les pharmaciens, 

les distributeurs full-line en Irlande ne proposent que les services de gestion de ventes directes au sens 

strict du terme86,87. Il n’existe pas, comme en Belgique, le service spécifique des transfer orders fourni 

exclusivement par les grossistes full-line qui leur permet de maîtriser en partie la pression concurrentielle 

des ventes directes88.  

v) Stocks 

158. Si en Irlande, la gamme de produits détenue par un grossiste full-line est importante, elle n’est pas 

comparable à celle d’un grossiste en Belgique puisque ce dernier détient jusqu’à 30.000 références89 

voire plus, tandis qu’un grossiste en Irlande ne dispose que d’une gamme d’environ 10.000 produits 90. Ce  

nombre est comparable à celui du shortliner Goedert (plus ou moins 8.500 références)91. Ces stocks, et 

les lourds investissements liés à la constitution de ceux-ci, sont imposés par la législation en vigueur en 

Belgique. Aucune obligation réglementaire similaire n’est mentionnée dans la décision de l’Autorité 

irlandaise. 

VII.2.2.b Les ventes directes ont connu une dynamique différente en Belgique et en Irlande 

159. En Irlande, les ventes directes ont connu une forte augmentation.  

« DTP sales have grown significantly over the period 2006-2012, accounting for 12.8% of the total 

wholesale supply of pharmacy-only human pharmaceutical drugs in the State in 2012. …»92 

Traduction libre: 

«Les ventes Direct-to-Pharmacy [ventes directes] ont significativement augmenté sur la période 2006-

2012, représentant 12,8% de l’approvisionnement total en gros du pays de médicaments à usage 

humain en 2012. » 

160. Table 4: The Wholesale Supply of Pharmacy-only Human Pharmaceutical Drugs, by Value (€) %, 

2006-2012, the State93. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
United Drug [40%- [40%- [40%- [40%- [40%- [40%- [40%- 

45%]% 45%]% 45%]% 45%]% 45%]% 45%]% 45%]% 
Uniphar [25%- [25%- [25%- [25%- [25%- [25%- [25%- 

30%] 30%] 30%] 30%] 30%] 30%] 30%] 
CMR [15%- [15%- [15%- [15%- [15%- [15%- [15%- 

20%] 20%] 20%] 20%] 20%] 20%] 20%] 
SLW/Pis94 4.8% 5.1% 6.1% 9.3% 12.8% 7.7% 7.1% 

                                                           
86  Voir section VI.1.1.c pour les différences entre les services de ventes directes et les transfers orders. 
87  Voir infra pour les pressions concurrentielles des ventes directes. 
88  Voir section VI.2.1.c. 
89  Voir Procès verbal du 5 septembre de CERP, §423 du formulaire de notification. 
90  §2.4 de la décision. 
91  Voir Procès verbal du 14 février de Goedert. 
92  §4.10 de la décision. 
93   §4.9 de la décision. 
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DTP95 5.1% 7.3% 8.1% 7.9% 8.9% 10.7% 12.8% 
Total million€ 

millions millions 

d’euros ? (€, 

millions) 

1,467 1,646 1,786 1,848 1,820 1,748 1,807 
 

161. En Belgique les ventes directes ont par contre tendance à diminuer. Il ressort de l’instruction 

(notamment de la réponse à la 2eme enquête des pharmaciens, ainsi que des réponses des laboratoires 

pharmaceutiques) qu’il ne faut pas s’attendre à une augmentation de celles-ci les prochaines années96. 

Ventes directes dans les achats totaux des pharmacies (en valeur)97 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

162. De plus, comme évoqué ci-dessus, en Irlande, l’activité des grossistes full-line est davantage impactée 

par une augmentation des ventes directes, car ils fournissent le même service de base que les autres 

entreprises de logistique et sont donc en concurrence directe avec eux pour la livraison des ventes 

directes aux pharmaciens.98 

«Another alternative model of distribution is direct-to-pharmacy ("DTP") whereby a pharmaceutical 

manufacturer uses a LSP, which may be a full-line wholesaler, to distribute its products directly to a 

pharmacy. The LSP does not take title of the human pharmaceutical drugs since the pharmaceutical 

manufacturer deals directly with the pharmacy. The pharmaceutical manufacturer sets the price and 

other terms of supply (e.g., the frequency of delivery) to the pharmacy and pays the LSP (or full-line 

wholesaler) a fee for delivering the product. Thus, in this context, full-line wholesalers compete with LSPs 

for the business of the pharmaceutical manufacturer.»99 
 

Traduction libre: 

«Un autre modèle alternatif de distribution est la vente directe (direct-to-pharmacy), où un laboratoire 

recourt à une entreprise de logistique « LSP », qui peut être un grossiste full-line, pour distribuer ses 

produits directement à une pharmacie. L’entreprise de logistique « LSP » ne devient pas propriétaire des 

médicaments à usage humain car le laboratoire traite directement avec la pharmacie. Le laboratoire 

détermine le prix et les autres conditions de livraison à la pharmacie (par ex la fréquence des livraisons) 

et paye l’entreprise de logistique « LSP » (ou grossiste full-line) une rémunération pour la livraison du 

produit. Donc, dans ce contexte, les grossistes full-line sont en concurrence avec les entreprises de 

logistique « LSP » pour l’activité du laboratoire. » 

 

163. En Belgique, la situation est tout autre puisque les grossistes ont un service aux caractéristiques 

spécifiques pour la livraison des ventes directes (transfer orders), non substituable aux services des 

                                                                                                                                                                                           
94   Ces termes désignent les short liner / importateurs parallèles. 
95   Ce terme désigne les ventes directes. 
96   Voir section VII.3.3. 
97  Voir §126 de la notification et réponse de la partie notifiante à la question 1 de la demande de renseignements du 9 février 2017. 
98  En Irlande, les grossistes full line exercent également des activité de prewholesale. Voir §§ 2.11 et 3.11 de la décision. 
99  §2.13 de la décision. 
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autres entreprises de logistique,100 et n’ont qu’une activité négligeable concernant la livraison aux 

hôpitaux101. 

164. De toute façon, comme le fait remarquer la partie notifiante, l’Autorité irlandaise dans son analyse 

concurrentielle n’a pas retenu les ventes directes en tant que contrainte sur les grossistes full-line. 

L’autorité les a considérées dans le cadre de l’analyse du marché de prewholesale.102 

« En tout état de cause, bien que la Décision irlandaise examine la pratique des ventes DTP, elle indique 

que ces ventes exercent seulement une contrainte concurrentielle limitée sur le marché de la distribution 

en gros full-line,19 et ne les prend pas du tout en compte dans l’analyse concurrentielle (contrairement 

aux grossistes short-line). … »103 

VII.2.2.c Les ventes des shortliners sont bien plus importantes en Irlande 

165. Il ressort du tableau précédent qu’en Irlande, les ventes des short liners ont connu une forte 

progression avant de diminuer les deux dernières années tout en représentant encore 7,2% de la totalité 

des ventes104. 

166. En Belgique, les ventes de Pharma Goedert, seul shortliner actif en Belgique, sont stables et 

représentent [CONFIDENTIEL] [0-5]% de la totalité de l’approvisionnement en gros en Belgique.105.  

167. Considérant les capacités limitées de Pharma Goedert106 ainsi que les réponses des pharmaciens à la 

deuxième enquête online, une augmentation significative de ses ventes les prochaines années ne paraît 

pas raisonnablement envisageable. 

VII.2.2.d En Belgique, il reste deux autres grossistes full-line post-Transaction 

168. En Irlande, la concentration Uniphar/CMR a eu pour effet qu’il n’y ait plus de grossiste full-line autre 

que United Drug et les parties à la concentration107. 

169. En Belgique, il resterait post-Transaction deux grossistes full-line autres que les parties à la 

concentration, à savoir CERP et Lifé. 

VII.2.2.e  Il n’y a pas de preuve de coordination passée sur le marché irlandais 

170. Aucune coordination passée sur le marché irlandais n’a été établie. 

171.  [CONFIDENTIEL]. 

VII.2.3 Quelques observations critiques sur la décision de l’Autorité irlandaise  

172. Dans son analyse des effets coordonnés, l’Autorité irlandaise insiste fort sur la pression 

concurrentielle des short-liners, et n’investigue donc pas la question des barrières à l’entrée, des 

                                                           
100  Voir sections VI.1.1 et VI.2.1. 
101  Voir § 146 de la notification. 
102  Voir §§5.87 et ss et 5.112 de la décision. 
103  Voir §27 du memorandum « Comparaison de la situation du marché en Irlande (en 2013 et en Belgique (aujourd’hui) ». 
104   Voir tableau supra. 
105  Annexe 32 de la notification.  
106  Voir infra. 
107  Pour être complet, il restait en fait trois opérateurs après la concentration. Le troisième grossiste était Galway Drug Company 

Limited qui compte tenu de sa taille n’a pas été pris en considération dans l’analyse de l’Autorité irlandaise. Voir note subpaginale 22 
de la décision. 
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économies d’échelle et des coûts importants engendrés par le maintien d’un réseau de distribution sur 

l’ensemble du territoire national, ni celle des stocks importants. Or ces éléments, qui lui sont connus, sont 

cruciaux pour l’entrée et le maintien effectif sur le marché.108 109 110 

173. L’Autorité irlandaise retient les shortliners comme l’élément de pression externe suffisant à 

déstabiliser la coordination entre grossistes full-line.111 Son analyse à ce sujet paraît assez théorique.  

Premièrement, elle constate que les ventes des shortliners ont chuté ces dernières années suite à des 

mesures gouvernementales de baisse de prix de produits pharmaceutiques, ce qui a réduit les 

opportunités d’importations parallèles.112 L’autorité irlandaise n’examine cependant pas quel impact 

cette réduction a eu sur leur capacité de développement. Deuxièmement, l’Autorité irlandaise estime que 

toute diminution dans les remises résultant d’une coordination tacite par Uniphar et United Drug après 

la concentration peut inciter des pharmacies à transférer une partie de leur chiffre d’affaires à la marge 

(‘at the margin’)  aux short liners/importateurs parallèles. Cependant, le terme  «at the margin» ne fait 

l’objet d’aucune précision ni quantification. 113  

VII.2.4 Critique de l’étude de RBB 

174. Dans une note du 1er février 2017, RBB a rapporté l’évolution des remises octroyées par United Drug 

sur le marché Irlandais entre 2011 et fin 2016. La fusion entre le numéro deux et trois a été approuvée le 

                                                           
108  « The proposed transaction represents a natural evolution of this sector in light of these changes and will lead to the combination of 

two complementary distribution networks, with consequent significant (and  necessary) savings in distribution costs and other 
economics of scale."», §5.73 de la décision.  
Traduction libre: «La transaction proposée représente une évolution naturelle de ce secteur à la lumière de ces changements et 
aboutira à la combinaison de deux réseaux de distribution complémentaires, avec  pour conséquence des économies significatives (et 
nécessaires) en coûts de distribution et autres économies d’échelle. » 

109
  « … Full-line wholesalers carry an extensive range of products, in excess of 10,000 individual items or stock keeping units (SKUs). .. », 

§2.4 de la décision. Traduction libre: «… Les grossistes full line ont une vaste gamme de produits, de plus de 10.000 articles 
individuels ou sku.  » 

110  « L’Auditorat a mentionné que le marché de la distribution en gros full-line en Belgique se caractérise par l’existence de barrières 
élevées à l’entrée et à l’expansion.43 Bien que la Décision irlandaise ne traite pas spécifiquement de cet aspect, la situation du marché 
est similaire en Irlande. L’Auditorat mentionne la  nature réglementée de l’industrie et les économies d’échelle et de densité. Comme 
expliqué dans la  Décision irlandaise, ces barrières sont aussi présentes en Irlande. Voir en particulier les paragraphes 2.15  - 2.26 de 
la Décision irlandaise. Ceci n’est pas surprenant puisqu’il s’agit de caractéristiques générales de  l’industrie. », voir §46, p12 du 
Memorandum de la partie notifiante « Comparaison de la situation en  Irlande (en 2013) et en Belgique (aujourd’hui) ». 

111  «The Authority considers that the presence of short-line wholesalers/parallel importers may deter or disrupt any attempt by Uniphar 
and United Drug to tacitly coordinate on discounts and/or delivery frequency post-transaction.», §5.87 de la décision.  
Traduction libre: «L’Autorité considère que la présence des shortliners/importateurs parallèles peut dissuader ou perturber toute 
tentative par Uniphar et United  Drug de se coordonner tacitement sur les remises et/ou la fréquence de livraison après la 
concentration. » 

112  § 4.10 de la décision : « … Sales by short-line wholesalers/parallel importers peaked at 12.8% in 20l0 before declining to 7.1% by 

2012. This is unsurprising given the fall in the price of human pharmaceutical drugs resulting from the recent agreements between 

the HSE and the representative bodies of pharmaceutical manufacturers in the State. This decline in the ex-factory price of human 

pharmaceutical drugs has reduced the arbitrage opportunities for parallel importers. »  

Traduction libre: «Les ventes des short liners / importateurs parallèles ont atteint un sommet à 12,8% en 2010 avant de diminuer 

jusqu’à 7,1% en 2012. Cela n’est pas surprenant considérant la baisse des médicaments à usage humain résultant des récents accords 

entre le HSE [Health Service Executive] et les organisations représentatives des laboratoires du pays. Cette diminution du prix ex usine 

des médicaments à usage humain a diminué les opportunités d’arbitrage pour les importateurs parallèles. » 
113  «   Any decline in discounts resulting from tacit coordination by Uniphar   and United Drug post-transaction may prompt 

pharmacies to switch some of their business at the margin to short-line wholesalers/parallel importers. …», §5.89 de la décision.  
Traduction libre: «… Toute diminution dans les remises résultant d’une coordination tacite par Uniphar et United Drug après la 
concentration peut inciter des pharmacies à transférer une partie de leur chiffre d’affaire à la marge aux short liners/importateurs 
parallèles…. » 
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30 avril 2013. D’après RBB, les données disponibles permettent d’analyser l’effet de la concentration sur 

les remises, dans la mesure où ils peuvent évaluer l’évolution des remises avant et après la transaction. 

175. L’Auditeur a reçu toutes les données, les calculs et les commandes STATA  afin de pouvoir vérifier et 

interpréter les résultats. Cette section explique pourquoi l’auditeur ne partage pas les conclusions de 

RBB.  

VII.2.4.a Les hypothèses pour construire la banque de données finales 

176. RBB mentionne que la base de données ne couvre que 2015, alors qu’elle contient aussi le chiffre 

d’affaires pour 2014 pour un grand nombre de pharmacies.  

177. En plus, RBB fait l’hypothèse que, pour tous les clients dont le mix produit n’est pas disponible, le mix 

produit équivaut au mix produit moyen. Pour [CONFIDENTIEL] observations sur [CONFIDENTIEL] ([10-20] 

%), ils utilisent donc un chiffre d’affaires identique.  

178. L’Auditeur souhaite au minimum attirer l’attention sur ces points, et indiquer qu’ils peuvent 

influencer les résultats.   

VII.2.4.b Le nombre de changements par client est limité 

179. Les chiffres de RBB montrent que le groupe de pharmacies pour lesquelles le taux de remise n’a pas 

changé représente [20-30] % du marché en nombre de clients et entre [10-20] et [10-20]% en chiffre 

d’affaires.  

180. En outre, pendant la période observée (2011 – fin 2016), la grande majorité des pharmaciens qui ont 

bénéficié d’un changement de remise, n’en ont bénéficié qu’une ou deux fois ([50-60] % et [20-30] % 

respectivement, ou [70-80] % au total). Dans certains cas il ne s’agissait pas d’un vrai changement de 

taux de remise, mais d’une adaptation de leur système de crédit au même taux de remise. 

181. Il est donc difficile de conclure qu’il y a une politique de remises forte et agressive.  

Nombre de changements entre 
2011 et 2016 # de clients 

% du total des clients avec 
changements 

1 […] [50-60]% 

2 […] [20-30]% 

3 […] [10-20]% 

4 […] [5-10]% 

5 […] [0-5]% 

6 […] [0-5]% 

7 […] [0-5]% 

8 […] [0-5]% 

Total […] 100% 

 

182. Si on compare le nombre de changements dans la période avant la transaction et dans les deux 

années suivantes, on ne voit pas des grandes différences. La fusion ne semble pas avoir eu une influence 

significative sur le comportement de United Drug, qui ne semble pas vouloir attirer plus de clients après 

la fusion. Au contraire, la volatilité qui était de mise entre juin 2013 et septembre 2015 semble s’être 

atténuée par la suite.  
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[CONFIDENTIEL] 

183. L’Auditeur a constaté qu’ un grand nombre des changements a eu lieu au troisième quadrimestre 

(Q3) 2015, au moment où l’accord de prix entre le gouvernement Irlandais et IPHA s’arrêtait.114 Même si 

cet accord n’a pas eu une influence directe sur le prix des grossistes, il est probable qu’il ait eu un impact 

indirect. Le fait que cet accord s’achevait en octobre 2015, semble avoir encouragé les grossistes à 

renégocier les remises avec leurs clients.   

VII.2.4.c L’interprétation du deuxième graphique 

184. L’interprétation du deuxième graphique pose question. Ce graphique montre l’évolution du taux des 

remises dans le temps. Sur base de ce graphique, on voit que le taux de remise continue à croitre.  RBB en 

tire la conclusion suivante : « Crucially, the merger did nothing to reverse the pre-existing upward trend : 

discounts have continued to increase following the closing of the merger in Q2 2013. While there have 

been quarters in which discounts decreased slightly, these decreases have not impacted on the overall 

upward trend and are likely to be the result of on-off factors. The timing of these decreases, in the first 

half of 2013, and the second half of 2015 – suggests that these are not related to the merger.”   

185. L’Auditeur ne peut pas se rallier à cette conclusion. D’abord, même si l’évolution du taux de remises 

est croissante (et peut être affectée par de nombreux facteurs techniques ou réglementaires), le rythme 

de croissance de ces remises est au moins aussi important. L’Auditeur constate qu’après la transaction, le 

rythme de croissance du taux de remise a significativement diminué.  

186. L’Auditeur constate de plus qu’il y a des changements de rythme de croissance du taux de remise. Ces 

changements de rythme de croissance sont plus visibles quand le graphique est reconstruit de manière 

plus détaillée, c’est-à-dire sur base mensuelle.  

187. Le premier mois où l’on peut constater un changement est décembre 2012, lorsque la transaction a 

été notifiée à l’Autorité irlandaise. Après ce mois, la remise moyenne de United Drug ne change plus 

jusqu’en avril 2013, après l’approbation de la transaction. En mai 2013, le taux de remise moyen est 

caractérisé par une chute. Comme expliqué ci-dessus, en octobre 2015, un changement de législation 

concernant l’accord de prix entre le gouvernement Irlandais et IPHA est entré en vigueur.  

188. Selon RBB, l’évolution à la hausse du taux de remise moyen (pour les pharmacies dont le taux de 

remise est modifié) est une preuve de l’augmentation de la concurrence sur le marché. Il est difficile de 

comprendre comment RBB  arrive à cette conclusion. Il se peut par exemple également que le marché ne 

soit que partiellement rigide. La transaction a peut-être rigidifié la concurrence dans certaines régions 

et/ou pour certains groupes de clients. Il se peut aussi qu’une forme de concurrence subsiste entre les 

full-liners et les short-liners. Quoiqu’il en soit, l’augmentation de la concurrence sur le marché semble 

s’être estompée.  

[CONFIDENTIEL] 

189. Pour montrer l’importance du rythme de croissance des taux de remise, on peut construire une 

croissance contrefactuelle plausible, c’est-à-dire une croissance du taux de remises post-transaction qui 

                                                           
114  Source : http://www.esri.ie/pubs/RS32.pdf 

http://www.esri.ie/pubs/RS32.pdf
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aurait une vitesse similaire à la croissance moyenne de la période pré-transaction. Cette croissance 

contrefactuelle est illustrée sur le graphique ci-dessus. La ligne en rouge montre une croissance à partir 

du jour de l’approbation de la fusion. La ligne en vert montre une croissance à parrtir du jour de 

l’annonce de la fusion.  

190. Finalement la base de données de United Drug contient une série de diminutions de remises. Parfois, 

ce sont des clients dont les taux de remises ont augmenté pour une période donnée puis sont revenus au 

niveau initial (ou en-dessous de celui-ci après quelques mois). Ces exemples montrent au minimum qu’un 

grossiste peut débaucher les clients d’un concurrent sans déclencher une guerre de prix irréversible. Ceci 

démontre qu’un mécanisme de représailles existe par lequel un grossiste peut punir son concurrent en 

débauchant ses meilleurs clients via une remise temporaire, sans être obligé de maintenir ce niveau.   

VII.2.4.d Conclusion  

191. La principale conclusion de l’analyse du travail de RBB est que, contrairement à ce que RBB affirme, 

la concentration irlandaise n’a pas mené à un renforcement de la concurrence sur le marché des 

grossistes pharmaceutiques, mais à une réduction de celle-ci.   

VIII. Analyse concurrentielle  

VIII.1 Introduction 

192. Selon les lignes directrices de la Commission115, les concentrations horizontales peuvent, de deux 

manières principales, entraver de manière significative la concurrence effective, notamment du fait de la 

création ou du renforcement d'une position dominante:  

a) en supprimant d'importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs 

entreprises, lesquelles auraient alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une 

coordination des comportements (effets unilatéraux); 

b) en changeant la nature de la concurrence de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne 

coordonnaient pas leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus susceptibles de le 

faire et de majorer leurs prix ou de porter atteinte, d'une autre manière, à la concurrence 

effective (effets coordonnés). 

193. En l’espèce, l’auditeur a identifié des effets unilatéraux et des effets coordonnés susceptibles 

d’entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché de la distribution full-line. 

194. Dans la mesure où la position des parties à la concentration sur le marché de la distribution au détail 

n’influence pas l’analyse concurrentielle, celle-ci sera limitée au marché de la distribution en gros full-

line.  

 

                                                           
115   Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil  
  relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2004/C 31/03), ci-après « Lignes directrices »,  
  para 22. 
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VIII.2 Analyse des effets unilatéraux 

195.  Les effets unilatéraux se manifestent lorsque l'entité fusionnée a la capacité de profitablement 

augmenter les prix ou de réduire l’approvisionnement ou de rendre les conditions d'approvisionnement 

moins favorables que ce qu'elles auraient été en l'absence de la fusion. 
 

196. Eu égard à ce qui sera détaillé ci-dessous quant aux effets coordonnés engendrés par l’Opération, 

d’éventuels effets unilatéraux ne seront pas discutés plus avant. 

VIII.3 Analyse des effets coordonnés: création d’une position dominante collective 

sur le marché belge de la distribution en gros full-line de produits 

pharmaceutiques 

VIII.3.1 Introduction  

197. 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.116 

198. La coordination est plus probable sur des marchés où il est relativement simple de parvenir à une 

perception commune de ses modalités d'exercice.117 En outre, trois exigences doivent être remplies pour 

que la coordination soit durable : 

(a) les entreprises qui coordonnent leur comportement doivent être capables de surveiller dans une 

mesure suffisante si les termes de la coordination sont respectés ;  

(b) il existe une forme de mécanisme de dissuasion crédible qui puisse être mis en œuvre si un 

comportement déviant est détecté,  et ;  

(c) les réactions d’entreprises qui ne participent pas à la coordination, telles que les concurrents 

potentiels ou futurs, ainsi que les réactions de clients, ne devraient pas pouvoir remettre en cause les 

résultats de la coordination.118 

199. Sur ce point, les lignes directrices de la Commission ‘codifient’ l’arrêt Airtours du Tribunal, dont le 

raisonnement a, par la suite, été confirmé par la Cour de Justice dans son arrêt Impala119. 

                                                           
116  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. 
117  Id, § 41.  
118  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales §§ 41, 44 et suivants. 
119  Affaire C-413/06 P Bertelsmann et Sony Corporation of America / Impala [2008],   JO C 223 du 30.08.2008,  
  p.7 
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200. Pour les raisons décrites dans les sections suivantes, l’Auditeur considère que la présente opération 

de concentration est susceptible d’engendrer des effets coordonnés sur le marché belge de la distribution 

en gros full-line de produits pharmaceutiques. 

201. Dans le cadre de son instruction complémentaire, l’Auditorat a examiné comment l’opération 

augmente les incitants pour les acteurs du marché à se coordonner (Section VII.3.2), si et comment il est 

possible d’atteindre une perception commune des termes de la coordination ainsi que les pratiques 

auxquelles acteurs du marché pourraient avoir recours afin de faciliter la coordination (Section VII.3.3) 

et, enfin, si la coordination serait durable (Section VII.3.4).  A cette fin, l’Auditorat  a pris en compte 

l’information pertinente à sa disposition relative aux caractéristiques du marché belge de la distribution 

en gros full-line de produits pharmaceutiques. 

202. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, l’Auditorat a également eu égard aux arguments 

avancés par la partie notifiante dans la réponse au Projet de décision du 16 décembre 2016,   dans les 

mémoranda transmis le 1er février 2017 et dans les commentaires sur les points soulevés par le collège en 

phase I du 22 février 2017.  Dans ces documents, la partie notifiante avance que le marché de la 

distribution en gros full-line ne présente pas de risque d’effets coordonnés principalement parce qu’il 

n’existe pas de mécanisme de dissuasion crédible, que les parties ont plus d’incitants à se faire 

concurrence qu’à se coordonner et qu’il existe des facteurs extérieurs susceptibles de déstabiliser une 

éventuelle coordination.  

203. Ces arguments seront résumés et discutés dans les sections suivantes. 

VIII.3.2 Impact de la Transaction sur les incitants à se coordonner  

204. Lors de l’examen d’une concentration et des risques d’effets coordonnés qui pourraient en découler, 

la Commission examine s’il serait possible de parvenir à un mode de coordination et si cette coordination 

serait probablement durable. A cet égard, elle prend en compte les changements qu’apporte l’opération 

de concentration.120 Par conséquent, cette section examine les changements engendrés par la 

concentration et la façon dont ils influent sur les incitants des parties à l’opération et Febelco à se 

coordonner. 

205. Après avoir présenté le point de vue des parties dans la Section VIII.3.2.a), les sections suivantes 

détaillent les constatations de l’Auditorat relatives à l’impact de la transaction sur les incitants des 

parties à la transaction et Febelco à se coordonner. La Section VIII.3.2.b) examine l’impact de la 

réduction de trois à deux des principaux grossistes-répartiteurs full-line résultant de la transaction. La 

Section VIII.3.2.c) examine l’augmentation de la symétrie. La Section VIII.3.2.d) donne le point de vue des 

tiers. Enfin, la Section e) présente les conclusions de l’Auditorat. 

VIII.3.2.a Point de vue des parties  

206. La partie notifiante argue que les acteurs du marché auront des incitations fortes à se concurrencer 

post-concentration, et que celles-ci dépasseraient les incitants à se coordonner. 

                                                           
120  Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales, § 42. 
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207. Pour appuyer ses dires, la partie notifiante se base tout d’abord sur la comparaison qu’elle fait entre 

les marchés belges et irlandais. Selon la partie notifiante, les similitudes entre les deux marchés devraient 

amener le Collège à autoriser la concentration sans conditions, comme l’a fait l’Autorité de concurrence 

irlandaise dans l’affaire Uniphar/CMR. 

208. La partie notifiante explique également que les parts de marché des acteurs sont très asymétriques 

au niveau régional et que cette asymétrie persistera après l’opération de concentration. Selon les parties, 

de tel écarts dans les parts de marché donnent aux différents acteurs des incitations très différentes. 121 

209. Enfin, la partie notifiante pointe le fait que Febelco et Lifé sont des coopératives de pharmaciens.  Il 

serait dès lors « très difficile de concevoir comment une entreprise coopérative comme Febelco, détenue 

par les pharmaciens eux-mêmes, aurait un intérêt à agir de concert avec un concurrent dans le but 

d’entreprendre des actions préjudiciables auxdits pharmaciens (comme réduire le niveau de service ou le 

niveau de remises)».  Selon les parties,  « cette différence de philosophie constitue un obstacle sérieux à  

toute tentative d’entente, vu qu’une telle tentative serait toujours au détriment des actionnaires de 

Febelco, de Cerp et de Lifé ». 122 

210. Ces points seront traités dans les sections  suivantes. 

VIII.3.2.b Réduction de trois à deux des concurrents majeurs 

211. Pré-Transaction, le marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques est 

déjà fortement concentré, avec trois acteurs principaux (Febelco, Pharma Belgium et Belmedis) détenant 

[80-90]% du marché en termes de ventes aux pharmacies indépendantes. La transaction augmentera 

encore le niveau de concentration en réduisant le nombre de grossistes-répartiteurs full-line actifs sur 

l’entièreté du territoire belge de trois à deux. Post-Transaction, la toute grande majorité du marché sera 

dans les mains de Febelco et Pharma Belgium / Belmedis.  S’il est exact qu’il reste un certain nombre de 

grossistes-répartiteurs full-line en dehors des susmentionnés, ceux-ci ne représentent qu’une proportion 

marginale du marché (collectivement, [10-20]%en termes de ventes). 

212. Les parts de marché des grossistes pré-Transaction sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121  Memorandum du 02-02-2017 de RBB « Pas de risques d’effets coordonnés »  
122  Observations écrites du 16 décembre 2016 §21   
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Parts de marché nationales (ventes) 

  

% PHB Belmedis Febelco CERP Lifé Total 

déc-11 [10-20]% [15-25]% [40-50]% [5-15]% [0-5]% 100% 

déc-12 [10-20]% [20-30]% [40-50]% [5-15]% [0-5]% 100% 

déc-13 [10-20]% [15-25]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

déc-14 [10-20]% [15-25]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

déc-15 [10-20]% [15-25]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

déc-16 [10-20]% [15-25]% [50-60]% [5-15]% [0-5]% 100% 

 

213. L’augmentation du degré de concentration du marché est reflété dans le IHH post-Transaction. Celui-

ci serait de [3500-4500], ce qui représente un delta de [0-1000]comparé au IHH pré-Transaction déjà très 

élevé. 123   

214. Or, il ressort des lignes directrices de la Commission qu’une concentration entre deux entreprises 

s’avère particulièrement problématique lorsque le IHH post-concentration est supérieur à 2.000 et que le 

delta entre les IHH pré et post concentration est supérieur à 150.124 

215. L’opération de concentration aurait pour effet d’augmenter le degré de concentration sur un  marché 

déjà hautement concentré.  Concrètement, l’opération donnerait lieu à un quasi-duopole composé de 

Febelco d’une part et de la nouvelle entité d’autre part. Ces deux opérateurs totaliseraient ensemble [80-

90]%  du marché national.125 

216. La diminution du nombre d'entreprises présentes sur un marché peut, en soi, constituer un facteur 

facilitant la coordination.126 Une fusion qui fait passer de trois à deux le nombre des concurrents majeurs 

sur un marché laisse présumer, tant du point de vue de la théorie économique que des études 

empiriques, que la coordination peut être considérablement facilitée par l’élimination d’un acteur 

indépendant sur un marché très concentré.127 

217. Premièrement, la présence d’un nombre réduit de concurrents tend à accroître les motivations d’une 

coordination. En situation de concentration plus forte, l’entité fusionnée et Febelco se heurtent à une 

plus petite base de clientèle chez leurs concurrents d’où capter de nouvelles ventes, ce qui réduit l’intérêt 

à court terme d’adopter un comportement plus agressif en termes de prix ou de  nombre de clients 

servis. En même temps, la fusion permet à Pharma Belgium [CONFIDENTIEL]. 

                                                           
123  Réaliser sur base des parts de marché présentées à la section VI.5.b 
124  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §20 
125  Idem 
126  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 42. 
127  Décision de la Commission européenne du 23 septembre 2008, ABF / GBI Business, § 284. 
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218. Deuxièmement, deux opérateurs majeurs  au lieu de trois seront probablement mieux en mesure de 

trouver un accord tacite sur les modalités de la coordination. La concentration diminuera le nombre de 

parties indépendantes à réunir pour arriver à une coordination tacite, facilitant ainsi la formulation 

d’attentes concernant le comportement des concurrents. 

219. Troisièmement,  la coordination entre deux entreprises au lieu de trois aura tendance à  accroître la 

transparence, réduisant ainsi encore le délai nécessaire pour détecter un écart. En général, plus il y a 

d’entreprises présentes sur le marché, plus il est difficile de déterminer l’identité de l’entreprise coupable 

de l’écart. En revanche, lorsque seules deux entreprises, au lieu de trois, participent à la coordination, 

l’identité de l’entreprise coupable de l’écart est facile à déterminer. 

220. Quatrièmement, les sanctions destinées à maintenir la coordination gagnent en crédibilité à mesure 

que la concentration augmente puisque le coût d’opportunité à fermer les yeux sur le comportement plus 

agressif d’un concurrent devenu plus grand, diminue. De plus, dans la mesure où des concurrents 

peuvent ne pas être d’accord sur la société la mieux placée pour sanctionner une entreprise coupable 

d’un écart, une réduction de trois à deux du nombre d’opérateurs écarte le risque qu’une société puisse 

préférer faire cavalier seul à la sanction de l’autre. De ce fait, une transparence accrue renforce 

également l’efficacité de la menace de sanctions . 

221. Enfin, une baisse du nombre de sociétés augmente l’impact de l’action individuelle d’une entreprise 

sur l’ensemble des paramètres du marché. Ainsi, si l’entité fusionnée croit que ses actes sont plus faciles 

à surveiller, elle sera moins tentée de s’écarter de la coordination tacite. 

222. En conclusion, la réduction des principaux grossistes full-line de trois à deux du fait de la 

concentration est de nature à faciliter et inciter à la coordination et, par ailleurs, à renforcer son 

caractère durable par rapport à la situation pré-concentration. 

VIII.3.2.c Augmentation de la symétrie  

223. Outre une réduction du nombre d’acteurs et la disparition d’un concurrent important du marché, la 

concentration augmentera également la symétrie entre les grossistes-répartiteurs , à savoir Febelco  et la 

nouvelle entité. 

224. Selon les lignes directrices de la commission, des entreprises arriveront plus facilement à une 

perception commune des termes de la coordination si elles sont relativement symétriques, en particulier 

en termes de parts de marché, de capacités, d’intégration verticale et de structure de coût.128  

i) Parts de marché 

225. Premièrement , la symétrie en termes de parts de marché est importante en termes d’incitants à la 

coordination. Comme décidé par le Tribunal de l’Union européenne, « les structures de marché les plus 

favorables à la survenance de comportements oligopolistiques sont celles caractérisées notamment par 

                                                           
128  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 48. 
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la présence de deux, trois ou quatre fournisseurs détenant chacun à peu près la même part de 

marché ».129 

226. Dans le cas présent, l’opération augmenterait de façon substantielle la symétrie des parts de marché 

entre l’entité fusionnée d’une part et Febelco d’autre part, en fusionnant les deuxième et troisième plus 

grosses entreprises, et en créant, de ce fait, un nouvel acteur avec une taille relativement comparable à 

Febelco.  

227. Concrètement, les parts de marché post concentration de Febelco et de l’entité fusionnée seront 

respectivement de [50-60]% et [30-40]%. 

228. Le fait que le concentration augmente la symétrie entre les entreprises est un paramètre à considérer 

en tant que tel. Il n’est pas nécessaire pour cela que les parts de marché soient identiques ou très 

proches. Il ressort de la théorie économique et de la pratique décisionnelle de la Commission cités ci-

dessous que le nombre d’acteurs sur le marché prime sur la symétrie des parts de marché des entreprises 

post-transaction.  

229. Il est exact, comme l’affirme la partie notifiante, qu’au niveau régional, voire provincial, les parts de 

marché de Febelco d’une part et l’entité fusionnée d’autre part seront plus asymétriques que leurs parts 

de marché au niveau national. 

230. Cependant, il ressort des précédents cités ci-dessous que des parts de marché asymétriques ne font 

pas obstacle à une coordination tacite, en particulier lorsque les marchés sont forts concentrés. 

231. Dans leur étude130, publiée sous le titre de «Tacit collusion, firm asymmetries and numbers: evidence 

from EC merger cases » Davies, Olczak M. et H. Coles  ont développé un modèle empirique en reprenant 

une série de concentrations traitées par la Commission européenne . Ils ont examiné le rôle du degré de 

symétrie et du nombre d'acteurs restants sur le marché dans l’appréciation des effets coordonnés et les 

combinaisons de part de marché entre le premier et le deuxième acteur qui ont amené la Commission à 

analyser la concentration sous l’angle d’une éventuelle création de position dominante collective. 

232. Les auteurs étudient diverses caractéristiques des concentrations notifiées à la Commission, et en 

déduisent que les parts de marchés des deux plus grands opérateurs post-concentration ont un rôle 

fondamental. 

233. Les concentrations généralement analysées sous l’angle de la dominance collective sont représentées 

sous la forme d’un triangle (noté CD dans le graphique ci-dessous), pour lequel le premier opérateur a 

une part de marché post-concentration comprise entre 30% et 60%, et le second entre 30% et 50%.  

 

                                                           
129  Jugement du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 1999, T-102/96, Gencor c. Commission, point  
  134. 
130   Davies, S., Olczak, M. et H. Coles (2011), “Tacit collusion, firm asymmetries and numbers : evidence from EC merger cases,”   

International Journal of Industrial Organization, 29(2): 221-231. 
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234. Avec des parts de marché de [50-60]% et [30-40]%, Febelco et l’entité fusionnée apparaissent à 

l’intérieur du  secteur CD, ce qui indique qu’il est probable que la Commission européenne, sur base des 

précédents étudiés, y verrait un cas de dominance collective. 

235. De façon plus générale, la théorie économique pointe régulièrement le risque de dominance 

collective sur des marchés oligopolistiques non symétriques. 

236. Dans l’analyse les points suivants sont notamment à prendre en compte131 :  

- Les positions dominantes individuelle et  collective s’excluent mutuellement ; 

- Si l'asymétrie entre les acteurs augmente, en particulier dans le cas où le plus grand acteur 

acquiert des parts de marché supplémentaires, cela réduit le risque de collusion. Lorsque cette 

augmentation de l'asymétrie se produit, les plus grands acteurs sont des concurrents qui peuvent 

punir les acteurs moins efficaces, par exemple, par une baisse des prix. A l'inverse, le modèle qui 

entrainera une augmentation de la symétrie entre les acteurs du marché facilitera la collusion ; 

-  Une symétrie parfaite n’est pas toujours nécessaire pour provoquer un comportement collusif. 

C’est la différence entre la position du plus grand acteurs et du (des) plus petit(s)joueur(s) qui est 

importante, pas la part de marché absolue. En outre, la symétrie parfaite peut, dans certaines 

circonstances, même réduire les effets d’une  collusion.132 

237.  Dans la pratique décisionnelle de la Commission et des autorités nationales, il existe de nombreux 

exemple de concentrations présentant un risque d’effets coordonnés dans lesquels les parts de marché 

des parties à l’opération n’étaient pas identiques. 

238. Par exemple dans l’affaire ABF-GBI Business, les parts de marché étaient de [70-80%] pour l’entité 

fusionnée et de [10-20%] pour Lesaffre sur le marché portugais.  La Commission a analysé cette 

                                                           
131  Kühn, K-U (2004), “The Coordinated Effects of Mergers in Differentiated Products Markets,” CEPR Discussion Paper No. 4769 
132  Kühn (2004), "The Coordinated Effects of Mergers in Differentiated Products Markets", Law and  
  Economics Working Papers 
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concentration sur base des effets coordonnés via lesquels une entreprise établira les prix sur le marché et 

les autres suivront.133  

239. Egalement, dans l’affaire Lemvigh Muller/ Brdr A&O Johansen134 , la concentration qui engendrait 

des parts de marché de 38-42%  30-35% et 15-20% a donné lieu à une interdiction justifiée par le risque 

de coordination entre les trois entreprises, alors même que la différence de parts de marché entre la 1ère 

et la 3ème (et même entre la 2ème et la 3ème) étaient sensibles. 

240. L’OFT a, quant à elle, conclu dans plusieurs affaires que les effets coordonnés ne sont pas correlés à 

la symétrie des parts de marché.  

241. Dans l’affaire Robert Wissemans/Scottish Milk dairy135, elle a conclu à des effets coordonnés 

potentiels alors que la concentration résultait en une structure de marché entièrement asymétrique avec 

des parts de marché de 50-60%, 10-20% et 0-10%.  

242. L’OFT explique dans cette décision que la réduction du nombre d’acteurs dans le marché peut en soi 

faciliter les effets coordonnés.  

243. L’OFT a appliqué le même raisonnement dans l’affaire Knauf/Superglass où les acteurs détenaient 

des parts de marché de 55-65%, 10-20% et 5-10%.136 

ii) Capacités  

244. Tant Febelco que les  parties à la concentration possèdent des capacités excédentaires.137  Febelco 

possède à ce jour 9 dépôts. Après l’opération, les parties en posséderont 10.  

245. Selon la partie notifiante, ces dépôts sont [CONFIDENTIEL].138 

iii) Intégration verticale  

246. L’opération renforcera également la symétrie en termes d’intégration verticale entre Febelco et la 

nouvelle entité. En effet, l’entité fusionnée intégrera Cophana, l’entreprise de pre-wholesale 

actuellement détenue par Belmedis. 

247. Febelco possède également sa propre entreprise de pre-wholesale : Pharma Distri Center. 

248. Comme il  été expliqué à la section VI.1.1, ces entreprises offrent des services logistiques aux 

laboratoires. Elles se chargent notamment de la livraison des produits pharmaceutiques aux grossistes. 

249. Le fait pour un grossiste de posséder une telle entreprise dans son groupe est un avantage 

considérable en terme de logistique. 

                                                           
133  Décision de la Commission européenne  du 23/09/2008 Comp/M 4980  
134 

http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Konkurrenceomraadet/Afgoerelser/2008/20080514%20%20Bilag%20%20Fakta%
20om%20fussionssagen%20mellem%20LemvighM%20ller%20og%20Brdr%20AogO%20Johansen.pdf 

135  https://www.gov.uk/cma-cases/robert-wiseman-dairies-plc-scottish-milk-dairies-ltd-merger-inquiry-cc 
136  https://www.gov.uk/cma-cases/knauf-insulation-ltd-superglass-insulation-ltd-merger-inquiry-cc 
137  Voir section 8.3 de la notification 
138  Idem 
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250. En effet, même si les transactions s’effectuent toujours entre le grossiste et le laboratoire, et que le 

pre-wholesaler n’est qu’un intermédiaire, la position interne de celui-ci facile grandement la livraison des 

commandes et leur suivi administratif. 

251. Cette intégration permettrait également aux grossistes du même groupe d’anticiper les ruptures de 

stock, problème qui semble fréquent dans le secteur.139 

252. Enfin, selon Pharma Goedert, le fait de posséder un pre-wholesaler qui livre tous les grossistes 

permet au grossiste full-line auquel il est lié de disposer d’informations sur les approvisionnements des 

autres grossistes. 140 

253. Contrairement à Febelco et aux parties notifiantes,  Cerp et Lifé ne sont liés à aucun pre-wholesaler. 

iv) Structure de coûts  

254. Tous les grossistes-répartiteurs full-line sont confrontés à des frais fixes élevés, principalement liés 

aux coûts de stockage des médicaments.  

255. Ceci dit, la partie notifiante affirme que la concentration donnera lieu à de fortes synergies et 

résultera en des économies d’échelle et de densité importantes (voir section X). 

256. La Commission considère que les gains d’efficacité peuvent fournir une indication importante pour 

déterminer si une opération de concentration peut renforcer la symétrie entre les entreprises présentes 

sur le marché.141  

VIII.3.2.d Différence de philosophie entre les parties à la concentration et leurs concurrents 

257.  La partie notifiante évoque une différence de philosophie entre les entreprises coopératives et les 

entreprises « capitalistiques ».  

258. Selon la partie notifiante, il est  « très difficile de concevoir comment une entreprise coopérative 

comme Febelco, détenue par les pharmaciens eux-mêmes, aurait un intérêt à agir de concert avec un 

concurrent dans le but d’entreprendre des actions préjudiciables auxdits pharmaciens (comme réduire le 

niveau de service ou le niveau de remises)» et « cette différence de philosophie constitue un obstacle 

sérieux à  toute tentative d’entente, vu qu’une telle tentative serait toujours au détriment des 

actionnaires de Febelco, de Cerp et de Lifé ». 142 

259. Il y aurait donc une divergence d’intérêt significative entre les grossistes coopératifs Cerp, Lifé et 

Febelco d’une part, et les grossistes capitalistiques Pharma Belgium et Belmedis d’autre part. 

260. Tout d’abord, précisons que Cerp est une société filiale de la coopérative française Cerp Rouen mais 

qu’aucun pharmacien belge n’est partie au capital de ce grossiste. 

261. Ensuite, la partie notifiante explique que la majorité des clients Febelco (près de 70%) sont des 

coopérants. 143 

                                                           
139  Procès verbal de la réunion du 14-09-17 avec Pharma Goedert. Procès verbal de la réunion du 16-01-17 avec Cerp  
140  Procès verbal de la réunion du 14-09-17 avec Pharma Goedert  
141  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, note de bas de page 63 
142  Observations écrites de la partie notifiante du 16 décembre 2016 §21 
143  Réponse de la partie notifiante du 2/01/2017 Memorandum Informations Febelco  
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262. La partie notifiante explique enfin que Febelco, en tant que société coopérative n’a pas d’incitation à 

s’entendre avec l’entité fusionnée principalement pour deux raisons : 

- le gain en amont est compensé par une perte en aval. Les pharmaciens ne seraient pas à même 

de répercuter cette perte sur leur client ; celle-ci serait donc entièrement internalisée.  

- les coopérants n’accepteraient pas de voir diminuer leur niveau de remises et de services. 

263. Il ressort d’une demande de renseignements auprès de Febelco que [40-60]% des pharmacies clientes  

sont des pharmacies coopérantes, ces dernières représentant toutefois un pourcentage bien plus 

important des ventes de Febelco.144 

264. Cependant, Febelco explique qu’en principe, les coopérants ne bénéficient pas de conditions 

commerciales plus favorables que les non coopérants. Tant les conditions standard que les conditions 

plus avantageuses dans le cadre d'accords de coopération s’appliquent aux coopérants et aux non 

coopérants.145 

265. Les coopérants peuvent même dans certain cas bénéficier de conditions moins avantageuses. Par 

exemple lors de la conclusion d'un accord de collaboration avec un pharmacien (qui n’est pas un 

coopérant et n’entend pas l’être), Febelco peut accorder des conditions commerciales plus favorables 

que les conditions commerciales applicables à un pharmacien coopérant : « Er bestaat geen principe dat 

coöperanten van gunstigere commerciële voorwaarden dan niet-coöperanten genieten. In tegendeel, bij 

het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een apotheker (die geen coöperant is en ook niet 

aangeeft dit te worden), kan Febelco gunstigere commerciële voorwaarden toekennen dan de 

commerciële voorwaarden die van toepassing zijn voor een coöperant die bvb. onder de 

standaardvoorwaarden met Febelco contracteert en opereert. » 146  

Traduction libre : «Il n’existe pas de principe selon lequel les coopérants bénéficieraient de meilleures 

conditions commerciales que les non-coopérants. Au contraire, lors de la signature d’un accord de 

coopération avec un pharmacien (qui n’est pas coopérant et n’indique pas le devenir), Febelco peut 

accorder des conditions commerciales plus avantageuses que les conditions commerciales qui sont 

applicables à un coopérant qui a par exemple contracté et opère avec Febelco aux conditions standard. » 

266. Enfin l’affirmation de la partie notifiante selon laquelle les pharmaciens-coopérants n’accepteraient 

pas de réduction de leur taux de remises et/ou du niveau de services est contredite par le faits. 

267. Febelco explique notamment “Teneinde de bruto winstmarge van Febelco te vrijwaren worden de 

toegekende kortingen binnen Febelco permanent geëvalueerd in het licht van de exploitatiecijfers. Indien 

de bruto winstmarge van Febelco onder druk komt te staan, kan het kerncomité van Febelco beslissen 

om in functie van de gewijzigde omstandigheden het kortingsniveau aan te passen. Voor dergelijke 

beslissing wordt tevens het financieel departement van Febelco geraadpleegd. Wanneer het kerncomité 

een beslissing neemt teneinde de bruto winstmarge te vrijwaren, wordt deze beslissing finaal door de 

Raad van Bestuur van Febelco goedgekeurd.” 

                                                           
144  Réponse de Febelco du 9/02 2017 
145  Réponse de Febelco du 17/02/2017 
146  Idem 
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Traduction libre : « Afin de préserver la marge brute de Febelco, les remises accordées sont évaluées en 

permanence au sein de Febelco à la lumière des chiffres d'exploitation. Si la marge bénéficiaire brute de 

Febelco est sous pression, le «  kerncomité » de Febelco peut décider d'ajuster le niveau de remise en 

fonction des changements de circonstances. Pour une telle décision, le département financier de Febelco 

est également consulté. Si le Kerncomité prend une décision afin de préserver la marge bénéficiaire 

brute, cette décision est finalement  approuvée par le  conseil d'administration de Febelco.» 

L'année dernière, en réponse à l'austérité du ministre des Affaires sociales et de la Santé, il a été décidé 

de réduire le nombre de tournée de 4 à 3. Cette décision a été prise après consultation du kerncomité et 

en consultation avec le département financier. La décision finale a été approuvée par le conseil 

d'administration.147 

En conclusion, les faits décrits ci-dessus démontrent que les conclusions que la partie notifiante tire du  

caractère coopératif de Febelco ne sont pas corroborées par les faits. 

VIII.3.2.e Points de vue de tiers relatifs à un alignement des incitants  

268. Les différents acteurs présents sur le marché ainsi que les pharmaciens ont émis des commentaires 

concernant l’opération de concentration entre Pharma Belgium et Belmedis. Certains d’entre eux 

s’interrogent sur les conséquences que pourrait avoir cette opération. 

269. Cerp explique que : “La concentration des acteurs réduit toujours inévitablement les ingrédients 

d’une saine concurrence.(…) Alors que le marché se dessine vers un duopole représentant [65-75]% 

(Febelco/Mc Kesson) de part de marché mais [85-95]% du marché des livraisons des officines 

indépendantes, on ne peut évidemment pas s’empêcher de penser aux risques éventuels d’entente qui 

serait préjudiciable aux pharmaciens en termes d’avantages logistiques (quel impact sur la santé 

publique) et commerciaux. »148  

270. Il rapporte également que : « Les pharmaciens sont inquiets en Flandres (duopole) et dans le sud de 

la Belgique (pas d’autres alternatives). »149 

271. Goedert écrit : « Oui, il nous semble que cette nouvelle entité pourrait baisser ses conditions sans 

perdre une partie de sa clientèle car le nombre de grossiste est fort réduit sur le marché belge  » 150 

272. Et encore « Oui, notre capacité pour les concurrencer sera affectée car le plus gros du marché se 

concentrerait uniquement sur deux grossistes presque incontournables. ».151 

273. Les pharmaciens ont également pu donner leur avis sur la concentration. La  majorité n’a pas d’avis 

sur la concentration. Parmi les pharmaciens qui ont exprimé leur opinion, 91% d’entre eux pensent que 

les conditions après la concentration leur seront moins favorables. Certains pharmaciens interrogés 

                                                           
147  Idem 
148  Réponse de Cerp à la DDR du 17/06/2016 
149  Procès verbal  de la réunion avec Cerp du 16/01/2017 
150  Réponse de Pharma Goedert à la DDR du 13/09/2016 
151  Idem 
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pointent la présence de deux gros acteurs sur le marché et d’une possible coordination. Quelques 

exemples sont reproduits ci-dessous:152 

« en diminuant les acteurs, les monopoles se consolident.  ( deux géants et un petit CERP au 

milieu) » 

« van 3 spelers naar 2, daar moet je geen tekening bij maken. Dit zal een negatieve impact 

hebben zowel op financieel als op service vlak. Enige mogelijkheid is dat de 4e challenger (CERP) 

voldoende groeit. Anders zullen de groothandelaars hun eisen aan ons apothekers opleggen 

omdat we in een zeer kwetsbare onderhandelingspositie zitten » 

 

Traduction libre : « de 3 acteurs à 2, il ne faut pas faire de dessin. Cela aura un impact négatif 

tant au niveau financier qu’au niveau du service. La seule possibilité est que le 4e challenger 

(CERP) grandisse suffisamment. Sinon les grossistes imposeront leurs exigences aux pharmaciens 

parce que nous sommes dans une position de négociation très vulnérable. » 

 

 « Moins il y a de grossiste, plus il y a de chance qu'ils s'entendent sur leur politique 

commerciale ». 

 « ils vont se mettre d'accord sur les conditions ... plus que 3 acteurs sur le marché » 

 « plus le nombre de grossistes diminue plus la concurrence entre eux diminue, ce qui fait que le 

client ne sait plus faire jouer la concurrence (je pense que des accords entre eux sont plus 

faciles...)Il est aussi plus aisé pour un acteur de connaître la position de Son Concurrent plutôt 

que de ses Concurrents! PLus l'offre diminue plus le service et les conditions commerciales sont 

dans les mains des grossistes. Le client Pharmacien est soumis à la position dominante du 

grossiste. » 

 « ça finira inévitablement par une entente sur les conditions commerciales » 

  « cette opération  diminue le nombre d'acteurs indépendants et donc la libre concurrence .Cela 

permet aussi d'avoir une entente sur les prix. » 

« moins de grossistes s'entendent mieux pour limiter les conditions clients » 

VIII.3.2.f Conclusions sur l’impact de la Transaction sur les incitants à la coordination  

274. Pour les raisons détaillées aux Sections b) et c) ci-dessus, l’Auditorat conclut que l’opération alignera 

les incitants de l’entité fusionnée et de Febelco à la coordination tacite.  

VIII.3.3 Perception commune des termes de la coordination  

275. Afin de pouvoir adopter un comportement coordonné, les entreprises doivent parvenir à une 

perception commune de la manière dont doit fonctionner la coordination. En effet, la probabilité d'une 

coordination est plus forte si les concurrents peuvent facilement parvenir à une perception commune de 

la manière dont doit fonctionner la coordination. En d’autres termes, les entreprises qui coordonnent 

leurs comportements doivent avoir une vision similaire de ce qui devrait être considéré comme conforme 

au comportement commun et des actions qui ne le seraient pas.153  Par conséquent, cette section 

                                                           
152  Résultats de l’enquête réalisée auprès des pharmaciens le 24 octobre 2016 
153  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 44. 
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examine comment l’entité fusionnée et Febelco pourraient arriver à une perception commune de la 

manière dont doit fonctionner la coordination. 

276. Après avoir présenté le point de vue des parties dans la Section VIII.3.3.a), la Section VIII.3.3.b) 

examine les caractéristiques clés du marché belge de la distribution en gros full-line de produits 

pharmaceutiques. La Section VIII.3.3.c) examine les mécanismes de coordination probables auxquels 

l’entité fusionnée et Febelco pourraient avoir recours post-Transaction. Enfin, la Section VIII.3.3.d) 

présente les conclusions de l’Auditorat.  

VIII.3.3.a Point de vue  des parties  

277. La partie notifiante a transmis à l’auditorat une série de commentaires concernant les 

caractéristiques du marché d’une part, et les termes de la coordination d’autre part. 

278. Premièrement, la partie notifiante a émis des observations quant à la fidélité du pharmacien et ce à 

quoi que la notion de changement faisait référence. Elle soulève notamment le cas des pharmaciens qui 

auraient interverti leurs grossistes primaire et secondaire.154 

279. Deuxièmement, la partie notifiante conteste le caractère stable du marché. Selon elle, les parts de 

marché ont évolué au cours de ces 5 dernières années de façon substantielle. Elle cite en particulier la 

croissance de Febelco [CONFIDENTIEL].155 

280. Troisièmement, selon la partie notifiante, le marché ne serait pas transparent car il serait caractérisé 

par une tarification relativement individualisée, sous la forme de package multidimensionnels complexes 

négociés de façon bilatérale et confidentielle entre le pharmacien et le grossiste-répartiteur.156 

281. La partie notifiante explique également que les services octroyés par les grossistes-répartiteurs ne 

sont pas standardisés et varient en fonction des négociations avec les pharmaciens.157 

282. Enfin, la partie notifiante pointe le fait que l’auditorat n’a pas identifié de point de convergence pour 

la coordination. Selon elle, l’auditorat ne parvient pas à établir de façon catégorique un mécanisme de 

coordination tacite.158 

VIII.3.3.b Caractéristiques du marché  

283. Un des points importants relève de l’analyse des caractéristiques du marché pertinentes en vue 

d’établir d’éventuels effets coordonnés. En règle générale, moins le cadre économique est complexe et 

instable, plus il est facile pour les entreprises de parvenir à une compréhension commune des termes de 

la coordination.159 Dans ce cadre, les sous-sections suivantes examinent le degré de : (i) transparence du 

marché,  (ii) différentiation en termes de produits et services, (iii), sophistication du client, (iv) stabilité de 

l’environnement de marché (v),absence d’innovation, et (vi) barrières à l’entrée. [CONFIDENTIEL] (vii).  

 

                                                           
154  Observations de sparties notifiantes du 16 décembre 2016 
155  idem 
156  Idem 
157  Idem  
158  Memorandum RBB du 2 février 2017 « Pas de risques d’effets coordonnées » 
159  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 45. 
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i) Transparence du marché  

284. La transparence du marché est importante pour parvenir à une perception commune de la manière 

dont doit fonctionner la coordination, en ce qu’elle permet aux parties à la coordination d’observer les 

actions de leurs concurrents et d’adapter leurs comportements en conséquence. La transparence est 

également importante car elle permet aux parties à la coordination de détecter les déviations du 

comportement coordonné.  

285. Le marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques est caractérisé par 

un haut degré de transparence en ce qui concerne les produits et services offerts par les concurrents. 

286. L’interaction entre les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens est fréquente et répétée. Les 

transactions prennent la forme de commandes fréquentes et de petite taille160 et les grossistes-

répartiteurs livrent les pharmaciens sur base journalière.   

287. Par ailleurs, [CONFIDENTIEL]. 

288. D’autre part les grossistes-répartiteurs reçoivent également mensuellement les données récoltées 

par IMS Health. 

289. Les données de vente fournies par la société IMS Health sont très précises et permettent de surveiller 

de façon locale, rapide et répétée les éventuelles évolutions du marché.  

290. En l’espèce, tous les grossistes-répartiteurs fournissent à IMS Health des données relatives à leurs 

livraisons.  Concrètement, dans le système informatisé du grossiste, toutes les livraisons effectuées sont 

agrégées par « zone IMS » (c’est-à-dire une zone définie par IMS Health) pour chaque médicament et 

envoyées automatiquement à IMS.  

291. Les zones définies par IMS sont très petites et permettent des statistiques assez précises. 

292. Les données sont ensuite traitées par IMS et redistribuées à l’ensemble des grossistes clients chaque 

mois.161 

293. Des analyses complémentaires sont effectuées à la demande et selon les paramètres déterminés par 

un grossiste-répartiteur donné. 

294. A titre d’exemple, Pharma Belgium reçoit des données détaillées des ventes dans les différentes 

zones de chalandise afférant à ses dépôts.162 

295. L’étude de ces données par les grossistes leur permet de surveiller de manière très précise l’évolution 

du marché. 

296. Les informations fournies par IMS contribuent donc également à la transparence du marché. 

297. Enfin, tous les grossistes-répartiteurs sont membres de l’association nationale des grossistes-

répartiteurs de produits pharmaceutiques (ci-après l’ « ANGR »). 

                                                           
160  Décision de la Commission du 23/09/08, Affaire COMP/M.4980, ABF/ GBI Business, pt 154  
161  Ces données se trouvent dans l’annexe 18 de la notification 
162  Ces données se trouvent de l’annexe 18 de la notification dans les onglets « dépôts détails ». 
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298. Febelco, Belmedis, Pharma Belgium et Cerp font partie du conseil d’administration de l’ANGR qui se 

réunit mensuellement. 

299. Selon la Commission, « la publication d’informations importantes, l’échange d’informations au sein 

d’associations professionnelles ou l’accès à des informations au moyen de participations croisées ou de 

participation dans des entreprises communes peuvent aider les entreprises à parvenir à une 

coordination ». 

300. La transparence s’étend également aux prix. 

301. Le fait que les concurrents offrent une large gamme de produits n’exclut pas que le prix de ces 

produits puisse être observé grâce à un nombre limité de critères. En effet, les acteurs du marché 

peuvent dépasser les problèmes liés à la complexité des tarifs en établissant des règles de tarification 

simples qui leur permettront de coordonner plus facilement un grand nombre de prix.163 

302. En l’espèce, bien que, comme les parties l’affirment, les remises soient négociées de façon 

individuelle avec chaque pharmacie, elles n’en répondent pas moins à la même logique, et ce tant pour 

les parties à la concentration que pour Febelco. 

303. [CONFIDENTIEL]. 

304. [CONFIDENTIEL].164 

305. [CONFIDENTIEL]. 

306. [CONFIDENTIEL] . 

307. Les grossistes-répartiteurs ont donc une bonne compréhension des conditions proposées par leurs 

concurrents.  

308. Cela ressort aussi des déclarations de Cerp qui dit connaître globalement ce que les autres grossistes 

donnent car « les grossistes ont les mêmes marges et une connaissance générale des ristournes des 

concurrents ».165 

309. Les rapports des délégués commerciaux de Pharma Belgium montrent également que les 

commerciaux obtiennent facilement de la part des pharmaciens les conditions proposées par leurs 

concurrents, ce qui contribue à la transparence des prix.166   

310. Ci-dessous  quelques exemples : 

- [CONFIDENTIEL] 

- [CONFIDENTIEL] 

- [CONFIDENTIEL] 

                                                           
163  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 47. 
164  Voir réponses de Belmedis et Pharma Belgium à la demande de renseignements du 03/02/2017 et réponses de Febelco à la 

demande de renseignements du 09/02/2017  
165  Procès  verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp 
166 Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp 
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- [CONFIDENTIEL]  

311. En conclusion, les données récoltées au cours de l’instruction ne permettent à l’Auditorat d’exclure 

qu’un grossiste-répartiteur n’a pas une idée claire des prix pratiqués par ses concurrents.  

312. Notons également que dans le cadre d’une coordination tacite basée sur une allocation de clients 

comme il sera expliqué ci-après, la connaissance exacte de la tarification des concurrents n’est pas un 

élément essentiel à la réussite de la coordination. 

313. Au vu des éléments exposés ci-dessus, l’auditorat soutient que le marché de la distribution en gros de 

produits pharmaceutiques est un marché transparent. 

ii) Différentiation limitée  en termes de produits et services  

314. La coordination est plus facile à atteindre lorsque les produits ou services sont homogènes.167 En 

effet, l’homogénéité des services réduit le nombre de paramètres qui doivent être observés. 

315. En l’espèce, chaque grossiste-répartiteur a l’obligation légale « de posséder de façon permanente un 

stock de médicaments lui permettant d’approvisionner journellement et normalement la région qu’il 

dessert », lequel « doit correspondre (…) aux deux tiers du nombre de médicaments mis sur le marché en 

Belgique ». 

316. D’ailleurs, la partie notifiante écrit elle-même que les grossistes-répartiteurs offrent une gamme 

similaire de produits.168 

317. Selon la partie notifiante, les services proposés par les grossistes-répartiteurs full-line sont également 

fort similaires169.  

318. Ces services consistent principalement en la livraison quotidienne de produits pharmaceutiques (et 

parapharmaceutiques) aux pharmacies.  

319. Comme décrit ci-dessus, dans le cadre de leur mission, les grossistes-répartiteurs ont l’obligation 

légale de livrer leurs pharmacies clientes une fois par jour.  

320. L’enquête de marché a relevé que le nombre moyen de tournées est en règle générale de 3 pour tous 

les grossistes.  En effet, 69% des pharmaciens disent être livrés trois fois par jour par leur grossiste, quel 

que soit  le grossiste concerné170.  

321. Les grossistes-répartiteurs full-line offrent également une série de services « secondaires », mais 

ceux-ci sont également peu différenciés d’une entreprise à l’autre. Il s’agit de services d’achats groupés 

et de marketing. Febelco propose notamment l’adhésion à son groupe d’achat Agios alors que Pharma 

Belgium posséde Pharmactiv et Belmedis Sofiadis. 

                                                           
167  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 45. 
168  Notification, §202 
169  Notification, §202.  
170  Dans le cadre de l’instruction (1ère phase), une enquête en ligne a été réalisée auprès de près de 2.300 
   pharmacies membres de l’APB . 768 réponses (taux de participation de 33%) de ont été collectées et 
   analysées par l’équipe d’instruction. 
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322. Même les deux plus petits acteurs du marché ont créé leur groupement d’achats : Cerp a Santalis et 

Lifé Golifé. 

323. Cerp a d’ailleurs évoqué la difficulté de se différencier dans ce marché par le fait que la qualité des 

services est la même. Il n’y aurait plus de « mauvais » grossiste. 171 

324. Goedert a lui aussi expliqué que la réduction du nombre de grossistes au fil des années a fait que 

« les conditions, le niveau de services dans le marché se stabilisent/s’homogénéisent et que le 

pharmacien n’a que très peu de marge pour discuter, négocier avec le grossiste ». 172 

325. L’auditorat conclut de tous ces éléments qu’il y a très peu de différenciation entre les produits et le 

niveau de services proposés par les grossistes-répartiteurs full-line. 

iii) Le cas particulier des Transfer Orders 

326. Les ventes directes réalisées par les entreprises pharmaceutiques aux pharmacies prises en charge 

par les grossistes actifs sur le marché de la distribution en gros de médicaments constituent les « tranfer 

orders ». 

327. Les grossistes exécutent les « transfers orders » sur base d’informations contenues dans les fichiers 

informatiques transmis par les laboratoires et livrent les produits aux pharmaciens à partir de leur propre 

stock.  Ils facturent ces produits aux pharmaciens en appliquant le prix et les ristournes éventuelles 

négociées entre le laboratoire et le pharmacien en question. Les grossistes reçoivent une rémunération 

pour leur intervention en tant qu’agent d’exécution173. 

328. Dans la majeure partie des cas, les grossistes perçoivent une rémunération de [0-10]%  pour les 

transfer orders.  

329. Dans le cadre des transfer orders, certains laboratoires ont accordé une exclusivité ou une semi-

exclusivité à certains grossistes. 

330. [CONFIDENTIEL] 

331. Pour ce qui concerne le laboratoire Omega Pharma, celui-ci  a accordé à Febelco l’exclusivité de ses 

transfer orders concernant ses produits (uniquement les médicaments génériques et les OTC ) pour une 

durée de 4 ans, soit jusqu’en juillet 2018 avec un renouvellement automatique d’un an.  

332. En 2012-2013 Omega Pharma, qui s’est vu  confier par  le laboratoire  Eurogénéric (EG) la  

distribution de ses produits, a également accordé l’exclusivité des transfer orders des produits d’EG à 

Febelco.  Le contrat de distribution entre EG et Omega Pharma a pris fin en décembre 2016. Le contrat 

d’exclusivité avec Febelco mentionne également un certain nombre de catégories non couvertes par 

l'exclusivité comme les ventes aux pharmacies coopératives174. Ceci est confirmé par les montants des 

ventes réalisées par transfers orders par Lifé s’agissant des produits Omega Pharma et EG  pour les 

                                                           
171  Procès verbal de la réunion du 16/01/2017 avec Cerp 
172  Procès verbal de la réunion du 14/01/2017 avec Pharma Goedert 
173  Voir réponse à la  question 1 de Eurogeneric du 1/12/16, d’Axone du 23/11/16, de GSK du 22/11/16, de Nutricia du 9/11/16, de 

Bayer du 8/11/16,  de Mylan du 7/11/16, d’Omega Pharma du 4/11/16, de Beiersdorf et L’Oréal du 3/11/16 Meda du 28/10/16, 
174  Voir réponse d’Omega pharma du 13février 2017 
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années 2014 à 2016175  et par CERP.176  L’enquête en ligne a montré que 41% des  pharmaciens qui n’ont 

pas Febelco comme Grossiste (quel que soit sa position)   et qui recourent aux transfer orders disent être 

livrés par leur grossiste habituel pour les transfers orders d’Omega Pharma. 

333. On en conclut que l’exclusivité ou semi-exclusivité n’a pas un impact important. 

iv) Absence de sophistication du pharmacien 

334. Dans ses lignes directrices, la Commission écrit qu’ « une coordination consistant en un partage de 

marché est plus facile à réaliser si les clients présentent des caractéristiques simples. (…) »177 En l’espèce, 

les pharmaciens-clients présentent des caractéristiques simples et peu différenciées. Actuellement, plus 

de 80% des pharmacies en Belgique sont détenues par des indépendants n’appartenant pas à un groupe 

ou un réseau de pharmacies.178 

335. Il est donc facile pour un grossiste d’identifier les besoins des pharmaciens. D’ailleurs, comme 

expliqué plus haut, les grossistes offrent des services similaires et peu différenciés. 

v) Stabilité du marché  

336. Il est plus facile pour des entreprises de se coordonner lorsque les conditions de la demande et de 

l’offre sont relativement stables.179  

337. Il est également plus facile pour les entreprises parties à la Transaction de détecter les 

comportements déviants lorsque la demande est stable. 

338. Il convient de distinguer d’une part la demande de produits pharmaceutiques et d’autre part la 

demande de services de distribution en gros des pharmaciens. 

339. La demande de produits pharmaceutiques évolue principalement en fonction de facteurs 

indépendants de la volonté des acteurs du secteur, tels que le vieillissement de la population.180  

340. L’évolution de cette demande se répercute de manière similaire sur tous les grossistes-répartiteurs à 

travers l’augmentation du chiffre d’affaires des pharmacies. 

341. Par contre, concernant la demande de services de distribution en gros,  le nombre de pharmacies 

d’officine est stable (l’APB estime le nombre à 4.954)181 et proche du maximum fixé par les autorités.  

342. Par conséquent, l’évolution de la demande de services de distribution en gros full-line est stable à 

travers le temps. 

343. Par ailleurs, l’évolution des parts de marché des grossistes-répartiteurs full-line ces 5 dernières 

années que ce soit au niveau national ou provincial ne montre pas de fluctuations importantes. Les parts 

de marché de la plupart des acteurs sont relativement stables.  

                                                           
175  Voir réponse de Lifé du 7 février 2017  
176  Voir Procès verbal CERP du 16/01/17 et réponse du 2 février 2017 
177  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §46 
178  Voir notification point 454 
179  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §45 
180  Voir § 461 de la notification 
181  Voir § 460 de la notification 
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344. La deuxième enquête en ligne menée auprès des pharmaciens montre que les taux de rotation 

(« churn ») sont très faibles.  

345. Parmi les pharmaciens interrogés 38% ont un grossite unique, 52% ont deux grossistes et 10% ont 

plus de deux grossistes.  

346. Le tableau ci-dessous donne les résultats de la réponse à la question suivante : « Au cours de ces trois 

dernières années, avez-vous changé de grossiste primaire et/ou secondaire et/ou avez-vous réduit le 

nombre de grossistes qui vous livrent »  : 

  Grossiste unique 2 Grossistes >2 Grossistes Total 

rien changé 179 251 27 457 

seulement diminué 36 14 0 50 

seulement change 8 42 33 83 

changé et diminué 5 5 3 13 

  228 312 63 603 

  1 Grossiste 2 Grossistes >2 Grossistes Total 

rien changé 79% 80% 43% 76% 

seulement diminué 16% 4% 0% 8% 

seulement changé 4% 13% 52% 14% 

changé et diminué 2% 2% 5% 2% 

  100% 100% 100% 100% 

 

Parmi les pharmaciens ayant deux grossistes, les résultats peuvent être différenciés entre les 

changements de grossiste primaire ou secondaire. 

 

2 Grossistes Primaire  Secondaire  

Primaire 
et 

secondaire  

Rien changé 80%       
Seulement 

diminué  4% 
   Seulement 

changé 13% 40% 48% 12% 
Changé et 

diminué 2% 40% 60% 0% 
 100%       

 

347. Parallèlement, les chiffres ci-dessus  montrent que les pharmaciens ont tendance à réduire le nombre 

de leurs grossistes. 

Cette démarche est généralement liée à l’obtention de meilleures remises, voire au besoin de satisfaire 

aux contraintes imposées par le grossiste. A titre d’exemple, le deuxième grossiste exigera normalement 

du pharmacien des volumes d’achats minimaux.  
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348. Pharma Goedert confirme que les pharmaciens sont fidèles à leur(s) grossistes(s). Selon elle,  un 

changement de grossiste correspond souvent à un pharmacien qui arrête son activité. 

349. Elle explique que les pharmaciens tiennent à leurs habitudes dans l’organisation, quoi qu’il se passe, 

sauf gros problème. Les pharmaciens apprécient également le lien qu’ils ont avec le grossiste ; ils 

connaissent le livreur, la standardiste, … ; une vraie relation de confiance existe entre le pharmacien et le 

grossiste.182 

350. CERP confirme également que le pharmacien n’aime pas trop les changements, ce qui explique un 

taux de fidélité élevé.183 

351. La stabilité de la demande ainsi que le taux de rotation très faible attestent de la stabilité du marché 

de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques. 

vi) Absence d’innovation 

352. Dans ses lignes directrices, la Commission cite l’innovation comme une caractéristique à prendre en 

considération : « Sur des marchés marqués par l’importance de l’innovation, la coordination peut être 

plus difficile dès lors que les innovations, en particulier celles qui sont majeures, peuvent conférer à une 

entreprise un avantage considérable sur ses rivales. » 184 

353. Il ressort de l’instruction que le marché de la distribution en gros full-line n’est pas un marché 

caractérisé par des innovations majeures, et que de pareilles innovations ne doivent pas être attendues à 

court ou moyen terme.   

354. Concrètement, la tendance actuelle en matière de recherche et développement sur le marché de la 

distribution en gros full-line consiste à améliorer la gestion des stocks au niveau des grossistes et des 

pharmaciens ainsi qu’à développer des services additionnels au bénéfice des pharmacies et des 

consommateurs finaux.185  

355. En aucun cas ces améliorations ne semblent à même de bouleverser le marché en donnant à l’un des 

grossistes un avantage considérable sur ses concurrents. Par ailleurs, tous les concurrents semblent 

développer des services en ce sens.  

vii) Barrières à l’entrée  

Principes:  

356. Les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales précisent 

que « lorsque l'entrée sur un marché est relativement aisée, il est peu probable qu'une concentration 

soulève d'importants problèmes de concurrence. L'analyse des barrières à l'entrée constitue donc un 

élément clé de l'appréciation concurrentielle. Pour que l'entrée de nouveaux concurrents puisse être 

considérée comme une contrainte concurrentielle suffisante sur les parties à la concentration, il faut 

                                                           
182   Procès verbal de la réunion du 14 février 2017 avec Pharma Goedert 
183  Procès verbal de la réunion du 16 janvier 2017 avec CERP. 
184  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §45 
185  Voir § 535 de la notification 
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démontrer que cette entrée est probable, qu'elle interviendra en temps utile et sera suffisante pour 

prévenir ou contrecarrer les effets anticoncurrentiels potentiels de l'opération ».186 

Application au cas d’espèce: 

357. Concrètement, l’Auditeur a identifié les barrières à l’entrée suivantes :  

358. Premièrement, le marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques est 

fortement règlementé.  Comme expliqué plus haut, les marges afférentes à la distribution et à la vente 

de médicaments en Belgique sont imposées par le gouvernement.187 

359. Ces marges sont sous pression, ainsi qu’il ressort de la décision de Febelco, susmentionnée, de 

réduire le nombre de ses tournées journalières de 4 à 3 afin de préserver sa marge en réaction aux 

dernières mesures gouvernementales.  

360. Deuxièmement, ce marché est caractérisé par de lourds investissements, liés notamment à la 

constitution du stock requis légalement et aux solutions IT requises pour gérer les commandes et les 

stocks. Les économies liées à la densité du réseau sont également importantes.  Il existe en effet un lien 

indéniable entre le coût unitaire de livraison et la densité des points à livrer. Plus spécifiquement, plus les 

points de livraison sont rapprochés les uns des autres, moins le coût de livraison sera élevé188  

361. Troisièmement, comme mentionné ci-dessus, le nombre de pharmacies d’officine est stable (l’APB 

estime le nombre à 4954)189 et proche du maximum fixé par les autorités. Cela implique que la base de 

clientèle pour laquelle les parties se font concurrence est fermée ; par conséquent, les nouveaux entrants 

ou les plus petits acteurs devront concurrencer directement Febelco et les parties à la concentration pour 

leurs clients existants.  

362.  Enfin la façon dont les remises accordées par les grossistes ont été conçues diminue les incitants 

pour les pharmaciens à faire appel à d’autres grossistes-répartiteurs ou d’effectuer des achats auprès de 

grossistes shortliners tels que Goedert. La raison en est qu’il sera assez coûteux pour d’autres grossistes 

de compenser les pharmaciens pour les remises qu’ils perdent de la part de leur grossiste full-line s’ils 

utilisent un autre grossiste pour une partie de leurs achats190. 

363. La partie notifiante considère que la croissance d’un nouvel entrant (hors acquisition) sur le marché 

belge de la distribution en gros « full-line » de produits pharmaceutiques serait lente. En effet, la 

présence sur ce marché nécessite un large stock pour couvrir tous les besoins des pharmaciens-clients, 

ainsi qu’une organisation appropriée afin de tenir compte des dates de péremption des produits stockés, 

et des coûts de gestion élevés. L’entrée sur le marché nécessite également le développement d’une 

clientèle en partant de zéro. Tout nouvel entrant doit donc posséder une structure financière solide étant 

                                                           
186  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §68 
187  Voir point 504 de la notification 
188  Voir point 565 de la notification 
189  Voir point 460 de la notification 
190  "Competition in the distribution of medicines", Autorité danoise de concurrence, octobre 2016, p. 8 -Lien : 

http://en.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Engelsk/2016/141016%20Competition%20in%20the%20distribution%20of%20medici
nes.pdf  
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donné qu’il faut un certain laps de temps avant de pouvoir observer un retour satisfaisant sur son 

investissement.191  

364. Selon Pharma Goedert, « une entrée sur le marché ne pourrait être faite que par un très gros groupe 

qui peut investir beaucoup ».192 

365. Or, l’enquête de marché a montré qu’aucune entrée d’un acteur majeur européen n’est prévue sur le 

marché belge dans les trois années à venir.193 

366. Enfin, concernant l’argument des parties qui évoquent la possibilité d’une entrée sur le marché belge 

d’un distributeur-répartiteur étranger avec des activités de grossiste short-line194, il ressort de 

l’instruction que les services des grossistes short-line sont distincts des services de distribution en gros 

full-line.195 

367. Quand bien même ces grossistes short-line exerceraient une certaine pression concurrentielle sur le 

marché de la distribution full-line, une entrée sur le marché d’un de ces grossistes n’aurait ni l’ampleur, 

ni l’importance suffisantes pour  dissuader ou contrecarrer les effets anti-concurrentiels de l’opération au 

sens du §75 des lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales. 

viii) [CONFIDENTIEL] 

368. Comme le relève la Commission : « Les preuves d’une coordination passée sont une indication 

importante si les caractéristiques du marché en cause n’ont pas changé de façon notable ou ne sont pas 

susceptibles de se modifier sensiblement dans un proche avenir». 196
 

369.  [CONFIDENTIEL] 

370. [CONFIDENTIEL] 

371. [CONFIDENTIEL] 

VIII.3.4 Mécanisme de coordination possible post-transaction  

372. Selon la Cour de Justice, «  (l)a probabilité d’une […] coordination tacite est plus forte si les 

concurrents peuvent facilement parvenir à une perception commune de la manière dont doit fonctionner 

la coordination, notamment des paramètres susceptibles de faire l’objet de la coordination 

envisagée. ».197 

373. Cette section examine le mécanisme possible que l’entité fusionnée et Febelco pourraient utiliser afin 

de parvenir à un mode de coordination tacite, en ce compris (i) la logique sous-jacente à la coordination 

(c’est-à-dire le « point focal » autour duquel la coordination pourrait s’organiser) et (ii) les actions 

concrètes dont disposent l’entité fusionnée et Febelco afin de se coordonner autour de ce « point focal ». 

                                                           
191  Voir point 533 de la notification 
192  PV goedert 
193  Voir réponse de Phoenix à la question 7 de la demande de renseignements du 13 septembre 2016 
194  Voir § 531 de la notification 
195  Voir section IV.2 du présent rapport 
196  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §43   
197  Arrêt de la Cour de Justice du 10 juillet 2008, C-413/06P, Bertelsmann et Sony Corporation c. Impala, point  
  123. 
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VIII.3.4.a Point focal probable de la coordination  

374. Les caractéristiques du marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques 

(en ce compris la stabilité des parts de marché, l’homogénéité des produits et services et la transparence) 

indiquent que la forme la plus plausible de coordination entre l’entité fusionnée et Febelco porterait sur 

l’allocation de clients, pour les raisons suivantes. 

375. Premièrement, il est plus facile de parvenir à un point focal basé sur une allocation de clients que sur 

les prix.198 

376. Deuxièmement, les caractéristiques du marché (en particulier en termes de transparence, reporting 

et monitoring, taux de rotation des pharmaciens et présences régionales différentes des acteurs) 

plaident  en faveur d’un point focal basé sur une allocation de clients. 

377. La coordination reposerait alors sur une compréhension tacite selon laquelle chaque partie 

chercherait à conserver sa base de clientèle existante, principalement en tant que grossiste unique ou 

primaire. L’idée serait de réduire le taux de rotation entre parties autant que possible afin de conserver 

les parts de marché existantes post-transaction. En pratique, ce mécanisme de coordination requiert que 

l’entité fusionnée et Febelco abandonnent ou réduisent leurs efforts afin de gagner des clients et se 

focalisent plutôt sur le maintien de leur base de clientèle existante.199 

378. La grande transparence du marché permettrait de disposer de suffisamment d’informations que pour 

mettre en place une coordination tacite entre Febelco et l’entité fusionnée. L’auditorat se réfère en 

particulier aux données extrêmement précises fournies par IMS health et aux interactions répétées entre 

les grossistes et les pharmaciens qui leur permette de savoir notamment quel grossiste fournit quelle 

pharmacie ainsi que la position de ce grossiste. 

379. Un mécanisme de coordination visant à ‘bétonner’ des parts de marché et des positions existantes 

serait particulièrement attractif pour l’entité fusionnée et Febelco, dès lors qu’il serait intuitif, facile à 

mettre en œuvre et perçu comme étant « fair ». 

380. Premièrement, ce mécanisme est basé sur un point de référence simple et intuitif, à savoir un status 

quo dans l’allocation de clients.  L’entité fusionnée et Febelco pourraient donc aisément identifier ce 

point comme ‘point focal’ pertinent, sans besoin d’avoir recours à une collusion explicite. De plus, avec 

une règle aussi simple et univoque, il est  facile pour l’entité fusionnée et Febelco de déterminer quelles 

actions doivent être considérées comme « rationnelles » (c’est-à-dire en ligne avec la règle) et celles qui 

ne le sont  pas. 

381. Deuxièmement, ce mécanisme serait aisé à mettre en œuvre (et à monitorer par la suite). Au 

minimum, il suffirait que l’entité fusionnée et Febelco cessent  voire réduisent leurs efforts afin d’attirer 

de nouveaux pharmaciens, clients de l’autre partie. Ce comportement serait profitable en soi car il 
                                                           
198  Proctor, Adrian (2013): Economic indicators for the presence of tacit collusion in merger control under  varied focal points. Published 

in: World Competition , Vol. 2, No. 38 (1. June 2015): pp. 253-280 
199  Le mécanisme de coordination ne suppose pas d’absence totale de churn de clientèle. Même dans un  
  régime de coordination, il est probable qu’un certain nombre de clients changent de grossiste-répartiteur  
  (primaire, secondaire ou autre). Comme expliqué ci-dessous, aussi longtemps que ce chiffre  
  reste dans des limites « normales », il ne sera pas perçu comme une signe de déviation et ne  
  compromettra pas l’équilibre collusif.  
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permettrait à l’entité fusionnée et à Febelco de sauvegarder les revenus qu’ils perdraient en offrant de 

meilleures conditions financières et/ou de meilleurs services afin d’attirer les clients de l’autre partie. Par 

ailleurs, une fois que chacune des parties serait assurée du fait que sa base de clientèle est suffisamment 

protégée d’attaques de la part de l’autre partie, elle pourrait avec plus de confiance augmenter ses prix 

et/ou réduire ses services à ses propres clients, ce qui lui permettrait de générer des bénéfices 

additionnels. 

382. Finalement, ce mécanisme permettrait à l’entité fusionnée et à Febelco de se répartir les bénéfices 

résultant de la coordination tacite selon leurs parts de marché existantes, ce qui serait perçu comme 

« fair » et mutuellement acceptable. 

VIII.3.4.b Actions concrètes afin de se coordonner autour du ‘point focal’ 

383. Afin d’atteindre un équilibre basé sur un maintien des parts de marché existantes, l’entité fusionnée 

et Febelco devraient entreprendre des actions considérées comme rationnelles eu égard à ce point focal. 

A cette fin, ils adopteraient probablement les actions suivantes : 

- Prendre des mesures visant à fidéliser encore plus leurs clients existants;   

- Cesser ou diminuer les activités relatives à l’acquisition de nouveaux clients de l’autre partie à la 

coordination tacite. 

384. Afin d’atteindre un équilibre de marché ‘parfait’ dans lequel la fidélité des pharmaciens serait encore 

plus forte qu’actuellement, une combinaison des mesures susmentionnées aura plus d’impact. 

Cependant, elles ne sont pas toutes nécessaires afin que la coordination réussisse. Chacune de ces 

actions, mise en œuvre de façon coordonnée, suffirait par elle-même à atteindre une situation de marché 

moins concurrentielle qu’en l’absence de celle-ci. Le fait qu’un certain degré de concurrence subsiste ne 

fait pas obstacle à l’existence d’effets coordonnés. En effet, comme le Tribunal de l’Union européenne l’a 

jugé dans le contexte d’une procédure sur pied de l’article 102 TFUE, l’existence d’une position 

dominante collective : « n'implique, […], nullement que la concurrence entre les entreprises concernées 

soit totalement éliminée ».200 

385. Les actions individuelles que l’entité fusionnée et Febelco pourraient mettre en œuvre afin de se 

coordonner autour de leurs parts de marché existantes seront décrites plus en détail dans les 

paragraphes suivants. 

386. Premièrement, Febelco et la nouvelle Pharma Belgium pourraient renforcer l’aspect fidélisant des 

remises qu’ils accordent. 

387. Actuellement, ces remises apparaissent déjà comme étant hautement fidélisantes car elles sont 

fonction du chiffre d’affaires total que le pharmacien réalise avec le grossiste. 

388. C’est en grande partie ce système de remises qui explique la tendance à la réduction du nombre de 

grossistes par le pharmacien. 

                                                           
200  Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2003, T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Atlantic  
  Container Line AB et Autres c. Commission, point 653. 
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389. Comme il sera expliqué plus loin, ces remises sont également un obstacle au développement de 

modes alternatifs de distribution tel que les shortliners ou les ventes directes. 

390. A terme, si ce système de remises se voyait encore renforcé, la plupart des pharmaciens choisiraient 

d’avoir recours à un grossiste unique. Cela faciliterait alors encore la coordination entre Febelco et 

l’entité fusionnée. 

391. Deuxièmement, Febelco et la nouvelle Pharma Belgium pourraient réduire leurs efforts commerciaux 

pour gagner de nouveaux clients l’un de l’autre et/ou décider de concentrer ces efforts vers les petits 

acteurs, tels que Cerp ou Lifé. 

392. [CONFIDENTIEL] 

VIII.3.4.c Conclusion sur la possibilité de s’accorder sur les termes de la coordination  

393. Sur base des faits décrits aux Sections ci-dessus, l’Auditorat conclut qu’il est probable que l’entité 

fusionnée et Febelco parviennent à un mode de coordination tacite post-Transaction. En particulier, pour 

les raisons expliquées à la Section VIII.3.3 ci-dessus, les caractéristiques du marché (et plus 

spécifiquement la stabilté, l’homogénéité des produits et la transparence) montrent qu’il y a peu 

d’obstacles à une perception commune des termes de la coordination post-Transaction. Comme expliqué 

à la Section VIII.3.4, post-Transaction, le point focal de coordination le plus plausible est un status quo 

dans l’allocation des clients. 

394. Enfin, la Transaction augmenterait fortement la possibilité de parvenir à un mode de coordination, 

notamment en réduisant le degré de complexité du marché (du fait de la disparition de Belmedis, actuel 

troisième concurrent le plus important en termes de parts de marché) et en facilitant un mécanisme de 

coordination sensé et acceptable tant pour l’entité fusionnée que pour Febelco (résultant d’une structure 

de marché plus symétrique). 

VIII.3.5 Caractère durable de la coordination  

395. Afin d’être durable, la coordination doit être suffisamment stable dans le temps et protégée de chocs 

externes. A cette fin, trois exigences doivent être remplies. Tout d'abord, les entreprises qui coordonnent 

leur comportement doivent être capables de surveiller dans une mesure suffisante si les termes de la 

coordination sont respectés. Deuxièmement, la discipline impose qu'il existe une forme de mécanisme de 

dissuasion crédible qui puisse être mise en œuvre si un comportement déviant est détecté. 

Troisièmement, les réactions d'entreprises qui ne participent pas à la coordination, telles que les 

concurrents actuels ou futurs, ainsi que les réactions des clients, ne devraient pas pouvoir remettre en 

cause les résultats attendus de la coordination.201 

396. Après avoir présenté le point de vue de la partie notifiante à la Section VIII3.5.a), nous examinerons 

chacune de ces conditions. La Section VIII3.5.b) examine si les parties à la coordination sont capables de 

surveiller dans une mesure suffisante si les termes de la coordination sont respectés. La Section VIII3.5.c) 

examine l’existence d’une forme de mécanisme de dissuasion crédible qui puisse être mis en œuvre si un 

comportement déviant est détecté. La Section VIII3.5.d) examine si les réactions d'entreprises qui ne 

                                                           
201  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §41. 
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participent pas à la coordination, telles que les concurrents actuels ou futurs, ainsi que les réactions des 

clients, sont susceptibles de remettre en cause les résultats attendus de la coordination. L’Auditeur 

présente ses conclusions à la Section VIII3.5.e).  

VIII.3.5.a Point de vue de la partie notifiante   

397.  La partie notifiante est d’avis qu’il n’y a pas de risque de coordination. Elle insiste particulièrement 

sur le fait qu’une éventuelle coordination ne serait pas durable et ce principalement pour deux raisons. 

398. Premièrement, la partie notifiante explique de façon détaillée pourquoi il n’existe pas  de  mécanisme 

de dissuasion efficace.202  

399. Deuxièment, la partie notifiante explique qu’il existe des contraintes concurrentielles significatives à 

même de déstabiliser une éventuelle entente entre Febelco et l’entité fusionnée. 

400. Ces pressions concurrentielles seraient exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du marché de la 

distribution en gros full-line.203 

401. La partie notifiante se base notamment sur la présence du short liner Goedert et l’augmentation des 

ventes directes pour démontrer ces pressions. 

402. La partie notifiante considère également les grossistes Cerp et Lifé comme de possibles obstacles à la 

concertation entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. 

VIII.3.5.b Surveillance des déviations des termes de la coordination 

403. Les parties à la coordination sont souvent tentées d’augmenter leur part de marché en déviant des 

termes de la coordination, par exemple en offrant secrètement des remises ou en essayant de gagner de 

nouveaux clients. Seule la menace crédible de représailles suffisantes et effectuées en temps utile peut 

les en dissuader. Les marchés doivent donc être assez transparents pour permettre à ces entreprises de 

connaître suffisamment les éventuels écarts des autres entreprises, et donc de savoir à quel moment 

elles doivent procéder à des représailles. 204 

404. La transparence sur un marché est souvent d'autant plus grande que le nombre d'entreprises 

présentes sur ce marché est faible. Pour apprécier le degré de transparence d'un marché, il importe de 

déterminer ce que des entreprises peuvent déduire des informations disponibles quant au comportement 

des autres entreprises. Les entreprises qui coordonnent leurs comportements doivent être à même 

d'interpréter, avec une certaine exactitude, si un comportement inattendu résulte du non-respect des 

modalités de la coordination.205 

405. En l’espèce, le marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques présente 

un degré de transparence élevé, pour les raisons expliquées à la Section VIII.3.3 ci-dessus.   

                                                           
202  Observations du 16 décembre 2016, memorandum du 02-02-2017 « pas de risques d’effets coordonnés » , commentaires sur les 

points soulevés par le collège du 23-02-2017 
203  Mémorandum du 23-02-2017 : commentaires sur les points soulevés par le collège  
204   Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §49. 
205  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §50. 
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406. Dans ce contexte de transparence significative, cette Section examine les outils de surveillance 

possibles des termes de la coordination par l’entité fusionnée et Febelco post-Transaction. Comme décrit 

à la Section VIII.3.4, ces termes pourraient consister en la cessation ou la diminution des activités 

relatives à l’acquisition de nouveaux clients et/ou des mesures visant à fidéliser encore plus les clients 

existants. Les outils disponibles afin de mesurer l’adhérence aux termes de la coordination incluent : (i) 

un outil de monitoring direct ; et (ii) un outil de monitoring indirect. 

i) Outil de monitoring direct 

407. Comme il a été expliqué lors de l’examen de la transparence du marché, les grossistes ont des 

interactions répétées avec les pharmaciens. 

408.  Ces interactions se font notamment par le biais de visites fréquentes des commerciaux aux 

pharmaciens.  

409. Les rapports des commerciaux de Pharma Belgium montrent que ceux-ci obtiennent des informations 

très détaillées sur leurs concurrents auprès des pharmaciens. 

410. Ces informations concernent notamment l’identité des concurrents, leur positionnement (unique, 

primaire, secondaire) et les tarifs proposés. 

411. Ces informations sont transmises tant par les pharmacies clientes que par les prospects.  

ii) Outil de monitoring indirect 

412. En sus de l’outil de monitoring direct décrit ci-dessus, les parties à la coordination disposent d’un outil 

supplémentaire afin de surveiller indirectement l’adhérence de l’autre partie aux termes de la 

coordination. En l’espèce, il s’agit des données commercialisées par IMS Health. 

413. Concrètement, comme il a été expliqué lors de l’analyse de la transparence du marché, les données 

fournies par IMS Health permettent de connaitre en détail la position de chaque concurrent, à un niveau 

très local et ce mensuellement. 

414. Partant, des  mouvements, même à petite échelle, peuvent directement être identifiés. 

415. De plus, l’entité fusionnée et Febelco sont capables d’interpréter si ces mouvements sont le  signe 

d’une déviation des termes de la coordination ou résultent d’une autre cause (grâce notamment aux 

rapports des commerciaux). 

416. En résumé, les données fournies par IMS Health constituent un outil supplémentaire et fiable 

permettant à l’entité fusionnée et à Febelco de vérifier indirectement l’adhérence de l’autre partie aux 

termes de la coordination. 

417. Enfin, il faut rappeler que la Transaction facilitera la surveillance par le biais des outils de monitoring 

direct et indirect décrits ci-dessus. En effet, en réduisant le nombre de concurrents principaux de trois à 

deux, la Transaction réduit le nombre de flux de clients à observer et facilite, ce faisant, la détection de 

possibles déviations. 
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VIII.3.5.c Mécanisme de dissuasion  

i) Point de vue de la partie notifiante 

418. Dans ses observations écrites du 16 décembre 2016, la partie notifiante estime que l’auditeur a mal 

interprété sa position sur l’absence de mécanisme de dissuasion crédible206 . Elle précise que 

l’irréversibilité de la situation (à savoir une situation de concurrence) rend en soi le mécanisme de 

dissuasion non crédible. Selon elle, il ne s’agit alors plus d’un mécanisme de dissuasion, mais bien d’une 

rupture de toute coordination. Pour qu’une guerre des prix constitue un mécanisme de dissuasion 

crédible, elle doit être temporaire et réversible afin de permettre un retour au régime de la 

coordination207.   

419. Lors de la seconde phase, la partie notifiante a déposé un mémorandum rédigé par RBB Economics 

(ci-après « RBB ») sur la question208 , document dont le contenu a été résumé par la partie notifiante 

dans un memorandum  communiqué le 21 février 2017209.   

420. La partie notifiante y explique que selon RBB il n’existe pas de mécanisme de dissuasion crédible pour 

faire respecter toute tentative de stratégie collusoire.  

421. Par ailleurs, elle explique que « RBB souligne que la crédibilité d’un mécanisme de représailles n’est 

pas seulement établie sur la base d’une capacité à exercer des représailles contre un participant qui 

s’écarte de la ligne d’action commune (à travers une guerre des prix), mais également sur la base d’une 

incitation à agir de cette manière. 

422. RBB explique que l’incitation à appliquer un mécanisme de représailles dépend du compromis entre le 

manque à gagner à court terme pour l’entreprise qui punit (le coût d’une «guerre») et les avantages 

attendus à long terme du fait du retour à un régime de coordination. RBB explique que, pour que les 

représailles aient un caractère suffisamment dissuasif, les représailles doivent s’effectuer à plus grande 

échelle. Dans cette optique, il est probable que le manque à gagner pour le grossiste qui cherche à 

exercer des représailles (lequel sera certain et significatif) dépasse les avantages à plus long terme, dès 

lors que des représailles à grande échelle rendront difficile le retour au point de convergence antérieur 

(c’est-à-dire, la répartition actuelle du marché). Cela diffère d’un point de convergence lié au prix pour 

lequel il est aisé, après une période de prix bas, de retourner au niveau de prix antérieur. 

423. Etant donné qu’une guerre des prix est très risquée pour le grossiste qui cherche à exercer des 

représailles, celle-ci ne constitue pas un mécanisme de dissuasion suffisamment crédible, ce qui implique 

que des déviations continuent à avoir lieu dans le cadre d’une tentative de stratégie de coordination 

tacite, rendant la coordination fondamentalement instable. » 

ii) Pratique décisionnelle 

424. Dans l’affaire Airtours plc, le Tribunal a établi que : 

                                                           
206  Voir §§236 à 238 de la notification. 
207  Voir §§47 à 51 des Observations écrites du 16 décembre 2016. 
208  Memorandum déposé en anglais le 1 février 2017 et dont une traduction en français a été fournie le 14 février 2017. 
209  Voir §§6 à 13. 
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« 62. ….il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c'est-à-

dire qu'il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché. 

Comme le fait observer la Commission, ce n'est que si tous les membres de l'oligopole dominant 

maintiennent un comportement parallèle qu'ils peuvent en profiter. Cette condition intègre donc la 

notion de représailles en cas de comportement déviant de la ligne d'action commune. 

…  193. Il importe ainsi de savoir si l'intérêt propre de chacun des principaux voyagistes (maximiser son 

profit en concurrençant l'ensemble des opérateurs) n'est pas de nature à prévaloir sur l'intérêt commun 

des membres du prétendu oligopole dominant (restreindre la capacité pour faire monter les prix et 

obtenir des profits supraconcurrentiels), ce qui serait le cas si l'absence de facteurs de dissuasion 

l'amenait à dévier de la ligne d'action commune afin, profitant de l'absence de concurrence caractérisant 

cette dernière, de prendre l'initiative de comportements concurrentiels et de bénéficier des avantages 

inhérents à ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt Gencor/Commission, précité, point 227 en ce qui concerne la 

transparence du marché, et points 276 et 281 en ce qui concerne les liens structurels). 

…  195. Dans ce contexte, la Commission ne doit pas nécessairement établir l'existence d'un «mécanisme 

de représailles» déterminé, plus ou moins strict, mais elle doit démontrer, en tout état de cause, 

l'existence de facteurs de dissuasion suffisants pour que chacun des membres de l'oligopole dominant 

n'ait pas intérêt à dévier du comportement commun aux dépens des autres membres de l'oligopole. »210  

425. Dans ses Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, la Commission précise 

à ce sujet : « … La coordination ne peut être durable que si les conséquences qu'entraînent les éventuels 

écarts sont suffisamment sévères pour convaincre les entreprises participant à cette coordination qu'il y 

va de leur intérêt d'en respecter les modalités. La menace de futures représailles est donc une garantie 

de durabilité de la coordination. Or, cette menace n'est crédible que s'il ne fait quasiment aucun doute 

que, en cas de comportement déviant de l'une des entreprises, des mécanismes de dissuasion seront 

déclenchés», et ce rapidement211.   

426. Ces mécanismes de dissuasion peuvent prendre diverses formes. Elles peuvent consister à suspendre 

temporairement les termes de la coordination212  et à retourner à une situation plus concurrentielle213 , 

comme une guerre de prix ou une augmentation de la production214 . 

427. Ni la jurisprudence ni les lignes directrices horizontales de la Commission ne requièrent que ces 

représailles doivent être appliquées à  grande échelle215.] 

                                                           
210   Affaire T-342/99, Arrêt du Tribunal du 6 juin 2002. 
211  Voir §§52 et 53 des Lignes directrices. 
212  « Même si les mécanismes de dissuasion sont parfois qualifiés de mécanismes de "sanction", il ne faut pas entendre l'expression 

stricto sensu et en déduire qu'une entreprise qui s'écarte du comportement convenu sera nécessairement sanctionnée à titre 
individuel. La crainte que la coordination ne soit suspendue pendant un certain temps si un écart est constaté peut constituer, en soi, 
une dissuasion suffisante. », note subpaginale 70 des Lignes directrices. 

213  «  … un retour à une interaction totalement concurrentielle constituerait un mécanisme de dissuasion suffisant … », voir Affaire 
COMP/M.4980-ABF/GBI Business, décision du 23/09/08, §240. 

214  Voir §54 des Lignes directrices. 
215

  « … la Commission estime que les mesures de rétorsion disponibles sont crédibles. Lorsqu’un concurrent s’écarte d’un comportement 

convenu, les autres grands fournisseurs peuvent adopter une politique agressive à son égard, … Ces capacités peuvent être utilisées 
pour cibler des clients importants d’un contrevenant, sans que l’ensemble du marché n’en soit affecté. », voir Affaire n° COMP/M. 
2498 - UPM-KYMMENE/HAINDL, décision du 21/11/2001, §138. 
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iii) Application au cas d’espèce216  

1) Les probables représailles 

428. Comme expliqué supra concernant les caractéristiques du marché de la distribution en gros full-line, 

une déviation de la coordination par Febelco ou l’entité fusionnée pourra être détectée facilement et très 

rapidement.  

429. L’autre grossiste full-line pourrait sanctionner l’entreprise qui s’est écartée de la ligne d‘action 

commune en s’engageant temporairement dans une politique commerciale agressive, par exemple sur le 

niveau de ses remises. Ces représailles pourraient être dirigées vers un certain nombre de clients 

sélectionnés qui ont le déviant comme grossiste primaire mais également à l’égard de ses propres clients 

qui font l’objet de démarchages de la part du déviant, car le changement de grossiste est un processus 

assez lent et il existe une grande interaction avec les pharmaciens. 

2) Représailles rapides et crédibles 

430. Dans le présent cas, les représailles pourraient intervenir rapidement. 

431. Premièrement, une déviation de la coordination pourrait être détectée rapidement grâce à la grande 

transparence du marché,  aux interactions fréquentes et répétées avec les pharmaciens ainsi qu’au 

caractère mensuel et détaillé des données fournies par IMS Health.  

432. Deuxièmement, les représailles pourraient être mises en œuvre rapidement et de manière efficace. 

Les grossistes ont en effet une connaissance précise du profil des pharmacies et de l’identité de leurs 

grossistes ainsi que de leur place (primaire ou secondaire) grâce aux nombreuses interactions tant avec 

les pharmacies clientes que non clientes.  

433. Il existe de plus à tout moment une partie contestable du marché suffisamment grande puisque une 

partie significative des pharmacies clientes de Febelco ou de l’entité fusionnée n’ont pas de contrat avec 

leur(s) grossiste(s)-répartiteur(s).  

434. Chez Febelco, 42% des pharmaciens qui l’ont comme grossiste unique ou primaire sont sous 

contrat217. 

435. Chez Pharma Belgium, l’ensemble des contrats écrits représentent en valeur approximativement [20-

30]% de son chiffre d’affaires annuel218. Chez Belmedis environ [20-30]%de ses clients réguliers sont sous 

contrat219 . 

                                                                                                                                                                                           
« … Retaliation on the German bulk markets would be likely and effective, more particularly through a possible selective undercutting 
of the other member of the duopoly when one or several important customers would award new supply contracts. », voir Affaire n° 
COMP/M. 3314 -AIR LIQUIDE / MESSER TARGETS, décision du 15/03/2004, §97. 

216  Le mécanisme de représailles développé dans cette section a été considéré comme crédible par la Commission concernant le même 
point de convergence pour une coordination (l’allocation actuelle des clients) à propos d’un marché également caractérisé par un 
grand nombre de clients de petite taille. Voir Affaire COMP/M.7758-Hutchinson 3J Italy/ Wind/ JV, décision du 01/09/2016, §§1153 à 
1171. 

217  Voir enquête online des pharamaciens en seconde phase. 
218  Voir §489 de la notification. 
219  Dans la mesure où la notion de « client régulier » vise le client livré au moins une fois par jour par Belmedis, voir §§414 et 486 de la 

notification. 
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436. Par ailleurs, même si certains pharmaciens sont sous contrat et que ceux-ci peuvent durer plusieurs 

années, ils est probable que ceux-ci viennent à échéance de façon étalée dans le temps.  

437. Troisièmement, les représailles seraient crédibles. 

438. Tout d’abord, tant Febelco que la nouvelle entité ont des capacités excédentaires220.   

439. Ensuite, même si des représailles entrainent une perte économique à court terme pour le grossiste, 

cette perte serait probablement plus petite que les gains à long terme générés par un retour à la 

coordination provoqué par ces représailles.  

440. De plus, l’ampleur des pertes entrainées par des représailles temporaires seraient dans une certaine 

mesure contenue par le fait qu’il n’y a pas besoin de déclencher une guerre commerciale générale mais 

plutôt des actions sélectives suffisamment sévères pour au moins annuler les bénéfices de l’action du 

déviant . 

441. Enfin, dans la mesure où les effets des représailles ne doivent pas avoir lieu à grande échelle, 

l’allocation actuelle des clients servant de point de référence à la coordination ne serait pas 

fondamentalement affectée,  ce qui permettrait un retour facile à une situation de coordination. 

442. Pour toutes ces raisons, les représailles pourraient donc être perçues comme une menace crédible 

par le déviant potentiel. 

3) Effet général dissuasif 

443. Les parties à la coordination tacite estimeraient préférable économiquement de ne pas dévier de la 

coordination. En effet, les gains tirés de la déviation ne seraient probablement pas substantiels et ne se 

maintiendraient pas longtemps parce que le nombre de pharmacies qui auraient changé de grossiste 

serait peu significatif (considérant la lenteur de réaction du pharmacien) et que le délai entre l’action du 

déviant et les représailles serait court. 

444. Une déviation serait de plus probablement une décision assez coûteuse considérant les gains 

éventuels peu significatifs, les efforts déployés (nombreux démarchages pour gagner un nouveau client 

et les conditions commerciales agressives proposées) et les conditions difficiles du marché caractérisé par 

des marges basses mises sous pression par les mesures gouvernementales. 

445. Au contraire, les gains potentiels à long terme générés par le respect de la coordination sont 

susceptibles d’être substantiels pour les membres de l’oligopole, dépassant de loin les éventuels profits 

de la déviation. 

446. L’incitant à adhérer aux termes de la coordination est renforcé par la caractère stable de la 

demande.221 

447. Considérant ce qui précède, les membres de l’oligopole auraient probablement une incitation 

commune à adhérer de manière continue aux termes de la coordination. Comme expliqué supra, cette 

incitation commune serait une conséquence directe des changements apportés par la concentration, à 

                                                           
220  Cette capacité de représailles ne fait pas l’objet d’une remise en cause par RBB dans son memorandum.  
221  Voir en ce sens décision de la Commission du 1er septembre 2016, Hutchison 3G Italy / Wind / JV, affaire M.7758, § 1168.  
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savoir une réduction du nombre de grossistes nationaux, la disparition de Belmedis en tant qu’opérateur 

indépendant et l’augmentation de la symétrie entre Febelco et l’entité fusionnée. 

VIII.3.5.d Réaction des ‘outsiders’  

448.  Pour que la coordination réussisse, il ne faut pas que la réaction d’entreprises qui ne prennent pas 

part à la coordination et la réaction des concurrents potentiels, ainsi que des clients, puisse 

compromettre les résultats attendus de la coordination. 222  

449. Cette Section examine le rôle potentiellement disruptif des (i) autres grossistes-répartiteurs, (ii) des 

short-liners, (iii) des ventes directes par les laboratoires, et (iv) des réactions des pharmaciens.  

i) Autres grossistes-répartiteurs 

450.   La question est de savoir dans quelle mesure Cerp et/ou Lifé peuvent gagner des clients au cas où 

Febelco et Belmedis diminueraient le niveau de leurs remises et/ou la qualité de leur service post-

Transaction. 

451. Après la concentration, CERP et Lifé représenteront respectivement [5-15]% et [0-5]% du marché 

national contre [80-90]% pour Febelco et la nouvelle entité. 

452. Comme il a déjà été relevé, les parts de marché au niveau régional et provincial diffèrent et sont 

directement corrélées à la présence ou non d’un dépôt du grossiste-répartiteur en question.   

453. Cerp explique que le métier de grossiste reste avant tout un métier de proximité, avec des livraisons 

aux pharmaciens plusieurs fois par jour.223  

454. De même, Lifé souligne l’importance stratégique du nombre et de la localisation des dépôts car si la 

distance est plus courte entre le distributeur et la pharmacie, cela permet de passer des commandes plus 

tard, ce qui a pour effet d’augmenter le volume de commande et de diminuer le temps de livraison.224  

455. Par ailleurs, d’un point de vue économique, un grossiste a intérêt à ce que ses clients soient situés 

dans un rayon autour de ses dépôts afin de réduire ses coûts unitaires, dans un contexte de faibles 

marges. Comme le relève la partie notifiante : « la concentration permettra d’organiser des tournées à 

un coût unitaire plus bas, à cause du lien indéniable entre ce coût unitaire et la densité des points à 

livrer ».225 

Cerp 

456. Cerp dispose de 4 dépôts en Belgique : Anderlecht , Haren, Courcelles et Tournai. 

457. De ces dépôts, Cerp livre principalement la Région bruxelloise, le Hainaut, le Brabant wallon et 

Namur. Cerp est également présent mais avec de plus faibles parts de marché à Liège, au Luxembourg et 

dans le Brabant flamand. 

                                                           
222  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne §56 
223  Voir procès-verbal de la réunion 5 septembre 2016 
224  Voir réponse de Lifé à la question 13f de la demande de renseignements du 17 juin 2016 
225  Formulaire de notification, § 565. 
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458. Durant ces deux dernières années, Cerp a également acquis une part de marché de [0-5]% en Flandre 

orientale. 

459. Cerp explique  que les commerciaux prospectent principalement sur les tournées existantes226. Ceci 

semble confirmer la corrélation faite par la partie notifiante entre le coût unitaire des tournées et la 

densité des points à livrer. 

460. Par conséquent, dans les zones où Cerp n’est pas ou peu présent, des investissements seront 

nécessaires pour permettre à Cerp de devenir une alternative crédible pour les pharmaciens. 

461. Concrètement, pour obtenir une présence significative, notamment en Flandre,  et pour  que cette 

position soit rentable, Cerp doit acquérir un nombre de pharmacies et un chiffre d’affaires suffisants que 

pour lui permettre de mettre en place des tournées efficaces et éventuellement ouvrir de nouveaux 

dépôts. 

462. Pour cela, Cerp doit notamment développer un réseau commercial dans ces zones. Actuellement Cerp 

a 8 délégués commerciaux dont un dédié à la Flandre. Il en engage actuellement un deuxième. D’autre 

part , pour proposer un service de proximité de qualité, Cerp devra en plus de son réseau commercial, 

disposer d’un réseau logistique pouvant fournir aux pharmaciens le même nombre de livraisons 

journalières et dans les mêmes délais (entre la commande et la livraison) que les autres grossistes déjà 

présents dans ces localités. 227 

463. Cerp dit pouvoir actuellement couvrir les zones situées à 30 min autour de ses dépôts. 228 

464. Concernant ses capacités de distribution, Cerp déclare qu’il dispose de capacités excédentaires et 

qu’il serait en mesure d’augmenter son chiffre d’affaires à raison de 25%  à périmètre constant.229   

465. Cela signifie que le gain potentiel de part de marché maximal que  CERP pourrait obtenir dans la 

situation actuelle (c’est-à-dire hors investissements dans de nouveaux dépôts) est de 2.5% (sa part de 

marché passerait donc de [5-15]% à [10-20]%), ce qui représente [0-5]% du chiffre d’affaires combiné de 

Febelco et des parties à la concentration.  

466. Ce pourcentage est toutefois un plafond, et il est loin d’être certain que Cerp puisse l’atteindre, pour 

les raisons suivantes. 

467. Premièrement, comme indiqué ci-dessus, le taux de rotation des clients est très faible. Cela s’explique 

notamment par l’existence de contrats de plusieurs années mais aussi par la fidélité du pharmacien à 

l’ égard de son ou ses grossistes existants. 

468. Deuxièmement, comme décrit ci-dessus, Febelco et l’entité fusionnée pourraient prendre des mesures 

afin d’augmenter la fidélité des clients à leur égard (par exemple en offrant des conditions particulières 

en échange de contrats à long terme ou en termes d’obligations d’achats minimales). 

 

                                                           
226  Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp 
227  Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp  
228  Procès verbal de la conférence téléphonique du 07-03-2017 avec Cerp 
229  Procès verbal de la conférence téléphonque du 07-03-2017 avec Cerp 
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Lifé 

469. Lifé dispose d’un seul dépôt situé à Liers, dans la région liégeoise. 

470. A partir de ce dépôt, Lifé livre principalement dans la région liégeoise.   

471. Lifé est également actif, dans une moindre mesure, au Luxembourg et dans la province de Namur. 

472. Lifé se développe progressivement dans les provinces limitrophes qu’il peut desservir à partir de son 

dépôt de Liège. 230 

473. Quant à l’opportunité de couvrir une zone plus large, Lifé explique que ce n’est pas le plus intéressant 

ni pour lui ni pour le pharmacien. En effet, cela obligerait Lifé à parcourir de plus longues distances. Cela 

implique également que le pharmacien devrait accepter des délais plus long entre sa commande et la 

livraison de celle-ci. Lifé explique aussi que dans les zones plus éloignées de son dépôt, il ne fait que deux 

tournées par jour.231 

474. Quant aux capacités supplémentaires que Lifé pourrait utiliser pour absorder de nouveaux clients, 

Lifé indique pouvoir à partir de l’insfrasture existante, augmenter ses capacités de stockage de 10%.232 

475. Lifé indique également qu’afin de pouvoir intégrer de nouvelles officines en nombre, 3 mois seraient 

nécessaires pour adapter les stocks, communiquer à l’ensemble du personnel concerné et contacter leurs 

partenaires financiers si besoin.233 

476. Enfin, Lifé indique qu’il pourrait intégrer dans ses tournées existantes 42 officines le matin et 49 

l’après-midi. 

477. Des éléments exposés ci-dessus, l’Auditoat conclut qu’il est improbable que Cerp et  Lifé soient 

actuellement à même de perturber une éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium.  

ii) Short-liners 

478. Comme il a été expliqué précédemment, en Belgique, le seul grossiste short-liner  est Pharma 

Goedert avec un chiffre d’affaires de 51 millions en 2016.  

479. La partie notifiante considère que Pharma Goedert exerce une pression concurrentielle sur les 

grossistes-répartiteurs full-line assez forte pour que celui-ci puisse déstabiliser une éventuelle 

coordination entre Febelco et l’entité fusionnée. 

480. La partie notifiante se base sur un éventuel transfert de volume, le pharmacien pouvant, selon elle, 

transférer une partie de ses commandes facilement.234 

481. Il ressort de l’instruction et de ses propres déclarations235 que  Pharma Goedert n’exerce pas une 

pression concurrentielle sur les grossistes-répartiteurs full-line assez forte pour que celui-ci puisse 

                                                           
230  Procès-verbal de la conférence téléphonique du 7 mars 2017 avec Lifé 
231  Procès verbal de la conférence téléphonique du 7 mars 2017 avec Lifé 
232  Cf mail de Lifé du 7 mars 2017  
233  Cf mail de Lifé du 7 mars 2017  
234   Voir le mémorandum du 23/02 en réponse aux observations du collège  
235  « Goedert ne représente pas une alternative sérieuse en cas de concentration. … », PV du 14-02/2017 de la réunion avec Goedert. 
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déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et l’entité fusionnée,  et cela pour plusieurs 

raisons. 

482. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme la partie notifiante, Pharma Goedert ne livre pas 

partout en Belgique.  

483. Seuls 11% des pharmaciens interrogés font actuellement appel aux services de Pharma Goedert, la 

plupart étant situés en Région wallonne et à Bruxelles.236 

484. Deuxièment, Pharma Goedert, société luxembourgeoise, ne dispose pas d’une gamme de produits 

aussi importante que les grossistes-répartiteurs full-line.  

485. Pharma Goedert ne peut pas livrer en Belgique les anxiolitiques, les psychotiques, le chimique ainsi 

que certains médicaments qui sont enregistrés en Belgique mais pas au Luxembourg. 

486. Par ailleurs, contrairement à la définition qui a été donnée des grossistes short-line, il semblerait que 

Pharma Goedert ne consacre pas la plus grosse partie de ses ventes aux produits à fort taux de rotation. 

Il apparaît, au contraire que Pharma Goedert délivre beaucoup de médicaments brevetés et possède un 

mix produits finalement assez similaire aux grossistes full-line.237 

 

 

487. Pharma Goedert ne profite donc pas d’une marge plus avantageuse sur les produits vendus. Seules 

les quantités livrées plus importantes et le nombre réduit de tournées permettent à Pharma Goedert de 

proposer des remises compétitives. 

488. Troisièmement, Pharma Goedert offre un niveau de services inférieur aux grossistes full-line, puisqu’il 

ne livre pas les pharmaciens quotidiennement mais généralement entre 2 et 3 fois par semaine.238 

489. La gamme et le nombre de tournées limitées contribuent sans aucun doute au fait que la majorité 

des clients de Pharma Goedert commandent pour moins de 10% de leur chiffre d’affaires auprès de ce 

grossiste.239 

                                                           
236   Résultats de l’enquête réalisée auprès des pharmaciens le 03/02/2017 
237  Résultats de l’enquête réalisée auprès des pharmaciens le 03/02/2017 
238  Procès verbal de la réunion du 14/02/2017 avec Pharma Goedert 
239  Résultats de l’enquête réalisée auprès des pharmaciens le 03/02/ 
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Chiffre d'affaires nbre de 
répondants 

inférieur à 5% 22 

inférieur à 10% 12 

inférieur à 15% 8 

inférieur à 20% 9 

plus de 20% 14 

TOTAL 65 

 

490. Parmi la grande majorité des pharmaciens qui ne font pas appel à Pharma Goedert ([80-90]]%), 

certains expliquent que ce nombre limité de tournées est problématique et que les remises ne 

compensent pas le service de proximité offert par un grossiste local.240 

491. Quatrièmement, les capacités de dévelopement de Pharma Goedert sont limitées car il utilise déjà à 

80% les capacités de son unique dépôt et il est difficile de les étendre.241 

492. Cinquièmement, lorsque l’on interroge le marché sur la possibilité d’un basculement des volumes des 

grossistes vers Pharma Goedert au cas où ces grossistes offriraient des conditions moins attractives, les 

réponses pointent vers l’incapacité de Pharma Goedert à se substituer de façon substantielle aux 

grossistes-répartiteurs. Seuls 2% des pharmaciens interrogés envisageraient de devenir clients de 

Pharma Goedert.  

493. Les raisons sont les mêmes que celles pour lesquelles ils ne sont pas clients de Pharma Goedert 

actuellement : Pharma Goedert ne livre pas dans leur localité, la gamme est trop restreinte et ils 

préfèrent un grossiste de proximité. 

494. Certains pharmaciens expliquent également qu’en ayant recours à Pharma Goedert et en transférant 

une partie de leur volume, ils perdraient les remises obtenues auprès de leur grossiste principal. 

495. Enfin concernant les pharmacies déjà clientes, la majorité envisagerait d’augmenter le volume livré 

par Goedert de 5 à 10 points de pourcentage par rapport aux volumes actuellement livrés. 

496. Pharma Goedert explique quant à elle qu’elle aura peu de possibilités de récupérer de nouveaux 

clients après la concentration car elle n’a pas la capacité de prendre beaucoup de nouveaux clients à 

court terme. Son développement doit être progressif car le niveau de qualité doit suivre.242 

497. Ces réponses montrent que la pression concurrentielle exercée par Pharma Goedert est minime et le 

restera même si les conditions offertes par les grossistes-répartiteurs se dégradent. 

498. Dès lors, l’auditeur constate que Pharma Goedert ne serait pas à même de déstabiliser une 

éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. 

 

 

                                                           
240   Idem 
241  Voir réponse de Pharma Goedert à la demande de renseignements du 13/9/16, question 21. 
242  Procès verbal de la réunion du 14-02-2017 avec Pharma Goedert  
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iii) Ventes directes  

499. Rappelons tout d’abord que le terme « ventes directes » reprend ici les ventes directement négociées 

entre le pharmacien et le laboratoire et livrées par un logisticien, sur ordre du laboratoire et non par un 

grossiste-répartiteur. Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de ventes directes au sens strict du terme mais 

de « transfer orders ». 

500. Comme il a été expliqué dans la section traitant des définitions de marché, les transfer orders font 

partie du marché de la distribution de médicaments en gros full-line. Cette définition a été validée par le 

Collège. Ces transfer orders sont un service proposé uniquement par les grossistes et n’exercent donc pas 

une pression externe sur leur activité. 

501. Cette section traite donc uniquement des pressions concurrentielles qui seraient exercées par les 

ventes directes au sens strict. 

502. Dans le cadre de son instruction, l’auditeur a interrogé 20 laboratoires parmi les plus importants sur 

les différents modes de distribution : répartition classique, transfer orders et vente directe. 

503. Les chiffres transmis par les laboratoires243 ainsi que les chiffres IMS montrent une diminution des 

ventes directes et une augmentation des transfer orders. 

 

Résultat de l’enquête auprès des laboratoires 

 

 

 

 

 

                                                           
243  Réponses des laboratoires (question 1) 
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Données IMS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

504. Cette tendance se vérifie pour les différentes catégories de produits et particulièrement pour les 

médicaments génériques.      
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505. Cerp confirme également l’augmentation des transfer orders et la diminution des ventes directes244.  

506. Cerp pense que les laboratoires ne pourraient jamais complétement remplacer les transfer orders par 

les ventes directes car la qualité de la livraison est supérieure chez les grossistes-répartiteurs par rapport  

aux autres logisticiens, le grossiste-répartiteur supportant le risque d’impayés. 245 

507. Surtout, les transfer orders sont moins chers que les ventes directes et le fait de pouvoir bénéficier de 

l’infrastructure logistique du grossiste est un réel atout pour les laboratoires.246 

508. Quant à la possibilité de développer leurs ventes directes afin de contourner les grossistes, les 

laboratoires se montrent peu enthousiastes. 

509. Si la quasi-totalité des ventes directes pourraient être transférées aux grossistes (soit via la 

répartition classique, soit via les transfer orders), l’inverse n’est pas vrai.247 

510. Tout d’abord, comme expliqué plus haut, il est très difficile d’arriver au niveau logistique des 

grossistes.  

511. Ils permettent de délivrer de petites quantités à un réseau étendu de pharmacies pour un coût 

moindre. Les ventes directes ne sont rentables qu’à partir d’une certaine quantité de produits livrés.248 

512. Certains de ces laboratoires effectuent déjà des ventes directes mais toujours en privilégiant les 

volumes importants.249 

513. Cependant, la plupart des laboratoires n’ont pas l’infrastructure nécessaire aux développements des 

ventes directes. 

514. Il faudrait, en plus de la logistique, créer un service administratif dédié aussi bien pour le suivi des 

commandes/retours que pour la gestion des impayés250.  

515. D’autre part, la création ou le développement d’une équipe de commerciaux serait également 

nécessaire. La plupart des laboratoires ne visitent qu’une  série de pharmacies sélectionnées, plus ou 

moins grande selon le laboratoire. Certains laboratoires ne visent que les grosses pharmacies.251 Certains 

petits laboratoires ne visitent pas du tout les pharmacies. 

                                                           
244  Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp 
245  Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp 
246   Réponses des laboratoires (question 5) : Melisana du 9/02/17, Beiersdorf du 08/02/17, Bayer du 13/02/17, Qualifar du 08/02/17 , 

Boehringer du 10/02/17, Nestlé du 13/02/17 , L’Oréal du 13/02/17 , Reckitt du 13/02/17, Sandoz du 13/02/17 et Omega du 
13/02/17 

247   Réponses des laboratoires (question 16) : Melisana du 9/02/17, Beiersdorf du 08/02/17, Bayer du 13/02/17, Nestlé du 13/02/17, 
Reckitt du 13/02/17, et Omega du 13/02/17, Bistrol Meyer du 9/02/17, Eurogénéric du 9/02/17, Teva du 7/02/17, Nuticia du 
8/02/17, Johnson et Johnson du 10/02/17, et Axone du 11/02/17 

248  Réponses des laboratoires (question 5) : Melisana du 9/02/17,  Beiersdorf du 08/02/17, Qualiphar du 8/02/17, Boehringer du 
10/02/17  Nestlé du 13/02/17 et Reckitt du 13/02/17 

249   Réponses des laboratoires (question 12) : Beiersdorf du 08/02/17, Bayer du 13/02/17, Reckitt du 13/02/17, Sandoz du 13/02/17, 
L’Oréal du 13/02/17, Hartmann du 13/02/17 

250  Réponses des Laboratoires (question 11 b) : Eurogénéric du 09/02/17, Teva du  7/02/17, Nuticia du 8/02/17, Bayer du 13/02/17, 
L’Oréal du 13/02/17, Sandoz du 13/02/17, Mylan du 13/02/17 

251  Procès verbal de la réunion du 14-02-2017 avec Pharma Goedert  
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516. Un développement des ventes directes demanderait donc aux  laboratoires des investissements 

conséquents.252 

517. Les pharmaciens sont également un frein au développement des ventes directes. 

518. Dans sa notification, la partie notifiante explique : « Bien que des alternatives existent, notamment 

via l’achat direct auprès des laboratoires, il est impossible pour un pharmacien de s’approvisionner 

entièrement, ou même pour la majorité de ses produits, en direct.  

519. En effet, par rapport aux services de répartition classiques, les ventes directes sont livrées de façon 

discontinue en ce que le laboratoire approvisionnera le pharmacien en une seule fois ou en plusieurs fois 

au cours de l’année pour une commande alors que le grossiste-répartiteur approvisionnera une 

pharmacie pour un même produit jusqu’à plusieurs fois par jour, si besoin est. De plus, les ventes directes 

s’effectuent en général d’une manière obligeant le pharmacien à constituer un stock plus large, ce qui 

implique que le pharmacien doit disposer d’une capacité de stockage suffisante. 253 Le pharmacien doit 

également disposer de liquidités suffisantes. » 

520. Pharma Goedert et Cerp expliquent qu’il existe des limites au développement des ventes directes 

comme la capacité financière et de stockage des pharmacies.254 

521. Pharma Goedert explique également que les ventes directes consistent à s’approvisionner pour de 

grosses quantités à écouler sur une plus longue période (pouvant aller jusqu’à un an). Or les dates de 

péremption et des éléments non prévus comme une diminution du prix d’un médicament ou un 

changement de législation (par exemple un médicament qui ne serait plus remboursé) sont des facteurs 

qui poussent le pharmacien à être prudent dans ses commandes en ventes directes.255 

522. Cela est corroboré par les réponses des pharmaciens. 

523. La majorité des pharmaciens s’approvisionnent pour moins de 10% de leur chiffre d’affaires via les 

ventes directes.256 

Chiffre d'affaires Nbre de répondants 

inférieur à 5% 60 

inférieur à 10% 136 

inférieur à 15% 107 

inférieur à 20% 113 

inférieur à 30% 87 

Plus de 30% 38 

TOTAL 541 

 

524. D’autre part, comme l’expliquent les laboratoires, certaines pharmacies ne sont pas visitées par les 

commerciaux et n’ont donc pas accès aux ventes directes. 

                                                           
252  Idem 
253  Voir point 62 de la notification 
254  Procès verbal de la réunion du 16-01-2017 avec Cerp et Procès verbal de la réunion du 14-02-2017 avec Pharma Goedert  
255  Procès verbal de la réunion du 14-02-2017 avec Pharma Goedert.  
256  Résultat de l’enquête en ligne réalisée auprès des pharmaciens le 03-02-2017 



 
74 

525. Lorsque l’on évoque la possibilité d’avoir recours de façon plus importante aux ventes directes en cas 

de diminution des conditions des grossistes, 48%, soit près de la moitié des pharmaciens interrogés,  

répondent par la négative.257  

526. Un des arguments les plus souvent évoqués est qu’ils utilisent déjà les ventes directes au maximum. 

Viennent ensuite les problèmes de stockage, l’augmentation de la charge administrative et enfin les 

contraintes de trésorerie. 

 

 

527. Teva258 et Pharma Goedert précisent que le pharmacien ne désire pas perdre du volume d’achat 

auprès de son grossiste au risque d’obtenir de moins bonnes remises.259 

528. Enfin, les pharmaciens (52% des répondants) qui pensent recourir plus largement aux ventes directes 

augmenteraient leur chiffre d’affaires résultant des ventes directes de  5 à 10 points de pourcentages par 

rapport aux volumes actuellement livrés.260 

529. Tous ces éléments montrent qu’un développement important des ventes directes est peu probable. 

La pression concurrentielle de ces mêmes ventes est donc difficilement susceptible d’augmenter de façon 

substantielle de façon à être apte à déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium.  

iv) Contrepoids des pharmaciens  

530. Comme il a été montré tout au long de cette analyse, le pharmacien ne possède pas de réel pouvoir 

de négociation face aux grossistes qui proposent globalement des offres similaires. 

                                                           
257  Résultat de l’enquête en ligne réalisée auprès des pharmaciens le 03-02-2017  
258  Voir réponse du 7/02/13 (question 11b) 
259  DDR labos 
260  Résultats de l’enquête en ligne réalisée auprès des pharmaciens le 03-02-2017  
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531. Il a été également montré que les alternatives sont peu nombreuses et ne peuvent en tous les cas pas 

se substituer de façon substantielle aux grossistes-répartiteurs. 

VIII.3.5.e Conclusion relative au caractère durable de la coordination  

532. Au vu des faits détaillés dans la présente section, l’Auditeur conclut que la coordination post-

Transaction serait durable. En particulier, la fusion des numéros deux et trois augmente la symétrie du 

marché, facilite le monitoring des déviations, et augmente les incitants de l’entité fusionnée et Febelco à 

ne pas dévier de ses termes.  Par ailleurs, l’entité fusionnée et Febelco disposeront d’outils de monitoring 

directs et indirects leur permettant de détecter rapidement et efficacement les déviations des termes de 

la coordination. De plus, la possibilité de punir les déviations en visant des clients de l’autre partie à la 

coordination constitue une menace sérieuse de nature à empêcher les parties de dévier des termes de la 

coordination.  

533. Enfin,  vu le très faible contre-pouvoir actuellement exercé par les concurrents, laboratoires et 

pharmaciens, la réaction des ‘outsiders’ serait insuffisante pour mettre à mal la coordination entre 

l’entité fusionnée et Febelco post-Transaction.  

VIII.3.6 Conclusion relative aux effets coordonnés horizontaux  

534. Eu égard à la totalité des éléments présentés ci-dessus, l’Auditeur conclut que la Transaction est 

susceptible de donner lieu à des effets coordonnés anti-concurrentiels sur le marché belge de la 

distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, conformément aux standards établis par la 

Commission européenne dans ses Lignes directrices horizontales ainsi que par la jurisprudence 

communautaire.  

535. En particulier, comme expliqué à la Section VIII.3.2 ci-dessus, la Transaction inciterait l’entité 

fusionnée et Febelco à coordonner leurs comportements sur le marché. Par ailleurs, pour les raisons 

décrites aux Sections VIII.3.3  et suivantes ci-dessus, elles seraient en mesure de s’accorder sur les termes 

de la coordination post-Transaction et  celle-ci serait durable. 

536. Selon l’Auditeur, pour que la coordination ne soit pas durable il faudrait que CERP et Lifé grandissent 

suffisamment, en particulier en Flandre.  

IX. Les gains d’efficacité 

IX.1 Pratique décisionnelle  

537. La Commission a dans ses Lignes directrices horizontales décrit le cadre pour l’examen des gains 

d’efficacité résultant d’une concentration : 

« 77. Dans son appréciation globale d'une concentration, la Commission analyse les arguments tirés des 

gains d'efficacité, preuves à l'appui. Elle peut décider que, sur la base des gains d'efficacité que 

l'opération procurerait, il n'y a pas lieu de déclarer la concentration incompatible avec le marché 

commun en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Tel sera le cas lorsque 

la Commission est en position de conclure, sur la base de preuves suffisantes, que les gains d'efficacité 
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générés par l'opération seront à même d'accroître la capacité et l'incitation de l'entité issue de 

l'opération à adopter un comportement 

favorable à la concurrence au bénéfice des consommateurs et, par là même, de contrer les effets 

anticoncurrentiels que la concentration risquerait, dans le cas contraire, de produire. 

 

78. Pour que la Commission tienne compte des gains d'efficacité invoqués dans le cadre de son 

appréciation d'une concentration et soit en position de conclure que, grâce à ces gains, rien ne s'oppose 

à ce que l'opération soit déclarée compatible avec le marché commun, les gains d'efficacité doivent être 

à l'avantage des consommateurs, être propres à la concentration et être vérifiables. Ces conditions sont 

cumulatives. » 

 

538. En particulier concernant la première condition, il y a lieu de vérifier lors de l'appréciation des 

arguments tirés des gains d'efficacité,  «que les consommateurs ne seront pas dans une moins bonne 

situation si l'opération a lieu. À cet effet, les gains d'efficacité doivent être importants, se matérialiser en 

temps utile et doivent, en principe, être à l'avantage des consommateurs qui sont sur les marchés où, à 

défaut de tels gains, l'opération soulèverait probablement des problèmes de concurrence. »261 

539. La Commission précise que les gains d’efficacité doivent être précis, convaincants et dans la mesure 

du possible, quantifiés. 262 

IX.1.1 Position de la partie notifiante 

540. La partie notifiante estime que la concentration entraînera des économies d’échelle, essentiellement 

liées à une densité de réseau accrue. 263 

541. Ces économies d’échelle devraient permettre d’effectuer des investissements supplémentaires 

(automatisation des dépôts, amélioration de la gestion des stocks, contrôle de la chaîne logistique),  de 

proposer des services additionnels aux pharmaciens, et  de réduire le coût unitaire de la livraison. 

542.  [CONFIDENTIEL] 

543. [CONFIDENTIEL] 

544. [CONFIDENTIEL] 

545. [CONFIDENTIEL] 

546. [CONFIDENTIEL] 

547. [CONFIDENTIEL] 

548. [CONFIDENTIEL] 

549. [CONFIDENTIEL] 

550. [CONFIDENTIEL] 

                                                           
261  Ibid., § 79. 
262  Ibid, § 86. 
263  Voir notification § 555. 
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551. [CONFIDENTIEL] 

552. [CONFIDENTIEL] 

IX.1.2 Instruction 

553. L’auditeur observe que la description des gains d’efficacité et des synergies au bénéfice des 

pharmacies et des consommateurs est très générale. L’auditeur constate qu’aucune étude n’a été fournie 

ni  dans le cadre de la notification, ni au cours de l’instruction de l’opération tant en première qu’en 

seconde phase et qu’aucun chiffre détaillé concernant les gains d’efficacité, tant pour les pharmacies que 

pour les laboratoires n’a été transmis à l’auditorat.  

554. L’auditeur ne conteste pas que des économies d’échelle et de densité seront générées par l’opération 

permettant à la nouvelle entité d’améliorer sa capacité d’investissement.  

555. En ce qui concerne l’amélioration de la disponibilité des produits résultant de l’élargissement de la 

base de clientèle et d’une rationalisation du nombre de dépôts, l’auditeur constate que si la partie 

notifiante a expliqué comment elle pourrait améliorer les services liés à la disponibilité des produits, 

l’augmentation des capacités de stockage de médicaments et l’amélioration de la performance des 

processus de la chaîne d’approvisionnement n’ont pas été explicitées précisément. 

556. De plus, la disponibilité des produits étant déterminée sur base de critères chiffrés, il s’en suivra 

mécaniquement  une augmentation des produits référencés et du nombre d’unités de produits stockés. 

L’auditeur ne conteste pas ce point pour autant que les critères pour l’assortiment et les taux de 

manquement tels que définis par la partie notifiante264 ne soient pas modifiés par la nouvelle entité. En 

effet, la partie notifiante a précisé qu’aucun business plan ne sera établi avant l’approbation de 

l’opération par l’Autorité car celui-ci devrait être fondé sur l’adoption des meilleures pratiques existantes 

chez l’une ou l’autre des parties à l’opération265.  

557. S’agissant des services additionnels, l’auditeur constate qu’il ne s’agit pas en général de lancer 

nouveaux services mais principalement de d’étendre la disponibilité ou d’augmenter la gamme de 

produits ou services déjà existants chez l’une des parties à la concentration.266 267   Aucune  donnée 

chiffrée ou calendrier d’action n’a été communiqué afin de justifier la faisabilité de ces développements 

de services ou produits.   

558. Concernant la baisse du coût unitaire de livraison qui résulterait de la densité accrue du réseau, 

aucune donnée chiffrée n’a été fournie par la partie notifante. Ces données seraient d’autant plus 

nécessaires que la partie notifiante affirme que suite à l’acquisition du grossiste Flandria 

[CONFIDENTIEL]. 

                                                           
264  Voir Memorandum « Commentaires sur les points soulevés par le Collège dans sa Décision en Phase I »  
  points 63 à 71. 
265  Voir notification, § 557 
266  [CONFIDENTIEL]  
267  Voir http://www.belmedis.be/biblio/rep_1600/fic_1566.pdf 



 
78 

559.  Comme évoqué supra, la réalisation d’économies d’échelle et de densité n’est pas remise en cause. 

Cependant la question de savoir si la concentration impliquerait que la partie notifiante offrira de 

meilleures conditions financières aux pharmacies ne fait l’objet d’aucune documentation.   

560. De plus, l’affirmation par la partie notifante que les pharmacies répercuteraient ces conditions 

financières plus avantageuses à leur patients par le biais de remises supplémentaires notamment parce 

que les pharmacies se livrent à une concurrence « féroce » et parce que la concurrence est encore accrue 

avec la politique commerciale de Medimarket et Newpharma est très contestable268. 

561.  L’instruction contredit plutôt cette supposition. En effet, d’une part, il ne ressort pas de la seconde 

enquête pharmaciens que ceux-ci se concurrencent sur les prix de leurs produits. La concurrence se fait 

plutôt sur le conseil donné aux patients, la qualité des produits, la gamme de produits. D’autre part, 

l’APB a déclaré à l’Auditorat269 que « Lorsque le grossiste-répartiteur modifie ses conditions tarifaires en 

faveur de son client pharmacien, il s’ensuit une répercussion directe en terme de marge pour ce dernier ; 

par contre, le pharmacien ne modifie pas systématiquement sa politique concurrentielle. Celle-ci est en 

effet peu influencée par les conditions commerciales des grossistes répartiteurs ». 

562. Enfin, l’auditeur constate que le temps nécessaire – estimé par la partie notifiante – pour percevoir 

pleinement les avantages liés aux gains d’efficacité avancés est relativement long. La partie notifiante a 

en effet précisé que [CONFIDENTIEL]270. 

563. L’auditeur conclut que la partie notifiante reste en défaut de démontrer que la concentration va 

générer des gains d’efficacité importants qui seront transférés à l’avantage des clients et des 

consommateurs à court terme et qui sont à même de diminuer les risques d’effets coordonnés271. 

IX.2 Conclusion  

564. L’Auditeur conclut que la concentration est susceptible d’entraver de manière significative la 

concurrence effective sur le marché belge de la distribution en gros full-line de produits 

pharmaceutiques, en raison de l’importance des effets coordonnés qui ne seront pas contrebalancés par 

les gains d’efficacité attendus suite à l’opération. 

X. Counterfactual 

X.1 Principes  

565. Dans ses Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, la Commission 

européenne décrit l’examen du ‘counterfactual’ comme suit :  

« Dans le cadre de son appréciation des effets anticoncurrentiels d'une concentration, la Commission 

compare les conditions de concurrence telles qu'elles résulteraient de l'opération notifiée avec celles que 

                                                           
268  Voir Memorandum « Commentaires sur les points soulevés par le Collège dans sa Décision en Phase I »  
  point 80 
269              PV de la réunion du 8 septembre 2016 
270  Voir notification § 559 
271  Voir Lignes directrices de la Commission, §§82 et 84. 
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connaîtrait le marché si la concentration n'avait pas lieu. Dans la plupart des cas, le point de 

comparaison le plus approprié pour évaluer les effets d'une opération est la situation de la concurrence 

existant à la date de l'opération. Cependant, dans certaines circonstances, la Commission peut être 

amenée à tenir compte de l'évolution future du marché qui est raisonnablement prévisible. Elle peut en 

particulier, lorsqu'elle recherche quels sont les meilleurs termes de la comparaison, tenir compte des 

probabilités d'entrée sur le marché ou de sortie de celui-ci si l'opération n'avait pas lieu. »272   
 

566. La nécessité de tenir compte des probabilités d'entrée sur le marché ou de sortie de celui-ci si 

l'opération n'avait pas lieu dans le cadre de l’examen des effets d’une concentration a également été 

confirmée par les juridictions communautaires.273  

567. En pratique, l’approche de la Commission sur ce point est conservatrice et prudente, tel qu’il ressort 

des points 89 à 91 de ses Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, qui 

traitent de l’ «entreprise défaillante » :   

89. La Commission peut conclure qu'une opération de concentration, qui pose par ailleurs des problèmes 

de concurrence, est néanmoins compatible avec le marché commun si l'une des parties à l'opération est 

une entreprise défaillante. La condition fondamentale est que la détérioration de la structure de la 

concurrence qui se produirait après la concentration ne puisse pas être considérée comme étant causée 

par cette opération. Il faut donc que la détérioration de la structure de la concurrence sur le marché soit 

au moins aussi grave si l'opération ne se réalisait pas. 

90. La Commission estime que les trois conditions suivantes sont particulièrement pertinentes pour que 

l'«argument de l'entreprise défaillante» soit retenu. En premier lieu, l'entreprise prétendument 

défaillante serait, dans un proche avenir, contrainte de quitter le marché en raison de ses difficultés 

financières si elle n'était pas reprise par une autre entreprise. Deuxièmement, il n'existe pas d'autre 

alternative de rachat moins dommageable pour la concurrence que la concentration notifiée. 

Troisièmement, si la concentration n'était pas réalisée, les actifs de l'entreprise défaillante 

disparaîtraient inévitablement du marché. 

91. C'est aux parties notifiantes qu'il incombe de produire en temps voulu toutes les informations 

nécessaires pour démontrer que la détérioration de la structure de la concurrence qui se produira après 

la concentration n'est pas causée par celle-ci. » 

568. L’auditorat applique les Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales par 

analogie.  

X.2 Application au cas d’espèce  

569. En l’espèce, la partie notifiante a, dans un mémorandum envoyé à l’Auditorat le 21 février 2017 en 

réponse aux points soulevés par le Collège dans sa décision en Phase I, décrit l’évolution probable du 

marché en cas de non-réalisation de la fusion comme suit :  

                                                           
272  Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, § 9. 
273  Voir par exemple, l'arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, points 247-263 (cité  
  en note de bas de page 10 des Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales) et,  
  implicitement, l’arrêt de la Cour de Justice du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval, C-12/03 P, point 
  42.  
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« [CONFIDENTIEL]» 

570. Dans une demande de renseignements en date du 23 février 2017, l’Auditorat a posé à Pharma 

Belgium les questions suivantes :  

1/ a)Quels sont les projets de McKesson/Pharma Belgium en Belgique si elle ne pouvait pas 

acquérir Belmedis? Veuillez expliquer et motiver. 

b)Veuillez fournir copie de tout document interne ou préparé à la demande de 

McKesson/Pharma Belgium depuis janvier 2014 et examinant le scénario dans lequel 

McKesson/Pharma Belgium ne pourrait pas acquérir Belmedis. 

 

571. Dans une demande de renseignements en date du 23 février 2017, l’auditorat a posé à Belmedis les 

questions suivantes :  

1/ a)Quels sont les projets de Welcoop pour sa filiale Belmedis au cas où la concentration serait 

interdite par l'Autorité belge de la concurrence?  

Veuillez expliquer et motiver.  

b)Veuillez fournir copie de tout document interne ou préparé à la demande de 

Welcoop/Belmedis depuis janvier 2014 et examinant le scénario dans lequel McKesson/Pharma 

Belgium ne pourrait pas acquérir Belmedis.  

 

2) a)Veuillez expliquer comment s'est déroulé le processus ayant abouti à la vente de Belmedis à 

McKessson/Pharma Belgium. 

b)Dans ce cadre, veuillez aussi préciser si vous avez été sollicité ou reçu des offres d'autres 

acteurs? c)Si oui, veuillez transmettre copie de ces offres. 

 

572. Sur base des réponses qu’il a reçu à ces questions, l’auditeur conclut que  le point de comparaison le 

plus approprié pour évaluer les effets de la Transaction est la situation de la concurrence existant à la 

date de l'opération. 

XI. Engagements 

XI.1 Cadre d’analyse 

573. Lorsqu'une concentration soulève des problèmes de concurrence, en ce qu'elle est susceptible 

d'entraver de manière significative une concurrence effective, les parties peuvent chercher à la modifier 

afin de résoudre les problèmes de concurrence et voir ainsi l'opération autorisée.274 

574. Il incombe à l’Auditorat de démontrer qu'une opération de concentration entraverait 

considérablement la concurrence. L’Auditorat informe les parties de ses préoccupations sur le plan de la 

                                                           
274  Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au  règlement (CE) no 139/2004 du 

Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, JO [2008] C 267/1, § 5. 
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concurrence afin de leur permettre de proposer des mesures correctives appropriées et correspondantes. 

Il appartient alors aux parties à la concentration de proposer des engagements.275 

575. Comme la Commission européenne, l’Autorité belge de la concurrence n'est habilitée à accepter que 

les engagements qu'elle estime de nature empêcher une entrave significative à l'exercice d'une 

concurrence effective. Les engagements doivent être proportionnels aux problèmes de concurrence 

identifiés. En outre, les engagements doivent résoudre entièrement les problèmes de concurrence  et être 

complets et efficaces à tous points de vue. Ils doivent en outre pouvoir être exécutés de façon effective et 

dans des délais rapides, les conditions de concurrence sur le marché n'étant pas préservées tant qu'ils ne 

sont pas réalisés.276 

576. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives, que l’Auditorat applique 

par analogie, précise que  « les engagements à caractère structurel, tel que l'engagement de vendre une 

activité, sont généralement préférables du point de vue de l'objectif défini dans le règlement sur les 

concentrations, dans la mesure où ils empêchent durablement les problèmes de concurrence qui 

résulteraient de la concentration notifiée et, en outre, ne nécessitent pas de mesures de surveillance à 

moyen ou long terme»277.  

577.  Néanmoins, il n'est pas possible d'exclure a priori que d'autres types d'engagements puissent 

également empêcher la formation d'une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective.278 

578. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives explique par ailleurs que : 

« Les engagements de cession offrent la meilleure réponse aux problèmes de concurrence résultant de  

chevauchements horizontaux et pourraient également représenter la meilleure solution pour régler les 

problèmes d'ordre vertical ou les problèmes liés à la constitution possible d'un conglomérat. D'autres 

engagements structurels peuvent être adéquats pour résoudre tous les types de problèmes pour autant 

que ces engagements soient équivalents, en termes d'effets, à des cessions,(…). Les engagements relatifs 

au comportement futur de l'entité issue de la concentration ne peuvent être recevables 

qu'exceptionnellement, dans des circonstances très spécifiques. »279 

579. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives précise encore que les 

engagements de cession: «représentent (…) le critère de référence à l'aune duquel l'efficacité et 

l'efficience des autres mesures correctives sont appréciées. La Commission peut donc accepter d'autres 

types d'engagements mais uniquement lorsque la mesure corrective alternative équivaut, dans ses 

effets, au moins à une cession. »280  

580. Enfin, il appartient à l’Autorité belge de la concurrence de s’assurer que les engagements peuvent 

être exécutés et contrôlés efficacement. Si les cessions, une fois qu'elles sont réalisées, ne nécessitent pas 

                                                           
275  Voir, par analogie, Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 6. 
276  Voir, par analogie, Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 9. 
277  Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 15. 
278  Idem.  
279  Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 17. 
280  Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 61. 
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de contrôles supplémentaires, d'autres types d'engagements requièrent des mécanismes de surveillance 

efficaces afin de garantir que leur effet n'est pas limité, voire annihilé, par les parties.281 

581. Sur base de ces principes ainsi que sur les principes relatifs à la mise en œuvre et à l’effectivité des 

engagements détaillés dans la Communication de la Commission concernant les mesures correctives, 

l’Auditorat a examiné les engagements offerts par la Partie Notifiante.  

XI.2 Procédure 

582. Après différents échanges avec l’auditorat entre le 13 et le 23 janvier 2017, le 25 janvier 2017, la 

partie notifiante a soumis des engagements à l’auditorat,  conformément à l’article IV.62, paragraphe 1, 

alinéa 2 du Code de droit Economique, ainsi qu’une note explicative.  

583. Suite à certaines observations formulées par l’auditorat relatives à l’étendue concrète des 

engagements et en particulier sur la définition du « grossiste secondaire », ces engagements ont été 

amendés par la partie notifiante le 31 janvier 2017. 

XI.3 Description des engagements soumis 

584. La partie notifiante justifie la soumission d’engagements comme suit :  

« La Décision conclut à titre préliminaire qu’il existe d’importantes barrières à l’entrée et à l’expansion, 

à savoir des restrictions à la capacité et l’incitation des pharmacies à changer de grossiste ainsi que des 

restrictions à la capacité et l’incitation des nouveaux entrants à investir dans la création ou l’expansion 

d’un réseau de distribution.  

Afin de réduire ces barrières à l’entrée et à l’expansion, et donc de faciliter l’entrée et l’expansion, la 

Partie Notifiante est disposée à offrir les deux engagements suivants :  

1. La partie Notifiante s’engage à ne pas appliquer pendant une période de 5 ans toute restriction 

contenue dans les contrats ou les conditions générales de vente qui pourrait empêcher ou 

décourager les pharmacies à changer de grossiste pour tout ou une partie de leur 

approvisionnement. […]L’engagement de ne pas appliquer des dispositions qui pourraient 

institutionnaliser la fidélisation réduit donc les barrières à l’entrée et à l’expansion en ce qui 

concerne un nombre important de pharmacies, en particulier dans les cas où l’entrée pourrait 

être difficile compte tenu de la position cumulée de Pharma Belgium et Belmedis.[…] 

2. La Partie Notifiante rendra  un ou plusieurs de ses dépôts disponibles à un nouvel entrant si elle 

décide de les fermer ou d’en disposer autrement. L’entrée ou l’expansion nécessite un 

investissement dans des actifs pour servir les pharmacies – le principal actif requis à cette fin 

consiste en un dépôt accompagné du matériel et des installations connexes. Pharma Belgium et 

Belmedis disposent chacune d’un certain nombre de dépôts et il est possible qu’après la 

transaction, un ou plusieurs de ces dépôts ne soient plus nécessaires et soient fermés ou 

autrement disposés. En rendant de tels  dépôts disponibles à tout nouveau entrant potentiel, la 

barrière à l’entrée ou à l’expansion est réduite et l’entrée ou l’expansion facilitée. […] 

                                                           
281  Voir, par analogie, Communication de la Commission concernant les mesures correctives, § 13. 



 
83 

Ces deux engagements réduisent les barrières à l’entrée ou à l’expansion, ce qui réduit le risque 

d’effets coordonnés puisque l’entrée d’un nouveau concurrent ou l’expansion d’un concurrent 

existant aurait inévitablement pour effet de perturber toute tentative de coordination et de la 

rendre non durable. Comme l’auditorat l’a lui-même expliqué, et y a lui-même fait référence 

dans la décision, dans l’affaire ABF/GBI, la Commission européenne a expliqué en détail que la 

réduction des barrières à l’entrée et à l’expansion peut contribuer à établir qu’une crainte 

d’effets coordonnés soit dissipée. En conséquence, un engagement qui contribue à réduire ces 

barrières est de nature à remédier effectivement aux préoccupations à cet égard.[ …] ». 

585. Le détail des engagements et la manière dont leur respect devrait être suivi sont repris dans le 

courrier de la partie notifiante du 25 janvier 2017.   

XI.4 Evaluation des engagements 

586. Pour apprécier ces engagements l’auditorat les a dans un premier temps soumis à un test de marché.  

587. Ensuite l’auditorat a analysé dans quelle mesure, par leur étendue, ces engagements sont réellement 

de nature à remédier aux préoccupations exprimées dans l’analyse concurrentielle. 

XI.4.1 Les résultats du test de marché. 

588. Les engagements ont été communiqués aux concurrents des parties à la transaction, ainsi qu’aux 

pharmaciens, via l’enquête online déjà évoquée. 

589. Notons dès à présent, qu’en ce qui concerne les pharmaciens, une grande partie d’entre eux a choisi 

de n’exprimer aucun avis sur les engagements. 

XI.4.1.a En ce qui concerne le premier engagement 

i) Position des concurrents des parties à la transaction 

590. Febelco n’a pas exprimé d’avis sur cet engagement. Il a simplement indiqué que l’entrée d’un nouvel 

acteur sur le marché dépend aussi par exemple de la qualité de la prestation de service et des prix 

pratiqués par ce nouvel entrant (“de toetreding van een nieuwe speler op de markt ook afhankelijk is van 

bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs gehanteerd door de nieuwe toetreder. ») 

591. Cerp, Lifé et Pharma Goedert ont une opinion favorable sur cet engagement.   Ils considèrent que : 

- la non application des dispositions contractuelles ou conditions générales limitant 

l’approvisionnement auprès d’autres grossistes peut faciliter le changement de grossiste 

répartiteur (primaire ou secondaire) ; 

- que la possibilité pour les pharmacies concernées par l’engagement de résilier chaque année les 

contrats futurs peut faciliter le changement de grossistes répartiteurs ; 

- d’une manière générale, le premier engagement pourrait permettre dans les cinq prochaines 

années l’entrée ou l’expansion de grossistes répartiteurs autres que Pharma Belgium, Belmedis, 

et Febelco, et donc de maintenir ou d’accroître les possibilités de choix des pharmaciens. Sur ce 

dernier point, Cerp précise sa réponse : « En théorie, oui. Cependant je ne pense pas que cet 

élément sera déterminant. C’est la capacité des acteurs « autres » à répondre aux besoins des 
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différents marchés qui permettra l’expansion. ». Lifé souligne de son côté que « L’application de 

cet engagement libère du C.A. qui pourra être réparti entre l’ensemble des grossistes répartiteurs 

existants sur le marché. La Belgique est déjà un marché saturé. » 

592. Sur les modalités de l’engagement et sa durée, Cerp, Lifé et Pharma Goedert n’émettent pas de 

remarques fondamentales.  

ii) Position des pharmaciens exprimée dans l’enquête online 

593. Suivant les questions qui leur sont posées, entre 45 et 70% des pharmaciens sont sans avis. 

594. Pour ceux qui s’expriment, la majorité considère que : 

- la non application des dispositions contractuelles ou conditions générales limitant 

l’approvisionnement auprès d’autres grossistes peut faciliter le changement de grossiste 

répartiteur (primaire ou secondaire) (80% des répondants) 

- une fréquence annuelle est adéquate pour communiquer sur cet engagement avec les 

pharmacies visées   (61% des répondants) 

- la possibilité pour les pharmacies concernées par l’engagement de résilier chaque année les 

contrats futurs peut faciliter le changement de grossistes répartiteurs ( 80% des répondants). On 

note d’une manière générale une grande réticence des pharmaciens à l’égard des contrats que 

leur imposent de plus en plus souvent les grossistes. Certains d’entre eux soulignent que le délai 

de préavis de 3 mois est trop long et risque d’avoir des conséquences préjudiciables sur le service 

pendant cette période. 

595. Les réponses des pharmaciens sur le caractère raisonnable de la durée de l’engagement ne sont pas 

conclusives. Il semble que la question n’ait pas été comprise par un grand nombre d’entre eux. 

596. Enfin, beaucoup de pharmaciens semblent dubitatifs (64% des répondants) quant à l’effet concret 

que pourra avoir cet engagement en ce qui concerne l’entrée ou l’expansion de grossistes répartiteurs 

autres que Pharma Belgium, Belmedis, Febelco, et donc le maintien ou le développement des possibilités 

de choix des pharmaciens. Ils jugent en effet le marché belge trop petit et trop peu rentable pour attirer 

un nouvel acteur et craignent que  la création d’un grand acteur par le rapprochement entre Pharma 

Belgium et Belmedis rende la vie plus difficile aux plus petits acteurs déjà présents actuellement et 

restreigne encore plus leur capacité de négociation.  

XI.4.1.b En ce qui concerne le second engagement 

i) Position des concurrents des parties à la transaction 

597. Febelco indique qu’il n’a pas d’avis à émettre sur cet engagement dans la mesure où il ne peut en 

bénéficier. Il fait cependant remarquer que l’achat d’un ou plusieurs dépôts ne pourrait être vraiment 

utile que s’il s’accompagnait aussi de la cession des relations avec les pharmaciens attachés à ces dépôts, 

car il faut déjà disposer d’une masse critique de clients dans une région avant d’y installer un dépôt (« de 

aankoop van een of meerdere depots aangeboden door de betrokken onderneming(en) evenwel enkel 

nuttig indien samen met de depot(s) ook de bijhorende klantenkring(en) te koop wordt aangeboden. Dit 

is omdat de aankoop van een depot gelegen in de “nieuwe” regio slechts nuttig kan zijn wanneer men 

reeds een zekere kritische massa aan cliënteel heeft kunnen werven in deze regio. Zolang deze kritische 
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massa aan cliënteel niet wordt bereikt of kan worden aangekocht, zal een groothandelaar-verdeler diens 

cliënteel verder beleveren vanuit bestaande depots die buiten de nieuwe regio gelegen zijn. »)  

Traduction libre : «l’achat d’un ou plusieurs dépôts offerts à la vente par les parties ne serait pertinent 

que si la clientèle attachée à ces dépôts était également vendue. Parce que l’achat d’un dépôt dans une 

« nouvelle » région, n’est utile que quand on dispose déjà d’une certaine masse critique de clientèle. 

Aussi longtemps que cette masse critique n’est pas atteinte ou ne peut pas être acquise, le grossiste 

pourrait aussi bien servir cette clientèle à partir des dépôts existants qui ne sont pas situés dans cette 

nouvelle région »)  

598. Cerp et Pharma Goedert ont une opinion favorable sur cet engagement. Ils considèrent que : 

- cet engagement donne plus de possibilités d’expansion pour les grossistes-répartiteurs 

concurrents, autres que Febelco et qu’il facilitera l’entrée ou l’expansion d’un grossiste-

répartiteur en Belgique  

- la période de cinq années pendant laquelle les parties s’engagent à  céder les dépôts visés par les 

engagements est raisonnable, notamment pour permettre aux candidats repreneurs d’observer 

l’évolution de l’environnement concurrentiel sur du moyen terme. 

599. Pharma Goedert indique qu’il n’est pas personnellement intéressé par le rachat d’un dépôt, mais que 

cela pourrait faire sens pour d’autres grossistes. Cerp indique que toute opportunité devra faire l’objet 

d’une analyse approfondie et d’une étude de marché.  

600. Lifé exprime une opinion défavorable sur cet engagement considérant que « Le marché belge est un 

marché saturé et donc augmenter le nombre de dépôts d’un grossiste et donc des coûts fixes est plus un 

risque qu’une opportunité dans un marché où la marge est faible et ne cesse de décroître» , mais se dit 

par ailleurs intéressé par le rachat de l’un ou l’autre dépôt. 

ii) Position des pharmaciens exprimée dans l’enquête online 

601. Suivant les questions qui leur sont posées, entre 62% et 67% des pharmaciens sont sans avis. Et pour 

ceux qui s’expriment, les avis sont très partagés.  

602. Environ la moitié des répondants considère que cet engagement donne plus de possibilités 

d’expansion pour les grossistes-répartiteurs concurrents, autres que Febelco et qu’il facilite l’entrée ou 

l’expansion d’un grossiste-répartiteur en Belgique. Une durée de 5 ans paraît raisonnable. Ces 

pharmaciens restent cependant réalistes sur les difficultés de la réalisation concrète de cet engagement.  

603. L’autre moitié émet un avis négatif, en invoquant surtout le fait que les grossistes alternatifs n’ont 

sans doute pas la capacité financière d’acquérir des dépôts supplémentaires et que ceux qui seront mis 

en vente seront sans doute obsolètes et donc peu intéressants pour un acquéreur éventuel.   

XI.4.1.c En ce qui concerne d’autres engagements possibles pour remédier aux préoccupations 

concurrentielles   

i) Position des concurrents des parties à la transaction 

604. Febelco, Lifé et Pharma Goedert  indiquent qu’ils n’ont pas de suggestions ou d’observations à 

formuler. 
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605. Febelco regrette simplement qu’il soit exclu du bénéfice du second engagement. 

606. Cerp a soulevé à cette occasion une problématique nouvelle.  

607. Il apparaît que Cerp est freiné dans son expansion en Flandre par le fait qu’il ne peut actuellement 

pas servir ses clients pendant une grande partie des week-ends et jours fériés. 

608. En effet Cerp ne dispose que de dépôts en Wallonie et à Bruxelles. Dans ces régions, les grossistes 

appliquent un tour de garde pour l’ouverture de leurs dépôts pendant les week-ends et jours fériés. En 

Flandre par contre, tous les dépôts de tous les grossistes sont opérationnels les week-ends et jours fériés 

et servent chacun leurs clients habituels.  

609. Les clients de Cerp situés en Flandre doivent donc faire appel à un autre grossiste (ce qui semble 

difficile) ou attendre le prochain jour ouvrable.  

610. [CONFIDENTIEL] 

611. Ceci constitue une restriction importante pour l’offre de service que Cerp est susceptible de proposer 

à des clients flamands. Cerp ne peut y remédier dès à présent, vu le nombre limité de clients qu’il compte 

en Flandre, car l’ouverture de ses dépôts en Wallonie et à Bruxelles tous les week-ends et jours fériés 

pour servir ce petit nombre de clients représenterait un coût totalement disproportionné.  

612. Pour remédier à cette situation, Cerp suggère que la Partie Notifiante prenne l’engagement de servir 

les clients de Cerp en Flandre les week-ends et jours fériés où ils n’assume pas le tour de garde. La durée 

maximale de cet engagement pourrait être de 5 ans, mais cet engagement tomberait dès que Cerp 

disposerait d’un dépôt en Flandre.    

ii) Position des pharmaciens exprimée dans l’enquête online 

613. 84% des pharmaciens sont sans avis sur cette question ou considèrent qu’il ne faut pas imposer 

d’engagements supplémentaires. 

614. Pour ceux qui s’expriment les demandes les plus fréquentes touchent à : 

- la suppression des contrats et exigences de volumes 

- le maintien des conditions actuelles de remises et de services. 

XI.4.1.d Conclusion de l’auditeur sur le test de marché 

615. L’auditeur constate que le test de marché n’a pas révélé d’opposition forte ni des concurrents, ni des 

pharmaciens , aux engagements soumis par la Partie Notifiante. Les avis sont globalement favorables sur 

les deux engagements. 

616. On constate cependant que l’efficacité concrète du premier engagement est globalement mise en 

doute par les pharmaciens.  

617. Il conviendra d’étudier dans la section suivante la problématique évoquée par Cerp concernant les 

difficultés liées au fonctionnement du système des gardes pour les week-ends et jours fériés pour les 

grossistes qui n’ont pas de dépôt en Flandre.  
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XI.4.2 Analyse de l’auditorat 

618. L’auditorat a réalisé diverses analyses afin de déterminer quel pourrait être l’impact potentiel des 

engagements soumis par la Partie Notifiante.  

619. L’analyse est menée sur  deux axes. 

1. Le potentiel d’évolution des parts de marché induit par le premier engagement soumis par la 

Partie Notifiante 

2. L’effet potentiel du second engagement ou d’engagements complémentaires 

XI.4.2.a Le potentiel d’évolution des parts de marché induit par le premier engagement 

620. Les engagements soumis par la Partie Notifiante prévoient  qu’ils seront appliqués sur la situation de 

clientèle en vigueur au moment de la décision du Collège.  

621. Sur base de la seconde enquête online auprès des pharmaciens combinée avec les données IMS,  cet 

engagement porterait sur environ [10-20]% des ventes de Pharma Belgium et Belmedis , soit 

[CONFIDENTIEL] € ou encore [0-10]% du marché total .   

622. Ce chiffre semble insuffisant pour déstabiliser la coordination tacite.   

623. Par ailleurs la capacité actuelle de Cerp et Lifé à gagner des parts des marché est actuellement 

limitée. Pour les raisons détaillées à la Section VII ci-dessus, sans nouveau(x) dépôt(s), Cerp pourrait tout 

au plus acquérir une part de marché nationale supplémentaire de 2.5%. L’augmentation de part de 

marché de Lifé serait encore bien plus faible.  

624. Comme décrit ci-dessus, il faut également tenir compte du faible taux de rotation des pharmaciens. 

625. Dans la mesure où l’essence du premier engagement est de permettre l’expansion d’un grossiste 

alternatif pour contrer les probables effets coordonnés de la transaction,  il apparaît également 

indispensable d’exclure Febelco du bénéfice de cet engagement.  Sinon le risque paraît trop grand 

qu’étant déjà présent dans la place, il puisse convaincre plus facilement le pharmacien de lui attribuer  le 

chiffre d’affaires remis en concurrence et ainsi encore accroître sa part de marché, sans apporter aucune 

solution durable au risque d’effets coordonnés constatés. 

626. Enfin cet engagement est soumis à l’aléa de l’ouverture ou l’acquisition par Cerp, qui bénéficie du 

soutien d’un groupe international,  de nouveau(x) dépôt(s) en Flandre afin de poursuivre sa croissance 

pour devenir un concurrent de poids également en Flandre.  Ce point fait l’objet du second engagement.  

XI.4.2.b L’effet potentiel du second engagement  

627. Le second engagement est indissociable du premier engagement  

628. Comme il a été exposé ci-dessus, un développement significatif de Cerp et de Lifé n’est pas 

sérieusement envisageable ,  sans nouveau(x) dépôt(s), particulièrement en Flandre.  

629. Il ressort des discussions avec Cerp et Lifé que ni l’un ni l’autre ne semblent avoir le besoin immédiat 

d’investir dans un nouveau dépôt, mais que l’opportunité en serait étudiée avec attention si l’occasion se 

présente. 
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630. Actuellement le second engagement ne contient aucune obligation de cession de dépôt(s). Il prévoit 

seulement que les parties rendront un ou plusieurs de leur(s) dépôt(s) disponible(s) en priorité à un 

nouvel entrant  sur le marché affecté si elles décident de le(s) fermer ou d’en disposer autrement. 

631. Pour sortir pleinement ses effets, le deuxième engagement devrait être modifié en ce sens que la 

Partie Notifiante s’engage de façon ferme à offrir à la vente des dépôts clairement et préalablement 

identifiés.  

XI.4.2.c  Autre engagement 

632. Vu la nécessité du développement de Cerp et Lifé en Flandre, la partie notifiante devrait également 

s’engager à servir les clients de Cerp et de Lifé en Flandre les week-ends et jours fériés lorsque ceux-ci ne 

sont pas de garde. La durée maximale de cet engagement pourrait être de 5 ans, mais cet engagement 

tomberait dès que Cerp ou Lifé disposeraient d’un dépôt en Flandre.    

XI.4.2.d Conclusion 

633. L’auditeur conclut que les engagements offerts ne sont pas de nature à résoudre les problèmes de 

concurrence soulevés de manière satisfaisante, pour les raisons détaillées ci-dessus. 

634. Par conséquent, ces engagements sont insuffisants pour empêcher une entrave significative à 

l'exercice d'une concurrence effective.  

XII. Proposition de décision 

635. Dans sa décision ABC-2016-C/C-39 du 21 décembre 2016 le Collège de la concurrence a constaté qu’il 

y a des doutes sérieux à propos de l’admissibilité de la concentration et décidé d’engager la procédure 

d’instruction complémentaire visée à l’article IV.62 CDE. 

636. Le 25 janvier 2017, la Partie Notifiante a déposé des engagements en vue d’obtenir une décision 

d’admissibilité de la concentration, engagements précisés le 31 janvier 2017. 

637. Au terme de son instruction en deuxième phase, l’auditeur arrive à la conclusion que la concentration 

est susceptible d’entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché belge de la 

distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, en raison de l’importance des effets 

coordonnés, effets qui ne seront pas contrebalancés par les gains d’efficacité attendus. 

638. Au vu des réponses au test de marché ainsi que de l’instruction en deuxième phase, l’Auditeur conclut 

que les engagements offerts ne résolvent pas les problèmes de concurrence soulevés de manière 

satisfaisante. 

639. L’article IV.9 § 4 CDE prévoit que les opérations de concentration qui ont pour conséquence 

d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie 

substantielle de celui-ci sont déclarées inadmissibles. 

640. Par conséquent, l’auditeur propose au Collège de la concurrence de déclarer la concentration 

inadmissible. 
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XIII. Confidentialité  

641. Il est renvoyé à la décision de l’auditeur sur la confidentialité du 8 mars 2017. » 

IV. Observations écrites de la partie notifiante ( projet de décision revu) 

 Le 22 mars 2017 la partie notifiante a déposé le Mémorandum suivant :  30.

« ... 

I. INTRODUCTION 

1. Ce mémorandum contient les observations de McKesson/Celesio/Pharma Belgium (la «Partie 

Notifiante») au sujet du projet de décision motivé de l’Auditorat envoyé le 8 mars 2017 dans l’affaire 

CONC-C/C-16/0038 (le «Projet de Décision»).282 

2. Au terme de son instruction en deuxième phase, l’Auditorat est d’avis que la concentration, telle que 

notifiée, est susceptible d’entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché belge 

de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, et que les engagements offerts ne sont 

pas suffisants.  

3. La Partie Notifiante est en désaccord avec cette conclusion et reste convaincue, sur la base des 

résultats de l’instruction en Phase II, que la concentration n’entravera pas de manière significative une 

concurrence effective. Elle explique plus en détail dans le présent mémorandum ses observations 

principales, en réponse au Projet de Décision, qui justifient son désaccord avec la conclusion sur le fond 

de l’Auditorat.  

4. Avant toute chose, la Partie Notifiante souhaite souligner qu’elle a poursuivi les discussions avec 

l’Auditorat sur une amélioration des engagements, afin de permettre à l’Auditorat de proposer au 

Collège une admissibilité conditionnelle. La Partie Notifiante considère, en effet, que les engagements, 

tels que modifiés, sont suffisants. Bien entendu, la Partie Notifiante serait irrévocablement liée par ceux-

ci et est prête à accepter une décision conditionnelle si le Collège juge nécessaire de conditionner sa 

décision à l’acceptation des engagements offerts. 

5. Bien que le Collège ait accès aux documents que la Partie Notifiante a soumis à l’Auditorat dans le 

cadre de l’instruction complémentaire, elle juge utile d’en énumérer ci-dessous les principaux: 

 Un mémorandum du 1er février 2017 dans lequel nous avons comparé de façon détaillée la 

situation du marché en Irlande (en 2013) et en Belgique (aujourd’hui). 

 Deux mémoranda de [CONFIDENTIEL] du 1er février 2017, le premier expliquant pourquoi la 

présente transaction ne donne pas lieu à des effets coordonnés, et notamment pourquoi un 

mécanisme de dissuasion crédible n’existe pas, et [CONFIDENTIEL]. 

                                                           
282 Lorsqu’il est fait référence dans le présent mémorandum à la «nouvelle Pharma Belgium», il s’agit de l’entreprise qui poursuivra les 

activités combinées de Pharma Belgium et de Belmedis. 
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 Un mémorandum du 1er février 2017 dans lequel nous avons expliqué que, vu la structure 

coopérative de Febelco (qui fait que ses pharmacies-coopérantes sont en même temps 

actionnaires et clientes, et internalisent les coûts d’un exercice éventuel de pouvoir de marché), 

les incitants des deux acteurs dont l’Auditorat suggère qu’ils pourraient se coordonner 

tacitement restent divergents après la fusion et la théorie économique prévoit qu’une 

coordination est peu probable. 

 Un mémorandum du 21 février 2017 comprenant nos commentaires sur les points soulevés par 

le Collège dans sa décision en Phase I. 

6. Les observations de la Partie Notifiante dans ces documents ne sont que très partiellement reprises 

et/ou adressées dans le Projet de Décision. La Partie Notifiante estime dès lors utile de reprendre en 

détail ci-après les observations les plus importantes afin de permettre au Collège d’évaluer pleinement 

les arguments qu’elle a présentés. Vu la concordance entre de nombreux points soulevés dans les 

présentes observations et le mémorandum du 21 février 2017 contenant les commentaires de la Partie 

Notifiante sur les points soulevés par le Collège en Phase I, nous joignons en tant qu’annexe 1 aux 

présentes observations une copie de ce mémorandum. Certains points y sont développés plus en détail et 

nous renvoyons le Collège à nos réponses aux questions très pertinentes qu’il a soulevées. 

7. Eu égard à la longueur du Projet de Décision, il n’a pas été possible, ni jugé utile, de commenter tous 

les points que la Partie Notifiante conteste. Ces observations écrites sont dès lors soumises sans aucune 

reconnaissance préjudiciable et sous réserve de tous droits. Elles ne sont pas exhaustives et le fait que la 

Partie Notifiante ne formule pas de commentaires sur certains points ne signifie pas qu’elle soit d’accord 

avec l’Auditorat.  

8. Pour faciliter la compréhension des observations qui vont suivre, nous en fournissons ci-après un 

résumé dans les grandes lignes: 

 Comme il résulte clairement de la jurisprudence Airtours283 et des lignes directrices sur 

l’appréciation des concentrations horizontales de la Commission européenne,284 l’existence de 

conditions structurelles du marché favorables à la coordination ne suffit pas à conclure à 

l’existence d’effets coordonnés. Encore faut-il que toute coordination éventuelle soit durable d’un 

point de vue interne et externe et que les participants à celle-ci aient des incitants suffisamment 

concordants que pour pouvoir s’entendre. Bien que la Partie Notifiante ne soit pas forcément 

d’accord avec l’analyse faite par l’Auditorat des conditions structurelles de marché, elle ne juge 

pas nécessaire de discuter chacun de ces points car, selon nous, le Projet de Décision fait surtout 

défaut en ce qui concerne l’analyse de la durabilité et des incitants à se coordonner (et donc 

aussi à se concurrencer). Toutefois, vu que l’Auditorat se fonde notamment sur la prétendue 

divergence entre l’Irlande et la Belgique, en termes de transparence du marché, comme un 

élément majeur pour justifier un résultat différent en l’espèce, nous estimons nécessaire de 

                                                           
283 Arrêt du Tribunal de première instance, T-342/99 du 6 juin 2002, Airtours plc v. European Commission, Rec. 2002 II-02585. 
284 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des 

concentrations entre entreprises, JOUE (2004/C 31/03) («Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales»). 
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réitérer nos observations au sujet de la transparence. Ainsi, nous montrerons qu’il n’y a pas de 

différence objective entre la Belgique et l’Irlande en ce qui concerne la transparence du marché, 

mais seulement une appréciation divergente entre l’Auditorat et l’Autorité irlandaise à ce 

propos. En tout état de cause, à supposer même que le Collège soit d’avis que le marché est 

transparent (et la Partie Notifiante note, tout comme l’avait fait l’Autorité irlandaise, qu’il existe 

des aspects tant de transparence que de non-transparence sur le marché belge de la distribution 

en gros full-line), cela ne rend pas caduque l’analyse cruciale concernant l’absence de durabilité 

et des incitants à se coordonner.  

 L’autre aspect sur lequel l’Auditorat s’appuie pour différencier l’Irlande et la Belgique concerne 

[CONFIDENTIEL]. 

 La Partie Notifiante adressera en détail le manque de stabilité interne de la théorie de 

coordination postulée dans le Projet de Décision, notamment en ce qui concerne les incitants à 

se coordonner et le mécanisme de dissuasion. Ainsi, nous montrerons que l’Auditorat ignore 

erronément nos explications concernant la situation spécifique de Febelco, celle-ci étant une 

société coopérative détenue ou gérée par ses pharmacies-clientes.  

 Nous adresserons aussi les réactions de tiers invoqués par l’Auditorat à l’appui de sa position, en 

soulignant notamment l’aperçu très partiel que l’Auditorat fournit de ceux-ci. En particulier, 

l’Auditorat (i) méconnaît les commentaires tant de l’APB, qui représente 90% des pharmacies 

d’officine et qui a clairement indiqué que la «la concurrence restera vive entre les deux acteurs 

[à savoir Febelco et la nouvelle Pharma Belgium]» , que de la grande majorité des pharmacies 

qui ont répondu, et (ii) se base plutôt sur les commentaires de trois concurrents et quelques 

pharmacies qui ont émis des commentaires négatifs. 

 Nous expliquerons également pourquoi, selon la Partie Notifiante et ses conseils économiques, 

une coordination éventuelle ne serait pas durable en raison de l’absence de mécanisme de 

dissuasion. Ce point, jugé aussi très important dans l’analyse de l’Autorité irlandaise, a fait 

l’objet d’un mémorandum détaillé de [CONFIDENTIEL], soumis le 1er février 2017. 

 Nous expliquerons aussi pourquoi la Partie Notifiante est en désaccord avec l’analyse de 

l’Auditorat concernant les facteurs externes qui peuvent contribuer à déstabiliser une 

coordination éventuelle. Le Projet de Décision ignore l’effet combiné des contraintes 

concurrentielles formées pas les ventes directes, les transfer orders, les short-liners ainsi que les 

autres grossistes-répartiteurs. L’Auditorat traite chacun de ces facteurs séparément et conclut 

qu’aucun n’est, à lui seul, capable de déstabiliser une coordination éventuelle. Le Projet de 

Décision semble se baser sur la conclusion que chaque contrainte externe ne pourrait pas 

remplacer une partie substantielle des achats des pharmacies auprès de Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium, et qu’elles ne sont dès lors pas aptes à avoir un effet perturbateur. Ce faisant, 

l’Auditorat méconnaît l’effet combiné de ces facteurs externes et, pire encore, il est en défaut de 

reconnaître les résultats non-équivoques de l’interrogation des pharmacies. Par exemple, le 
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Projet de Décision insiste sur le fait que les ventes directes ne vont pas croître et se base à cet 

égard sur les inconvénients éventuels qui en découlent pour les pharmacies, mais il ignore bel et 

bien que la majorité des pharmacies ont indiqué qu’elles augmenteraient de façon significative 

leurs achats en direct dans le cas où les grossistes-répartiteurs réduiraient leurs remises. Il est 

indicatif, par ailleurs, que, dans tout le Projet de Décision, l’Auditorat semble ignorer 

l’importance de la concurrence «à la marge». Nous y reviendrons. 

 De plus, la Partie Notifiante montrera que l’Auditorat ne tire pas les conclusions correctes de la 

comparaison des marchés belge et irlandais. Dans notre mémorandum du 1er février 2017, nous 

avons expliqué en détail que l’organisation, la structure et les conditions de ces deux marchés 

sont très similaires. En réalité, la structure et les conditions du marché belge sont encore moins 

favorables à des effets coordonnés étant donné (a) la plus grande asymétrie entre Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium, en termes d’incitants à se coordonner et de parts de marché et (b) la 

présence de deux grossistes-répartiteurs additionnels qui peuvent contribuer à déstabiliser toute 

coordination éventuelle (en Irlande il ne restait que deux grossistes full-line post-concentration). 

Selon nous, les points sur lesquels l’Auditorat choisit de se concentrer, soit ne présentent aucune 

pertinence pour l’analyse concurrentielle et ne sauraient justifier un résultat différent dans la 

présente affaire belge, soit sont présentés par l’Auditorat comme étant des différences, mais en 

réalité ne le sont pas objectivement (notamment la [CONFIDENTIEL] et la transparence).  

 [CONFIDENTIEL]. 

 Concernant les commentaires de l’Auditorat au sujet des gains d’efficacité et du counterfactual, 

nous expliquons que (i) contrairement à ce que ce prétend l’Auditorat, la Partie Notifiante a 

soumis avec la notification la documentation interne justifiant l’existence d’efficacités évidentes, 

et, en tout état de cause, elle reste convaincue que l’opération ne donnera pas lieu à des effets 

coordonnés et qu’il n’est donc pas nécessaire de s’appuyer sur des efficacités compensatrices; et 

(ii) malgré la demande spécifique du Collège à ce propos, l’Auditorat ne fournit aucune analyse 

ou motivation détaillée qui lui permet de conclure que le counterfactual le plus approprié est la 

situation de la concurrence existant à la date de l’opération. 

 La Partie Notifiante discutera également de l’analyse faite par l’Auditorat des engagements et 

soumettra ses commentaires à ce sujet. 

II. CERTAINS POINTS IMPORTANTS SUR L’ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES  

9. En guise d’introduction, la Partie Notifiante rappelle que la simple vérification des caractéristiques 

structurelles d’un marché n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’une coordination. Ainsi, 

l’analyse des caractéristiques structurelles du marché mérite un examen plus approfondi, basé sur une 

approche dynamique. L’importance d’une pareille approche – avec une évaluation de la stabilité interne 

et externe ainsi que de l’impact de la concentration sur celle-ci – est soulignée dans la littérature 

économique: 
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 «The checklist approach (…) provides only a reference point for the analysis, listing those 

characteristics that are pertinent to the competitive assessment of coordinated effects but without 

providing a framework for analysing that list of characteristics. (…) Moreover, and importantly, the 

checklist approach is unable to provide any insights into how a merger affects competition other 

than by reducing the number of firms active in the relevant market».285 

10. Comme nous l’avions noté dans nos commentaires précédents, le projet de décision en Phase I, bien 

qu’il traitait des caractéristiques structurelles du marché, était lacunaire en ce qu’il ne traitait pas avec 

suffisance les questions cruciales de savoir si la concentration rendra plus probable (i) que les opérateurs 

s’entendront sur des termes de coordination, (ii) qu’ils pourront surveiller et punir d’une manière 

suffisamment dissuasive des comportements déviants, et (iii) qu’une telle coordination sera 

suffisamment durable et les résultats attendus de la coordination ne seront pas compromis par des 

facteurs externes. Dans le présent Projet de Décision, l’Auditorat traite de ces questions mais l’analyse 

qu’il en fait est toutefois erronée, pour les raisons que nous expliquons ci-dessous. 

11. En sus des éléments que la Partie Notifiante a indiqué précédemment dans ses commentaires au 

projet de décision en Phase I,286 et puisque la vérification pure et simple des caractéristiques structurelles 

du marché n’est pas un élément clé dans l’examen de l’existence ou non d’une coordination, nous ne 

traiterons ci-dessous que des questions de la non-transparence du marché et de l’absence de 

[CONFIDENTIEL], qui sont également les éléments que l’Auditorat utilise dans son Projet de Décision pour 

différencier la situation irlandaise de la situation belge. Le fait que notre analyse ne concerne que les 

points relatifs à la non-transparence et à [CONFIDENTIEL], ne signifie pas que nous acceptons l’analyse 

de l’Auditorat concernant les autres caractéristiques structurelles du marché. 

12. Pour le bon ordre, nous tenons à répéter que l’Autorité irlandaise a également procédé à un examen 

analogue à celui de l’Auditorat dans le projet de décision en Phase I et a conclu à l’existence de 

conditions structurelles favorables à une éventuelle coordination.287 Toutefois, la différence entre son 

analyse et celle de l’Auditorat est liée à la question de la durabilité d’une coordination éventuelle (y 

compris la question des incitations des parties).288 Nous ne saurions trop insister sur ce point. 

A. LE MARCHE EST MOINS TRANSPARENT QUE L’AUDITORAT NE LE POSTULE 

13. L’Auditorat estime que le marché belge est caractérisé par un haut degré de transparence289 et 

suggère que les marchés irlandais et belge sont différents à cet égard. 

14. Toutefois, dans son analyse du mécanisme potentiel de coordination, à la Section VIII.3.4 du Projet de 

Décision, l’Auditorat reconnaît, au moins implicitement, que la transparence dans le marché en ce qui 

                                                           
285  Bishop and Walker, “The Economics of EC competition law”, troisième édition, p. 7-054. 
286 Observations écrites du 16 décembre 2016 concernant le projet de décision motivé de l’Auditorat en Phase I, paragraphes 15 et 

suivants. 
287 Voir le paragraphe 5.78 de la décision du 30 avril 2013 dans l’affaire M/12/027 – Uniphar/CMR («Décision irlandaise») (en particulier 

en ce qui concerne la fréquence des livraisons). 
288 Voir le paragraphe 5.78 de la Décision irlandaise. Voir aussi nos commentaires du 21 février 2017 sur les points soulevés par le 

Collège dans sa Décision en Phase I ainsi que notre mémorandum du 1er février 2017 comparant la situation du marché en Irlande et 
en Belgique. 

289 Voir le paragraphe 285 du Projet de Décision. 
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concerne les prix n’est pas d’une nature telle qu’elle pourrait rendre facilement possible une coordination 

sur les prix. Contrairement à ce qu’il prétend dans la Section sur la comparaison avec l’Irlande, 

l’Auditorat se rallie donc effectivement à l’analyse de l’Autorité irlandaise.290 Dans son Projet de 

Décision, l’Auditorat s’appuie plutôt sur une allocation éventuelle de clients comme point focal allégué.291  

15. Néanmoins, le Projet de Décision suggère à certains endroits, et en particulier en ce qui concerne la 

comparaison entre l’Irlande et la Belgique, qu’il existe malgré tout une transparence au niveau des 

prix.292 Dès lors que le Projet de Décision est ambigu quant à la transparence du marché, la Partie 

Notifiante expliquera ci-dessous les raisons pour lesquelles les prix (à savoir le niveau des remises) et les 

services offerts par les grossistes ne sont pas transparents, et qu’une coordination sur ceux-ci n’est dès 

lors pas probable. 

16. Pour autant qu’il soit nécessaire, il est utile de souligner que l’instruction de l’Auditorat supporte 

pleinement cette conclusion. Ainsi, l’APB a expliqué à l’Auditorat que «l’offre du grossiste-répartiteur est 

variable d’un pharmacien à l’autre car elle est le résultat d’une négociation entre le grossiste-répartiteur 

et le pharmacien, en fonction des besoins et des attentes de ce dernier».293 CERP a également souligné la 

complexité des conditions commerciales et des packages entre les pharmacies et leur(s) grossiste(s): «Les 

conditions commerciales sont issues d’une négociation bilatérale (…). Il s’ensuit que le marché peut être 

considéré comme peu transparent».294  

17. Les réponses à la question 7 de l’enquête de l’Auditorat auprès des pharmacies du 24 octobre 2016 

démontrent que la majorité des répondants ne considère pas que les conditions commerciales offertes 

par les différents grossistes soient facilement comparables.295 Aucune question spécifique n’a été posée à 

ce sujet par l’Auditorat aux pharmacies dans son enquête en ligne conduite en Phase II. Cependant, dans 

leurs réponses à certaines questions, les pharmacies ont émis certains commentaires indiquant la non-

transparence des conditions commerciales offertes par leurs grossistes.296 

18. Nous répétons à nouveau que le marché est caractérisé par une tarification relativement 

individualisée, sous la forme de packages multidimensionnels complexes et négociés de manière 

bilatérale et confidentielle entre le pharmacien et le grossiste-répartiteur. En pratique, le niveau des 

remises dépend d’une multitude de variables, au-delà du chiffre d’affaires que le pharmacien réalise avec 

son grossiste. D’ailleurs, confrontée à des circonstances tout à fait similaires à celles d’application en 

Belgique, l’Autorité irlandaise a conclu que les informations concernant les niveaux de rabais ne seraient 

pas suffisamment transparentes post-transaction pour permettre une coordination.297 

                                                           
290 Rappelons l’Autorité irlandaise a estimé qu’une coordination sur les prix n’était pas probable en raison du manque de transparence, 

mais qu’une coordination sur la fréquence de livraison était possible.  
291 Voir les paragraphes 374 et 393 du Projet de Décision. 
292 Voir par exemple les paragraphes 155 et 300-313 du Projet de Décision.  
293 Procès-verbal de la réunion entre l’ABC et l’APB du 8 septembre 2016, page 3. 
294 Procès-verbal de la réunion entre l’ABC et CERP du 5 septembre 2016, page 5. 
295 Voir aussi le formulaire de notification du 21 octobre 2016, paragraphes 216 à 221.  
296 Voir les réponses à diverses questions de l’enquête en ligne du 3 février 2017. Ainsi, à titre d’illustration: [CONFIDENTIEL] 
297 «Under all the circumstances and evidence, the Authority considers that it is on balance unlikely that information concerning discount 

levels will be sufficiently transparent post-transaction to (…) coordinate on discounts». Voir les paragraphes 5.45 à 5.51 et 5.52 à 5.58 
de la Décision irlandaise, ainsi que notre mémorandum du 1er février 2017 comparant la situation du marché en Irlande et en 
Belgique (voir en particulier la page 13 de ce mémorandum). 
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19. Dans ce contexte, [CONFIDENTIEL].  

20. [CONFIDENTIEL].298  

21. De même, la qualité du service est un aspect très important pour le pharmacien et il existe de 

nombreux paramètres liés au service, lesquels varient d’une pharmacie à l’autre. Le niveau de service 

offert dépendra notamment du chiffre d’affaires de la pharmacie, de la marge réalisée sur les produits 

vendus, du délai de paiement et de la force de négociation de la pharmacie. Aux services traditionnels 

que sont la fréquence des livraisons et la disponibilité des produits s’ajoute une gamme d’autres services 

spécifiques offerts, le cas échéant et sous certaines conditions.299 [CONFIDENTIEL].  

22. Il convient de souligner que cette diversité dans les services offerts par les grossistes, y compris la 

compétence du personnel des grossistes et la qualité des services proposés, a été mise en évidence par 

l’APB lors de sa réunion avec l’Auditorat le 8 septembre 2016. Vu cette diversité, il serait très difficile, 

voire impossible, pour les grossistes de s’entendre durablement sur les termes d’une éventuelle 

coordination.300 

B. LE PROJET DE DECISION [CONFIDENTIEL]  

(ii) Les affirmations de l’Auditorat 

23. [CONFIDENTIEL] 

24. [CONFIDENTIEL]. 

25. [CONFIDENTIEL]. 

26. [CONFIDENTIEL] 

27. [CONFIDENTIEL] 

(iii) La pratique de la Commission européenne sur base des lignes directrices 

28. [CONFIDENTIEL] 

29. [CONFIDENTIEL] 

30. [CONFIDENTIEL] 

(iv) Absence de prise en compte de l’évolution du marché  

31. [CONFIDENTIEL] 

32. [CONFIDENTIEL] 

33. [CONFIDENTIEL] 

                                                           
298 Voir le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et CERP du 5 septembre 2016, page 5: «Au niveau de la transparence, chaque 

grossiste-répartiteur a une grille théorique des remises mais les conditions commerciales sont issues d’une négociation bilatérale. (…) 
Il s’ensuit que le marché peut être considéré comme peu transparent». 

299 Voir, par exemple, la réponse de Febelco à la demande de renseignements du 21 juin 2016 (question 14) et à la demande de 
renseignements du 13 septembre 2016 (question 12).  

300 Voir le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2016 avec l’APB, page 8.  
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(v) Absence de preuve que le niveau de prix des transfer orders soit supra-compétitif 

34. [CONFIDENTIEL] 

35. [CONFIDENTIEL] 

(vi) Non-pertinence de la tarification des transfer orders pour l’examen des effets coordonnés 

dans le domaine de la distribution-répartition 

36. [CONFIDENTIEL] 

 [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

[CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] [CONFIDENTIEL] 

 

37. [CONFIDENTIEL]  

38. [CONFIDENTIEL] 

(vii) Conclusion au sujet de l’allégation de coordination passée 

39. [CONFIDENTIEL] 

III. LE MECANISME DE COORDINATION POSTULÉ N’EST PAS ADEQUATEMENT MOTIVÉ 

ET MANQUE DE COHÉRENCE  

40. Le Projet de Décision observe correctement que le mécanisme de coordination sur lequel il se base 

réside dans une allocation des clients actuels entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. Ceci est le 

seul mécanisme de coordination retenu par l’Auditorat dans son Projet de Décision et donc le seul sur 

lequel la Partie Notifiante doit se prononcer.  

41. Le Projet de Décision suppose que des actions de fidélisation renforcée ainsi qu’une diminution des 

activités relatives à l’acquisition de nouveaux clients (de l’autre partie) seront entreprises.301  

42. En ce qui concerne la stratégie d’une fidélisation renforcée, le Projet de Décision suggère que Febelco 

et la nouvelle Pharma Belgium [CONFIDENTIEL]. Selon l’Auditorat, à terme, cela inciterait les pharmacies 

à n’avoir recours qu’à un grossiste unique.302 [CONFIDENTIEL]. 

43. Ce que le Projet de Décision décrit est une stratégie de verrouillage («foreclosure») qui est spéculative 

et peu développée. La jurisprudence européenne stipule clairement que de telles théories de préjudice 

                                                           
301  Voir le paragraphes 383 et seq du Projet de Décision. 
302  Voir le paragraphe 390 du Projet de Décision. 
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spéculatives, qui impliquent «des enchaînements de cause à effet qui sont (…) incertains et difficiles à 

établir», ne peuvent pas être retenues sans qu’elles ne soient prouvées comme étant probables d’une 

manière très convaincante. Le Projet de Décision ne le fait pas. L’arrêt Tetra Laval de la Cour de Justice a 

affirmé que, dans de telles conditions, l’autorité est censée faire un examen précis et étayé par des 

preuves solides des conditions prétendument constitutives desdits effets. La Cour prévoit à ce sujet: 

«[L]a qualité des éléments de preuve produits par la Commission pour établir la nécessité d’une 

décision déclarant l’opération de concentration incompatible avec le marché commun est 

particulièrement importante, ces éléments devant conforter les appréciations de la Commission 

selon lesquelles, à défaut d’adoption d’une telle décision, le scénario d’évolution économique sur 

lequel cette institution se fonde serait plausible».303 

44. Il faut aussi ajouter que la jurisprudence et les lignes directrices non-horizontales de la Commission 

stipulent clairement que «lorsque l’adoption d’un comportement spécifique par l’entité issue de la 

concentration est une étape essentielle dans le verrouillage du marché, la Commission examine aussi 

bien les incitations à adopter un tel comportement que les facteurs de nature à diminuer, voire à 

éliminer, de telles incitations, y compris le caractère éventuellement illégal de ce comportement»,304 en 

notant que l’illégalité d’un comportement est susceptible de dissuader fortement l’entité d’adopter un tel 

comportement. Le Projet de Décision n’effectue pas tel examen et n’est donc pas adéquatement motivé à 

cet égard. 

45. Ensuite, en ce qui concerne la stratégie d’acquisition affaiblie, le Projet de Décision note que Febelco 

et la nouvelle Pharma Belgium pourraient réduire leurs efforts commerciaux pour gagner de nouveaux 

clients l’un de l’autre.305 L’Auditorat n’explique pas comment les deux grossistes mettraient cette 

coordination en pratique et quelles seraient exactement les modalités d’exercice de l’allocation 

envisagée. Toutefois, selon les lignes directrices, la Commission est chargée d’expliquer les modalités de 

l’exercice éventuel de la coordination. Or, le Projet de Décision ne le fait pas ou que très 

superficiellement.  

46. Il est également utile de rappeler que les lignes directrices de la Commission mentionnent de manière 

explicite qu’un partage du marché est plus aisé si les clients ont pour habitude d’acheter à une seule et 

même entreprise et qu’il est donc facile d’identifier leur fournisseur.306 Ceci n’est certainement pas le cas 

en l’espèce. Ainsi que le démontrent les réponses à l’enquête de l’Auditorat auprès des pharmaciens, la 

grande majorité d’entre elles s’approvisionnent auprès de deux grossistes-répartiteurs ou plus.307 De 

plus, un nombre significatif d’entre elles s’approvisionnent aussi auprès de Goedert et/ou directement 

auprès des laboratoires par le biais des ventes directes et des transfer orders. Lorsqu’il analyse les 

                                                           
303  Affaire C12/03 P, Commission/Tetra Laval, Recueil 2003, p. I-000, point 44. Voir aussi Affaire T-210/01, General Electric/Commission, 

Recueil 2005, p. II-000, point 66. 
Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales de la Commission européenne, 2008 J.O. C265/6, point 46 
(«Lignes directrices non-horizontales») et la jurisprudence citée. 

305  Voir le paragraphe 391 du Projet de Décision. 
306  Voir le point 46 des Lignes directrices non-horizontales. 
307  Selon les réponses des pharmaciens à la question 3 de l’enquête en ligne réalisée par l’Auditorat le 3 février 2017 (intitulée 

«Combien de grossistes livrent votre pharmacie?), 62% des pharmacies interrogées ont au moins 2 grossistes ou plus. Lors de son 
enquête auprès des pharmacies réalisée le 24 octobre 2016 (en Phase I), environ 72% des répondants avaient indiqué, en réponse à 
la même question, s’approvisionner auprès de 2 grossistes ou plus. 
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possibles déviations à la coordination, l’Auditorat se concentre sur une déviation prenant la forme d’une 

acquisition des clients de l’autre grossiste participant à la coordination. Cependant, une déviation 

pourrait également prendre, par exemple, la forme de l’augmentation, petit à petit, de la part du volume 

des ventes auprès des clients. De plus, une baisse de volume ne veut pas forcément dire que c’est l’autre 

participant à la coordination qui a repris ce volume. Comme nous venons de le mentionner, il y a 

plusieurs alternatives qui s’offrent au pharmacien pour son approvisionnement. Il ne serait donc pas aisé 

de découvrir si l’autre grossiste participant à la coordination dévie de l’entente. La transparence 

pertinente n’est pas aussi grande que l’Auditorat veut le faire paraître.  

47. La diversification dans l’approvisionnement («multi-sourcing») est un obstacle important à toute 

coordination sous forme de partage de la clientèle, comme il est d’ailleurs mentionné expressément dans 

les lignes directrices.308 La littérature économique reconnaît aussi l’importance de l’approvisionnement 

unique («single-sourcing») dans ce contexte. Ainsi, à titre d’illustration:  

«Single-sourcing […] increase transparency and lead to a greater chance that firms will be aware 

which competitor a lost customer has switched to and thus detect deviation».309 

48. En outre, il convient de rappeler que la présence de nombreux petits clients dans le marché rend la 

coordination organisée sur la base d’une allocation de clients encore plus difficile, comme reconnu dans 

l’un des principaux ouvrages économiques par Simon Bishop et Mike Walker: 

«Finally, the presence of many small customers also makes it more difficult for firms to sustain a 

tacit understanding. The ability to detect deviations is reduced since it is more difficult to infer 

that a rival has deviated simply because one customer has changed supplier».310 

IV. LA COORDINATION POSTULEE PAR LE PROJET DE DECISION NE SERA PAS DURABLE DU 

POINT DE VUE INTERNE  

49. Comme la Partie Notifiante l’a expliqué dans ses observations soumises à l’Auditorat dans le cadre de 

l’instruction complémentaire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une coordination (prenant la forme 

d’une allocation de clients) ne serait pas durable du point de vue interne. Les raisons principales sont 

comme suit: 

 les incitants de Febelco et de la nouvelle Pharma Belgium à se coordonner ne sont pas 

concordants; et 

 il n’existe pas de mécanisme de dissuasion crédible qui empêcherait l’un ou l’autre participant à 

concurrencer l’autre participant à nouveau (et ce, notamment au vu des incitants divergents). 

50. Nous traitons de chacune de ces raisons ci-après. 

 

                                                           
308 Voir le point 46 des Lignes directrices non-horizontales. 
309  Proctor, Adrian (2013): Economic indicators for the presence of tacit collusion in merger control under varied focal points, MPRA 

paper, page 58.  
310  S. Bishop and M. Walker, Economics of EC competition law, troisième édition, paragraphe 7-059. 
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A.  LES INCITANTS À SE COORDONNER 

(i) Variété dans les degrés d’intégration et de philosophie 

51. La Partie Notifiante constate que, contrairement au projet de décision en Phase I, l’Auditorat décrit 

actuellement les incitants qu’auraient Febelco et la nouvelle Pharma Belgium à se coordonner de façon 

plus détaillée. Une des questions principales à ce sujet est de savoir si, dans le futur, Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium auraient des incitants suffisamment concordants (ou alignés) pour s’entendre. 

Dans ce contexte, le Projet de Décision aborde la différence structurelle entre Pharma Belgium, dont les 

pharmacies-clientes (à l’exclusion de Lloydspharma) sont indépendantes et non-affiliées à elle, et 

Febelco, dont la plupart des pharmacies-clientes sont également ses actionnaires coopératifs. 

52. Dans un mémorandum soumis à l’Auditorat le 1er février 2017,311 la Partie Notifiante a expliqué 

comment la nature coopérative de Febelco fait que cette dernière n’aurait pas d’incitation à agir de 

concert avec Pharma Belgium à l’encontre des pharmacies, dans la mesure où tel comportement 

porterait préjudice à ses propres pharmacies-actionnaires. Dans son Projet de Décision, l’Auditorat ne 

remet pas en cause l’analyse économique que ce raisonnement suppose, mais mentionne simplement 

qu’il existe des preuves que, dans le passé, Febelco a adopté de mesures tendant à préserver sa marge 

brute et à réduire le niveau de service rendu aux pharmacies.312 L’Auditorat fait référence à la décision 

prise par Febelco de réduire le nombre de tournées journalières de 4 à 3 en réponse aux mesures 

gouvernementales d’austérité qui ont diminué les marges maximales des grossistes. C’est sur cette base 

que l’Auditorat conclut que la Partie Notifiante est en tort de postuler que les pharmacies-actionnaires 

(et à ce titre, invariablement clientes) de Febelco n’accepteraient pas de réduction du taux des remises 

ou du niveau de services découlant d’une coordination tacite entre Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium. Cependant, comme développé ci-dessous, la réponse de l’Auditorat n’est pas pertinente et ne 

rend en rien caduc ce que la Partie Notifiante a précédemment fait valoir. 

53. A titre liminaire, il est important de rappeler ce que l’Auditorat allègue quant à l’intention future de la 

nouvelle Pharma Belgium et de Febelco. Contrairement au projet de décision initial, l’Auditorat prend 

maintenant position sur le point focal de la coordination alléguée313 et postule que Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium ne chercheraient plus à conquérir les pharmacies qui sont clientes auprès de l’autre 

partie à la coordination hypothétique. En s’abstenant ainsi, la nouvelle Pharma Belgium permettrait à 

Febelco de réduire les remises offertes à ses pharmacies-clientes et de réduire son niveau de service (et 

vice versa). En outre, l’Auditorat considère que les autres grossistes-répartiteurs n’auront, quant à eux, 

pas la capacité de déstabiliser une telle coordination éventuelle.  

54. Il est évident cependant qu’une telle coordination éventuelle aurait des conséquences négatives pour 

les pharmacies-clientes de Febelco, soit au niveau du prix soit au niveau du service. 

                                                           
311 Mémorandum contenant des informations complémentaires concernant Febelco et élaborations sur l’absence d’incitation à 

coordonner dans les coopératives des pharmacies, soumis le 1er février 2017 à l’Auditorat. 
312 Voir le paragraphe 267 du Projet de Décision. 
313 Voir la Section VIII.3.4 (et en particulier le paragraphe 377) du Projet de Décision. 
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55. Febelco est gérée par ses pharmacies-clientes, tant au niveau de l’assemblée générale, qu’au niveau 

du conseil d’administration et du comité de direction.314 Etant donné qu’un ou plusieurs de ces organes (y 

compris le conseil d’administration) devrait approuver tout changement de stratégie commerciale, y 

compris une éventuelle coordination, telle coordination, bien qu’elle puisse être tacite entre concurrents, 

ne pourra pas passer inaperçue ou être adoptée tacitement au sein de Febelco.315 

56. En outre, si dans le futur Febelco décide de ne plus attaquer les pharmacies approvisionnées 

principalement par la nouvelle Pharma Belgium, les employés des départements des ventes et financier 

ainsi que les délégués de Febelco qui visitent les pharmacies de la nouvelle Pharma Belgium devront 

recevoir de nouvelles instructions à cet effet. A nouveau, de telles modifications de stratégie 

commerciale ne passeront pas inaperçues. Ceci est indéniable et l’Auditorat ne suggère d’ailleurs pas le 

contraire. 

57. L’Auditorat sous-entend tout simplement que la direction de Febelco pourrait aisément imposer un 

changement drastique et néfaste de politique au détriment de ses pharmacies-clientes et que son conseil 

d’administration approuvera purement et simplement une telle décision, sans la remettre en question. 

L’Auditorat ne fait aucun développement supplémentaire à cet égard. 

58. Pourtant, il y a un monde de différence entre d’une part, un scénario dans lequel les pharmaciens-

coopérants et le conseil d'administration de Febelco approuvent une réduction des tournées ou une 

baisse de remises afin de faire face à des mesures d'austérité imposées par le gouvernement, tout en 

tentant de préserver la rentabilité nécessaire de leur activité,316 et, d’autre part, un scénario dans lequel 

une réduction du niveau de service et du taux de remise (résultant d’une éventuelle coordination visant à 

l’allocation de clients)317 serait adoptée d’initiative, sans l’être en réponse à une action gouvernementale. 

Quelles seraient les raisons pour lesquelles le conseil d’administration de Febelco, en tant que 

coopérative, approuverait ces propositions, même si elles étaient proposées par la direction? Pourquoi et 

comment le conseil d’administration serait-il incité à adopter une telle stratégie contraire à l’intérêt 

social ? Le Projet de Décision reste silencieux à ce sujet.  

 

                                                           
314

 Selon les statuts de Febelco, tous les membres du conseil d’administration sont des pharmaciens-clients de celle-ci. Voir l’article 17 

des statuts de Febelco CVBA: «De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. (…) Deze mandaten worden uitgeoefend 
door officina-apothekers uit de desbetreffende regio» (le texte complet a été soumis à l’Auditorat en annexe à la note de 1er février 
2017 contenant des informations complémentaires concernant  Febelco et des élaborations sur l’absence d’incitation à coordonner 
dans les coopératives des pharmaciens). Voir aussi la réponse de Febelco à la demande de renseignements de l’Auditorat du 9 
février 2017, question 10b: «alle leden van de Raad van Bestuur van Febelco (met uitzondering van de heer Frank Coene) oefenen het 
beroep van apotheker uit. Alle apotheken van de leden van der Raad Van Bestuur van Febelco zijn klant van Febelco». La réponse à la 
question 11 de ce même questionnaire confirme que deux des trois membres du comité de direction sont aussi pharmaciens 
d’officine et clients auprès de Febelco. 

315 A cet égard, il convient de noter que Febelco a confirmé que les ajustements de sa marge et du niveau de service qu’elle offre sont 
proposés par la direction, mais doivent être approuvés par le conseil d’administration dans lequel les pharmacies-clientes sont 
représentées (paragraphe 267 du Projet de Décision). 

316 Voir le paragraphe 267 du Projet de Décision. 
317 Bien que la coordination suggérée par l’Auditorat soit une allocation de clients, comme nous venons de l’expliquer aux paragraphes 

53 et 54, cette allocation, si efficace (quod non), implique nécessairement une augmentation du prix et/ou une réduction du niveau 
de service pour les pharmacies. En réalité, le partage du marché serait un mécanisme pour affaiblir la concurrence afin d’exploiter le 
pouvoir de marché collectif moyennant une augmentation des prix et/ou une réduction du niveau de service. L’un ne fait pas de sens 
sans l’autre, et les directeurs et administrateurs de Febelco seront amenés, dans l’hypothèse avancée par l’Auditorat, à se prononcer 
sur une stratégie qui inclurait ces deux effets anti-compétitifs pour les coopérants. 



 
101 

(ii) Les coopérants internalisent les coûts résultant de la coordination 

59. Tout ce qui précède n’est toutefois pas l’essentiel de l’argumentation de la Partie Notifiante au sujet 

des incitations à se coordonner. L’essence du point de vue de la Partie Notifiante réside dans le fait que 

l’intensité de l’incitation à coordonner d’une entreprise qui est verticalement intégrée est différente de 

celle qui ne l’est pas.318 Nous avons amplement expliqué que, dans une structure dans laquelle les 

pharmacies-clientes sont aussi les actionnaires, le gain de rentabilité en amont (sur le marché en gros) 

est compensé par la perte de rentabilité en aval (sur le marché en détail). L’Auditorat n’adresse pas et ne 

conteste en rien cet argument. 

60. Febelco confirme que tous les coopérants doivent être clients auprès d’elle: «Teneinde coöperant te 

kunnen worden en te bliiven (…) dient men bij Febelco een minimaal zakencijfer te hebben».319 

L’Auditorat indique aussi que les ventes des pharmacies-coopérantes représentent «un pourcentage bien 

plus important» que 60%.320 En bref, il ne peut donc être contesté que Febelco est une structure 

coopérative largement intégrée en ce sens que les pharmacies-coopérantes sont (a) d’une part, 

indirectement présentes sur le marché de la distribution en gros qui se trouve en amont, par le biais de 

leur actionnariat dans Febelco, et (b) d’autre part, présentes sur le marché de la vente en détail, en tant 

que propriétaires de leur pharmacie.  

61. Ainsi qu’expliqué dans le mémorandum du 1er février 2017, l’incitation économique de s’entendre 

pour les participants éventuels à une coordination, est déterminée par un «trade-off» entre les gains et 

les pertes de la coordination,321 en tenant compte de la probabilité de la réalisation de ces gains et pertes 

découlant de la coordination.  

62. Le degré d’intégration verticale joue un rôle important dans ce contexte. C’est la raison pour laquelle 

les lignes directrices mentionnent, au paragraphe 48, que la symétrie en termes de degrés d’intégration 

verticale a un impact sur la faisabilité des effets coordonnés. Contrairement à une entreprise non-

intégrée, une entreprise qui est verticalement intégrée «internalise» les pertes en aval de l’exercice du 

pouvoir de marché suite à une coordination en amont. Prenons l’exemple d’une entreprise qui comprend 

une division fabriquant des produits qui sont transformés par une autre division de cette même 

entreprise et vendus sur le marché en aval. Si la division en amont augmente le prix de son produit, elle 

réalise un gain, mais la division en aval voit augmenter son coût. Le gain en amont est compensé par une 

perte en aval identique. Si l’entreprise peut augmenter le prix du produit final, elle peut transférer (une 

partie de) la perte à ses clients mais la capacité de le faire (le soi-disant «pass-on rate») dépend de la 

compétitivité du marché en aval et le calcul de la perte doit tenir compte de la perte des clients en aval. 

63. Toutes choses étant égales par ailleurs, une entreprise qui a peu à gagner d’une coordination ne sera 

pas facilement encline à y participer. Si une entreprise internalise complètement le coût de 

                                                           
318 Le degré d’intégration verticale est également un élément pris en compte par la Commission européenne, qui mentionne, au 

paragraphe 48 de ses Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, que la symétrie en termes de degré 
d’intégration verticale a un impact sur la faisabilité des effets coordonnés. 

319 Réponse de Febelco à la demande de renseignements de l’Auditorat du 9 février 2017, question 15. 
320 Paragraphe 263 du Projet de Décision. 
321 Voir, par exemple, les paragraphes 40 et 41 des Lignes directrices non-horizontales pour une explication de ce «trade-off» (ici, dans 

le contexte d’un verrouillage des intrants).  
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l’augmentation du prix, elle n’a pas d’incitation économique à participer à une coordination et à 

augmenter le prix en amont (parce que le gain sera compensé par une perte en aval). Une telle analyse 

des incitations des entreprises verticalement intégrées fait défaut dans celle de l’Auditorat. 

64. Pour examiner la probabilité d’effets coordonnés, l’Auditorat doit considérer l’incitation de tous les 

participants éventuels à une coordination. Intuitivement, il semble peu probable qu’une coopérative de 

pharmaciens s’engagerait dans une stratégie qui porte préjudice à ses propres pharmacies d’officine. 

Même si l’on considère exclusivement le plan de la théorie économique, l’incitation à coordonner de 

Febelco est déterminée par un compromis entre (a) les gains pour les pharmacies-membres résultant 

d’une profitabilité accrue en amont (résultant de la nécessité de devoir accorder moins de ristournes et 

de la possibilité de réduire la qualité de service) et (b) les pertes subies par ces mêmes pharmacies-

membres suite à la réduction des ristournes et la qualité des services reçus de Febelco.322 Bien que les 

coûts ne soient peut-être pas complètement internalisés, l’internalisation, et donc l’impact sur leur 

incitation à coordonner, sera malgré tout très importante. Par conséquent, Febelco, sera plutôt réticente 

à s’engager dans une stratégie de coordination. 

65. A ce titre, deux observations supplémentaires méritent d’être mentionnées. Tout d’abord, il ne serait 

pas possible pour les pharmacies-clientes d’augmenter leur prix en aval en réponse à une réduction des 

ristournes en amont, à cause de la régulation gouvernementale stricte des prix de vente des pharmacies 

(le marché en aval). Il serait même difficile de réduire éventuellement les ristournes aux consommateurs 

vu la présence des chaînes de pharmacies intégrées, comme Multipharma, et les autres grossistes qui ne 

participent pas à la coordination et qui continuent à livrer leur pharmacies-clientes à un niveau de prix 

compétitif. Donc le gain net, résultant du «trade-off» entre les gains en amont et les pertes en aval, sera 

très minime, de sorte que l’incitation à coordonner sera déjà mineure. 

66. En outre, d’autres éléments réduisent davantage les incitations de Febelco à coordonner. Les 

pharmacies-coopérantes de Febelco ne peuvent jamais être certaines que la nouvelle Pharma Belgium 

participerait loyalement à la coordination ou, autrement dit, ne dévierait pas. Si ce n’est pas le cas, les 

gains nets de la coordination seront moins importants, parce que les gains en amont seront réduits. Ce 

calcul de probabilité implique que, si le conseil d’administration souscrit à une stratégie de coordination 

menant à une hausse de prix en aval, les pharmacies renonceront à une partie de leurs gains certains (les 

profits émanant de leurs opérations dans le marché en aval) alors que les gains en amont resteront 

toujours aléatoires. 

67. Il convient également de noter que la participation dans le capital de Febelco (qui détermine la 

mesure dans laquelle une pharmacie pourrait bénéficier de la coordination) n’est pas nécessairement 

proportionnelle à la valeur que représente une pharmacie déterminée en termes de ventes (ce qui 

détermine la mesure dans laquelle une pharmacie supporte les coûts de la coordination). Cela représente 

un autre élément aléatoire difficile à prévoir et qui se répercute également sur l’incitation globale de 

Febelco. 

                                                           
322 Febelco a souligné, comme reconnu par l’Auditorat au paragraphe 264 du Projet de Décision, qu’elle ne fait pas de distinction entres 

les pharmacies-clientes coopérantes et les clientes non-coopérantes.  
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68. Au vu de tous ces risques et incertitudes, les pharmaciens-administrateurs de Febelco se rendront très 

vite à l’évidence que l’adoption d’une stratégie de coordination est très risquée et ne représenterait 

qu’un avantage mineur. 

69. Enfin, il faut souligner qu’une telle stratégie représenterait un changement radical pour Febelco (ainsi 

que pour Pharma Belgium et Belmedis par ailleurs). A ce sujet, il convient aussi de se référer à l’avis de 

l’APB à cet égard: «[CONFIDENTIEL]».323 

70. Il est très peu probable que les pharmacies-actionnaires soient facilement convaincues de renoncer au 

niveau de service proposé par Febelco. Pour les pharmacies-actionnaires, il s’agit de préserver leurs 

revenus (à savoir la pharmacie qu’ils exploitent) et la qualité de leur offre, pour lesquels elles sont en 

concurrence avec des pharmacies autres que celles livrées principalement par Pharma Belgium et 

Febelco. Il est donc très peu probable qu’elles prennent le moindre risque à ce sujet en s’engageant dans 

une stratégie dont le bénéfice financier resterait inévitablement très aléatoire pour chacune d’entre elles 

et qui mettrait éventuellement en danger leur compétitivité. 

71. En conclusion, il est important de réaliser que, dans son Projet de Décision, l’Auditorat défend une 

thèse dans laquelle une entreprise largement intégrée sur les marchés en amont et en aval se coordonne 

tacitement avec une entreprise qui n’est pas intégrée de cette manière.324 Néanmoins, la théorie 

économique prévoit que ces entreprises auront des incitations à s’entendre, dont l’intensité est 

largement divergente. Comme la théorie économique le prévoit, pour qu’une coordination soit durable, 

les participants doivent avoir des incitations similaires. Cela veut dire que le calcul des gains et des pertes 

lié à la coordination doit être plus ou moins égal pour chaque participant à celle-ci. Si, parmi les 

participants, l’un n’a que peu à gagner avec la coordination (et donc parallèlement beaucoup à perdre 

du fait de renoncer à la concurrence) alors que l’autre a beaucoup à gagner de la coordination, il est peu 

probable qu’ils puissent se coordonner d’une manière durable. Leurs incitations ne sont pas alignées; 

elles ne sont pas symétriques. 

72. La Partie Notifiante ne connaît aucune décision d’une autorité de la concurrence (européenne) qui 

conclut qu’une coordination tacite est possible ou durable entre une entreprise qui n’est pas 

verticalement intégrée et une entreprise qui l’est. Ceci est pourtant ce que l’Auditorat invite le Collège à 

soutenir. Cependant, du point vue de l’analyse des incitations, une telle décision ne serait pas 

proprement motivée à la lumière de la théorie économique des effets coordonnés, telle que 

généralement acceptée. Sur cette seule base, le Projet de Décision est déjà non fondé.  

(iii) Le point de vue des tiers 

73. Dans le Projet de Décision, l’Auditorat se réfère également aux points de vue de tiers relatifs à 

l’alignement des incitations.325 Cependant, une lecture des commentaires formulés par les tiers montre 

que ceux-ci ne traitent pas de la concordance des incitations de la nouvelle Pharma Belgium et de 

Febelco à s’entendre.  

                                                           
323 Voir le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et l’APB du 9 septembre 2016, page 8. 
324 Les pharmacies Lloydspharma représenteront après la fusion environ [CONFIDENTIEL]% des ventes de la nouvelle Pharma Belgium. 
325 Voir la Section VIII.3.2.e du Projet de Décision. 
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74. L’Auditorat reprend surtout les préoccupations de deux concurrents (CERP et Goedert) et de 8 

pharmaciens sur les 2.300 qui ont été invités à répondre à l’enquête réalisée en Phase I et à laquelle 769 

ont répondu. 

75. En tout état de cause, les références faites par l’Auditorat méritent une réponse. 

76. Les pharmacies: L’Auditorat ne mentionne pas le point de vue non-équivoque de l’APB, qui représente 

«90% du corps pharmaceutique»,326 concernant la philosophie coopérative ancrée dans l’ADN de 

Febelco. Cette réaction mérite toutefois d’être à nouveau mentionnée: «Le succès de Febelco provient 

selon l’APB, du fait qu’il s’agit du regroupement de plusieurs coopératives locales fondées par des 

pharmacies. [CONFIDENTIEL]».327  

77. L’APB a affirmé aussi que «la concurrence restera vive entre les deux acteurs».328 Cette affirmation ne 

convient peut-être pas à l’Auditorat mais il est tenu d’exposer, devant le Collège, tant les éléments à 

charge qu’à décharge. Cette analyse et conclusion pertinente faite par l’APB méritent à tout le moins 

d’être mentionnées, surtout si l’Auditorat juge utile de mentionner l’opinion exprimée par huit 

pharmaciens pour appuyer ses allégations. 

78. En ce qui concerne les résultats de l’enquête auprès des pharmaciens en Phase II, l’Auditorat note 

correctement que la majorité des pharmacies n’a pas d’avis sur la concentration.329 Il convient aussi de 

noter qu’en Phase I, sur 2.300 pharmaciens que l’Auditorat a invité à s’exprimer sur la concentration, 

1.531 n’ont pas répondu. Lors de l’enquête réalisée auprès des pharmacies en Phase II, un nombre 

encore moins important, soit 603 pharmacies, a répondu. Bien qu’il ne soit pas possible de connaître 

l’avis de ceux qui n’ont pas répondu, on peut supposer que ce sont ceux craignant que la concentration 

aura un effet négatif sur eux (par exemple, concernant leur rentabilité ou leur capacité à servir leur 

clients) qui se sont exprimés. Ce sont typiquement ceux qui n’ont pas d’objections ou de craintes qui 

restent silencieux. 

79. En Phase I, et comme expliqué dans les observations écrites de la Partie Notifiante du 16 décembre 

2016, 769 pharmacies ont répondu à la demande de renseignements, parmi lesquelles 270 ont exprimé 

une opinion défavorable à la question de savoir si la concentration pourrait modifier les conditions 

commerciales offertes par leur(s) grossiste(s) (parfois pour des raisons qui ont peu à voir avec la 

transaction).330 Cela représente 11% des pharmacies interrogées et environ un tiers de celles qui ont 

exprimé une opinion. En Phase II, aucune question similaire n’a été posée. 

80. Les concurrents: Le reste de l’argumentaire de l’Auditorat repose sur les commentaires de CERP et 

Goedert, deux concurrents qui bénéficieraient éventuellement d’une coordination entre Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium. Il en résulterait en effet une belle opportunité pour eux de vendre plus de 

                                                           
326 Voir http://www.le-gbo.be/liens-utiles; https://www.lexgo.be/fr/entreprises/association-pharmaceutique-belge,407.html. Voir aussi 

le site internet de l’APB mentionnant que «plus de quatre pharmacies publiques belges sur cinq y sont affiliées». 
327 Procès-verbal de réunion du 9 septembre 2016 entre l’Auditorat et l’APB, page 8.  
328 Id.  
329 Paragraphe 273 du Projet de Décision. 
330 Voir les réponses des pharmacies à la question 10a du questionnaire en ligne: «10. Estimez-vous que cette opération de 

concentration pourrait modifier les conditions commerciales offertes par votre (vos) grossiste(s)? 10a. En les rendant plus ou moins 
favorables?» 
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volumes aux pharmacies (et ce, même si Goedert ne pourrait pas absorber toutes les ventes 

additionnelles, contrairement à CERP par exemple). D’ailleurs, il est clair que, si Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium devaient mettre en place une coordination, les autres grossistes-répartiteurs pourraient 

réagir. Ainsi, CERP a clairement indiqué qu’elle pourrait «absorber un accroissement plus rapide de 

clients pharmaciens mécontents. En une semaine, CERP peut être réactif […] et construire une nouvelle 

tournée […] et des liquidités peuvent être rapidement libérées».331 

81. Il est généralement accepté qu’une autorité de concurrence a raison de se méfier de concurrents qui 

émettent des commentaires négatifs à propos d’une fusion. Cela indique en effet qu’ils craignent que la 

concurrence ne se renforce suite à l’opération. 

B. LA SURVEILLANCE DES DÉVIATIONS ET LE MÉCANISME DE DISSUASION  

82. Même en présumant que Febelco et la nouvelle Pharma Belgium seraient facilement capables de 

détecter des déviations de manière précise – ce qui est peu probable comme nous l’avons déjà expliqué–, 

la coordination ne serait pas stable, parce qu’il n’existe pas de mécanisme de dissuasion qui soit à la fois 

crédible et effectif. Ceci a été le sujet du mémorandum préparé par [CONFIDENTIEL] et soumis à 

l’Auditorat le 1er février 2017,332 auquel nous renvoyons le Collège. Nous résumons ci-après les points 

importants, déjà élaborés dans notre mémorandum sur les points soulevés par le Collège (voir annexe 1 

aux présentes observations), et fournissons quelques observations additionnelles par rapport au Projet 

de Décision. 

83. La dissuasion crédible nécessite que les grossistes qui punissent («les grossistes punissants») aient une 

incitation à appliquer leur menace de représailles une fois que la déviation a eu lieu. Comme expliqué 

dans le mémorandum de [CONFIDENTIEL], cette incitation dépend du compromis entre le manque à 

gagner à court terme pour les grossistes punissants et les avantages attendus à long terme du fait du 

retour à un régime de coordination.  

84. La dissuasion effective nécessite que les coûts des représailles pour le grossiste déviant surpassent de 

loin les éventuels profits de la déviation. Ceci est confirmé par les lignes directrices de la Commission, 

selon lesquelles «la coordination ne peut être durable que si les conséquences qu’entraînent les éventuels 

écarts sont suffisamment sévères pour convaincre les entreprises participant à cette coordination qu’il va 

de leur intérêt d’en respecter les modalités».333 

85. Il convient de souligner qu’un mécanisme de dissuasion effectif pourrait être non-crédible et 

inversement. Par exemple, dans l’affaire Norske Skog/Parenco/Walsum, la Commission a reconnu 

qu’après déviation d’un participant à la coordination, les concurrents préféraient s’abstenir de mettre en 

œuvre les mesures de représailles, alors même que les éventuelles représailles que considérait la 

Commission constitueraient en soi un mécanisme de dissuasion effectif.334 

                                                           
331 Voir le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et CERP du16 janvier 2017, page 2.  
332 Mémorandum de [CONFIDENTIEL]  sur l’absence de risque d’effets coordonnés soumis à l’Auditorat le 1er février 2017.  
333  Voir le paragraphe 25 des Lignes Directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales. 
334  Voir Gore, Lewis, Lofaro and Dethmers, The Economic Assessment of Mergers under EC Law, page 357. 
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86. Le mémorandum de [CONFIDENTIEL] a démontré qu’un mécanisme de dissuasion effectif prendra 

probablement la forme d’un ciblage agressif d’un nombre significatif de pharmacies qui se fournissent 

principalement chez le grossiste déviant. Or, une telle stratégie n’est pas crédible parce que cela 

affectera fondamentalement l’allocation des clients actuelle, détruisant ainsi le point de convergence 

présumé. En plus des changements engendrés par la déviation et les représailles ultérieures, les 

éventuelles réponses aux représailles par le grossiste déviant modifieront également de façon 

fondamentale l’allocation des clients 

87. Par ailleurs, un mécanisme basé sur des mesures de représailles plus sélectives, ciblant un nombre 

plus limité de pharmacies, comme celui considéré par l’Auditorat, ne serait pas effectif pour dissuader 

des grossistes déviants. Les représailles peuvent en tout état de cause être sélectives (plutôt que 

générales), mais celles-ci doivent affecter un nombre suffisant de clients pour que la déviation soit 

clairement mise en échec. Des représailles qui visent à «au moins annuler les bénéfices de l’action du 

déviant», comme le mentionne l’Auditorat, ne seront pas suffisantes pour dissuader le grossiste déviant: 

soit les autres grossistes ne punissent pas le déviant et ce dernier remporte un bénéfice additionnel; soit 

les autres grossistes punissent le déviant et ce dernier remporte un bénéfice égal à celui en l’absence de 

la déviation. A cet égard, des représailles effectives doivent être telles qu’elles affectent le déviant au-

delà de ce qui est nécessaire pour compenser les autres grossistes. 

88. Les deux affaires mentionnées par l’Auditorat à cet égard dans le Projet de Décision335 confirment 

qu’une dissuasion effective exige des représailles significatives, en dépit de ce que l’Auditorat affirme. 

Bien que ces affaires suggèrent que les représailles pourraient être effectives en ciblant un sous-groupe 

de clients, ils indiquent aussi que cela nécessiterait l’implication des clients importants. C’est seulement 

en ciblant des clients importants, que les grossistes déviants seraient punis dans une mesure suffisante. 

L’Auditorat semble aussi considérer que des représailles effectives doivent viser des clients importants 

comme indiqué en paragraphe 190 du Projet de Décision: «un mécanisme de représailles existe par 

lequel un grossiste peut punir son concurrent en débauchant ses meilleurs clients». 

89. Ainsi, des représailles effectives nécessitent l’implication des clients importants ou, dans le cas 

équivalent, d’un grande nombre de petits clients. Dans ces deux cas, l’impact des représailles sur 

l’allocation des clients serait en soi suffisant pour rendre un retour à la situation de coordination 

impossible. Des représailles emporteraient donc des coûts significatifs pour les grossistes punissants, 

rendant ainsi les grossistes très réticents à punir (une série de) des déviations de petite échelle. De tels 

mécanismes de dissuasion ne seraient donc pas crédibles, de sorte que la coordination sur la base de 

l’allocation des clients est instable. Des déviations à petit échelle continueraient en effet d’avoir lieu dans 

le cadre de toute tentative de coordination. 

90. Finalement, au paragraphe 438 du Projet de Décision, [CONFIDENTIEL]. 

V. UNE COORDINATION EVENTUELLE NE SERA PAS DURABLE DU POINT DE VUE EXTERNE  

91. Dans la Section VIII.3.5 du Projet de Décision, intitulée «Réaction des ‘outsiders’», l’Auditorat traite 

des facteurs externes qui pourraient avoir un rôle disruptif sur une éventuelle coordination tacite entre 

                                                           
335 Note de bas de page 299 du Projet de Décision. 
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Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. Ainsi, il discute tour à tour des facteurs perturbateurs externes 

suivants: (i) les autres grossistes-répartiteurs, (ii) les short-liners, (iii) les ventes directes et (iv) le 

contrepoids des pharmaciens. Nous commenterons ci-après chacun de ces facteurs externes et 

détaillerons également les autres contraintes qui pourraient contribuer à perturber toute coordination 

éventuelle. 

92. Il convient, avant toute chose, de souligner quelques principes fondamentaux qui doivent gouverner 

l’analyse du rôle potentiellement disruptif des «outsiders». 

(i) Concurrence à la marge et effet combiné des contraintes 

93. Tout d’abord, il est crucial de considérer les facteurs extérieurs et notamment les réactions des 

«outsiders» et des pharmacies à la lumière d’une coordination postulée. La question-clé est de 

comprendre l’effet potentiellement perturbateur de chacune de ces contraintes au regard non seulement 

de leur importance au jour d’aujourd’hui et dans un contexte sans coordination, mais également, et 

surtout, de l’importance qu’elles pourraient revêtir en cas de diminution dans les remises ou la qualité de 

service résultant d’une éventuelle coordination tacite entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. 

94. La Partie Notifiante constate que, contrairement au projet de décision en première phase, l’Auditorat 

aborde actuellement de façon plus détaillée les modèles de distribution alternatifs, en particulier (i) 

l’approvisionnement direct des pharmacies auprès des laboratoires et (ii) les activités «short-line». 

Cependant, l’Auditorat n’admet pas la pression concurrentielle exercée par ces alternatives externes, 

dans la mesure où elles ne peuvent pas se substituer de façon substantielle aux grossistes-répartiteurs.336 

Ce faisant, l’Auditorat n’effectue pas une analyse correcte de la pression concurrentielle résultant de ces 

contraintes externes au marché en cause. 

95. Certes, les alternatives sur le même marché de produits exercent une contrainte plus élevée que les 

alternatives à l'extérieur de ce marché. Une définition du marché de produits est en effet censée capturer 

les contraintes les plus importantes. Mais cela ne signifie pas que les contraintes qui se situent en dehors 

du marché de produits doivent être ignorées. En particulier, elles peuvent, surtout de façon combinée, 

exercer une contrainte importante. Ainsi, même si le passage à la vente directe ou l’approvisionnement 

auprès d’un grossiste short-line ne peuvent pas être des substituts aussi complets que le passage à un 

autre grossiste full-line, ils peuvent remplacer une partie de ces ventes.  

96. Cette concurrence «à la marge» et la perspective d’une coordination éventuelle doivent être prises en 

compte pour effectuer une analyse appropriée des effets de la concentration sur la concurrence. Ceci a 

été adéquatement reconnu par l’Autorité irlandaise dans l’affaire Uniphar/CMR quand elle mentionne 

par exemple:337 

                                                           
336 Voir en particulier le paragraphe 531 du Projet de Décision.  
337 Voir le paragraphe 5.89 de la Décision irlandaise. Voir aussi le paragraphe 5.102 de cette décision: «The Authority also considers that 

the competitive constraint exercised by short-line wholesalers/parallel importers on full-line wholesalers may also act as a 
disincentive to Uniphar and United Drug accommodating any price rise by its rival full-line wholesaler post-transaction. A new 
equilibrium post-transaction with lower discounts and/or less frequent deliveries is on balance unlikely to be stable as it will provide 
an opportunity for short-line wholesalers/parallel importers to take some business at the margin away from the two remaining full-
line wholesalers (…)». 
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«Any decline in discounts resulting from tacit coordination by Uniphar and United Drug post-

transaction may prompt pharmacies to switch some of their business at the margin to short-line 

wholesalers/parallel importers. Although the ability of pharmacies to switch would only apply to 

the specific types of human pharmaceutical products stocked by the short-line 

wholesalers/parallel importers, this threat may be sufficient to destabilise, and ultimately deter, 

any tacit agreement to coordinate on discounts by Uniphar and United Drug. (…)» 

97. Une substitution complète, ou même substantielle, n’est dès lors pas nécessaire pour que les 

alternatives externes au marché puissent, surtout de manière combinée, exercer une pression 

concurrentielle. Même des transferts de volumes très partiels vers des ventes directes, des transfer 

orders ou aux autres grossistes full-line et short-line exercent une contrainte concurrentielle à la marge 

et pourraient contribuer à déstabiliser une coordination éventuelle entre Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium. 

98. De plus, c’est l’impact combiné de ces contraintes externes qui doit être pris en considération, et non 

uniquement l’impact individuel de chacune d’entre elles. Le Projet de Décision traite successivement de 

chacune de ces contraintes et affirme qu’aucune n’est capable, à elle seule, de déstabiliser une 

éventuelle coordination entre Febelco et l’entité fusionnée. Cette analyse des «outsiders» n’est pas 

complète ni adéquatement motivée. La Partie Notifiante a déjà mis l’accent sur l’importance de 

considérer l’effet combiné des «outsiders», mais l’Auditorat continue malgré tout à les traiter de manière 

séparée. 

99. Ainsi, dans notre mémorandum du 21 février 2017 en réponse aux points soulevés par le Collège en 

première phase,338 nous avons expliqué que si Febelco et l’entité fusionnée tentaient de coordonner leur 

comportement après l’opération, elles seraient exposées à au moins trois facteurs susceptibles de 

perturber cette action coordonnée et de les empêcher d’agir de la sorte: 

 l’option pour le pharmacien de passer ses commandes chez CERP ou Lifé (si celles-ci sont 

disposées à livrer dans la région où se trouve la pharmacie) – cette possibilité existe pour tous 

les produits; 

 l’option pour le pharmacien de s’approvisionner pour une partie de ses besoins auprès de 

Goedert (dans les régions où Goedert livre, ce qui englobe la plus grande partie de la Belgique) – 

cette possibilité existe pour tous les produits, sauf ceux pour lesquels la livraison quotidienne 

serait préférée pour une raison ou une autre; et 

 l’option pour le pharmacien de commander directement auprès du fournisseur (en ligne ou 

autrement) sous forme de ventes directes ou de transfer orders. 

100. L'effet combiné de ces trois options serait puissant, dans le sens où il pourrait détourner des ventes 

substantielles vers d’autres canaux de distribution et mettre en péril la rentabilité d’une éventuelle 

                                                           
338 Voir les paragraphes 37-38 du mémorandum du 21 février 2017 en réponse aux points soulevés par le Collège en première phase. 
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stratégie de coordination. Cela obligerait Febelco et la nouvelle Pharma Belgium à réfléchir longuement 

avant de mettre en œuvre une action coordonnée. 

(ii) Autres grossistes-répartiteurs 

101. Une lecture du Projet de Décision suggère que l’Auditorat ne considèrerait CERP et Lifé comme des 

contraintes sérieuses que si ces dernières étaient en mesure de remplacer Febelco ou la nouvelle Pharma 

Belgium ou, à tout le moins, d’absorber une portion significative de leurs clients.  

102. Il est important de noter à cet égard qu’un autre grossiste-répartiteur peut exercer une contrainte 

importante, non seulement en acquérant la position de grossiste primaire d’une pharmacie, mais aussi 

en devenant l’un de ses grossistes secondaires. Ainsi, une pharmacie qui se verrait offrir des conditions 

moins attractives de la part de Febelco ou de la nouvelle Pharma Belgium (dans le cas de figure où celles-

ci sont ses grossistes habituels) aura tout intérêt à transférer à CERP ou Lifé, en tant que grossiste 

secondaire additionnel, une partie de son chiffre d’affaires à la marge. Il n’est pas nécessaire que ladite 

pharmacie transmette à CERP ou Lifé le statut de grossiste primaire, en remplacement de Febelco ou de 

la nouvelle Pharma Belgium, pour qu’elles soient considérées comme un important facteur perturbateur 

externe. 

103. De plus, l’Auditorat insiste lourdement sur la proximité des dépôts des grossistes-répartiteurs, en tant 

que prérequis pour pouvoir faire une concurrence fructueuse. Les commentaires suivants s’imposent à ce 

sujet: 

 En Wallonie et à Bruxelles, CERP et Lifé disposent ensemble de cinq dépôts et leur part de 

marché combinée atteint plus de [CONFIDENTIEL] % dans ces deux régions.339 CERP est un acteur 

majeur en région bruxelloise: elle y dispose de deux dépôts (localisés à Anderlecht et Haren) et 

sa part de marché y excède [CONFIDENTIEL]%. En région wallonne, CERP possède aussi deux 

dépôts (situés à Courcelles et Tournai), avec une part de marché de [CONFIDENTIEL]%, et Lifé y 

dispose d’un dépôt (situé à Liers, dans la région liégeoise) et d’une part de marché de plus de 

[CONFIDENTIEL]%. Si la proximité des dépôts est aussi importante que l’Auditorat le prétend, 

alors il doit effectuer une analyse à un niveau géographique plus étroit (au moins au niveau 

régional). Une telle analyse montre que CERP et Lifé sont en mesure de déstabiliser toute 

tentative éventuelle de coordination entre Febelco et Pharma Belgium, à tout le moins en 

Wallonie et à Bruxelles, et ce indépendamment de la contrainte exercée par Goedert. Il est donc 

déraisonnable pour l’Auditorat de rejeter aussi catégoriquement CERP et Lifé comme facteurs 

perturbateurs externes. 

 En Flandre, sur base de l’investigation de l’Auditorat lui-même et des données rapportées par 

celui-ci, CERP est déjà présente dans [CONFIDENTIEL]% des pharmacies.340 Le Projet de Décision 

indique également que, prochainement, deux sur un total de dix délégués commerciaux de CERP 

                                                           
339 Voir à cet égard les parts de marché listées au paragraphe 119 du Projet de Décision. 
340 Voir la page 23 de la Décision du Collège en première phase du 21 décembre 2016. CERP est présente dans [CONFIDENTIEL]% des 

pharmacies en tant que grossiste secondaire et dans  [CONFIDENTIEL]% des pharmacies comme grossiste primaire. 
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seront dédiés à la Flandre.341 Il est donc clair que CERP sera en mesure non seulement 

d’augmenter ses ventes aux pharmacies déjà clientes, mais également d’acquérir de nouvelles 

pharmacies, comme elle l’a fait jusqu’à présent. Ainsi, elle pourra incontestablement contribuer 

à perturber toute tentative de coordination entre Febelco et l’entité fusionnée en Flandre, en 

acquérant ou renforçant une position de grossiste secondaire, et en enlevant de la sorte des 

volumes de ventes aux parties à la coordination éventuelle. 

 CERP indique qu’elle ne peut actuellement couvrir que des zones situées à 30 minutes autour de 

ses dépôts.342 Un rayon de 30 minutes est cependant extrêmement étroit. Comme indiqué dans 

le formulaire de notification,343 [CONFIDENTIEL]. Bien sûr, un réseau se développe 

progressivement, et la densité du réseau est un facteur à prendre en compte, mais il serait 

erroné de laisser entendre qu’un grossiste ne peut pas concurrencer efficacement au-delà d’un 

rayon de 30 minutes autour de ses dépôts.  

 Il convient de rappeler que, pour constituer une force déstabilisante, il n’est pas nécessaire que 

CERP soit immédiatement en mesure de livrer deux ou trois fois par jour partout en Belgique ou 

en Flandre. Ainsi, elle pourrait commencer avec une fréquence de livraison moins élevée, qui 

serait économiquement rationnelle, en agissant comme un grossiste supplémentaire, pour 

ensuite graduellement augmenter ses ventes auprès des pharmaciens concernés. 

 En tout état de cause, la question de la présence d’autres grossistes-répartiteurs en Flandre ne 

devrait pas diviser l’Auditorat puisque la Partie Notifiante est disposée à céder l’un de ses dépôts 

à Gand pour créer une base de proximité en Flandre. Nous renvoyons à la Section VIII des 

présentes observations à ce sujet. 

(iii) Short-liners 

104. Pharma Goedert est un important grossiste short-line en Belgique, qui peut contribuer à un effet 

globalement déstabilisateur de toute éventuelle coordination tacite. La présence combinée de Goedert et 

des autres grossistes full-line (CERP et Lifé) exerce une contrainte significative en Belgique, qui, sur base 

d’un simple calcul de parts de marché, semble plus forte que celle provenant de deux grossistes short-line 

en Irlande. L’Autorité irlandaise avait en effet considéré que le «short-lining», bien que ne faisant pas 

partie du marché en cause, pouvait exercer une certaine contrainte concurrentielle sur le marché de la 

distribution-répartition full-line. Elle avait estimé que les deux grossistes short-line présents en Irlande et 

ayant une part de marché d’environ 7% représentaient une menace externe à la stabilité d’une 

éventuelle coordination. Sur base des données reprises dans le Projet de Décision, CERP, Lifé et Goedert 

détiennent ensemble une part de marché nationale d’environ [CONFIDENTIEL]% et une part beaucoup 

plus importante en Wallonie et Bruxelles. Dès lors, même si la pression concurrentielle exercée par 

Goedert était, à elle seule, insuffisante pour déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et la 

                                                           
341 Paragraphe 462 du Projet de Décision. 
342 Paragraphes 463-464 du Projet de Décision. 
343 Voir le paragraphe 431 du formulaire de notification du 21 octobre 2016.  
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nouvelle Pharma Belgium, elle contribuerait néanmoins, de façon combinée avec CERP et Lifé (ainsi que 

les autres contraintes externes), à un effet perturbateur global. Ainsi, lorsque Goedert affirme ne pas 

représenter une alternative sérieuse en cas de concentration, cela signifie uniquement qu’elle ne pourrait 

pas complétement remplacer Febelco ou la nouvelle Pharma Belgium. Ceci n’est cependant pas une 

raison suffisante pour exclure Goedert comme facteur perturbateur externe. La question pertinente n’est 

pas de savoir si Goedert pourrait se substituer à un grossiste full-line (cela relève de la définition de 

marché), mais plutôt si Goedert est capable de contribuer à déstabiliser une éventuelle coordination 

tacite en enlevant des volumes de vente aux parties à la coordination, rendant celle-ci non rentable et 

instable.  

105. Dans un tel contexte, il convient de souligner que Goedert a confirmé qu’elle distribue quasi tous les 

produits en Belgique. Les seuls produits qu’elle ne livre pas sont les produits vétérinaires, les 

psychotropes, les médicaments chimiques réglementés, les anxiolytiques ainsi que certains médicaments 

qui sont enregistrés en Belgique.344 L’Auditorat indique lui-même que Goedert possède un mix de 

produits assez similaire aux grossistes full-line.345 Son principal élément de différenciation est donc une 

fréquence de livraison moins élevée: Goedert livre généralement ses pharmacies-clientes deux à trois fois 

par semaine.346 Elle affirme cependant être en train de développer le nombre de ses tournées par 

semaine.347 

106. La fréquence plus faible de livraison pourrait être gérée facilement par un pharmacien, en combinant 

plusieurs sources d’approvisionnement. Ainsi, une pharmacie pourrait transférer aisément à Goedert – 

en tant que grossiste secondaire (additionnel) – une partie de son chiffre d’affaires à la marge, en 

particulier pour des produits pour lesquels une livraison journalière n’est pas nécessaire (il pourrait 

d’ailleurs s’agir de références courantes en fonction des capacités de stockage de la pharmacie). Si, pour 

une raison ou une autre, la pharmacie aurait besoin d’être approvisionnée rapidement (le jour même ou 

le lendemain), elle pourrait avoir recours à son ou ses grossistes habituels qui livrent chaque jour. Le prix 

qui lui sera appliqué dans ce dernier cas sera peut-être plus élevé qu’en cas de fourniture par Goedert, 

mais il n’en reste pas moins que le recours à Goedert (ou un autre grossiste secondaire) aura pour effet 

combiné d’abaisser les prix et de contribuer à déstabiliser une éventuelle coordination. Le fait que 

Goedert offre un vaste éventail de produits ne fait que renforcer son rôle perturbateur. 

107. L’Auditorat affirme que Goedert ne livre pas partout en Belgique. La Partie Notifiante a fourni une 

carte de la Belgique, disponible sur le site internet de Goedert, indiquant les endroits où Goedert effectue 

des livraisons.348 Cette carte montre que Goedert a une bonne couverture/pénétration de la Belgique, à 

                                                           
344 Voir la réponse de Goedert à la demande de renseignements de l’Auditorat du 13 septembre 2016, question 12: «Nous nous 

considérons comme un grossiste full-line (nous distribuons tous produits hormis les psychotropes, les produits vétérinaires et les 
substances chimiques spécifiquement réglementés en Europe)». Lors de la réunion avec l’ABC du 14 février 2017, Goedert a rappelé 
qu’elle ne livre pas en Belgique les anxiolytiques, psychotiques, le chimique, pour lesquels elle devrait demander une autorisation 
pour chaque vente, ainsi que certains médicaments qui sont enregistrés en Belgique. 

345 Voir le paragraphe 486 du Projet de Décision. Voir également la réponse à la question 10c («Quels sont les produits pour lesquels 
vous privilégieriez Pharma Goedert?») de l’enquête réalisée par l’Auditorat auprès des pharmaciens le 3 février 2017, laquelle 
témoigne que Goedert délivre presque tous les produits en Belgique (y compris beaucoup de médicaments brevetés). 

346 Voir le paragraphe 488 du Projet de Décision.  
347 Voir le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et Goedert le 14 février 2017.  
348 Cette carte est reprise à la page 66 du formulaire de notification du 21 octobre 2016.  
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l’exception de la Flandre occidentale (où Febelco a une position extrêmement forte).349 Elle montre 

également que Goedert effectue des livraisons dans un rayon excédant largement 30 minutes autour de 

son dépôt situé au Grand-Duché de Luxembourg (elle livre, par exemple, dans la province d’Anvers et 

jusqu’à Breda). Des livraisons aussi lointaines (même si elles ne sont pas effectuées de façon journalière) 

peuvent donc être rentables et contribuer à déstabiliser toute coordination tacite éventuelle.  

108. Le fait que 11% des pharmacies font actuellement appel aux services de Goedert confirme que sa 

pénétration du marché belge n’est pas négligeable.350 De plus, plus de 20% des pharmacies-clientes de 

Goedert commandent auprès de ce grossiste pour plus de 20% de leur chiffre d’affaires, et près de 50% 

pour plus de 10% de leur chiffre d’affaires.351 Ceci démontre qu’il serait relativement aisé pour Goedert 

d’étendre sa pénétration et ses ventes en Belgique, en particulier en cas de hausse des prix de la 

distribution en gros full-line. Comme déjà indiqué, Goedert affirme d’ailleurs être en train de développer 

le nombre de ses tournées par semaine.352  

109. Comme expliqué ci-dessus, le rôle perturbateur de Goedert (et des autres «outsiders») doit être 

analysé à la lumière d’une coordination éventuelle. Ainsi, en affirmant que «seuls 2% des pharmaciens 

interrogés envisageraient de devenir clients de Pharma Goedert»,353 l’Auditorat s’appuie sur les réponses 

de pharmaciens à la question tout à fait générale de savoir s’ils comptent s’approvisionner auprès de 

Goedert plus tard dans l’année. Ce faisant, l’Auditorat ignore le fait que 22% des pharmacies interrogées 

(et 26% de celles qui ont répondu) ont affirmé qu’elles envisageraient de commander auprès de Goedert 

dans l’éventualité où les remises qu’elles reçoivent de leur grossiste full-line seraient réduites. 

Enquête Pharmacies Phase II – Q.10.b «Dans le cas d'une diminution des remises faites par vos 
grossistes-répartiteurs, pensez-vous pouvoir vous approvisionner auprès de Pharma Goedert?» 

 
 

                                                           
349 Voir les parts de marché pour la Flandre occidentale à la page 26 du Projet de Décision.  
350 Voir le paragraphe 483 du Projet de Décision.  
351 Voir les données reprises au paragraphe 489 du Projet de Décision. 
352 Voir le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et Goedert le 14 février 2017.  
353 Paragraphe 492 du Projet de Décision.  

Oui 134

Non 372

Pas de rép. 97

Total 603
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110. Il est également édifiant que, parmi les pharmacies non-clientes de Goedert, qui envisagent de 

s’approvisionner auprès d’elle en cas d’une diminution des remises de leurs grossistes-répartiteurs, 43% 

indiquent qu’elles pourraient confier à Goedert un maximum allant de 15% à plus de 30% de leur chiffre 

d’affaires, et le restant de celles-ci indiquent un maximum de chiffre d’affaires transférable de 5% à 10%.  

Enquête Pharmacies Phase II – Réponses combinées aux questions 10.b («Dans le cas d'une diminution 

des remises faites par vos grossistes-répartiteurs, pensez-vous pouvoir vous approvisionner auprès de 

Pharma Goedert?») et 10.d («Quel pourcentage maximum de votre chiffre d'affaires pourriez-vous 

confier au total à Pharma Goedert?») 

 

 

(iv) Ventes directes 

111. Le Projet de Décision contient une longue section sur l’évolution des ventes directes mais, dans son 

analyse, l’Auditorat continue à commettre l’ensemble des erreurs déjà énoncées ci-dessus. 

112. Premièrement, toute la section du Projet de Décision relative aux ventes directes vise à démontrer 

que celles-ci ne vont pas se développer dans le futur. Ceci est en contradiction avec les résultats de 

l’instruction, tant en première phase qu’en deuxième phase:  

 Ainsi, parmi les 14 laboratoires pharmaceutiques ayant répondu en Phase I à la question de 

savoir s’ils croyaient que les ventes directes augmenteraient à l'avenir, 7 ont indiqué que oui; 2 

ont indiqué que ceci était possible et 5 ont indiqué que, d’après eux, cela n'arriverait pas – sans 

pour autant qu’il ne soit possible de connaître leur réponse dans le cas où il leur aurait été 

demandé si les ventes directes augmenteraient en cas de hausse des prix de la distribution en 

5% 35

10% 41

15% 18

20% 10

30% 10

Plus de 30% 20

Total 134
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gros full-line.354 Ainsi, la majorité des laboratoires pharmaceutiques ont estimé que les ventes 

directes vont augmenter à l’avenir.  

 En phase II, seuls 5 des 20 laboratoires ayant répondu à la question de savoir s’ils ont l’intention 

de développer leurs ventes directes pour les trois prochaines années ont répondu par la 

négative.355  

113. En tout état de cause, la question pertinente – pour une analyse appropriée du rôle potentiellement 

disruptif des ventes directes en cas d’une coordination potentielle – est de savoir si l’on peut s’attendre à 

une croissance de ces ventes, non dans l’absolu, mais bien en cas de hausse des prix de la distribution en 

gros full-line. Il est particulièrement révélateur à cet égard que 46% des pharmacies interrogées sur ce 

point (et 53% de celles qui répondu) ont affirmé qu’elles envisageraient d’avoir recours de façon plus 

importante aux ventes directes en cas de diminution des conditions des grossistes.  

 

Enquête Pharmacies Phase II – Q.11.d «Dans le cas d'une diminution des remises faites par vos 
grossistes-répartiteurs, pensez-vous pouvoir vous approvisionnez plus largement via les ventes 
directes?» 

 

 
 

114. Le graphique ci-dessous est également très révélateur du rôle potentiellement perturbateur des 

ventes directes. Ainsi, 55% des pharmacies interrogées (et plus de 60% de celles qui ont répondu) ont 

indiqué que les ventes directes pourraient représenter un maximum allant de 20% à plus de 30% de leur 

chiffre d’affaires. 

                                                           
354 Voir les réponses à la question 29 de la demande de renseignements de l’Auditorat du 16 septembre 2016 aux laboratoires 

pharmaceutiques.  
355 Voir les réponses à la question 13 de la demande de renseignements de l’Auditorat du 1-2 février 2017 aux laboratoires 

pharmaceutiques. Les trois autres laboratoires ayant répondu par la négative (à savoir, Axone Pharma, Eurogenerics et Teva) ont 
indiqué qu’ils ne font pas actuellement de ventes directes.  

Non 243

Oui 277

Pas de rép. 83

Total 603
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Enquête Pharmacies Phase II – Q.11.f «Quel pourcentage maximum de votre chiffre d'affaires 
pourriez-vous acheter au total via les ventes directes?» 

 

 
 

115. Ces chiffres, qui ne sont pas des affirmations de la Partie Notifiante mais bien le résultat de 

l’interrogation des pharmacies par l’Auditorat, dépeignent une toute autre réalité que les affirmations de 

l’Auditorat selon lesquelles il est peu probable que les ventes directes se développent encore dans le 

futur.356 Il est surprenant que l’Auditorat, en possession de ces réponses pertinentes qui indiquent ce que 

les pharmacies feraient dans le cas d’une coordination, les ignore et se base sur une analyse de 

l’évolution des ventes directes dans le passé, dans un contexte non-pertinent (parce qu’il ne vise pas un 

scénario de coordination).  

116. Deuxièmement, l’Auditorat a tort de considérer que les transfer orders doivent être ignorés en ce 

qu’ils feraient partie du marché de la distribution de médicaments en gros full-line. Economiquement, 

cela n’a aucun sens. Le passage de la distribution-répartition classique aux transfer orders exerce bel et 

bien une contrainte car cela entraîne une perte de marge significative ainsi qu’une perte de contrôle pour 

le grossiste. Ce dernier n’est donc pas indifférent quant à l’utilisation de la distribution-répartition 

classique ou des transfer orders. 

117. Les laboratoires et les pharmaciens peuvent recourir aux transfer orders afin d’exercer une pression 

sur les grossistes. Imaginons un cas extrême: supposons qu’après une hausse des prix de la distribution 

en gros full-line, les laboratoires et les pharmaciens conviennent de transférer la moitié ou l’intégralité 

des ventes réalisées via la distribution-répartition classique vers les transfer orders. Cela aura pour effet 

de rendre la hausse des prix très probablement non rentable pour les grossistes car cela réduirait 

significativement leur marge opérationnelle. Cela montre que les transfer orders exercent une contrainte 

concurrentielle, contrairement à ce que l’Auditorat affirme. 

118. La différence entre une vente directe au sens strict (exécutée par un tiers fournisseur de logistique 

(«3PL»)) et un transfer order (exécuté par le même grossiste full-line) réside dans le fait que, dans le 

                                                           
356 Paragraphe 529 du Projet de Décision. 
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premier cas, la perte de marge est totale, alors que dans le second cas, la perte de marge est partielle. 

L’intensité de la contrainte résultant des transfer orders peut donc être moins forte (vu que le grossiste 

conserve une certaine implication/marge), mais il est incontestable que cela entraîne toujours une perte 

de marge par rapport aux activités de la distribution-répartition classique. L’Auditorat a donc tout à fait 

tort de considérer que les transfer orders n’exercent aucune pression sur l’activité des grossistes full-line. 

La contrainte est d’autant plus forte que les rabais accordés par le laboratoire dans le cadre des transfer 

orders sont nettement plus importants que ceux attribués dans le cadre de la distribution-répartition. Ce 

point a été confirmé par l’instruction complémentaire de l’Auditorat.357 En ignorant les transfer orders, 

l’Auditorat fausse les tendances de l’industrie et cherche à réduire l’effet perturbateur des ventes 

directes (lequel doit être mesuré en tenant compte de toutes les ventes directes, indépendamment de la 

manière dont elles sont exécutées, via un 3PL ou un grossiste). 

119. Dans un souci de clarté, on note qu’il n’est pas surprenant qu’un certain rapport existe entre une 

diminution des ventes directes dans le passé et une augmentation des transfer orders. Les transfer orders 

connaissent beaucoup de succès dans la mesure où ils permettent aux laboratoires de réaliser une vente 

directe pour un prix compétitif tout en bénéficiant du réseau, de l’infrastructure logistique et des services 

des grossistes-répartiteurs (entre autres pour la préparation de la livraison de commandes). Ils 

constituent également un avantage pour le pharmacien qui reçoit des rabais plus importants que ceux 

reçus dans le cadre de la répartition classique. Il n’est pas surprenant que, pour les commandes d’une 

taille relativement petite, ce soit surtout le système des transfer orders qui soit utilisé, ce qui permet au 

laboratoire d’éviter les coûts fixes assez élevés d’une livraison directe. Faisant référence aux réponses des 

laboratoires dans le cadre de l’instruction en Phase II, le Projet de Décision indique lui-même que «les 

transfer orders sont moins chers que les ventes directes et le fait de pouvoir bénéficier de l’infrastructure 

logistique du grossiste est un réel atout pour les laboratoires».358 Il est dès lors tout à fait illogique pour 

l’Auditorat de considérer que ces deux modèles alternatifs de distribution ne sont pas liés. 

120. Finalement, comme il l’a fait pour les autres «outsiders», l’Auditorat considère à tort les ventes 

directes de manière isolée.359 Il ne s’interroge pas sur la question plus pertinente de savoir si ces ventes 

pourraient, de façon combinée avec les autres contraintes externes, déstabiliser une éventuelle 

coordination tacite entre Febelco et l’entité fusionnée.  

121. De plus, l’Auditorat se concentre à nouveau erronément sur le point de savoir si les ventes directes 

pourraient totalement remplacer les grossistes-répartiteurs.360 Nous n’avons cependant jamais fait valoir 

que les services de la répartition classique pourraient être intégralement transférés aux ventes directes, 

ce que l’Auditorat reconnaît d’ailleurs lorsqu’il se réfère au formulaire de notification.361 Cependant, il est 

indéniable qu’un transfert partiel (plus important) des activités de la distribution-répartition vers les 

ventes directes et les transfer orders serait un facteur qui ne pourrait pas être ignoré par Febelco et 

                                                           
357 CERP indique à cet égard que «Le pharmacien a besoin de ses marges pour vivre. Or dans le cadre des TO, les rabais accordés par le 

laboratoire peuvent aller jusqu’à 40/45%, alors que dans le cadre de la répartition normale cela variera entre 4 à 5 %». Voir à cet 
égard le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et CERP du 16 janvier 2017, page 3.  

358 Voir le paragraphe 507 du Projet de Décision. Voir aussi le paragraphe 510, qui indique qu’«il est très difficile d’arriver au niveau 
logistique des grossistes». 

359 Voir en particulier le paragraphe 529 du Projet de Décision. 
360 Voir à cet égard les paragraphes 506 et 509 du Projet de Décision.  
361 Voir les paragraphes 518-519 du Projet de Décision.  
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l’entité fusionnée (ainsi que les autres grossistes-répartiteurs). Ceci en raison du fait que, dans une 

entreprise où la rentabilité dépend fortement des volumes et de l'échelle atteinte, et où une partie 

importante du coût est fixe, une perte de volume, même relativement faible, produira un effet immédiat 

et significatif sur la rentabilité du grossiste. 

122. A cet égard, il faut comprendre que l'attrait pour les pharmaciens des ventes directes (y compris les 

transfer orders en tant que catégorie intermédiaire) par rapport à la distribution en gros classique résulte 

d'un compromis entre plusieurs facteurs. Le calcul peut être différent de pharmacien en pharmacien et le 

grossiste full-line ne connaîtra pas les préférences du pharmacien. La menace de perdre des ventes est 

dès lors dans une certaine mesure incertaine, mais elle est réelle, et un grossiste veut éviter de prendre 

trop de risques à cet égard, ce qui favorise le maintien de ses prix à un niveau concurrentiel. 

123. Il résulte de ce qui précède que si Febelco et la nouvelle Pharma Belgium tentaient de se coordonner 

pour diminuer le niveau des remises offertes aux pharmacies, la pression concurrentielle des ventes 

directes et des transfer orders contribuerait, avec les autres contraintes externes, à déstabiliser ladite 

coordination.  

124. L’enquête réalisée auprès des pharmacies montre clairement qu’elles sont disposées à détourner des 

volumes importants vers ces modèles de distribution alternatifs (qui, selon le cas, éliminent totalement 

ou partiellement la marge de Febelco ou Pharma Belgium). Cela constitue un facteur perturbateur 

important, confirmé par les laboratoires et les pharmacies. A cet égard, il est aussi nécessaire de 

considérer les actions que les pharmacies peuvent prendre afin de se défendre contre une exploitation 

éventuelle du pouvoir de marché collectif postulée par l’Auditorat. 

(v) Contrepoids des pharmaciens 

125. Le Projet de Décision est très succinct sur la réaction disruptive des pharmaciens en cas de 

coordination sur le marché de la distribution-répartition. L’Auditorat se borne à mentionner de façon 

lacunaire que les pharmacies n’ont pas la possibilité de remplacer substantiellement les grossistes-

répartiteurs. Cependant, la question qu’il convient d’analyser est de savoir si les pharmaciens ont la 

possibilité d’intervertir Febelco et la nouvelle Pharma Belgium pour leur approvisionnement, et non s’il 

est possible pour les pharmaciens de substituer substantiellement d’autres moyens d’approvisionnement 

aux grossistes-répartiteurs en tant que tels. En formulant son argument comme il le fait maintenant, 

l’Auditorat exclut de l’analyse, d’une manière trop facile, les contraintes et l’effet disruptif qui émanent 

de toutes les alternatives d’approvisionnement discutées ci-dessus. Comme déjà mentionné, bien que ces 

alternatives ne puissent pas nécessairement remplacer complètement Febelco ou la nouvelle Pharma 

Belgium, elles peuvent – de façon combinée – avoir un impact significatif. 

126. De plus, sans entrer dans les détails, la Partie Notifiante a attiré l’attention sur d’autres effets 

contraignants. La concurrence en aval entre les pharmacies indépendantes (soumises à une 

augmentation des prix), les chaînes de pharmacies intégrées et d'autres pharmacies (non soumises à une 
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augmentation de prix) agissent aussi comme pression concurrentielle indirecte par rapport à l’exercice 

d’un pouvoir de marché en amont.362 

127. Le Projet de Décision de l’Auditorat comporte aussi le risque de sous-estimer le professionnalisme et 

l’esprit d’entreprise des pharmaciens, en particulier quand il mentionne qu’il y a une «absence de 

sophistication du pharmacien» à la Section VIII.3.3.b. Il est évident que si un pharmacien se sent menacé 

par une perte de rentabilité, celui-ci réagira et se tournera vers des solutions alternatives pour maintenir 

sa profitabilité, son officine étant son gagne-pain. 

128. Selon l’Auditorat, les pharmaciens sont des clients qui présentent des caractéristiques simples, pour 

lesquels les besoins seraient faciles à identifier363 et qui ne semblent pas être capables de prendre 

beaucoup d’initiatives pour se défendre contre une exploitation par leurs fournisseurs. Le pharmacien est 

un professionnel de la santé et un commerçant, qui comprend les dynamiques de son secteur et les 

techniques de négociation qui sont nécessaires à faire fructifier son entreprise. Le commerçant spécialisé 

et avisé qu’est le pharmacien, est particulièrement regardant sur la disponibilité des produits, les 

promotions, les marges et remises, ainsi que sur les perspectives concrètes de bénéfice. Il négocie avec 

son grossiste pour obtenir des termes et conditions favorables. A cet égard, il est intéressant de 

mentionner que les laboratoires, eux aussi, estiment que les développements sur le marché «dépend[ent] 

du comportement commercial des pharmacies elles-mêmes».364 Il convient également de noter qu’un 

taux de rotation de 20% («churn») parmi les pharmaciens n’est pas un taux insignifiant.365 Ce taux 

indique, au contraire, que si les pharmaciens estiment que leur activité peut se développer plus et mieux 

avec un autre partenaire commercial, un changement d’approvisionnement sera envisagé. 

(vi) Conclusion 

129. En raison de la manière par laquelle l’Auditorat a abordé ces contraintes, il sous-estime grandement 

l’effet perturbateur que les facteurs externes (une combinaison entre les autres grossistes-répartiteurs, 

Goedert, ainsi que la tendance croissante des commandes sous ventes directes et transfer orders) 

peuvent exercer. 

130. En effet, pour rendre une coordination non-profitable, il n’est pas nécessaire d’avoir une diversion 

complète ou substantielle des volumes. Des mouvements de volume, même relativement faibles, vers les 

alternatives d’approvisionnement, produiront des effets significatifs et seront vraisemblablement 

suffisants pour rendre toute tentative de hausse des prix non-profitable. En tout état de cause, c’est à 

l’Auditorat de mener cette analyse d’une manière appropriée. Il ne le fait pas mais s’en tient à une 

analyse erronée et superficielle. Une fois de plus, le Projet de Décision n’est pas motivé d’une manière 

adéquate. 

131. De cette manière, ces soi-disant «outsiders» peuvent pleinement perturber la coordination alléguée, 

et ce, d’ailleurs, de manière non-transparente car ces alternatives représentent toutes un détournement 

                                                           
362 Voir le mémorandum contenant les commentaires sur les points soulevés par le Collège dans sa Décision en Phase I soumis à 

l’Auditorat le 1er février 2017. L’exploitation d’un dépôt est en grande partie un coût fixe, comme le sont les coûts liés aux tournées 
quotidiennes. 

363 Paragraphe 335 du Projet de Décision. 
364 Réponse de Reckitt Benckiser à la demande de renseignements de l’Auditorat du 1er février 2017, question 13.  
365 Paragraphe 346 du Projet de Décision. 
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vis-à-vis du ‘single sourcing’. A titre d’illustration, lorsque Pharma Belgium remarque une perte de 

volume auprès d’une pharmacie, elle ne peut guère savoir vers quelle alternative la pharmacie s’est 

tournée. Febelco, CERP, Lifé, Goedert, les ventes directes, les transfer orders exécutés par Febelco ou un 

autre grossiste, sont autant de possibilités (séparées ou combinées entre différents modes 

d’approvisionnement). Le pharmacien qui se sait préjudicié par Pharma Belgium (la perspective d’une 

coordination doit toujours être supposée) ne serait pas disposé à en informer ce dernier. Cela est une 

évidence et toute affirmation contraire méconnaîtrait l’esprit professionnel et commercial de chaque 

pharmacien en Belgique.  

VI. LE PROJET DE DÉCISION NE TIRE PAS LES CONCLUSIONS CORRECTES EN CE QUI CONCERNE 

LA COMPARAISON AVEC L’IRLANDE 

A. LES CONDITIONS DU MARCHÉ SONT TRÈS SIMILAIRES 

132. Un point important que la Partie Notifiante a soulevé est qu’une opération similaire (l’opération 

Uniphar/CMR) a été approuvée en Irlande en 2013 et que la situation du marché en Irlande au moment 

de ladite opération est très similaire à celle existant actuellement en Belgique. A cet effet, le 

mémorandum soumis le 1er février 2017,366 effectue une analyse détaillée démontrant qu’il n’existe pas 

d’éléments objectifs distinguant les deux affaires qui pourraient justifier une conclusion différente en 

Belgique. Nous avons résumé les observations principales à ce sujet dans nos commentaires du 21 février 

2017 relatifs aux questions soulevées par le Collège dans sa décision en Phase I, qui s’articulent ainsi: 

 Les deux autorités sont arrivées à la même conclusion en ce qui concerne la définition de 

marché. 

 La structure du marché est similaire. En réalité, la structure du marché restera plus compétitive 

en Belgique qu'en Irlande. En Irlande, il y avait trois grossistes full-line avant la concentration et 

celle-ci concernait la combinaison des deuxième et troisième plus grands grossistes. Ceci créait 

une structure de marché composée de deux grossistes full-line de taille quasi égale. En Belgique, 

l’entité fusionnée se classerait en deuxième position, relativement loin derrière le leader du 

marché, Febelco. Par conséquent, en termes de symétrie, la situation en Belgique n’est pas plus 

problématique et est, en réalité, meilleure que celle en Irlande. En outre, en Belgique, après la 

concentration, il restera encore quatre grossistes full-line.  

 Dans les deux pays, il existe des modèles de distribution alternatifs, sous la forme de distribution 

«short-line» et de ventes «direct-to-pharmacy». Comme en Belgique, l’Autorité irlandaise ne 

considère pas les ventes directes et le «short-lining» comme faisant partie du marché en cause, 

mais elle reconnaît qu’ils peuvent exercer une certaine contrainte concurrentielle. L’Autorité 

irlandaise observe cependant que cette contrainte est susceptible d’être limitée, de sorte que ces 

pressions extérieures au marché, explicitement reconnues en Irlande, ne peuvent justifier un 

résultat différent en Belgique. La part des ventes DTP est similaire, et probablement encore plus 

                                                           
366 Mémorandum soumis le 1er février 2017 à l’Auditorat concernant la comparaison de la situation du marché en Irlande (en 2013) et 

en Belgique (aujourd’hui). 



 
120 

importante, en Belgique, tandis que la part de la distribution short-line y est plus faible. 

Cependant, il reste en Belgique encore deux autres grossistes full-line. 

 L'environnement réglementaire est très similaire en Belgique et en Irlande, en termes d'accès au 

marché et de réglementation des prix. 

 Les caractéristiques du marché, telles que décrites dans la Décision irlandaise, qui pourraient 

être favorables à la coordination, sont très semblables à celles constatées par l'Auditorat, en 

termes de symétrie, de stabilité, etc. Comme exposé ci-dessus, en réalité, la symétrie en Belgique 

est moins importante qu’en Irlande.  

 Le seul point sur lequel les autorités pourraient avoir abouti à des conclusions divergentes 

concerne [CONFIDENTIEL]. [CONFIDENTIEL].  

133. Dans la Section VII.2.1 du Projet de Décision, l’Auditorat énumère à juste titre pas moins d’une 

dizaine de similitudes entre la situation du marché en Irlande au moment de la concentration 

Uniphar/CMR et celle prévalant actuellement en Belgique. 

134. L’Auditorat se contente ensuite de mentionner, dans la Section VII.2.2, ce qu’il considère être des 

différences soi-disant significatives entre les marchés irlandais et belge, lesquelles justifieraient selon lui 

d’aboutir à un résultant différent dans le cadre de la présente opération. Il ressort d’un examen de ces 

différences, soit que l’Auditorat ne tire pas les conclusions adéquates de l’analyse comparative des 

marchés irlandais et belge, soit qu’il se réfère à des différences qui sont inexactes ou sans pertinence 

quelconque pour l’analyse concurrentielle. A titre d’exemples, les points ci-dessous issus du Projet de 

Décision sont particulièrement révélateurs à cet égard. 

(i) Les autres grossistes full-line 

135. L’Auditorat énonce comme élément différentiateur le fait qu’en Belgique, post-concentration, il 

restera deux grossistes full-line autres que Febelco et l’entité fusionnée (à savoir CERP et Lifé), alors 

qu’en Irlande la concentration a créé une structure de marché composée de seulement deux grossistes 

full-line (United Drug et Uniphar/CMR).367 Dans un souci de clarté, même en Flandre, où la concentration 

pourrait être considérée comme une fusion de quasi-3-à-2 (comme en Irlande), la présence relative de 

Febelco et Pharma Belgium/Belmedis reste plutôt asymétrique post-transaction ([CONFIDENTIEL]368 bien 

qu’en Irlande les deux grossistes avec une part de marché très similaire369). De plus, un troisième 

concurrent full-line (CERP) est déjà présent dans [CONFIDENTIEL]% des pharmacies flamandes et dispose 

d'un dépôt à Anderlecht, idéalement situé pour approvisionner des pharmacies en Flandre. En Wallonie 

et à Bruxelles, CERP et Lifé sont très présentes et la concentration est plutôt une fusion de 5-à-4 en 

Wallonie et de 4-à-3 en Bruxelles.370 

                                                           
367 Voir la Section VII.2.2.d du Projet de Décision. 
368 Voir le paragraphe 119 du Projet de Décision.  
369 Vor le paragraphe 161 du Projet de Décision.  
370 Voir le paragraphe 119 du Projet de Décision (y compris l’erratum pour la Wallonie).  
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136. En réalité, cet élément de différenciation démontre que la structure du marché restera plus 

compétitive en Belgique qu’en Irlande. Il est dès lors déraisonnable, voire surprenant, de se baser sur 

cette différence pour justifier un résultat différent (et surtout moins favorable) dans la présente affaire 

belge.  

(ii) Les grossistes short-line 

137. L’Auditorat cite également les ventes plus importantes des short-liners en Irlande comme point de 

différenciation.371 Ce faisant, l’Auditorat manque d’analyser la situation du marché belge dans son 

intégralité. Certes, en Irlande, il y a deux grossistes short-line372 tandis qu’en Belgique, il y en a un seul, et 

la part de marché de ces grossistes était d’environ 7% en Irlande373 tandis que celle de Goedert est 

d’approximativement [CONFIDENTIEL]% en Belgique. Mais, comme expliqué ci-dessus, il restera post-

concentration en Belgique deux grossistes full-line (CERP et Lifé) qui pourront contribuer à perturber une 

éventuelle tentative de coordination entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. La présence de ses 

deux autres grossistes full-line en Belgique est plus forte que celle des deux grossistes short-line actifs en 

Irlande. Etant donné que ces deux grossistes full-line exercent une contrainte à l’intérieur du marché en 

cause, cette contrainte doit être plus importante que celle exercée par les (deux) grossistes short-line en 

Irlande. D’ailleurs, il est à noter qu’un grossiste full-line peut se mettre d’accord avec une pharmacie pour 

l’approvisionner à une fréquence moins élevée, tout comme la fréquence moins élevée d’un grossiste 

short-line. Entretemps, la pharmacie peut continuer à s’appuyer principalement sur son grossiste 

habituel pour les achats pour lesquels elle a besoin d’une livraison plus immédiate ou fréquente. 

138. Entre la Belgique et l’Irlande, il n’y a donc pas de différence à ce sujet qui pourrait corroborer la 

conclusion de l’Auditorat. L’Autorité irlandaise a estimé que les deux grossistes short-line pourraient 

accroître leurs ventes, leur gamme de produits et leur fréquence de livraison et ainsi contribuer à 

déstabiliser une tentative de coordination. En Belgique, il n’y a pas que Goedert qui pourrait agir de la 

sorte, mais il y a également deux grossistes full-line de taille qui, dans l’éventualité où Febelco et la 

nouvelle Phama Belgium s’abstiendraient de se concurrencer, pourraient exploiter davantage toute 

opportunité qui s’offrirait à eux. L’Auditorat ne peut pas souligner l’importance relative de deux 

grossistes short-line qui détiennent une part de marché de 7% en Irlande, pour ensuite ignorer 

l’importance de deux grossistes full-line ayant collectivement une part de marché de [CONFIDENTIEL]% 

en Belgique (en plus de la part de marché de Goedert). 

(iii) Les ventes directes et les transfer orders 

139. Une autre différence retenue par l’Auditorat concerne la contrainte provenant des ventes directes et 

des transfer orders. A ce propos, l’Auditorat allègue que (i) les transfer orders n’existent pas en Irlande; 

(ii) les ventes directes auraient été plus importantes en Irlande qu’elles ne le sont actuellement en 

Belgique; et (iii) une augmentation des ventes directes impacterait davantage l’activité des grossistes 

full-line en Irlande. Sur ce dernier point, l’argument avancé par l’Auditorat est que, contrairement aux 

                                                           
371 Voir les paragraphes 166-168 du Projet de Décision.  
372 Au moment de la concentration irlandaise, il y avait deux grossistes short-line actifs en Irlande, PCO Manufacturing (http://pco.ie/) 

et iMed Healthcare (http://imed.ie/index.html). Cela n’a pas changé.  
373 Voir le paragraphe 4.9 de la Décision irlandaise (tableau 4).  
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transfer orders en Belgique, le service de livraison des ventes directes par les grossistes full-line en 

Irlande serait directement substituable aux services des 3PLs.374 

140. Tout d’abord, l’Auditorat considère erronément que l’Irlande ne connaît pas le système des transfer 

orders. [CONFIDENTIEL]. L’Auditorat continue à ignorer cette information dans le Projet de Décision. 

141. En tout état de cause, l’absence éventuelle de transfer orders en Irlande n’est pas un facteur qui 

supporte la thèse de l’Auditorat selon laquelle les conditions en Irlande seraient plus compétitives. 

Comme nous venons d’expliquer, les transfer orders sont une contrainte additionnelle sur les activités des 

grossistes full-line en Belgique (moyennant une substitution éventuelle des ventes réalisées par le biais 

de la distribution classique et des ventes réalisées via les transfer order, à marge réduite). La situation du 

marché est donc plus favorable en Belgique qu’en Irlande.  

142. Ensuite, l’Auditorat ne peut pas à la fois reconnaître que les ventes directes exercent une pression 

concurrentielle en Irlande et rejeter l’existence d’une telle contrainte en Belgique. L’Auditorat invoque la 

constatation dans la Décision irlandaise que «les grossistes full-line sont en concurrence avec les 3PLs 

pour le business du laboratoire pharmaceutique»,375 mais il n’explique pas pourquoi ce ne serait pas le 

cas en Belgique, hormis le fait qu’il soutient (à tort) qu’en Belgique les ventes directes semblent être en 

déclin. Il est pleinement affirmé par les pharmacies que, dans le cas d’une réduction des remises, elles 

feront largement plus appel aux ventes directes et aux transfer orders. Ceci n’est pas surprenant parce 

que l’attribution des volumes de ventes entre les différents modèles de distribution (distribution 

classique, ventes directes, transfer orders, distribution short-line) est fonction des «prix» relatifs des 

différents canaux (dans le sens que seront pris en compte tous les avantages et les désavantages 

(financiers et non-financiers) des différents modèles). 

143. En tout cas, la proportion représentée aujourd’hui par les ventes directes en Belgique et en Irlande au 

moment de la décision est [CONFIDENTIEL]% en Belgique contre 13% en Irlande. Le fait que les ventes 

directes aient connu une légère baisse en Belgique en 2015-2016 ne peut justifier que l’on ne les traite 

pas comme une contrainte (et donc un facteur potentiellement perturbateur), en les ignorant 

totalement. Comme exposé ci-dessus dans la Section V, l’interrogation des pharmacies et les réactions 

des laboratoires exprimées durant l’instruction de l’Auditorat montre clairement que les ventes directes 

(et les transfer orders) doivent être considérées comme un facteur de déstabilisation important. 

(iv) Transparence 

144. Le Projet de Décision note une différence au sujet de la transparence des remises en Belgique et en 

Irlande. 

145. Nous avons traité de la similitude entre les systèmes de remises en Belgique et en Irlande dans notre 

mémorandum du 1er février 2017 comparant la situation du marché en Irlande et en Belgique.376 Nous 

avons aussi expliqué à la Section II.A ci-dessus que, dans son examen des mécanismes de coordination, 

                                                           
374 Voir les paragraphes 158 et 160-165 du Projet de Décision. 
375 Traduction de l’anglais: «in this context, full-line wholesalers compete with LSPs for the business of the pharmaceutical 

manufacturer”. Voir le paragraphe 2.13 de la Décision irlandaise.»  
376 Voir en particulier la page 13 du mémorandum du 1er février 2017 comparant la situation du marché en Irlande et en Belgique. 
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l’Auditorat reconnaît, au moins implicitement, que les systèmes de tarification en Belgique ne permettent 

pas d’atteindre facilement une coordination sur le niveau de remises. Vu la similarité entre la Belgique et 

l’Irlande, en s’appuyant sur cette prétendue différence, le Projet de Décision semble contenir une 

contradiction interne. 

146. Dans son analyse de la transparence pour le mécanisme de partage de marché, l’Auditorat ne se 

base pas sur la transparence des conditions financières, mais principalement sur l’accès aux données IMS 

et sur le fait que les grossistes sont tous membres de l’association nationale des grossistes-répartiteurs 

des produits pharmaceutiques (ANGR). Bien qu’il existe en Irlande un rapportage très similaire par IMS 

(et ce déjà au moment de la concentration Uniphar/CMR)377 et que les grossistes-répartiteurs sont aussi 

membres d’une association professionnelle au sein de laquelle ils se réunissent régulièrement (comme 

l’Auditorat l’a d’ailleurs explicitement confirmé),378 ces points n’ont pas été jugés pertinents par 

l’Autorité irlandaise pour conclure à l’existence d’un risque d’effets coordonnés. 

147. En conclusion, les différences constatées par l’Auditorat en termes de transparence ne sont en réalité 

pas des différences objectives ou factuelles puisqu’il n’y a pas plus de transparence en Belgique qu’il n’y 

en a en Irlande. Il s’agit en réalité d’une appréciation différente des systèmes de remises et conditions 

commerciales similaires. Les conclusions de l'Autorité irlandaise concernant la transparence du marché 

sont plus nuancées que celles de l'Auditorat. Par conséquent, la différence réside dans la façon dont les 

conclusions ont été tirées plutôt que dans les faits eux-mêmes. 

(v) Situation contractuelle 

148. Il est vrai que l’Autorité irlandaise a noté qu’il y a généralement une absence de contrats.379 

Toutefois, comme les pharmacies l’ont confirmé, la grande majorité des contrats en Belgique sont 

conclus pour une durée d’un an et ne contiennent pas d’exclusivité. Il en résulte qu’une pharmacie sous 

contrat devrait éventuellement attendre quelques mois (tout au plus un an) avant qu’elle puisse changer 

de grossiste (primaire). En tout état de cause, vu l’absence d’exclusivité, elle peut, même pendant la 

durée du contrat en cours, déjà détourner certains volumes vers d’autres grossistes. L’Auditorat pourrait 

argumenter que cela pourrait impacter le niveau des remises, ce qui est vrai, mais ce serait également le 

cas en Irlande. Même s’il existe moins de contrats, les systèmes de remises sont applicables avec, entre 

autres, des remises sur volume. En Irlande aussi bien qu’en Belgique, les grossistes se concurrencent, en 

effet, en offrant des remises aux pharmacies afin de les inciter à se tourner vers eux. Il est donc difficile 

de comprendre comment ce facteur relatif à la situation contractuelle pourrait avoir un impact important 

sur l’issue de l’affaire.  

(vi) Coordination passée 

149. [CONFIDENTIEL]. 

 

 

                                                           
377 Voir à cet égard les tableaux insérés aux paragraphes 4.4 (Tableau 3) et 4.9 (Tableau 4) de la Décision irlandaise.  
378 Voir le paragraphe 146 du Projet de Décision. Voir aussi le paragraphe 5.76 de la Décision irlandaise. 
379 [CONFIDENTIEL]. 
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(vii) Autres facteurs  

150. Quant aux autres facteurs cités par l’Auditorat, il est difficile de discerner comment ils pourraient 

donner lieu à une conclusion différente de ce qui a été exposé ci-avant. S’il est vrai, par exemple, qu’en 

Irlande, la fréquence des tournées journalières est plus réduite (et plus standardisée) et que la gamme 

des produits en stock est moins importante qu’en Belgique, ces différences ne peuvent aucunement 

justifier un résultat totalement différent pour l’analyse des effets coordonnés dans la présente affaire 

belge.  

151. Il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été amplement développé dans notre mémorandum 

comparatif Irlande/Belgique, que la conclusion de l’Auditorat quant à une différence prétendument 

significative entre les marchés irlandais et belge n’est pas fondée. Au contraire, étant donné les 

similitudes entre les deux affaires (qui prévalent très largement sur toute différence éventuelle), il n’y a 

aucune raison justifiant que l’ABC aboutisse à un résultat différent. La différence entre la Décision 

irlandaise et le Projet de Décision se situe entièrement au niveau de l’analyse des incitants des grossistes 

à se coordonner et de la durabilité interne et externe d’une coordination éventuelle. En réalité, les faits 

en Belgique supportent davantage une conclusion de l’absence d’effets coordonnés qu’en Irlande. 

B. L’ANALYSE DES NIVEAUX DES REMISES EN IRLANDE AVANT ET APRÈS LA FUSION MONTRE QUE LA FUSION N’A PAS 

DONNÉ LIEU À DES EFFETS COORDONNÉS 

152. [CONFIDENTIEL].  

153. [CONFIDENTIEL]. 

154. [CONFIDENTIEL]. 

VII. LES GAINS D’EFFICACITÉ ET LE COUNTERFACTUAL 

A. EXISTENCE DE GAINS D’EFFICACITÉS ÉVIDENTS 

155. La Partie Notifiante note que l’Auditorat confirme que la concentration engendrerait des économies 

d’échelle et de densité et que ceci permettrait à la nouvelle entité d’améliorer sa capacité 

d’investissement et sa capacité d’offrir des services additionnels et/ou plus performants. 

[CONFIDENTIEL]. 

156. Cela étant dit, la Partie Notifiante reste convaincue que l’opération ne donnera pas lieu à des effets 

coordonnés et qu’il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur des efficacités compensatrices. Toutefois, afin 

de réserver ses droits, nous souhaitons exprimer notre désaccord avec la conclusion de l’Auditorat à ce 

sujet. Nous renvoyons à la Section 9 du formulaire de notification.  

157. [CONFIDENTIEL].380du  

158. La Partie Notifiante se réfère enfin au mémorandum du 21 février 2017 dans lequel elle a répondu à 

la question qui a été posée par le Collège à ce sujet. 

                                                           
380 [CONFIDENTIEL] 
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B. COUNTERFACTUAL 

159. En ce qui concerne l’examen du counterfactual, l’Auditorat se limite, aux paragraphes 569-571, à 

faire référence aux données des parties et aux questions posées pendant son instruction, pour conclure 

que le point de comparaison le plus approprié afin d’évaluer les effets de la transaction est la situation de 

la concurrence existant à la date de l’opération. L’Auditorat ne fournit toutefois pas de motivation plus 

détaillée lui permettant de tirer cette conclusion. Le Collège avait pourtant indiqué, dans sa décision en 

Phase I, que l’évolution probable du marché en cas de non-réalisation de la fusion était un des éléments 

qui méritait une considération plus approfondie.  

160. [CONFIDENTIEL].381  

161. [CONFIDENTIEL]. 

VIII. LA DISCUSSION DES ENGAGEMENTS 

162. Bien que la Partie Notifiante reste convaincue que la concentration notifiée n’est pas susceptible 

d’entraver de manière significative une concurrence effective, elle a offert des engagements afin de 

permettre à l’Auditorat de proposer au Collège l’autorisation de l’opération.  

163. [CONFIDENTIEL]. 

164. Sur la base des éléments du dossier auxquels nous avons pu avoir accès, nous sommes d’avis que, 

dans l’ensemble, l’enquête de marché est positive. En particulier, il est clair que: 

 La grande majorité des pharmacies semble avoir un avis favorable sur l’effet combiné des 

engagements. Lorsque l’Auditorat indique dans son Projet de Décision qu’une partie des 

pharmacies paraît être dubitative quant à l’effet du premier engagement, il semble plutôt que 

ces pharmacies se réfèrent à l’entrée des grossistes qui ne sont pas encore présents sur le 

marché belge, ce qui n’est pas pertinent. Nous avons en effet indiqué dans notre notification 

qu’il est peu probable qu’un nouvel acteur puisse entrer sur le marché belge.  

 Le but des engagements n’est pas de faciliter une entrée de novo sur le marché belge mais celui 

de faciliter l’expansion des grossistes-répartiteurs autres que Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium. Par ailleurs, la grande majorité des pharmacies n’a pas répondu, ce qui ne peut 

certainement être interprété comme une opposition. Les pharmacies n’ont pas répondu soit 

parce qu’elles considèrent qu’il n’y a pas de problème de concurrence, soit parce que les 

engagements sont suffisants et qu’il n’est donc pas nécessaire de s’exprimer. Il est plus 

vraisemblable que ce sont les pharmacies qui pensent que la concentration pose problème qui 

prennent le temps de répondre, ce qui risque de surestimer l’importance de cette catégorie. 

 Comme reconnu par l’Auditorat, l’effet des engagements doit être évalué en les considérant 

dans leur ensemble. 

                                                           
381 [CONFIDENTIEL] 
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 Les commentaires négatifs de certaines pharmacies à propos du deuxième engagement sont par 

ailleurs peu pertinents. Les capacités financières d’acquisition des candidats, dont les 

pharmacies disent que les grossistes alternatifs n’en ont pas, sont mieux évaluées par les 

candidats intéressés eux-mêmes à l’acquisition d’un dépôt. L’enquête de marché a clairement 

confirmé que l’effet combiné des deux engagements facilitera l’expansion de grossistes comme 

CERP, Goedert et Lifé qui sont dans l’ensemble positifs à ce sujet.  

165. L’Auditorat propose dans le Projet de Décision un nombre d’améliorations des engagements: 

 En ce qui concerne la couverture du premier engagement, la Partie Notifiante est d’accord 

d’exclure Febelco, et ses entreprises liées, comme bénéficiaire éventuel du premier engagement, 

ce qui répond également aux résultats de l’enquête de marché. Nous avons soumis à l’Auditorat 

une proposition de modification à ce sujet, sachant que celle-ci facilitera davantage l’expansion 

de ceux que l’engagement a pour but de favoriser. En bref, la non-application des restrictions 

contractuelles pourra seulement bénéficier aux grossistes-répartiteurs autres que Febelco. Pour 

Febelco, la situation reste telle qu’elle est actuellement. La mise en œuvre de cet engagement 

restera soumise à la surveillance du Mandataire chargé du contrôle qui s’assurera que cet 

aspect de l’engagement est adéquatement exécuté. 

 En ce qui concerne la transformation du deuxième engagement en une obligation d’offrir à la 

vente un dépôt clairement identifié, la Partie Notifiante a proposé de s’engager à la vente ou à 

la cession l’un des deux dépôts sis en Flandre, dans l’arrondissement de Gand, [CONFIDENTIEL]. 

Afin que l’acquéreur qualifié (qui pourrait être CERP) puisse se préparer en temps utile, la Partie 

Notifiante s’engage également, [CONFIDENTIEL] suivant la clôture de l’Opération, à fournir à 

l’Auditorat et au Mandataire chargé du Contrôle un plan de réorganisation du réseau.  

 [CONFIDENTIEL]. La vente d’un dépôt à Gand permettra notamment un concurrent comme CERP 

de poursuivre sa croissance en Flandre et s’y développer de manière significative à très court 

terme, sachant qu’elle est déjà présente de manière significative à Bruxelles et en Wallonie. Il en 

serait de même pour Lifé qui est déjà également présente en Wallonie. 

 L’engagement concernant la mise à disposition à la vente ou à la cession de tout autre dépôt que 

la Partie Notifiante déciderait de fermer ou céder dans un délai [CONFIDENTIEL], reste 

d’application. Nous estimons que l’engagement concernant la vente du dépôt de Gand est 

suffisant à régler le problème de concurrence allégué en combinaison avec l’engagement 

contractuel sans que l’on doive assurer la vente d’autres dépôts à fermer ou céder. Toutefois, cet 

engagement a été maintenu à la demande expresse de l‘Auditorat. A la demande de l’Auditorat, 

la Partie Notifiante a également introduit la procédure de nomination d’un Mandataire chargé 

de la cession. 

 Enfin, afin de permettre davantage à CERP et Lifé de se développer en Flandre, la Partie 

Notifiante s’engage, [CONFIDENTIEL] et selon les modalités applicables aux pharmacies-clientes 

de garde de Pharma Belgium, à servir les pharmacies-clientes de garde de CERP et de Lifé qui 
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sont établies en Flandre, et ce les week-end et jours fériés. Toutefois, comme suggéré par 

l’Auditorat, dès que CERP ou Lifé disposent d’un dépôt en Flandre, la Partie Notifiante sera 

libérée de cet engagement.  

166. Au vu de ce qui précède, la Partie Notifiante estime avoir répondu aux préoccupations de l’Auditorat. 

Elle est convaincue que l’ensemble des engagements décrits ci-dessus est considérablement amélioré et 

permettra à l’Auditorat de conclure qu’ils sont de nature à résoudre tout problème éventuel de 

concurrence de manière satisfaisante. 

IX. REMARQUE CONCERNANT LES PRINCIPES APPLICABLES A LA MOTIVATION DE LA DECISION 

FINALE ET AU RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX  

167. Pour autant que ce soit nécessaire, le Partie Notifiante rappelle les principes applicables à la 

motivation d’une décision, telle que le Projet de Décision. En l’occurrence, si d’importantes constatations 

sont effectuées afin de soutenir une recommandation d’inadmissibilité, celles-ci doivent répondre à un 

niveau élevé de preuve, quod non, en l’espèce. L’on se réfère ici plus particulièrement aux conclusions de 

l’Auditorat [CONFIDENTIEL].  

168. Il n’est pas nécessaire de rappeler que votre Collège ne peut pas légalement se fonder sur des 

allégations inexactes, non prouvées ou non proprement motivées pour déclarer la concentration 

inadmissible. Déduire une telle conséquence des affirmations de l’Auditorat à ce sujet serait contraire 

aux règles du droit de la concurrence, du droit administratif et de la protection du droit de propriété telle 

que garantie par les droits fondamentaux. 

169. Tant au niveau européen qu’au niveau belge, la jurisprudence relative au contrôle des concentrations 

confirme que les autorités de concurrence doivent se fonder sur des faits exacts, fiables, cohérents et 

pertinents. Ainsi, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel: 

«[le contrôle du juge porte sur] la vérification du respect des règles de procédure et de 

motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste 

d’appréciation et de détournement de pouvoir».382 

«le juge doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve 

invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent 

l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une 

situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées».383 

170. En tant qu’autorité administrative,384 l’ABC est soumise à la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs.385 Votre Collège a expressément reconnu l’application de 

                                                           
382 T.P.I.C.E., 4 juillet 2006, aff. T-177/04, easyJet Airline Co. Ltd contre Commission, Rec., 2006, p. II-1931 ; Bruxelles (18ème ch.), 18 

mars 2008, R.G. 2007/MR/2-3-4, § 67. 
383 C.J.C.E., 15 février 2005, aff. C-12/03 P, Commission c. Tetra Laval, Rec., 2005, p. I-987, § 39 ; Bruxelles (18ème ch.), 18 mars 2008, R.G. 

2007/MR/2-3-4, § 67. 
384 Article IV.16 du Code de droit économique.  
385 Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B., 12 septembre 1991, n°1991000416, p. 19976.  
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cette loi à ses décisions de contrôle des concentrations.386 L’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 impose à 

toute autorité administrative de motiver formellement ses décisions. L’article 3 de la loi précise que «la 

motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de 

fondement à la décision. Elle doit être adéquate». 

171. Ainsi, pour être motivée en la forme, une décision administrative doit:  

 indiquer les motifs de fait qui la fonde;387 et 

 contenir une motivation «adéquate».388 

172. Pour la Cour de cassation, il y a lieu d’entendre par une motivation adéquate de l’acte administratif, 

«toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée».389 Le Conseil d’Etat considère que, 

pour qu’un acte administratif soit régulièrement motivé en la forme, il doit reposer sur des pièces du 

dossier dont l’autorité administrative disposait au moment où elle a pris sa décision.390 La motivation 

formelle d’un acte administratif ne peut s’appuyer sur des éléments ne figurant pas au dossier 

administratif.391 

173. En vertu de l’article 3, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1991, la motivation doit en outre figurer dans 

l’acte instrumentaire (ou le cas échéant, être faite par référence392).  

174. Selon la Partie Notifiante, le Projet de Décision de l’Auditorat, s’il était repris par le Collège, ne 

respecterait pas les exigences de la loi du 29 juillet 1991. 

175. Le principe général du droit relatif à l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs 

implique que tout acte administratif, individuel ou règlementaire, doit se fonder sur des motifs exacts, 

pertinents et admissibles en fait comme en droit.393 L’obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs impose que toute décision administrative doit, à peine d’arbitraire, être fondée à la fois 

sur des motifs de droit et de fait qui la justifient, ce qui fait défaut en l’espèce. 

176. De plus, nous rappelons que toute interdiction éventuelle d’une concentration doit respecter les 

principes consacrés par la Convention européenne des droits de l’Homme («Convention») et dégagés par 

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme («CEDH»). Le contrôle des concentrations, 

en ce qu’il a pour effet de restreindre la liberté contractuelle des parties notifiantes,394 relève de la 

règlementation de l’usage de la propriété de celles-ci, tel que protégé par l’article 1er du Premier 

                                                           
386 De oprichting van Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV, BMA-2013-C/C-03, 25 octobre 2013, § 670.  
387 C.E., 9 mars 2006, Deckers et al. c. Ville de Herve et al., n°156.158.  
388 C.E., 29 mars 1995, Overt c. la Province de Brabant, n°52.580 ; C.E., 12 avril 1995, société royale Union nationale des mutualités 

neutres et al. c. l’Etat belge, n°52.782 ; C.E., 30 mai 1995, Bartel c. SNCB, n°53.456. 
389 Cass., 3 février 2000, C960380N.  
390 C.E., 11 mars 1999, Dorzée c. Gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles capitale, n°79.233.  
391 C.E., 17 janvier 2006, De Volder c. Commune d’Ixelles et al., n°153.859 ; C.E., 22 décembre 2006, Reyniers c. Région Wallonne, 

n°162.641 (qui décide que les motifs doivent être exacts, pertinents, légalement admissibles et trouver appui dans le dossier 
administratif).  

392 C.E., 29 octobre 1992, Shikh c. Etat belge, n°40.918. 
393 J. Salmon, J. Jaumotte, et E. Thibaut, Le Conseil d’Etat de Belgique, op cit., p. 778.  
394 CEDH, 14 octobre 2008, Dumitrescu et autres c. Roumanie, § 44; CEDH, 29 septembre 2006, Fleri Soler et Camilleri c. Malte, § 50; 

CEDH, 19 juin 2006, Hutten-Czapska c. Pologne, § 168; CEDH, 19 décembre 1989, Mellacher et autres c. Autriche. 
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protocole à la Convention.395 Dans ce contexte, la jurisprudence de la CEDH exige que le droit de 

propriété soit sauvegardé de manière «concrète et effective».396 La CEDH impose ainsi aux autorités (y 

compris les autorités de la concurrence) de fonder leurs mesures constitutives d’ingérences au droit de 

propriété sur des informations exactes et précises.397 

177. Il découle de la jurisprudence de la CEDH que toute décision qui interdirait une concentration 

librement convenue entre les parties sur la base d'allégations inexactes ou non démontrées (plutôt que 

des informations exactes et précises) serait constitutive de violation du droit de propriété protégé par 

l’article 1er du Premier protocole à la Convention. 

X. CONCLUSION 

178. Au vu de ses observations ci-dessus, ainsi que des autres points développés en détail dans les 

mémoranda soumis lors de l’instruction complémentaire, la Partie Notifiante reste convaincue que la 

concentration n’est pas susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective sur le 

marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques. Cette conviction est encore 

renforcée par les résultats de l’instruction en Phase II, comme nous l’avons exposé ci-dessus. 

179. En tout état de cause, la Partie Notifiante a poursuivi les discussions avec l’Auditorat sur une 

amélioration des engagements, et elle a l’intention de soumettre prochainement des engagements 

modifiés au Collège. Elle est d’avis que les engagements ainsi modifiés seront suffisants afin de 

permettre à l’Auditorat de recommander au Collège que l’opération soit déclarée admissible moyennant 

la condition du respect des engagements soumis par la Partie Notifiante.  

180. Sur la base de ce qui précède, la Partie Notifiante considère que le Collège devrait approuver la 

concentration, le cas échéant, en conditionnant sa décision à l’acceptation des engagements offerts par 

la Partie Notifiante. »  

                                                           
395 Ainsi, l’Avocat Général Tizzano a conclu, dans une affaire opposant la Commission européenne à la société Tetra Laval au sujet de 

l’interdiction d’une concentration, que: «En affirmant qu'en l'absence d'une décision de la Commission dans ces délais l'opération 
doit être considérée comme autorisée, le législateur communautaire a montré qu'il estime que, dans l'incertitude quant à la 
compatibilité ou non d'une telle opération avec le marché commun, l'intérêt des entreprises qui entendent réaliser l'opération doit 
prévaloir. En d'autres termes, dans de pareilles hypothèses, on a considéré qu'il était préférable de courir le risque que soit considérée 
comme autorisée une opération incompatible avec le marché commun, plutôt que celui d'interdire une opération compatible et de 
restreindre par conséquent de façon injustifiée la libre initiative économique des parties» (CJUE, 15 février 2005, C-12/03P ; 
conclusions du 25 mai 2004 pt 79).  

396  CEDH, Fener Rum Erek Lisesi Vakfi c. Turquie, 9 janvier 2007, § 46; CEDH, NKM c. Hongrie, 14 mai 2013, § 60. 
397   CEDH, Malysh et autres c. Russie, 11 février 2010, § 83; CEDH, Lecarpentier et autres c. France, 14 mai 2006 § 47. 
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V. Projet de décision supplémentaire de l’Auditorat 

31. Conformément à l’article IV.62, §4, le 29 mars 2017 l’Auditorat a déposé le projet de décision 

supplémentaire qui suit : 

« I. Observation liminaire  

1. Ce projet de décision supplémentaire contient les remarques de l’auditorat au sujet des observations 

écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017 (ci-après, les « Observations »).  

2. Eu égard à la longueur de ces observations et au délai imparti pour déposer un projet de décision 

supplémentaire, il n’a pas été possible de commenter tous les points que la partie notifiante conteste. 

Les remarques faites dans ce projet de décision ne sont donc pas exhaustives et le fait que l’auditorat ne 

formule pas de commentaires sur certains points développés par la partie notifiante ne signifie pas qu’il 

soit d’accord avec cette dernière.  

3. Concrètement, sauf sur les points sur lesquels il s’en écarte explicitement dans ce projet de décision 

supplémentaire, l’auditorat maintient son analyse et ses conclusions telles que détaillées dans son projet 

de décision motivé du 8 mars 2017 (ci-après le « Projet de décision »). Sous réserve de ce qui précède, il 

faut donc considérer que le projet de décision supplémentaire reprend et inclut le Projet de décision. 

II. Mécanisme de coordination 

4. Dans ses observations, la partie notifiante émet plusieurs critiques sur le mécanisme de coordination 

développé par l’auditorat. 

II.1 Modalités de la coordination  

5. La partie notifiante estime que l’auditorat n’explique pas de manière assez détaillée comment Febelco 

et la nouvelle Pharma Belgium mettraient en pratique la coordination et quelles seraient exactement les 

modalités de l’allocation de clientèle envisagée.  

6. Dans les paragraphes suivants, l’auditorat revient sur le mécanisme de coordination et l’explicite plus 

en détail. 

7. Premièrement, rappelons que Febelco et la nouvelle Pharma Belgium détiendront ensemble [80-90]% 

du marché en cause. Les deux principaux acteurs ont donc le choix entre  deux options.  

8. D’une part, une bataille concurrentielle  qui pourrait se révéler coûteuse pour les deux parties à 

moyen – voire même à plus court – terme. En effet, l’échelle à laquelle cette concurrence devrait avoir 

lieu augmente post-transaction du fait du renforcement de la part de marché de la nouvelle Pharma 

Belgium.     
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9. D’autre part, une stratégie de coordination tacite dans laquelle Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium focalisent leurs efforts concurrentiels sur les clients des autres grossistes-répartiteurs, et 

décident de ne pas ou peu se concurrencer entre eux.  

10. Les efforts financiers de Febelco et de la nouvelle Pharma Belgium pourraient alors entièrement être 

consacrés à concurrencer les tiers, non parties à la coordination. 

11. L’auditorat a démontré dans le Projet de décision que cette deuxième option est plausible et 

probable, dans la mesure où, sur le marché en cause, un mécanisme basé sur une allocation de clientèle 

est réaliste et facile à mettre en place.  

12. Les caractéristiques de marché qui rendent possible pareil mécanisme sont brièvement rappelées ci-

dessous. Pour plus de détails sur ce point, l’auditeur renvoie au Projet de Décision. 

13. Premièrement, tous les acteurs du marché connaissent de manière détaillée les parts de marché de 

leurs concurrents et cela à un niveau très local.  

14. Par ailleurs, les interactions répétées entre pharmaciens et grossistes permettent aux grossistes 

d’obtenir des informations détaillées de la part de leurs pharmaciens-clients, notamment concernant les 

relations qu’ils ont avec d’autres grossistes. 

15. Deuxièmement, la transparence du marché permet aux grossistes de repérer facilement et 

rapidement les mouvements de clientèle.   

16. Leur relation avec les pharmaciens-clients leur permet également de déterminer si la perte d’une 

pharmacie cliente est due à une démarche active de la part d’un concurrent ou du pharmacien lui-

même. 

17. Troisièmement, les grossistes peuvent facilement répertorier les pharmaciens qui sont liés par des 

contrats à long terme avec leurs concurrents et la durée de ces contrats. 

18. Enfin, grâce au travail de prospection des commerciaux,  les grossistes disposent d’informations sur 

les grossistes livrant les pharmacies qui ne sont pas clientes.  

19. Sur base de ces éléments, l’auditorat a déterminé qu’un mécanisme de coordination plausible et 

réaliste pourrait être le suivant : 

20. Considérons deux grossistes  hypothétiques X et Y. 

- Quand un pharmacien se fournit uniquement auprès du grossiste X, aucune concurrence active 

n’est exercée par le grossiste Y pour livrer ce pharmacien, et réciproquement. La position de 

grossiste unique n’est pas attaquée. 

- Quand un pharmacien se fournit auprès des grossistes X et Y,  et éventuellement aussi auprès 

d’un autre grossiste, et que le grossiste X est le grossiste primaire, le grossiste Y n’attaque pas la 

position de X comme grossiste primaire, et réciproquement.  

- Quand un pharmacien se fournit auprès du grossiste X et d’un autre grossiste non-partie à la 

coordination, et que le grossiste X est le grossiste primaire, le grossiste Y livre une concurrence 
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active uniquement au grossiste non-partie à la coordination, et réciproquement. La position de 

grossiste primaire n’est pas  attaquée. 

- Quand un pharmacien se fournit auprès du grossiste X ou Y et d’un autre grossiste non-partie à 

la coordination mais que le grossiste X ou Y n’est pas le grossiste primaire, une concurrence 

active pour obtenir la position de grossiste primaire est tolérée. 

- Quand un pharmacien ne se fournit ni auprès du grossiste X, ni auprès du grossiste Y, une 

concurrence active pour conquérir ce pharmacien est acceptée. 

21. Vu le niveau détaillé d’informations sur le marché, sur les mouvements de clientèle et sur la cause de 

ces mouvements, les parties à la coordination peuvent facilement vérifier le respect de la stratégie de 

coordination tacite.  

22. Une partie à la coordination tacite pourrait donc rapidement détecter des attaques actives de sa  

position de grossiste unique ou primaire par l’autre partie à la coordination tacite, et la sanctionner  

rapidement en ciblant de façon déterminée certains clients de la partie déviante.   

23. Le scénario ci-dessus engendre également une lutte concurrentielle inégale.  

24. En effet, les parties à la coordination se livreraient peu ou prou concurrence alors qu’elles livreraient 

une concurrence forte aux autres grossistes.  

25. Enfin, la partie notifiante explique que l’approvisionnement multi-sourcing est un obstacle important 

à toute coordination sous forme de partage de la clientèle. 

26. Selon l’auditorat, il est erroné de dire que le pharmacien a recours à de nombreuses sources 

d’approvisionnement. 

27. Dans le cas présent, post-transaction, le marché sera caractérisé par d’une part deux grands 

grossistes et d’autre part deux petits.  

28. En outre, 90% des pharmaciens ont recours à un ou deux grossistes maximum.  

29. Par ailleurs, comme il sera développé à la section IV du présent projet de décision supplémentaire, 

les alternatives externes au marché telles que les ventes directes et les short-liners, même considérées 

de façon combinée, représentent des volumes marginaux. 

II.2 La fidélisation renforcée ne nécessite pas un accroissement de la concurrence dans 

un premier temps 

30. La partie notifiante postule que si les parties à la coordination souhaitent renforcer leur stratégie de 

fidélisation, elles doivent, dans un premier temps, réviser leur système tarifaire pour qu’il devienne 

encore plus attractif, ce qui entraînerait un accroissement de la concurrence entre Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium.  

31. La partie notifante explique que si les parties à la coordination cherchaient ensuite à revoir leur 

niveau de remise à la baisse, les pharmaciens seraient très vite sollicités par d’autres grossistes. Les 

parties à la coordination ne récupéreraient alors jamais les coûts engagés dans la fidélisation de leurs 

pharmacies-clientes. 
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32. D’une part, l’auditeur ne comprend pas pourquoi un renforcement de la stratégie de fidélisation de 

pharmaciens doit nécessairement, dans un premier temps, passer par un système tarifaire plus attractif.  

La fidélisation pourrait aussi être obtenue en conditionnant le maintien du bénéfice du système tarifaire 

actuel à un allongement de la durée du contrat pour ceux qui en ont un, voire à la conclusion d’un 

contrat pour ceux qui ne sont pas liés par un contrat écrit. 

33. D’autre part, l’auditeur observe que le système de rabais proposé par les grossistes conditionne le 

taux de rabais accordé aux volumes achetés. Ces rabais ont donc déjà un effet fidélisant pour les 

pharmaciens, comme l’autorité danoise de concurrence l’a relevé dans une étude récente relative au 

marché danois de la distribution-répartition de médicaments.  

34. Comme il sera expliqué plus avant, beaucoup de pharmaciens n’envisagent pas de recourir à un 

mode alternatif de livraison de peur de perdre les volumes nécessaires à l’obtention d’un taux de 

remises attractif. 

35. Dès lors, les parties pourraient aisément augmenter de façon graduelle ces volumes minima afin 

d’inciter le pharmacien à ne pas recourir à d’autres alternatives de distribution.  

36. Par ailleurs, comme il sera développé à la section IV du présent projet de décision, les alternatives 

externes à la coordination, même considérées de façon combinée, ne sont pas suffisantes pour rendre 

cette coordination non profitable. 

37. La partie notifiante explique parallèlement que ce que l’auditorat décrit est une stratégie de 

verrouillage. 

38. Or, telle n’est pas la position de l’auditorat. Le Projet de décision décrit un mécanisme de 

coordination avec la répartition de clientèle existante comme point focal. D’aucune manière l’auditorat 

n’a couplé ce mécanisme à une stratégie de verrouillage vertical.  

39. Un verrouillage de la clientèle peut se produire en cas d'intégration entre un fournisseur et un client  

important sur le marché situé en aval.  Cette présence en aval donne à l'entité issue de la concentration 

la possibilité de fermer l'accès à une clientèle suffisante à ses concurrents existants ou potentiels  sur le 

marché situé en amont (marché des intrants) et de réduire leur capacité ou leur incitation à faire face à 

la concurrence. Un verrouillage de la clientèle peut également résulter de contrats d’exclusivité avec un 

nombre suffisant de clients.  

40. En l’espèce, il n’est pas question du premier cas de figure, à savoir une concentration verticale. En 

effet, l’opération n’aboutit pas à une intégration verticale de pharmaciens. Le verrouillage vertical 

auquel la partie notifiante fait référence pourrait donc seulement concerner des accords d’exclusivité 

avec des pharmaciens. Mais tel n’est pas le raisonnement de l’auditorat. 

41. Pour le surplus, l’auditorat relève que même si Febelco et la nouvelle Pharma Belgium devaient 

verrouiller l’accès à leurs clients via de tels accords d’exclusivité, cela ne changerait pas le 

fonctionnement du mécanisme de coordination décrit ci-dessus.  

42. La partie notifiante soutient encore que le test pertinent à cet égard est celui édicté par la Cour de 

Justice dans son arrêt Tetra Laval.  



 
134 

43. Cette affirmation fait fi de deux différences fondamentales entre l’affaire Tetra Laval et la présente 

affaire.  

44. Premièrement, l’arrêt Tetra Laval concerne une concentration examinée dans un cadre d’analyse 

différent, puisqu’il s’agit d’une affaire traitée sous le Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 

décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 

45. Il résulte des termes de l’article 2, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 4064/89 qu’il a pour objectif 

d’interdire la création de toute position dominante qui, par elle-même et en l’absence d’abus, 

entraînerait la mise en place d’un obstacle important à la concurrence.   

46. Ce test est différent - plus strict - que le test « SIEC » du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 

janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, actuellement en vigueur :  

« Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le 

marché  commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du 

renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun. 

» (article 2, 3) du Règlement No 139/2004) 

47. L’article IV. 9 § 4 CDE est la copie en droit belge du test « SIEC » susmentionné : « Les opérations de 

concentration qui ont 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 inadmissibles. » 

48. Deuxièmement, l’affaire Tetra Laval concernait une concentration de type ‘conglomérat’, c’est-à-dire 

effectuée entre des entreprises qui n’ont pas, pour l’essentiel, de relation concurrentielle préexistante 

soit en tant que concurrentes directes, soit en tant que fournisseurs et clients, concentration qui 

n’entraîne pas de véritables chevauchements horizontaux entre les activités des parties à celle-ci ni de 

relations verticales entre ces parties au sens strict et dont, par conséquent, il ne saurait être présumé, 

d’une manière générale, qu’elle produit des effets anticoncurrentiels.  

49. Il n’est dès lors pas surprenant que, au vu des deux points soulevés ci-dessus, à savoir :  

- un test strict pour l’inadmissibilité des concentrations; et  

- le fait qu’il ne saurait être présumé, d’une manière générale, qu’une concentration entre parties 

qui n’ont pas, pour l’essentiel, de relation concurrentielle préexistante, produit des effets 

anticoncurrentiels ;  

la Cour de Justice ait, dans son arrêt Tetra Laval, insisté sur la qualité des éléments de preuve fournis 

pour sous-tendre un raisonnement aboutissant à l’inadmissibilité de la concentration. 

50. Ces remarques s’appliquent également à l’autre arrêt cité par la partie notifiante, à savoir l’arrêt du 

Tribunal dans l’affaire General Electric (Observations, point 43, note de bas de page 46), dès lors que 

dans cette affaire il s’agissait également d’une concentration de type ‘conglomérat’ décidée dans le 

cadre du Règlement  (CEE) n° 4064/89. 

51. En conclusion, contrairement à ce que défend la partie notifiante, le test appliqué par la Cour de 

Justice dans l’arrêt Tetra Laval n’est pas pertinent pour apprécier la présente concentration, dès lors que 
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cette dernière est soumise à un test d’inadmissibilité moins strict et, surtout, concerne une 

concentration entre concurrents directs, concentration qui – à l’inverse de la concentration entre Tetra 

Laval et Sidel -  entraîne de véritables chevauchements horizontaux entre les activités des parties à celle-

ci. 

III. Caractère durable de la coordination 

III.1 Les incitants à se coordonner  

III.1.1 Intégration verticale similaire de Febelco et de la nouvelle Pharma Belgium 

52. Le raisonnement de la partie notifiante sur l’absence d’incitants à se coordonner entre Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium repose pour l’essentiel sur la prémisse que Febelco est une entreprise 

verticalement intégrée, en ce compris sur le marché aval, alors que tel ne serait pas - voire très peu - le 

cas de la partie notifiante.   

53. La partie notifiante estime que le degré d’intégration verticale de Febelco joue un rôle important 

dans le contexte de l’incitation économique de s’entendre pour les participants éventuels à une 

coordination, et renvoie à ce propos au point 48 des Lignes directrices de la Commission européenne sur 

l’appréciation des concentrations horizontales, qui mentionnent que le degré d’intégration verticale a un 

impact sur la faisabilité des effets coordonnés (Observations, point 62). Pour illustrer son propos, la 

partie notifiante cite à titre d’exemple « une entreprise qui comprend une division fabriquant des 

produits qui sont transformés par une autre division de cette même entreprise et vendus sur le marché 

en aval ». (Observations, point 62) 

54. La partie notifiante conclut qu’elle : « ne connaît aucune décision d’une autorité de la concurrence 

(européenne) qui conclut qu’une coordination tacite est possible ou durable entre une entreprise qui 

n’est pas verticalement intégrée et une entreprise qui l’est . Ceci est pourtant ce que l’Auditorat invite le 

Collège à soutenir. (…) Sur cette seule base, le Projet de Décision est déjà non fondé. ». (Observations, 

point 72) 

55. L’auditeur soutient que la prémisse qui sous-tend le raisonnement de la partie notifiante – à savoir 

que Febelco serait verticalement intégrée avec les pharmaciens qui sont également coopérants – est 

factuellement et juridiquement erronée. 

56. L’intégration verticale au sens des Lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation 

des concentrations horizontales vise l’intégration verticale au sens du Règlement sur le contrôle des 

concentrations, à savoir la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une 

entreprise. (Règlement (CE) n° 139/2004, article 2, 2) ) 

57. La partie notifiante le concède d’ailleurs, fut-ce implicitement, en illustrant son propos par l’exemple 

susmentionné, qui concerne deux divisions d’une même entreprise. 

58. Or, dans le cas présent, Febelco n’a pas la possibilité d’exercer une influence déterminante sur 

l’activité d’aucune pharmacie-coopérante au sens du Règlement  (CE) n° 139/2004 et de l’article IV.6 § 3 

du CDE. Les pharmacies-coopérantes ne sont donc pas verticalement intégrées à Febelco.  
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59. Inversement, aucune de ses pharmacies-coopérantes ne contrôle individuellement ou conjointement 

Febelco au sens du Règlement (CE) n° 139/2004 et de l’article IV.6 § 3 du CDE. La partie notifiante ne 

soutient d’ailleurs pas le contraire.   

60. Il est donc inexact d’affirmer, comme le fait la partie notifiante, que Febelco et ses pharmaciens-

coopérants sont verticalement intégrés. 

61. Enfin et surtout, il faut relever que la partie notifiante ne conteste pas l’observation de l’auditorat 

selon laquelle l’opération renforcera également la symétrie en termes d’intégration verticale entre 

Febelco et la nouvelle entité.  

62. En effet, l’entité fusionnée intégrera Cophana, l’entreprise de pre-wholesale actuellement détenue 

par Belmedis. Febelco possède également sa propre entreprise de pre-wholesale : Pharma Distri Center.  

III.1.2 L’absence d’incidence de la nature coopérative de Febelco 

63. La partie notifiante soutient que la nature coopérative de Febelco fait que cette dernière n’aurait pas 

d’incitation à agir de concert avec Pharma Belgium à l’encontre des pharmacies, dans la mesure où un 

tel comportement porterait préjudice à ses propres pharmacies-coopérantes.   

64. La partie notifiante rappelle que Febelco est gérée par ses pharmacies-clientes, tant au niveau de 

l’assemblée générale, qu’au niveau du Conseil d’administration et du comité de direction et que les 

changements de stratégie commerciale, y compris une éventuelle coordination,  bien qu’elle puisse être 

tacite entre concurrents, devront être approuvées et adoptées  par l’un ou plusieurs de ces organes. 

65. La partie notifiante allègue que l’auditorat conteste le fait que les pharmaciens actionnaires 

n’accepteraient pas de voir, en raison d’une coordination  tacite, leur conditions commerciales ou leur 

niveau de services réduit car elle aurait constaté « des preuves que, dans le passé, Febelco a adopté de 

mesures tendant à préserver sa marge brute et à réduire le niveau de service rendu aux pharmacies. 

L’Auditorat fait référence à la décision prise par Febelco de réduire le nombre de tournées journalières 

de 4 à 3 en réponse aux mesures gouvernementales d’austérité qui ont diminué les marges maximales 

des grossistes ». 

66. Premièrement, la Commission européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises 

sur des concentrations impliquant une ou plusieurs entreprises coopératives. Au cours des cinq dernières 

années (2011-2016), nous avons relevé les décisions suivantes : 

 M.6722 Friesland Campina / Zijerveld & Veldhuyzen and Den Hollander : décision avec 

engagements du 12 avril 2013 

Acquisition par une société coopérative de fermiers de deux sociétés non-coopératives.   

 M.6627 Arla Foods / Milch-Union Hocheifel : décision du 28 septembre 2012 

Concentration entre deux sociétés coopératives de fermiers qui produisent et commercialisent des 

produits à base de lait.  

 M.6611 Arla Foods / Milk Link : décision avec engagements du 27 septembre 2012 
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Concentration entre deux sociétés coopératives de fermiers qui produisent et commercialisent des 

produits à base de lait.  

 M.6348 Arla Food / Allgauland : décision du 7 novembre 2011 

Concentration entre deux sociétés coopératives de fermiers qui produisent et commercialisent des 

produits à base de lait.  

 M.6119 Arla / Hansa : décision du 1er avril 2011 

Concentration entre deux sociétés coopératives de fermiers qui produisent et commercialisent des 

produits à base de lait.  

67. Il est significatif de constater que le caractère coopératif d’une voire plusieurs des parties à la 

concentration n’a été pris en compte dans l’analyse concurrentielle dans aucune de ces décisions.   

68. Concrètement, l’analyse concurrentielle dans ces décisions ne diffère pas de celle effectuée par la 

Commission dans sa décision M. 6242 Lactalis / Parmalat  du 14 juin 2011, concernant deux sociétés 

non-coopératives. 

69. Ensuite, si l’auditorat a effectivement constaté qu’en septembre 2016, une réduction du niveau de 

service avait été adoptée par les organes décisionnels de Febelco au détriment des pharmacies tant 

coopérantes que non coopérantes, l’auditorat a surtout constaté qu’actuellement la stratégie de 

développement commercial de Febelco et les résultats commerciaux escomptés sont orientés vers les 

résultats et intérêts économiques et financiers de la société Febelco, sans que ceux des pharmaciens 

coopérants ne soient pris en compte.  

70. En effet, l’auditorat a constaté que Febelco peut accorder des conditions commerciales plus 

favorables aux pharmacies non coopérantes qu’aux coopérantes : « Er bestaat geen principe dat 

coöperanten van gunstigere commerciële voorwaarden dan niet-coöperanten genieten. In tegendeel, bij 

het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een apotheker (die geen coöperant is en ook 

niet aangeeft dit te worden), kan Febelco gunstigere commerciële voorwaarden toekennen dan de 

commerciële voorwaarden die van toepassing zijn voor een coöperant die bvb. onder de 

standaardvoorwaarden met Febelco contracteert en opereert.” 

Traduction libre : «Il n’existe pas de principe selon lequel les coopérants bénéficieraient de meilleures 

conditions commerciales que les non-coopérants. Au contraire, lors de la signature d’un accord de 

coopération avec un pharmacien (qui n’est pas coopérant et n’indique pas le devenir), Febelco peut 

accorder des conditions commerciales plus avantageuses que les conditions commerciales qui sont 

applicables à un coopérant qui a par exemple contracté et opère avec Febelco aux conditions standard». 

71. Cette politique commerciale est très différente de celle appliquée par la coopérative 

FrieslandCampina  dans l’affaire Friesland Foods/Campina  : « Les parties notifiantes déclarent qu’en 

tant que coopérative, la nouvelle entité serait dans l’obligation de payer pour le lait un même prix à tous 

ses membres et qu’en conséquence, elle ne peut pas cibler des exploitants en particulier et leur offrir un 

prix supérieur, de façon à les inciter à permuter en faveur de la nouvelle entité. Si les prix payés à 

certains exploitants membres sont augmentés, il doit en être de même pour tous les autres exploitants 

membres ». 
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72. Par ailleurs, Febelco adopte et adapte sa politique commerciale en prenant en considération ses 

intérêts propres et non en prenant en considération les interêts des coopérants.  En effet, Febelco a  

déclaré que :  “Teneinde de bruto winstmarge van Febelco te vrijwaren worden de toegekende kortingen 

binnen Febelco permanent geëvalueerd in het licht van de exploitatiecijfers. Indien de bruto winstmarge 

van Febelco onder druk komt te staan, kan het kerncomité van Febelco beslissen om in functie van de 

gewijzigde omstandigheden het kortingsniveau aan te passen. Voor dergelijke beslissing wordt tevens 

het financieel departement van Febelco geraadpleegd. Wanneer het kerncomité een beslissing neemt 

teneinde de bruto winstmarge te vrijwaren, wordt deze beslissing finaal door de Raad van Bestuur van 

Febelco goedgekeurd.” 

Traduction libre : « Afin de préserver la marge brute de Febelco, les remises accordées sont évaluées en 

permanence au sein de Febelco à la lumière des chiffres d'exploitation. Si la marge bénéficiaire brute de 

Febelco est sous pression, le «kerncomité » de Febelco peut décider d'ajuster le niveau de remise en 

fonction des changements de circonstances. Pour une telle décision, le département financier de Febelco 

est également consulté. Si le Kerncomité prend une décision afin de préserver la marge bénéficiaire 

brute, cette décision est finalement  approuvée par le  conseil d'administration de Febelco.» 

73. Il ressort surtout de cette déclaration que même si les décisions relatives à la politique commerciale 

de Febelco doivent être approuvées en dernier ressort par le Conseil d’administration de Febelco, 

composé de pharmaciens-coopérants, ce dernier a approuvé une politique commerciale qui peut être 

moins favorable à l’égard de ses coopérants par rapport à certains clients non-coopérants. 

74. En conclusion, le fonctionnement concret de Febelco et sa politique commerciale, validée par le 

conseil d’administration composé de pharmaciens-coopérants, montrent que le caractère coopératif de 

Febelco ne la prive pas d’incitants à se coordonner tacitement avec la nouvelle Pharma Belgium.  

III.2 Le mécanisme de dissuasion est crédible et effectif   

75. La partie notifiante considère que le mécanisme de représailles sélectif et temporaire présenté 

comme crédible et rapide par l’auditorat ne serait pas effectif pour dissuader les grossistes répartiteurs 

déviants, car les sanctions dans un tel mécanisme ne seraient pas suffisamment sévères. 

76. Dans ses memoranda du 2 et 14 février 2017, la partie notifiante estimait que les sanctions devaient 

être appliquées à grande échelle. Dans ses observations, la partie notifiante soutient désormais que ces 

sanctions peuvent  être sélectives (plutôt que générales), mais que celles-ci doivent affecter un nombre 

suffisant de clients pour que la déviation soit clairement mise en échec. (Observations, point 88) 

77. Plus précisément, la partie notifiante affirme que les actions de représailles devraient cibler des 

clients importants ou dans le cas équivalent un grand nombre de petits clients (Observations, point 89) 

pour constituer un mécanisme de dissuasion crédible.  

78. La Partie notifiante affirme également qu’un mécanisme de dissuasion selon lequel les représailles 

ne viseraient qu’à annuler les bénéfices obtenus par le grossiste déviant ne serait pas effectif. 

(Observations, point 84) 
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79. L’auditorat observe que la pratique décisionnelle de la Commission sur des marchés caractérisés par 

la présence de petits et nombreux clients n’exige pas que les mesures de rétorsion visent un grand 

nombre de clients ou que les clients importants ciblés représentent une partie significative du marché  . 

80. L’auditorat observe par ailleurs que dans une affaire récente ayant trait au marché de la téléphonie 

mobile  en Italie, caractérisé par un nombre important de petits clients et où le point focal de la 

coordination était également une allocation de clientèle, la Commission européenne a considéré que des 

représailles temporaires et uniquement destinées à regagner les parts de marché perdues et stopper la 

politique de prix agressive pouvait constituer un mécanisme de dissuasion crédible. 

81. L’auditorat maintient donc, pour les raisons détaillées dans le Projet de décision, que le mécanisme 

de dissuasion décrit est crédible et effectif.  

IV. La coordination serait durable du point de vue externe  

82. La partie notifiante souligne qu’il faut considérer les facteurs extérieurs et notamment les réactions 

des « outsiders » et des pharmacies à la lumière d’une coordination postulée, en ayant égard à l’effet 

potentiellement perturbateur de chacune de ces contraintes, mais également à l’effet combiné de ces 

contraintes.  

83. Dans la section qui suit, nous répondrons d’abord aux arguments de la partie notifiante relatifs à 

chacun des potentiels facteurs de contraintes externes.  

84. Nous répondrons ensuite aux arguments de la partie notifiante concernant une concurrence à la 

marge et un effet combiné des contraintes. 

IV.1 Autres grossistes-répartiteurs 

85. La partie notifiante explique qu’un grossiste-répartiteur full-line peut exercer une contrainte 

importante en devenant l’un des grossistes secondaires du pharmacien auquel ce dernier pourrait 

transférer une partie de son chiffre d’affaires à la marge.  Il ne serait donc pas nécessaire que Cerp et/ou 

Lifé acquièrent la position de grossiste primaire en remplacement de Febelco ou de la nouvelle Pharma 

Belgium, pour qu’ils soient considérés comme un important facteur perturbateur externe. 

86. L’auditorat rappelle qu’il ne conditionne pas l’impact des grossistes-répartiteurs autres que Febelco 

ou la nouvelle Pharma Belgium sur la coordination alléguée à leur statut de grossiste primaire ou 

secondaire.  

87. Dans son projet de décision, l’auditorat a démontré les capacités limitées de Cerp et Lifé à 

concurrencer de manière efficace Febelco et Pharma Belgium et ce, sans distinction de « rang ». 

88. L’auditorat a également analysé l’ampleur de cette concurrence potentielle (voir chapitre VIII.3.5.d i) 

du Projet de décision). 

89. C’est dans ce contexte que l’auditorat considère la localisation des dépôts comme un facteur 

déterminant. 
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90. Il ne s’agit pas ici de savoir dans quelle mesure Cerp ou Lifé peuvent potentiellement livrer une 

pharmacie dans telle ou telle localité mais bien de savoir si la distance qui les sépare de cette pharmacie 

leur permet d’offrir un niveau de service comparable à celui de Febelco ou la nouvelle Pharma Belgium. 

91. Or, en région flamande, la concentration des dépôts de Febelco et de la nouvelle Pharma Belgium est 

particulièrement élevée. Par contraste, ni Cerp ni Lifé n’y disposent d’un dépôt, même si certains de leurs 

dépôts sont situés à proximité de la frontière régionale. 

92. Dès lors, pour les raisons exposées dans le Projet de décision, l’auditorat maintient qu’il n’est 

actuellement possible ni pour Cerp ni pour Lifé de représenter une contrainte concurrentielle 

substantielle à même de déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium.  

IV.1.1 Short-Liners 

93. L’auditorat renvoie au chapitre VIII. 3.5.d ii) du Projet de décision sur ce point et souhaite, pour le 

surplus, apporter les précisions suivantes en réponse aux Observations. 

94. Contrairement à ce qu’avance la partie notifiante, Pharma Goedert est loin d’être un acteur 

important sur le marché. En 2016, Pharma Goedert représentait [0-5]% du volume des médicaments 

distribués en Belgique en terme de chiffre d’affaires (hors ventes directes au sens strict).  (données IMS). 

95. D’ailleurs de nombreux pharmaciens disent ne pas connaitre Pharma Goedert  (voir enquête 

pharmaciens). 

96. Beaucoup pensent également que celui-ci ne livre pas dans leur localité(voir enquête pharmaciens). 

97. Pharma Goedert lui-même affirme « qu’il ne livre pas à la côte ». Même si tel était le cas, ces 

livraisons seraient plus que probablement conditionnées par des volumes minimun d’achat significatifs. 

98. Ainsi un pharmacien explique: “ce grossiste ne veut pas me livrer, il ne veut pas faire un détour et ce 

sans minimum d'achat.”    

99. Le niveau de service proposé par Pharma Goedert est également moindre que celui proposé par les 

grossistes-répartiteurs, notamment au niveau de la fréquence de livraison qui est de 2 à 3 fois par 

semaine contre deux à trois fois par jour pour les grossistes full-line. 

100. La partie notifiante argue également que la faible fréquence des livraisons de Pharma Goedert 

pourrait être gérée facilement par un pharmacien, en combinant plusieurs sources 

d’approvisionnement. 

101. L’auditorat ne voit pas d’autres sources d’approvisionnement à même de pallier la faible fréquence 

de livraison de Pharma Goedert que le recours à un grossiste-répartiteur.  

102. Pour ces raisons et pour d’autres citées dans le Projet de Décision (gamme de produits plus réduite, 

peur de perdre du volume chez leur grossiste principal…), Pharma Goedert ne constitue pas vraiment 

une alternative pour la plupart des pharmaciens. 

103. L’auditorat rappelle que seul  1 pharmacien sur 4 (26%) serait prêt, en cas de diminution des 

remises offertes par son grossiste, à s’approvisionner auprès de Pharma Goedert. 
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104. Parmi cette minorité de pharmaciens prêts à transférer du volume à Pharma Goedert, 57% d’entre 

eux chiffrent ce transfert à 10% maximum de leur chiffre d’affaires. 

105. L’auditorat confirme sa conclusion concernant les short-liners. Pharma Goedert ne constitue pas 

une alternative potentiellement capable de supprimer tout profit qu’aurait Febelco et la nouvelle 

Pharma Belgium à se coordonner. 

IV.1.2 Ventes directes 

106. Dans ce point l’auditorat répond uniquement aux observations des parties sur les ventes directes au 

sens strict. Le cas des transfer orders fera l’objet d’un point distinct. 

107. Pour le principal, l’auditorat renvoie au chapitre VIII. 3.5.d iii) du Projet de décision. 

108. Pour le surplus, l’auditorat observe que c’est à tort que la partie notifiante affirme que la plupart 

des laboratoires prévoient une augmentation des ventes directes au sens strict du terme alors que, une 

fois les concepts clairement explicités aux répondants, (celles de ventes directes et celles de transfer 

orders), un seul des laboratoires interrogés (sur 20) prévoit une augmentation de ses ventes directes 

dans les prochaines années.  (voir Demandes de renseignements des laboratoires en deuxième phase). 

109. D’autre part, concernant le recours des pharmaciens aux ventes directes en cas de diminution du 

taux de remises, s’il est vrai que 53% d’entre eux pensent pouvoir augmenter le volume de leurs ventes 

directes, c’est la différence entre ce volume et le volume actuel qui est à considérer et non le volume 

total qui serait alloué aux ventes directes. 

110. Ainsi, la partie notifiante aurait dû, comme l’a fait l’auditorat et comme la partie notifiante l’a fait 

pour le short-liner Goedert, considérer les réponses à la question 11.f « Quel pourcentage maximum de 

votre chiffre d'affaires pourriez-vous acheter au total via les ventes directes? » en combinaison avec la 

réponse à la question 11d. « Dans le cas d'une diminution des remises faites par vos grossistes-

répartiteurs, pensez-vous pouvoir vous approvisionnez plus largement via les ventes ? », et partant, 

considérer uniquement les réponses des pharmaciens prêts à augmenter leur volume .  

111. Toutefois, s’il fallait considérer l’ensemble des réponses à la question 11f, celles-ci devraient alors 

être lues en comparaison aux réponses à la question 11c « Pour quelle proportion de votre chiffre 

d'affaires avez-vous recours aux ventes directes? » concernant les volumes actuellement livrés via les 

ventes directes. 

 
Actuellement 

    
En cas de diminution du niveau de remise 

inférieur à 5% 60 9,95% 9,95% 
 

5% 42 6,97% 6,97% 

inférieur à 10% 136 22,55% 32,50% 
 

10% 70 11,61% 18,57% 

inférieur à 15% 107 17,74% 50,25%   15% 95 15,75% 34,33% 

inférieur à 20% 113 18,74% 68,99% 
 

20% 141 23,38% 57,71% 

inférieur à 30% 87 14,43% 83,42% 
 

30% 109 18,08% 75,79% 

Plus de 30% 38 6,30% 89,72% 
 

30% 84 13,93% 89,72% 

NA 62 10,28% 100,00% 
 

 NA 62 10,28% 100,00% 
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112. On constate que la majorité des pharmaciens commandent actuellement pour 15% de leur chiffre 

d’affaires via les ventes directes. Ces pharmaciens se disent prêts à augmenter ce pourcentage à 20% en 

cas d’une diminution du niveau de remises soit une augmentation de 5 points de pourcentage par 

rapport à la situation actuelle. 

113. Rappelons que cette augmentation ne concerne qu’un pharmacien sur deux, 47% des pharmaciens 

ayant indiqué ne pas envisager une augmentation de la proportion de leurs achats via les ventes 

directes. 

114. Par ailleurs, les résultats ci-dessus ne concernent que les pharmaciens ayant recours aux ventes 

directes. Or, comme il a été expliqué par les laboratoires (voir chapitre VIII. 3.5.d iii) du Projet de 

décision), certaines pharmacies ne sont pas visitées par les commerciaux et n’ont donc pas accès aux 

ventes directes. De plus, les laboratoires ne souhaitent pas investir dans le développement des ventes 

directes.  

115. Enfin, les chiffres susmentionnés sont également à mettre en relation avec les chiffres IMS.  En 

2016, seul [10-20]% du chiffre d’affaires total de la distribution de produits pharmaceutiques aux 

pharmacies était effectué via les ventes directes. Ce chiffre va décroissant.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

 

116. L’auditorat maintient donc sa conclusion selon laquelle les ventes directes n’exercent pas une 

contrainte concurrentielle suffisamment importante pour rendre une coordination entre la nouvelle 

Pharma Belgium et Febelco non profitable.  

IV.1.3 Concurrence à la marge et effet combiné des contraintes 

117. Dans ses observations, la partie notifiante explique que les alternatives sur le même marché 

exercent une contrainte plus élevée que les alternatives à l’extérieur de ce marché. 

118. Elle souligne toutefois que les alternatives externes peuvent exercer une contrainte importante, en 

particulier de façon combinée.  

« Ainsi, même si le passage à la vente directe ou l’approvisionnement auprès d’un grossiste short-line ne 

peuvent être des substituts aussi complets que le passage à un autre grossiste full-line, ils peuvent 

remplacer une partie des ventes ». (Observations, point 95) 

119. La partie notifiante évoque dans ce cas une concurrence « à la marge ». Selon elle, « (U)ne 

substitution complète, ou même substantielle, n’est dès lors pas nécessaire pour que les alternatives 

externes au marché puissent, surtout de manière combinée, exercer une pression concurrentielle ». 

(Observations, point 97) 

120. Concernant l’impact d’une concurrence à la marge, bien que l’auditorat ne conteste pas qu’une 

substitution complète n’est pas nécessaire pour exercer une contrainte importante, il est erroné de dire 
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qu’une substitution qui ne serait pas substantielle serait à même de déstabiliser une potentielle 

coordination entre Febelco et les parties à l’Opération.  

121. Conformément aux Lignes directrices horizontales de la Commission européenne,  il est nécessaire 

que les alternatives extérieures, considérées de façon combinée, privent les parties à la coordination 

d’un volume suffisamment élevé que pour rendre la coordination non profitable.   

122. L’instruction de l’auditorat a montré qu’en cas de diminution des remises faites par les grossistes, 

une partie seulement des pharmaciens  seraient prêts à transférer une part de leur chiffre d’affaires vers 

un mode alternatif de distribution (26% vers les short-liners, 53% vers des ventes directes  au sens strict). 

Le simple fait que beaucoup de pharmaciens soient réticents à l’idée même de transférer une partie de 

leur volume d’achat affaiblit considérablement la contrainte représentée par les alternatives externes. 

123. De plus, quant aux pharmaciens qui se disent prêts à transférer une partie de leur volume, ce 

transfert représenterait entre 5 à 10 % de leur chiffre d’affaires.  

124. Il faut aussi relever que, comme relevé ci-dessus, certaines pharmacies n’ont pas accès à toutes les 

alternatives externes susmentionnées, et ce, même si elles souhaiteraient y avoir recours. 

125. Par ailleurs, dans le cas présent, les réponses reçues dans le cadre de l’enquête réalisée auprès des 

pharmaciens en deuxième phase tendent à montrer qu’un cumul des alternatives est peu probable. 

126. En effet, certains arguments des pharmaciens pour expliquer leur réticence à transférer du volume 

vers un mode alternatif d’approvisionnement valent nonobstant le mode alternatif d’approvisionnement 

en cause. 

127. Premièrement, les rabais des parties à la concentration et de Febelco sont des rabais de volume de 

nature rétroactive.  Les grilles de rabais des parties à la concentration et de Febelco ont été dessinées de 

façon à diminuer les incitants des pharmaciens à avoir recours à d’autres grossistes-répartiteurs ou à 

acheter certains de leurs médicaments auprès des short-liners ou via les ventes directes. La raison 

principale est qu’il leur faudra compenser les rabais perdus auprès de leur(s) grossiste(s)-répartiteur(s) 

dû au recours à ces sources d’approvisionnement alternatives.  

128. Dans une étude analysant le marché de la distribution-répartition de médicaments au Danemark, 

10 ans après l’approbation d’une concentration portant le nombre de grossistes de produits 

pharmaceutiques de 3 à 2, le système de rabais est décrit comme suit : « The way the discounts of the 

two full-line wholesalers have been designed acts to diminish the incentive of pharmacies to try out 

other wholesalers or to buy some of their medicines from other (short-line) wholesalers. The main 

reason is that it will be fairly expensive for other wholesalers to compensate the pharmacies for missing 

out on discounts from the full-line wholesalers if the pharmacies use another wholesaler for part of their 

medicine supplies».  

129. A ce propos, il faut souligner que 38 % des pharmaciens interrogés disent n’avoir qu’un seul 

grossiste, et que, comme expliqué au point 347 du Projet de Décision, les pharmaciens ont tendance à 

réduire le nombre de grossistes afin d’optimiser leur niveau de remises.  Cela a pour effet de réduire 

encore plus cette concurrence « à la marge ». Deuxièmement, le recours à des alternatives externes 

(ventes directes, short-liner) implique d’avoir des capacités de stockage suffisantes ainsi qu’une gestion 
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proactive des stocks (afin d’en limiter les risques), vu les volumes livrés et les livraisons moins fréquentes 

qu’en cas de livraison par un grossiste-répartiteur.  Il s’agit là de contraintes que certains pharmaciens 

ne peuvent, voire ne veulent supporter. 

130. Troisièmement, le recours à des alternatives  externes (ventes directes, short-liner) implique 

également d’avoir des liquidités suffisantes, vu que les commandes représentent des montants plus 

importants à libérer.  Là encore, il s’agit d’une contrainte que certains pharmaciens ne peuvent, voire ne 

veulent supporter.  

131. Quatrièmement, le recours à des alternatives  externes augmente de façon non négligeable la 

charge administrative des pharmaciens, et complique d’autant le calcul de leur rentabilité. Là encore, il 

s’agit d’une contrainte que certains pharmaciens ne peuvent, voire ne veulent supporter. 

132. Dès lors, l’auditorat considère que les alternatives externes, même considérées de façon combinée, 

ne seront pas à même de déstabiliser une coordination entre Febelco et la nouvelle entité. 

IV.1.4 Le cas des transfer orders 

133. La partie notifiante insiste sur le fait que les transfer orders doivent être traités comme une 

contrainte concurrentielle externe au marché de la répartition.  

134. Selon elle, les transfer orders représentent une contrainte économique considérable pour les 

grossistes-répartiteurs. Les transfer orders entraineraient une perte de marge significative ainsi qu’une 

perte de contrôle pour le grossiste. Ce dernier ne serait donc pas indifférent quant à l’utilisation de la 

distribution-répartition classique ou des transfer orders. 

135. L’auditorat répondra à l’argument des parties en deux temps. 

136. Dans un premier temps, même si les transfer orders ne constituent pas une pression externe à la 

coordination sur le marché de la répartition, l’auditorat analysera les transfer orders au même titre que 

les autres alternatives externes à la coordination et montrera que ceux-ci ne sont également pas à 

même de rendre une coordination non profitable. 

137. Dans un deuxième temps, l’auditorat reviendra sur le principe même d’une concurrence multi-

marchés ou dans ce cas multi-segments dans le cadre d’une coordination où chacune des parties est 

présente sur tous les segments de marché considérés. 

IV.1.4.a Les transfer orders comme alternative à la répartition classique. 

138. La création des transfer orders est une réponse des grossistes aux ventes directes. En effet, afin de 

conserver une partie du volume des ventes négociées directement entre les laboratoires et les transfer 

orders, les grossistes-répartiteurs ont créé un modèle de distribution proche de la répartition classique 

mais permettant aux laboratoires d’offrir de meilleures conditions aux pharmaciens (souvent 

conditionnés à des volumes minimaux d’achat). 

139. On constate que le but est atteint puisque l’on observe une augmentation constante des transfer 

orders (et de la répartition classique) au détriment des ventes directes.  
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140. Certaines contraintes qui limitent les pharmaciens de recourir aux ventes directes comme le 

manque de liquidités, la capacité de stockage insuffisante ou la réticence pour le pharmacien de prendre 

les risques inhérents à ce stock devraient également s’appliquer aux transfer orders. 

141. Ensuite, tout comme les ventes directes, les transfer orders nécessitent un passage du délégué 

commercial dans la pharmacie. Or, comme l’ont expliqué les laboratoires, toutes les pharmacies ne 

reçoivent pas la visite des commerciaux.  

142. Par ailleurs, tout comme les ventes directes, le choix d’effectuer des transfer orders est avant tout 

un choix stratégique du laboratoire. Le pharmacien ne peut souscrire qu’aux alternatives qui lui sont 

offertes.  

IV.1.4.b La pression concurrentielle exercée par les transfer orders. 

143. Au-delà de la possible évolution des transfer orders, la question est de savoir si les transfer orders 

exercent réellement une pression concurrentielle sur les grossistes full-line et si cette contrainte est de 

nature à déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium. 

144. Tout d’abord, comme le montrent les chiffres repris ci-dessus, les transfer orders représentent 

surtout une alternative aux ventes directes au sens strict et non à  la répartition classique. 

145. Plus fondamentalement, les volumes livrés par les transfer orders sont livrés par les grossistes-

répartiteurs, soit le mêmes acteurs en charge de la répartition classique. Ces volumes ne sont donc pas 

perdus au profit d’acteurs tiers.   

146. Pour le surplus, l’auditorat observe que dans le cas de transfer orders, chaque grossiste conserve 

ses pharmacies clientes et les volumes y afférant. Partant, les transfer orders ne modifient pas le point 

focal de la coordination. 
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IV.1.5 Le contrepoids des pharmaciens 

147. La partie notifiante explique que l’auditorat aurait dû analyser si les pharmaciens ont la possibilité 

d’intervertir Febelco et la nouvelle Pharma Belgium pour leur approvisionnement, et non s’il est possible 

pour les pharmaciens de substituer substantiellement d’autres moyens d’approvisionnement aux 

grossistes-répartiteurs en tant que tels. 

148. Cette affirmation est inexacte et va à l’encontre des précédents de la Commission européenne.  

149. Dès lors que l’auditorat a démontré que les conditions sont remplies pour une coordination tacite 

entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium (structure de marché, incitants des parties à se 

coordonner), il lui faut seulement démontrer que les facteurs externes ne sont pas susceptibles de 

déstabiliser la coordination tacite alléguée. 

150. Un des facteurs externes de déstabilisation peut consister en une puissance d’achat compensatrice. 

151. Dans ses lignes directrices, la Commission définit la puissance d’achat compensatrice comme suit :  

« le fait qu’un client puisse menacer de façon crédible, de recourir dans un délai raisonnable à d’autres 

sources d’approvisionnement, ou de diminuer la qualité ou les conditions de livraison si son fournisseur 

décidait d’augmenter les prix serait un facteur d’achat compensatrice (…) Il y a plus de probabilité de 

trouver une telle puissance d’achat compensatrice chez de gros clients avertis que chez de petites 

entreprises présentent dans un secteur d’activité cloisonné ».    

152. Dans son analyse, l’auditorat a démontré qu’une partie seulement des pharmaciens sont prêts à 

transférer une part de leur volume d’achats vers une source alternative de distribution car ils ne sont pas 

prêts à supporter les contraintes afférant à un tel transfert. 

153. L’auditorat a également montré que les pharmaciens qui sont prêts à confier une partie de leur 

volume d’achat à d’autres alternatives ne pourraient le faire que dans une mesure limitée. Cela 

notamment parce que le pharmacien est tributaire de la stratégie mise en place par les laboratoires 

et/ou les short-liners concernant le développement et l’accessibilité de ces modes de distribution 

alternatifs. 

154. L’auditorat a également expliqué qu’afin de rendre la coordination non-profitable, il faudrait un 

transfert de volume substantiel vers des sources de distribution alternatives.  

155. Un pharmacien à lui seul n’a pas la possibilité d’influencer la politique de son grossiste-répartiteur.  

156. Dès lors, il serait nécessaire que de nombreuses pharmacies puissent et choisissent d’avoir recours 

à d’autres alternatives de distribution pour déstabiliser la coordination.  

157. Enfin, l’auditorat constate que la partie notifiante ne considère pas que qu’un taux de rotation de 

[15-25]% sur trois années est un taux significatif ( « Il convient également de noter qu’un taux de 

rotation de [15-25]% (« churn ») parmi les pharmaciens n’est pas un taux insignifiant » (point 128 des 

Observations)).  

158. Pour le surplus et la description plus détaillée de la situation des pharmaciens selon leur nombre de 

grossistes, l’auditorat renvoie aux tableaux du point 346 du Projet de décision 
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159. L’auditorat maintient donc son constat concernant la grande fidélité du pharmacien à son 

grossiste. 

160. En conclusion, l’auditorat considère que les pharmaciens ne bénéficient pas d’un contrepoids 

suffisant capable de déstabiliser une éventuelle coordination entre Febelco et la nouvelle entité. 

IV.1.6 Conclusion 

161. L’auditorat maintient sa conclusion selon laquelle les réactions des outsiders ne sont pas d’une 

ampleur suffisante que pour rendre une éventuelle coordination entre la nouvelle Pharma Belgium et 

Febelco non profitable. 

V. Réponse au mémorandum RBB du 22 mars 2017   

162. Dans un mémorandum du 22 mars 2017, RBB répond aux critiques faites par l’auditorat sur 

l’analyse des niveaux de remises en Irlande  avant et après la concentration Uniphar/CMR (ci-après le 

«Memorandum RBB »). 

163. Sur base de l’analyse de RBB, la partie notifiante soutient que la concentration Uniphar/CMR n’a 

pas engendré d’effets coordonnés.(Observations, points 152 -154) 

164. Dans son Projet de Décision, l'auditorat a expliqué pourquoi l’analyse de RBB n’est pas robuste et 

pointé une évolution du taux de remise plus faible qu’avant la concentration. 

165. Les critiques de RBB ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’auditorat sur le 

fait qu’on ne peut pas tirer de conclusions de la concentration Uniphar/CMR. 

166. Par ailleurs, RBB ne conteste pas que l’évolution du taux de remise est plus faible qu’avant la 

concentration , mais affirme : « seulement une réduction observée des remises après l’opération (et 

donc un renversement de la tendance croissante) pourrait justifier la conclusion selon laquelle 

l’opération a mené à une réduction de la concurrence ». (Memorandum RBB, point 6). 

167. L’auditorat ne peut accepter ce postulat, qui n’est soutenu par aucune décision ni même un article 

de doctrine économique.  

168. L’auditorat souligne par ailleurs que RBB ne conteste pas que l’évolution du taux de remise est plus 

faible qu’avant la concentration et ne fournit aucune explication à ce propos.  

169. Quoi qu'il en soit, l'analyse de l'évolution des rabais en Irlande n'est pas déterminante pour le cas 

belge, qui doit être examinée sur ses mérites propres. Comparaison pour comparaison, il ressort d’une 

étude danoise récente, déjà citée dans le Projet de décision, qu’une concentration entraînant une 

réduction de trois à deux des grossistes-répartiteurs au Danemark a eu pour effet de réduire 

significativement la concurrence sur ce marché.  
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VI. Conclusion générale sur l’analyse concurrentielle 

170. Sur base de Projet de Décision et de ce qui précède, l’auditorat conclut qu’il est probable que la 

concentration engendrera des effets anti-concurrentiels sur le marché belge de la distribution en gros 

full-line de produits pharmaceutiques, en éliminant la contrainte concurrentielle significative exercée par 

Belmedis sur un marché oligopolistique caractérisé par un nombre d’acteurs limité et des barrières à 

l’entrée élevées.  

171. Considérant que les facteurs externes, même considérés de façon combinée, ne seraient pas de 

nature à déstabiliser la coordination tacite entre Febelco et la nouvelle Pharma Belgium, l’auditorat 

conclut que la concentration aurait pour conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de 

manière significative sur le marché belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques 

ou une partie substantielle de celui-ci. 

172. Ceci dit, pour les raisons détaillées à la Section VI ci-dessous, l’auditorat est d’avis que les 

engagements offerts par la partie notifiante sont appropriés et suffisants afin de remédier 

complètement aux effets anti-concurrentiels identifiés. 

VII. Engagements 

VII.1 Cadre d’analyse 

173. Lorsqu'une concentration soulève des problèmes de concurrence, en ce qu'elle est susceptible 

d'entraver de manière significative une concurrence effective, les parties peuvent chercher à la modifier 

afin de résoudre les problèmes de concurrence et voir ainsi l'opération autorisée.  

174. Il incombe à l’auditorat de démontrer qu'une opération de concentration entraverait 

considérablement la concurrence. L’auditorat informe les parties de ses préoccupations sur le plan de la 

concurrence afin de leur permettre de proposer des mesures correctives appropriées et correspondantes. 

Il appartient alors aux parties à la concentration de proposer des engagements.  

175. Comme la Commission européenne, l’Autorité belge de la concurrence n'est habilitée à accepter 

que les engagements qu'elle estime de nature à empêcher une entrave significative à l'exercice d'une 

concurrence effective. Les engagements doivent être proportionnels aux problèmes de concurrence 

identifiés. En outre, les engagements doivent résoudre entièrement les problèmes de concurrence  et 

être complets et efficaces à tous points de vue. Ils doivent en outre pouvoir être exécutés de façon 

effective et dans des délais rapides, les conditions de concurrence sur le marché n'étant pas préservées 

tant qu'ils ne sont pas réalisés.  

176. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives, que l’auditorat applique 

par analogie, précise que  « les engagements à caractère structurel, tel que l'engagement de vendre une 

activité, sont généralement préférables du point de vue de l'objectif défini dans le règlement sur les 

concentrations, dans la mesure où ils empêchent durablement les problèmes de concurrence qui 

résulteraient de la concentration notifiée et, en outre, ne nécessitent pas de mesures de surveillance à 

moyen ou long terme» .  
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177.  Néanmoins, il n'est pas possible d'exclure a priori que d'autres types d'engagements puissent 

également empêcher la formation d'une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective.  

178. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives explique par ailleurs que « 

Les engagements de cession offrent la meilleure réponse aux problèmes de concurrence résultant de  

chevauchements horizontaux et pourraient également représenter la meilleure solution pour régler les 

problèmes d'ordre vertical ou les problèmes liés à la constitution possible d'un conglomérat. D'autres 

engagements structurels peuvent être adéquats pour résoudre tous les types de problèmes pour autant 

que ces engagements soient équivalents, en termes d'effets, à des cessions,(…). Les engagements 

relatifs au comportement futur de l'entité issue de la concentration ne peuvent être recevables 

qu'exceptionnellement, dans des circonstances très spécifiques. »  

179. La Communication de la Commission concernant les mesures correctives précise encore que les 

engagements de cession: «représentent (…) le critère de référence à l'aune duquel l'efficacité et 

l'efficience des autres mesures correctives sont appréciées. La Commission peut donc accepter d'autres 

types d'engagements mais uniquement lorsque la mesure corrective alternative équivaut, dans ses 

effets, au moins à une cession. »   

180. Enfin, il appartient à l’Autorité belge de la concurrence de s’assurer que les engagements peuvent 

être exécutés et contrôlés efficacement. Si les cessions, une fois qu'elles sont réalisées, ne nécessitent 

pas de contrôles supplémentaires, d'autres types d'engagements requièrent des mécanismes de 

surveillance efficaces afin de garantir que leur effet n'est pas limité, voire annihilé, par les parties.  

181. Sur base de ces principes ainsi que sur les principes relatifs à la mise en œuvre et à l’effectivité des 

engagements détaillés dans la Communication de la Commission concernant les mesures correctives, 

l’auditorat a examiné les engagements offerts par la partie notifiante.  

VII.2 Procédure 

182. Après différents échanges avec l’auditorat entre le 13 et le 23 janvier 2017, le 25 janvier 2017, la 

partie notifiante a soumis des engagements à l’auditorat,  conformément à l’article IV.62, paragraphe 1, 

alinéa 2 du Code de droit Economique, ainsi qu’une note explicative.  

183. Suite à certaines observations formulées par l’auditorat relatives à l’étendue concrète des 

engagements et en particulier sur la définition du « grossiste secondaire », ces engagements ont été 

amendés par la partie notifiante le 31 janvier 2017. 

184. L’auditorat  a  soumis les engagements du 31 janvier 2017 à un test de marché. L’auditeur renvoie 

à la Section XI.4 du Projet de Décision pour une description des résultats du test de marché sur ces 

engagements. 

185. Suite au Projet de Décision de l’auditeur du 8 mars 2017 et en vue de permettre à l’auditorat de 

recommander au Collège de la concurrence d’approuver la concentration dans son Projet de Décision 

supplémentaire, la partie notifiante a soumis, le 27 mars 2017, une version amendée des engagements 

du 31 janvier 2017, conformément à l’article IV.62, paragraphe 1, alinéa 2 du Code de droit Economique. 
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186. Le 29 mars 2017, la partie notifiante a soumis une note explicative expliquant les raisons pour 

lesquelles les engagements soumis le 27 mars 2017 contribuent à résoudre les préoccupations soulevées 

par l’auditorat. 

VII.3 Description des engagements 

187. Vu la formulation claire et précise des engagements, ainsi que leur longueur limitée, l’auditeur 

n’estime pas qu’une description des engagements dans le Projet de décision supplémentaire offre de 

valeur ajoutée. 

188. Il se contentera donc de résumer brièvement chaque engagement dans le cadre de leur évaluation 

ci-dessous. 

VII.4 Evaluation des engagements  

189. Suite au Projet de Décision du 8 mars 2017 et en vue de permettre à l’auditorat de recommander 

au Collège de la concurrence d’approuver la concentration dans son Projet de Décision supplémentaire, 

la partie notifiante a soumis, le 27 mars 2017, une version amendée des engagements du 31 janvier 

2017. 

190. Dans le cadre du Projet de décision supplémentaire et eu égard au délai imparti, l’auditorat 

appréciera si — sur la base de son appréciation des informations déjà obtenues dans le cadre de 

l'enquête, notamment des résultats de la consultation antérieure des acteurs du marché et sans avoir 

recours à une autre consultation du même type — une fois mis en œuvre, de tels engagements 

supprimeront complètement, en levant toute ambiguïté, les problèmes de concurrence constatés.  

VII.4.1 Analyse de l’auditorat 

191. L’auditorat examine ci-dessous les différents engagements soumis par la partie notifiante le 27 

mars 2017.  

VII.4.1.a Engagement relatif aux contrats 

192. La partie notifiante s’engage, également au nom de ses Entreprises Liées, à ne pas appliquer 

pendant une période de 5 ans après la Date de Clôture toute disposition des Contrats ou des conditions 

générales de vente applicables qui empêcherait les Pharmacies d’obtenir l’approvisionnement des 

Produits auprès d’un autre grossiste et de nommer ledit grossiste comme leur Grossiste Primaire ou 

Secondaire. Cet Engagement s’applique seulement si l’autre grossiste vers qui les Pharmacies souhaitent 

se tourner pour obtenir l’approvisionnement des Produits en invoquant l’application de cet engagement 

est un grossiste autre que Febelco ou toute entreprise qui est liée à Febelco. 

193. Sur base des estimations fournies par la partie notifiante le 16 mars 2017 et vérifiées par 

l’auditorat, cet engagement porterait sur environ [20-30]% des ventes de Pharma Belgium et Belmedis, 

soit [CONFIDENTIEL]d’€, ou encore [0-10]% du marché total.   

194. Cependant, la capacité actuelle de Cerp et Lifé à gagner des parts de marché est actuellement 

limitée.  
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195. Comme décrit dans le Projet de Décision, il faut également tenir compte du faible taux de rotation 

des pharmaciens. 

196. Par ailleurs, dans la mesure où l’essence du premier engagement est de permettre l’expansion d’un 

grossiste alternatif pour contrer les probables effets coordonnés de la transaction,  il apparaît 

également indispensable d’exclure Febelco du bénéfice de cet engagement.  Sinon le risque paraît trop 

grand qu’étant déjà présent dans la place, il puisse convaincre plus facilement le pharmacien de lui 

attribuer le chiffre d’affaires remis en concurrence et ainsi encore accroître sa part de marché, sans 

apporter aucune solution durable au risque d’effets coordonnés constatés. 

197. Enfin cet engagement est soumis à l’aléa de l’ouverture ou l’acquisition par Cerp de nouveau(x) 

dépôt(s) en Flandre afin de poursuivre sa croissance pour devenir un concurrent de poids également en 

Flandre.  Ce point fait l’objet de l’Engagement relatif aux Dépôts et les Actifs s’y rattachant, qui sera 

donc discuté immédiatement après.  

VII.4.1.b Engagement relatif aux Dépôts et les Actifs s’y rattachant  

198. Cet engagement est indissociable de l’Engagement relatif aux Contrats.  

199. Il comporte en réalité deux engagements, à savoir (i) un engagement relatif à un Dépôt des Parties 

sis dans l’arrondissement de Gand, et (ii) un engagement relatif à d’autres Dépôts que la partie 

notifiante déciderait de fermer ou céder dans un délai de cinq ans à compter de la date de la Clôture. 

i) Engagement relatif à un Dépôt des Parties sis dans l’arrondissement de Gand 

200. Cet engagement peut être résumé comme suit :  

201. L’Engagement relatif aux Dépôts et les Actifs s’y rattachant prévoit un engagement ferme de la 

partie notifiante de vendre ou céder un des deux Dépôts actuels des Parties sis dans l’arrondissement de 

Gand. A cette fin, la partie notifiante s’engage à déclarer dans un délai de [CONFIDENTIEL] maximum à 

compter de la Date d’Effet que l’un des deux Dépôts  susmentionnés et les Actifs s’y rattachant seront 

mis en cession. La Vente ou la cession dudit Dépôt et des Actifs s’y rattachant s’effectuera à un prix à 

négocier avec l’Acquéreur, étant entendu que, s’il y a lieu, ce prix ne peut être inférieur à 

[CONFIDENTIEL].  

202. Afin que tout Acquéreur puisse se préparer en temps utile, la partie notifiante s’engage à fournir 

dans [CONFIDENTIEL] suivant la date de la Clôture, un plan de réorganisation du réseau qu’elle aura 

établi suite à l’Opération. Les Acquéreurs peuvent se renseigner auprès du Mandataire charge du 

Contrôle sur le contenu de ce plan.  

203. L’auditeur observe que, contrairement aux engagements du 31 janvier 2017, il s’agit, en ce qui 

concerne le Dépôt de Gand, d’un engagement de cession ferme et que cet engagement répond au point 

formulé dans le Projet de Décision selon lequel un développement significatif de Cerp et de Lifé n’est pas 

sérieusement envisageable ,  sans nouveau(x) dépôt(s), particulièrement en région flamande.  

204. L’initiation du processus de vente ou cession du Dépôt et des Actifs s’y rattachant doit débuter dans 

un délai de [CONFIDENTIEL] maximum à compter de la Date d’Effet et aboutir à la vente ou cession au 

plus tard [CONFIDENTIEL] après. 
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205. Le fait de ne pas céder immédiatement ledit Dépôt se justifie par les spécificités du présent marché. 

En effet, il ressort des discussions avec Cerp et Lifé que ni l’un ni l’autre ne semblent avoir le besoin 

immédiat d’investir dans un nouveau dépôt en région flamande. 

206. L’Engagement, tel que formulé, permet à Cerp (ou Lifé) de se constituer une base de clientèle en 

région flamande, en les livrant dans un premier temps à partir de ses dépôts existants, ce qui lui permet 

dans un deuxième temps d’avoir une base de clientèle en région flamande justifiant l’acquisition ou 

reprise dudit dépôt.  

207.  La  condition d’une valeur minimale de reprise - même en cas de vente ou cession par le 

Mandataire charge de la Cession - se justifie également par les spécificités de la présente affaire, vu la 

valeur du terrain et du bâtiment et la probabilité qu’il n’y ait qu’un seul Acquéreur qui soit intéressé par 

le Dépôt.  

208. Dans le cas présent, l’auditeur considère raisonnable l’existence d’un prix minimum fixé à 

[CONFIDENTIEL], valeur qui sera le cas échéant déterminée par un expert indépendant. Son appréciation 

se fonde également sur le fait qu’il n’y a pas de valeur minimum pour les Actifs s’y rattachant.  

ii) Engagement relatif à d’autres Dépôts 

209. Cet engagement peut être résumé comme suit :  

210. Si la partie notifiante décide, dans un délai de [CONFIDENTIEL] à compter de la date de la Clôture, 

de fermer ou céder un Dépôt autre que celui visé ci-dessus, elle s’engage, également au nom de ses 

Entreprises Liées, à rendre disponible à la vente ou à la cession ce Dépôt ainsi que les Actifs s’y 

rattachant envers tout Acquéreur, et ce aux conditions de prix spécifiées ci-dessus, en ce qui concerne le 

terrain et le bâtiment. De plus, en ce qui concerne les Actifs se rattachant au Dépôt concerné, la vente 

ou la cession s’effectuera à un prix qui ne peut pas être inférieur à [CONFIDENTIEL]. Ces conditions 

s’appliquent également au cas où la vente ou la cession est effectuée par le Mandataire chargé de la 

Cession.  

211. Afin que tout Acquéreur puisse se préparer en temps utile, la partie notifiante s’engage à fournir 

dans les [CONFIDENTIEL] suivant la date de la Clôture, un plan de réorganisation du réseau qu’elle aura 

établi suite à l’Opération. Les Acquéreurs peuvent se renseigner auprès du Mandataire charge du 

Contrôle sur le contenu de ce plan.  

212. L’auditeur observe que cet engagement n’est pas ferme, au sens où il est conditionné à la décision 

de la partie notifiante de fermer, dans un délai de [CONFIDENTIEL] à compter de la date de la Clôture, un 

Dépôt autre que celui sis dans l’arrondissement de Gand. 

213. Ceci dit, cet Engagement vient renforcer l’engagement relatif au Dépôt sis dans l’arrondissement 

de Gand. Par ailleurs, l’obligation relative au plan de réorganisation du réseau susmentionné ainsi que 

son timing permettent à tout Acquéreur de prendre en compte, le cas échéant, une éventuelle reprise de 

ce(s) Dépôt(s) dans leur projets de développement. 

214. Enfin, la condition d’une valeur minimale de reprise - même en cas de vente ou cession par le 

Mandataire charge de la Cession - se justifie par les spécificités de la présente affaire, à savoir la 

probabilité qu’au maximum deux acteurs (Cerp ou Lifé) et pour un ou plusieurs de ces Dépôts sans doute 
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une seul, puissent être intéressés.  Par ailleurs, contrairement à l’engagement relatif au Dépôt de Gand, 

cet engagement contient également un prix minimum pour les Actifs. L’auditeur observe que ce prix 

minimum pourrait faciliter la décision de la partie notifiante de céder un ou plusieurs de ces Dépôts, 

sachant que les mêmes conditions de prix minimum que pour le Dépôt de Gand s’appliquent au 

bâtiment et au terrain. 

VII.4.1.c  Engagement relatif aux grossistes-répartiteurs 

215. Cet engagement est formulé comme suit :  

« La Partie Notifiante s’engage, également au nom de ses Entreprises Liées, à ne pas appliquer, pendant 

une période de maximum cinq (5) ans à compter de la Date de Clôture, à l’égard de clients de grossistes-

répartiteurs autres que Febelco, des conditions commerciales différenciées et plus agressives que celles 

appliquées vis-à-vis de clients de Febelco se trouvant dans une situation comparable. » 

216. Selon la partie notifiante, cet engagement supplémentaire permet d’assurer que les plus petits 

acteurs auront les garanties suffisantes de pouvoir concurrencer les autres acteurs sur le marché de la 

distribution-répartition sur un pied d’égalité. En tant que tel, il réduit les barrières à l’expansion 

qu’auraient ces acteurs, et ainsi aussi le risque d’effets coordonnés puisque l’expansion d’un concurrent 

existant aurait inévitablement pour effet de perturber toute tentative de coordination éventuelle avec 

Febelco et de la rendre non durable. (voir Note explicative du 29 mars 2017) 

217. L’auditeur estime que cet engagement est le corollaire nécessaire de l’engagement relatif aux 

Contrats, dès lors qu’il exclut désormais Febelco.  

218. L’auditeur estime que cet engagement est également nécessaire afin de garantir l’effectivité de 

l’Engagement relatif aux Dépôts et aux Actifs s’y rattachant, et en particulier l’Engagement de vente ou 

de cession ferme relatif à un Dépôt sis dans l’arrondissement de Gand. Cet Engagement vise à permettre 

à un grossiste-répartiteur autre que Febelco ou la nouvelle Pharma Belgium d’étendre son réseau de 

distribution, en particulier en région flamande. 

219. En effet, CERP et Lifé n’ont actuellement pas de dépôt en région flamande. L’engagement relatif 

aux grossistes-répartieurs empêche la partie notifiante de viser spécifiquement les clients de Cerp ou Lifé 

et, ce faisant, ôter – fut-ce indirectement – à l’Engagement relatif aux Contrats et l’Engagement relatifs 

aux Dépôts et aux Actifs s’y rattachant, leur effet utile.  

VII.4.1.d Engagement vis-à-vis de CERP et de Lifé 

220. Dans son Projet de décision, l’auditeur a considéré que : « Vu la nécessité du développement de 

Cerp et Lifé en Flandre, la partie notifiante devrait également s’engager à servir les clients de Cerp et de 

Lifé en Flandre les week-ends et jours fériés lorsque ceux-ci ne sont pas de garde. La durée maximale de 

cet engagement pourrait être de 5 ans, mais cet engagement tomberait dès que Cerp ou Lifé 

disposeraient d’un dépôt en Flandre. » 

221. L’auditeur constate que l’engagement proposé par la partie notifiante sous E. répond de façon 

complète à ce point.     
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VII.4.1.e Autres observations  

222. L’auditeur constate que les Sections F (« Les critères de Sélection de l’Acquéreur »), G (« 

Mandataire ») et H (« Clause de prolongation et de réexamen ») sont très largement inspirées du 

modèle d’engagements de la Commission européenne.   

223. L’auditeur n’a pas d’observations à formuler à cet égard.  

VII.4.2 Conclusion sur les engagements  

224. Sur base de ce qui précède, l’auditeur conclut que les Engagements sont appropriés et suffisants 

afin de lever les doutes sérieux qu’engendre la concentration sur le marché de la distribution en gros 

full-line de produits pharmaceutiques. De plus, les Engagements sont complets et effectifs à tous points 

de vue, et peuvent être mis en œuvre dans un laps de temps court.  

VIII. Proposition de décision  

225. Dans sa décision ABC-2016-C/C-39 du 21 décembre 2016, le Collège de la concurrence a constaté 

qu’il y avait des doutes sérieux à propos de l’admissibilité de la concentration et a décidé d’engager la 

procédure d’instruction complémentaire visée à l’article IV.62 CDE. 

226. Le 25 janvier 2017, la partie notifiante a déposé des engagements en vue d’obtenir une décision 

d’admissibilité de la concentration, engagements précisés le 31 janvier 2017.  

227. Dans son projet de décision du 8 mars 2017, l’auditeur est arrivé à la conclusion que la 

concentration est susceptible d’entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché 

belge de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques, en raison de l’importance des 

effets coordonnés, effets qui ne seront pas contrebalancés par les gains d’efficacité attendus. 

228. Au vu des réponses au test de marché ainsi que de l’instruction en deuxième phase, l’auditeur a 

conclu que les engagements offerts ne résolvaient pas de manière satisfaisante les problèmes de 

concurrence soulevés. 

229. Le 27 mars 2017, la partie notifiante a complété ses engagements. 

230. Au vu de l’appréciation de ceux-ci au regard des informations recueillies lors de l’instruction en 

première et en seconde phase, l’auditeur conclut que, mis en œuvre dans leur intégralité, les 

engagements offerts seront de nature à écarter complétement les risques d’effets coordonnés identifiés 

dans le projet de décision du 8 mars 2017.  

231. Par conséquent, l’auditeur propose au Collège de la concurrence de déclarer en application de 

l’article IV.62§6 CDE la concentration admissible à la condition que la partie notifiante respecte les 

engagements offerts tels que formulés dans le document déposé le 27 mars 2017. » 
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VI. Observations de la partie notifiante (projet supplémentaire) 

32. Le 10 avril 2017, la partie notifiante a transmis les observations qui suivent :  

« I. INTRODUCTION 

1. Ce mémorandum contient les observations écrites finales de McKesson/Celesio/Pharma Belgium (la 

«Partie Notifiante») au sujet du projet de décision supplémentaire de l’Auditorat envoyé le 29 mars 

2017 dans l’affaire CONC-C/C-16/0038. 

2. La Partie Notifiante note positivement que, suite aux engagements améliorés qu’elle a soumis, 

l’Auditorat propose au Collège de la concurrence de déclarer la concentration admissible à la condition 

que la Partie Notifiante respecte lesdits engagements.  

3. Nonobstant la position adoptée par l’Auditorat, proposant au Collège l’approbation conditionnelle de 

la concentration, la Partie Notifiante estime opportun de répondre brièvement au projet de décision 

supplémentaire, sur certains points.  

II. LES OBSERVATIONS CONCERNANT FEBELCO N’ADRESSENT PAS LA CRITIQUE 

FORMULÉE  

4. L’Auditorat considère que la prémisse qui sous-tend le raisonnement de la Partie Notifiante – à savoir 

que Febelco serait verticalement intégrée avec les pharmaciens qui sont également coopérants – est 

factuellement et juridiquement erronée. Or, à aucun moment, la Partie Notifiante n’a voulu soutenir que 

Febelco et ses pharmacies-clientes/coopérantes formeraient une entité économique intégrée. Le propos 

de la Partie Notifiante est que les pharmacies en question sont à la fois des coopérants (c’est-à-dire, 

analogues à des actionnaires) et des clients; dès lors que les pharmacies sont présentes tant en amont 

qu’en aval sur le marché de la distribution-répartition, elles bénéficient des gains mais subissent 

également des pertes suite à une hausse de prix ou une réduction du service résultant d’une 

coordination. De ce point de vue, Febelco est semblable à une entreprise verticalement intégrée qui est 

également présente aux deux niveaux du marché, et qui obtient des bénéfices en amont mais subit aussi 

des pertes en aval en conséquence d’une hausse de prix en amont.  

5. Dans ce contexte, la forme juridique de Febelco importe peu. Ce qui est important est l’existence d’une 

internalisation des coûts résultant de la coordination au niveau du marché en amont, découlant du fait 

que les coopérants sont tous des clients de la coopérative. Nous constatons que le mécanisme de 

l’internalisation n’est pas, en soi, contesté par l’Auditorat.  

6. L’analyse des incitants est déterminée par la comparaison des gains et des pertes. Plus les gains nets 

sont prévisibles, importants, immédiats et certains par rapport aux pertes encourues, plus l’incitant à 

poursuivre une certaine ligne de conduite est présent. Ici, les pertes sont internalisées par les coopérants 

eux-mêmes et cela affecte négativement leur incitation à s’engager dans une stratégie d’entente. 

7. Ceci est d’autant plus vrai que, comme expliqué précédemment, les gains seront distribués dans un 

futur éventuellement lointain alors que les pertes sont immédiates. En effet, Febelco ne distribue pas de 

dividendes. Les bénéfices ne font qu’accroître la valeur des parts du pharmacien-coopérant, qui sera 
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remboursée à ce dernier lorsque, le cas échéant, il se retire de Febelco398.  Par conséquent, les gains 

éventuels doivent être escomptés alors que toutes les pertes sont subies immédiatement. 

8. Ensuite, l’Auditorat invoque des décisions de la Commission européenne qui traitent de concentrations 

impliquant des coopératives de fermiers, pour affirmer que le caractère coopératif d’une, voire de 

plusieurs parties à la concentration n’y a pas été pris en compte dans l’analyse concurrentielle. Ces 

affaires ne sont, toutefois, pas pertinentes en l’espèce.  

9. En premier lieu, dans les affaires citées, les coopérants n’étaient pas clients de la coopérative, mais 

bien ses fournisseurs. Ceci diffère fortement de la structure de Febelco, dont les associés-coopérants sont 

les clients (et non pas les fournisseurs de Febelco, ces derniers étant des laboratoires). 

10. De plus, dans ces affaires, les coopératives en question étaient des coopératives de fermiers qui 

rassemblent des moyens de production et/ou de commercialisation. Par exemple, l’affaire 

FrieslandCampina399 concernait l’acquisition par une société coopérative de fermiers dans le secteur 

laitier, FrieslandCampina, d’un distributeur spécialisé en produits fromagers (Z&V) et d’un distributeur 

actif dans le secteur de la coupe, le tranchage, le râpage et le conditionnement de fromage (Den 

Hollander). Dans cette affaire, FrieslandCampina est une coopérative dont les fermiers coopérants 

produisent le lait que cette dernière utilise dans la fabrication et la production de ses produits laitiers 

(principalement du lait, yaourt, crème, fromage, beurre et desserts). La coopérative FrieslandCampina 

était également en charge de la commercialisation et de la vente de ces produits auprès de détaillants. 

La Commission a analysé les effets découlant de la concentration entre ces acteurs vis-à-vis des 

détaillants de fromage et d’autres produits laitiers. Il n’était ici aucunement question d’internalisation 

parce que les clients de FrieslandCampina n’étaient pas ses coopérants. En effet, comme expliqué ci-

avant, les coopérants de FrieslandCampina étaient les fermiers, producteurs de matières premières et 

non clients directs de celle-ci. 

11. Il convient de noter que ce n’est pas en soi le caractère coopératif de Febelco qui affecte l’incitant de 

la société coopérative à se coordonner. Ce qui est pertinent est que tous les coopérants sont également 

des clients – et non des fournisseurs – de Febelco. De ce fait, les pharmacies-clientes coopérantes 

seraient affectées négativement par une éventuelle coordination, ce qui réduit l’incitant de la 

coopérative Febelco à se coordonner. En revanche, dans le scénario des coopératives de fermiers, ces 

derniers (en leur qualité de fournisseurs) ne seraient pas préjudiciés par une coordination en aval. Dès 

lors, si les laboratoires, fournisseurs de Febelco, avaient été les actionnaires de la coopérative Febelco, à 

l’instar des affaires des coopératives de fermiers auxquelles l’Auditorat fait référence, il est clair que cela 

n’aurait eu aucun impact sur l’incitant de la coopérative Febelco à se coordonner. 

12. En revanche, dans l’affaire Arla Foods/Express Dairies400  – non citée par l’Auditorat, la Commission 

avait examiné la possibilité que la concentration entre deux laiteries (dont une coopérative, Arla) donne 

                                                           
398  Voy. la réponse de Febelco à la demande de renseignements du 9 février 2017, Question 1: «Febelco keert geen dividenden uit. De 

winst op het aandeel wordt na aftrek van de wettelijke reserve toegevoegd aan de waarde van het aandeel». 
399  Décision de la Commission européenne du 12 avril 2013 dans l’affaire M.6722 FrieslandCampina/Zijervel & Veldhuyzen and Den 

Hollander. 
400  Décision de la Commission européenne du 10 juin 2003 dans l’affaire M.3130 Arla Foods/Express Diaries, jointe en tant qu’Annexe 1 

aux présentes observations. 
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lieu à une coordination sur les volumes demandés sur le marché de l’approvisionnement du lait, vu 

l’éventuelle dominance collective du côté de la demande («collective dominance on the buyer side»). La 

Commission a conclu que de tels effets étaient peu probables, entre autres, parce que: 

«the large operators differ with respect to their vertical integration into the supply of raw milk». 401 

13. Dans l’affaire citée ci-dessus, certains opérateurs étaient des coopératives, dont les fermiers-

producteurs de lait étaient les coopérants. L’autre opérateur sur le marché, partie à la transaction, 

n’était pas une coopérative et n’était donc pas caractérisé par cette intégration en amont. Il convient de 

noter que, dans l’affaire Arla Foods/Express Dairies, la situation de l’internalisation était l’inverse de celle 

caractérisant le cas d’espèce (internalisation des pertes en amont dans l’affaire Arla Foods versus 

internalisation des pertes en aval dans le cas présent). Cependant, le concept d’internalisation était le 

même et la Commission l’a pris en compte dans son analyse. 

14. Enfin, le fait que Febelco puisse accorder des conditions commerciales plus favorables aux pharmacies 

non-coopérantes qu’aux pharmacies coopérantes n’est pas pertinent non plus pour l’analyse 

concurrentielle en l’espèce. Cette affirmation de Febelco montre seulement que Febelco n’opère pas de 

distinction sur la base du statut de coopérant. Il s’agit en réalité de la simple application du principe de 

non-discrimination. Si une pharmacie non-coopérante remplit les conditions pour bénéficier de tarifs plus 

favorables (en fonction des critères déterminés par Febelco), cette pharmacie bénéficiera de cette 

tarification plus favorable, ce que les coopérants doivent accepter. La Partie Notifiante n’a en outre 

jamais allégué que Febelco favoriserait les pharmacies-coopérantes.  

III. LES EXPLICATIONS ADDITIONNELLES MONTRENT QUE LE MÉCANISME DE 

COORDINATION SERAIT INSTABLE  

15. A la section II du projet de décision supplémentaire, l’Auditorat tente d’élaborer au sujet du 

mécanisme de coordination. Cependant, les explications additionnelles montrent que le mécanisme de 

coordination tel qu’allégué n’est en réalité pas stable. Plusieurs observations s’imposent à cet égard. 

16. Tout d’abord, le projet de décision supplémentaire continue à évoquer une grande transparence du 

marché. L’Auditorat commet l’erreur de supposer qu’il serait aisé, en cas de perte de volumes, de 

déterminer vers où les volumes ont été transférés. L’inverse est pourtant vrai. En effet, une pharmacie 

peut s’approvisionner, et très souvent s’approvisionne, de plusieurs manières. Il reste au moins quatre 

grossistes-répartiteurs (et même plus dans certaines régions) vers lesquels les pharmacies peuvent se 

tourner. La possibilité existe également de s’approvisionner auprès de Goedert ou directement auprès 

des laboratoires pharmaceutiques. Ce phénomène de «multi-sourcing», qui caractérise la manière dont 

les pharmacies s’approvisionnent, est difficile à concilier avec une coordination prenant la forme d’un 

partage de clientèle qui, pour être stable, doit être facile à surveiller. La transparence n’est dès lors pas 

aussi parfaite que décrite par l’Auditorat. 

17. Les observations supplémentaires de l’Auditorat font référence à une stratégie réciproque consistant 

à ne pas «attaquer» les clients de l’autre grossiste participant à la coordination. Le mécanisme est 

                                                           
401  Décision de la Commission européenne du 10 juin 2003 dans l’affaire M.3130 Arla Foods/Express Diaries, paragraphe 48. 
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expliqué plus en détail au paragraphe 20 du projet de décision supplémentaire, mais ces explications 

donnent lieu à plusieurs remarques. A titre d’exemple,  nous notons à cet égard que:  

 Le projet de décision supplémentaire semble suggérer que seule une démarche active de la part 

de Febelco ou Pharma Belgium, respectivement, serait à considérer comme une «attaque» 

déviant de la coordination402.  Cela voudrait dire que, lorsqu’un grossiste approvisionne (ou livre 

davantage) une pharmacie suite à une démarche du pharmacien lui-même, ce ne serait pas à 

considérer comme une action déviant de la coordination. L’Auditorat semble croire qu’une telle 

distinction entre la concurrence «active» et «passive» serait aisée à surveiller, et ce, d’une 

manière fiable. Pourtant, il nous semble loin d’être sûr que ce soit le cas parce qu’il est difficile 

de savoir exactement si une perte de vente résulte d’une démarche active du pharmacien ou du 

grossiste.  

 Le scénario repris au troisième tiret du paragraphe 20 prévoit que Febelco et la nouvelle Pharma 

Belgium pourraient attaquer la position de CERP, Goedert ou Lifé auprès d’une pharmacie, mais 

non la position de l’autre partie à la coordination. Il est difficile de concevoir comment une telle 

distinction peut être opérée en pratique. Si un grossiste approche une pharmacie, il ne le fait pas 

nécessairement pour remplacer tel ou tel grossiste, mais il peut simplement le faire dans son 

intérêt commercial et offrir de livrer, ou de livrer davantage, ladite pharmacie. 

 Le scénario repris au quatrième tiret du paragraphe 20 est aussi problématique. Une distinction 

y est faite entre une concurrence pour la position de grossiste primaire (occupée par CERP, par 

exemple) et la position de grossiste secondaire (occupée par Febelco, par exemple). Ainsi, la 

nouvelle Pharma Belgium pourrait «attaquer» la position primaire de CERP, mais non la position 

secondaire de Febelco. Une fois de plus, il semble très difficile d’opérer une telle distinction en 

pratique. D’ailleurs, le chemin vers une position primaire pourrait passer par une position 

secondaire (ou l’amélioration d’une position secondaire). 

18. Contrairement à la théorie économique et aux Lignes directrices horizontales de la Commission 

européenne, l’Auditorat méconnaît les obstacles au fonctionnement aisé d’un partage de la clientèle. Les 

Lignes directrices ont de bonnes raisons de mentionner qu’un partage de marché est plus facile à réaliser 

si les clients peuvent être répartis sur une base géographique ou selon le type de clientèle, ou encore 

simplement sur base du fait que les clients ont pour habitude d'acheter à une seule et même entreprise. 

Dans le cas d’espèce, la grande majorité des pharmacies s’approvisionnent auprès de deux grossistes ou 

plus. Il n’y a pas d’allocation géographique ni de typologie de clientèle qui peut être employée pour 

allouer les pharmacies. Au contraire, il y a des centaines de pharmacies dans lesquelles Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium seront toutes deux présentes, souvent avec d’autres grossistes. Les conditions 

pour opérer un partage de marché aisé à surveiller ne sont pas remplies et les explications fournies par 

l’Auditorat dans le projet de décision supplémentaire ne convainquent pas que le fonctionnement du 

partage de marché ou sa surveillance serait facile.  

                                                           
402  Voy. les paragraphes 16 et 20, troisième tiret, du projet de décision supplémentaire 
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19. Le fait qu’une confusion sur les intentions de l’autre grossiste participant à la coordination puisse 

naître parmi des centaines de clients contribue à saper la stabilité d’une éventuelle coordination. Le 

mécanisme de coordination, tel qu’exposé par l’Auditorat, risque donc d’être perturbé de façon 

permanente.  

20. La Partie Notifiante réitère ses observations précédemment formulées quant à la suggestion, du 

moins implicite, dans le projet de décision supplémentaire, que les pharmacies ne seraient pas capables 

de se défendre contre une stratégie de leur(s) grossiste(s) qui leur est préjudiciable. Il s’agit là d’une 

simple affirmation, qui n’est pas vérifiée dans les faits. Certes, les pharmaciens ne sont pas forcément de 

grandes entreprises, mais ce sont des professionnels qui savent très bien gérer leurs affaires et profiter 

des diverses alternatives d’approvisionnement qui s’offrent à eux, surtout s’ils sont confrontés à une 

détérioration des conditions commerciales de leurs grossistes habituels. Ceci touche aussi à la question 

de la stabilité externe, sur laquelle nous reviendrons plus loin. 

21. Finalement, un problème fondamental posé par le scénario de partage de marché postulé par 

l’Auditorat est que [CONFIDENTIEL]. L’Auditorat est très clair à ce propos, lorsqu’il affirme que «[l]e 

Projet de décision décrit un mécanisme de coordination avec la répartition de clientèle existante comme 

point focal»403.  Les positions actuelles seraient donc plus ou moins gelées. Mais, actuellement, la 

position de Febelco est nettement plus favorable que celle de Pharma Belgium/Belmedis, ce qui se reflète 

dans la divergence de leurs parts de marché respectives: [CONFIDENTIEL] contre [CONFIDENTIEL] en 

Belgique404  et [CONFIDENTIEL] contre [CONFIDENTIEL] en Flandre405.  On peut dès lors s’interroger sur le 

point de savoir pourquoi la nouvelle Pharma Belgium accepterait un «status quo» aussi peu favorable 

pour elle. Si elle essayait d’accroître ses ventes aux pharmacies auprès desquelles Febelco est déjà 

présente (et ces pharmacies sont largement majoritaires, surtout en Flandre), cela serait considéré, selon 

la thèse de l’Auditorat, comme une «attaque», qui devrait être évitée par crainte de représailles. Cela 

serait dépourvu de sens et laisserait la porte ouverte à d’autres grossistes.  

IV. LA COORDINATION ÉVENTUELLE NE SERA PAS STABLE D’UN POINT DE VUE INTERNE  

22. L’Auditorat et la Partie Notifiante ont des opinions très divergentes au sujet du mécanisme de 

dissuasion. Selon nous, il n’existe pas de mécanisme de dissuasion crédible qui empêcherait l’un ou 

l’autre participant à une coordination éventuelle de concurrencer l’autre participant à nouveau (et ce, 

notamment au vu des incitants divergents). La Partie Notifiante réitère sa position, telle qu’elle a été 

exposée dans ses observations écrites du 22 mars 2017, auxquelles il est renvoyé.  

23. Même en laissant de côté le sujet du mécanisme de dissuasion, il ressort de nos observations 

concernant le mécanisme de coordination formulées ci-dessus que toute coordination ne serait pas 

stable d’un point de vue interne, entre autres, pour les raisons suivantes: 

 Les incitants de Febelco et la nouvelle Pharma Belgium à se coordonner ne sont pas 

concordants. Il est difficile d’envisager que Febelco puisse être autorisée par ses pharmacies-

                                                           
403  Voy. le paragraphe 38 du projet de décision supplémentaire. 
404  Voy. le paragraphe 116 du projet de décision revu du 8 mars 2017. 
405  Voy. le paragraphe 119 du projet de décision revu du 8 mars 2017. 
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coopérantes (qui sont aussi les pharmacies-clientes) à participer à une coordination qui leur 

rapporte rien ou très peu. L’incitant est tout simplement absent. 

 Le mécanisme de coordination décrit par l’Auditorat (le soi-disant «partage de la clientèle 

existante») n’est pas un point focal suffisamment développé et fonctionnel. Il subsiste de 

nombreuses zones de conflit qui généreront des malentendus et frustrations entre Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium. Cela impactera inévitablement la stabilité de toute coordination 

éventuelle. Les conditions telles que stipulées dans les Lignes directrices comme étant 

importantes pour rendre un partage de marché stable ne sont pas rencontrées ici. 

 Le partage de la clientèle existante n’est pas un point focal attractif pour la nouvelle Pharma 

Belgium. Comme expliqué ci-dessus, celle-ci serait en effet condamnée à rester de loin le plus 

petit acteur vu la dominance actuelle de Febelco. Cela aura naturellement un impact sur les 

incitants de la nouvelle Pharma Belgium, et ce dans les deux sens: un impact négatif sur 

l’incitant à se coordonner et un impact positif sur l’incitant à dévier.  

V. LA COORDINATION ÉVENTUELLE NE SERA PAS STABLE D’UN POINT DE VUE EXTERNE  

24. Concernant la stabilité externe, il subsiste également une grande divergence entre la conviction de la 

Partie Notifiante et les affirmations de l’Auditorat.  

25. Il serait trop long de répondre en détail à tous les commentaires formulés par l’Auditorat à ce sujet. 

Dans la présente section, nous nous limiterons dès lors à formuler nos observations dans les grandes 

lignes et maintenons toutes les observations formulées à ce sujet dans notre réponse du 22 mars 2017. 

26. En ce qui concerne les autres grossistes-répartiteurs, l’Auditorat considère que la localisation des 

dépôts est un facteur déterminant. Il affirme une fois de plus que la concurrence de CERP ou Lifé ne 

compte pas au motif qu’elles ne sont pas capables «d’offrir un niveau de service comparable à celui de 

Febelco ou la nouvelle Pharma Belgium»406.  Ce faisant, l’Auditorat exclut, sans aucune explication, toute 

une gamme d’actions que d’autres grossistes-répartiteurs peuvent proposer afin de soustraire des 

volumes à Febelco ou à la nouvelle Pharma Belgium. 

27. L’Auditorat note que ni CERP ni Lifé ne disposent d’un dépôt en Flandre, mais il reconnaît que certains 

de leurs dépôts sont situés à proximité de la frontière régionale407.  Le projet de décision supplémentaire 

ne prend pas en compte les possibilités d’une stratégie d’expansion régionale. Il ignore les données de 

l’instruction qui montrent que CERP est déjà présente dans [CONFIDENTIEL] des pharmacies 

flamandes408.  Il méconnaît également le fait que le rayon de livraison autour d’un dépôt peut être vaste. 

[CONFIDENTIEL].  

28. Plus généralement, il est étonnant que l’Auditorat rejette comme facteur de déstabilisation un 

grossiste-répartiteur (CERP) qui détient une part de marché de [CONFIDENTIEL] au niveau national et de 

plus de [CONFIDENTIEL] en région bruxelloise (où CERP est un acteur majeur)409.  

                                                           
406  Voy. le paragraphe 90 du projet de décision supplémentaire. 
407  Voy. le paragraphe 91 du projet de décision supplémentaire. 
408  Voy. le paragraphe 129 du projet de décision du 1er décembre 2016. 
409  Voy. les paragraphes 116 et 119 du projet de décision revu du 8 mars 2017. 
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29. En ce qui concerne le grossiste short-line Goedert, il est vrai que certaines pharmacies ne veulent pas 

ou ne peuvent pas être livrées par Goedert. L’Auditorat se base sur le fait que «seulement» 26% des 

pharmacies ont indiqué qu’elles s’approvisionneraient auprès de Goedert si leurs grossistes habituels 

diminuaient leurs remises410.  Notons simplement que la façon dont la question a été posée est ambiguë: 

il n’est pas clair que le changement vers Goedert pouvait inclure des volumes accrus plutôt qu’un 

remplacement net par Goedert. L’Auditorat a par contre posé une autre question, dont la formulation 

visait plus clairement un accroissement des approvisionnements auprès de Goedert411.  Bien que peu de 

pharmacies aient répondu à cette question, 60% des répondants ont indiqué pouvoir s’approvisionner 

plus largement auprès de Goedert dans le cas d’une diminution des remises par leurs grossistes 

habituels. 

30. Les affirmations de Goedert elle-même sont d’ailleurs révélatrices de son ambition et de sa capacité à 

saisir des opportunités qui se présentent à elle. A titre d’illustration, Goedert affirme être en train de 

développer le nombre de ses tournées par semaine412.  De plus, Goedert effectue des livraisons dans la 

province d’Anvers et jusqu’à Breda au départ de son dépôt situé au Grand-Duché de Luxembourg. Des 

livraisons aussi lointaines (même si elles ne sont pas effectuées de façon journalière) peuvent donc être 

rentables et contribuer à déstabiliser toute coordination tacite éventuelle. 

31. En ce qui concerne les ventes directes, l’approche conservatrice suggérée par l’Auditorat dans le 

projet de décision supplémentaire, basée sur une comparaison entre les réponses aux questions 11c413  et 

11f414  de l’enquête en ligne auprès des pharmacies en phase II, indique un accroissement des ventes 

directes d’environ [CONFIDENTIEL]. Si nous prenons comme point de départ le pourcentage de 

[CONFIDENTIEL] (sur lequel l’Auditorat se base au paragraphe 115), les réponses à la question 11 de 

l’enquête en ligne justifient de prendre une fourchette comprise entre [CONFIDENTIEL]. En effet, si nous 

présumons que:  

a) les ventes directes restent en moyenne de l’ordre de [CONFIDENTIEL] pour les pharmacies qui 

ont répondu qu’elles ne s’approvisionneraient pas plus largement via les ventes directes  en cas 

de diminution des remises de leurs grossistes habituels; et  

b) le pourcentage des ventes directes pour les pharmacies qui ont répondu qu’elles 

s’approvisionneraient plus largement via les ventes directes  en cas de diminution des remises 

de leurs grossistes habituels s’élève à la valeur maximale de la tranche à laquelle elles 

correspondent ([CONFIDENTIEL]), 

alors la moyenne pondérée pour l’approvisionnement en ventes directes de toutes les pharmacies 

s’élève à [CONFIDENTIEL] en cas de diminution des remises. Cela correspond donc à un accroissement 

de tels achats de l’ordre de [CONFIDENTIEL]. Il nous semble donc justifié d’estimer que la réduction en 

                                                           
410  Paragraphe 103 du projet de décision supplémentaire. Voy. les réponses des pharmacies à l’enquête en ligne de l’Auditorat réalisée 

le 3 février 2017, Question 10b intitulée: «Dans le cas d'une diminution des remises faites par vos grossistes-répartiteurs, pensez-
vous pouvoir vous approvisionner auprès de Pharma Goedert?». 

411  Voy. l’enquête en ligne de l’Auditorat réalisée le 3 février 2017, Question 10c intitulée: «Dans le cas d'une diminution des remises 
faites par vos grossistes-répartiteurs, pensez-vous pouvoir vous approvisionner plus largement auprès de Pharma Goedert?». 

412  Voy. le procès-verbal de la réunion entre l’Auditorat et Goedert le 14 février 2017. 
413  Intitulée: «Pour quelle proportion de votre chiffre d’affaires avez-vous recours aux ventes directes?». 
414  Intitulée: «Quel pourcentage maximum de votre chiffre d'affaires pourriez-vous acheter au total via les ventes directes?». 
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chiffre d’affaires (diversion), dans le cas d’une diminution des remises, oscille entre [CONFIDENTIEL], ce 

qui représente une contrainte importante, qui ne peut être ignorée.   

32. En ce qui concerne les transfer orders, l’Auditorat continue de les ignorer comme facteur 

perturbateur d’une tentative de coordination éventuelle. Il mentionne que les transfer orders ne peuvent 

pas exercer une contrainte au motif que ce sont les grossistes eux-mêmes qui en effectuent la 

livraison415.  Même si tel est le cas, l’Auditorat ignore à tort que le passage d’une vente par le biais de la 

distribution-répartition classique vers les transfer orders représente une diminution de marge non 

négligeable pour le grossiste et exerce de ce fait une contrainte. Certes, la contrainte est moins 

importante que dans le cas d’une conversion en «vente directe» au sens strict (telle que définie par 

l’Auditorat), mais elle n’en est pas moins réelle. Ce n’est pas parce que les grossistes tentent de se 

défendre contre la menace des ventes directes en jouant un rôle dans le système des transfer orders – qui 

n’est qu’un pis-aller – que les transfer orders ne sont pas une contrainte. 

33. Observations générales sur l’effet combiné des contraintes. Pour contredire l’argument de la Partie 

Notifiante selon lequel l’effet combiné de toutes les contraintes externes est capable de déstabiliser une 

coordination éventuelle, l’Auditorat mentionne qu’«une partie seulement des pharmaciens seraient prêts 

à transférer une part de leur chiffre d’affaires vers un mode alternatif de distribution».416  Il note 

cependant que 26% des pharmaciens sont prêts à s’approvisionner davantage auprès des short-liners et 

53% par le biais des ventes directes. Il s’agit là de pourcentages substantiels qui doivent être pris en 

compte, de la même manière que la contrainte exercée par les transfer orders et les autres grossistes-

répartiteurs ne peut être ignorée. L’Auditorat affirme que l’effet combiné de ces diverses contraintes 

n’est pas suffisamment substantiel, mais il ne fournit aucune justification précise à ce propos.  

34. En tout état de cause, la Partie Notifiante conteste l’affirmation non étayée de l’Auditorat au 

paragraphe 123 du projet de décision supplémentaire selon laquelle les pharmacies ne sont prêtes à 

transférer qu’entre 5% à 10% de leur chiffre d’affaires aux alternatives externes. A elle seule, la 

contrainte exercée par les ventes directes représenterait déjà une perte de volumes de ventes de l’ordre 

de [CONFIDENTIEL] selon le calcul exposé ci-dessus. Le projet de décision revu du 8 mars 2017 avait 

estimé, d’une manière conservatrice (basée sur la capacité existante des dépôts de CERP), que les pertes 

de volumes de ventes à CERP pourraient représenter [CONFIDENTIEL] du chiffre d’affaires combiné de 

Febelco et la nouvelle Pharma Belgium417.  Ces deux contraintes combinées représentent déjà un impact 

de [CONFIDENTIEL] à [CONFIDENTIEL]. Il semble raisonnable d’estimer que le taux de diversion est 

potentiellement beaucoup plus large, une fois toutes les alternatives prises en compte et naturellement 

en fonction de la réduction des remises.418   

35. En ce qui concerne le contrepoids des pharmaciens, en réponse aux observations supplémentaires de 

l’Auditorat, il suffit de dire que la Partie Notifiante n’a pas suggéré que les pharmacies ont une puissance 

                                                           
415  Voy. le paragraphe 145 du projet de décision supplémentaire. 
416  Voy. le paragraphe 122 du projet de décision supplémentaire. 
417  Voy. le paragraphe 465 du projet de décision revu du 8 mars 2017. 
418  Nous tenons à souligner que, contrairement à ce que suggère l’Auditorat au paragraphe 157 du projet de décision supplémentaire, 

[CONFIDENTIEL]. Nous notons également qu’il existe d’autres contraintes dont nous n’avons pas discuté ci-avant, y compris l’impact 
de la présence des chaînes de pharmacies verticalement intégrées sur le marché en aval. Voy. aussi nos commentaires sur les points 
soulevés par le Collège dans sa décision en Phase I, joints à nos observations écrites du 22 mars 2017, page 12. 
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d’achat compensatrice. Ce que la Partie Notifiante a voulu expliquer est son désaccord avec le constat de 

l’Auditorat selon lequel il existe «une absence de sophistication du pharmacien».419  Au contraire, les 

pharmaciens sont des professionnels qui savent maximiser les alternatives d’approvisionnement qui leurs 

sont offertes, afin de faire fructifier leur activité. Confronté à une réduction de remises ou du niveau de 

service, le pharmacien est non seulement tout à fait capable de réagir, mais il a également tout intérêt à 

le faire afin de sauvegarder la compétitivité de son entreprise, et, en définitive, ses revenus 

professionnels. 

VI. LES ENGAGEMENTS 

36. Sans préjudice de ce qui précède, la Partie Notifiante a estimé qu’il était utile de poursuivre les 

discussions avec l’Auditorat afin d’arriver, au vu des griefs exprimés par l’Auditorat, à une modification 

des engagements pouvant bénéficier d’une recommandation positive. 

37. La Partie Notifiante partage l’analyse des engagements effectuée par l’Auditorat dans le projet de 

décision supplémentaire. En effet, les engagements proposés sont appropriés, suffisants et de nature à 

écarter complètement tout risque éventuel d’effets coordonnés. La combinaison des engagements 

relatifs aux contrats et ceux relatifs aux dépôts, renforcés par une obligation de ne pas adopter de 

comportement plus agressif vis-à-vis des clients de CERP et Lifé que celui que la nouvelle Pharma Belgium 

adopterait vis-à-vis des clients de Febelco ainsi qu’une obligation de livrer les clients de garde de CERP et 

Lifé en Flandre, permet non seulement l’expansion des grossistes-répartiteurs autres que Febelco mais 

aussi d’assurer que ceux-ci auront les garanties suffisantes pour pouvoir concurrencer Febelco et la 

nouvelle Pharma Belgium sur le marché de la distribution-répartition sur un pied d’égalité. Il s’ensuit une 

réduction des barrières à l’expansion et de tout risque d’effets coordonnés tels que perçus par 

l’Auditorat, puisque l’expansion d’un concurrent existant aurait inévitablement pour effet de perturber 

toute tentative de coordination éventuelle avec Febelco et de la rendre non durable. 

38. Les engagements permettent à la Partie Notifiante de procéder à l’exécution de son projet 

d’acquisition, un projet qui est pro-compétitif dans la mesure où la nouvelle Pharma Belgium deviendra 

un concurrent plus efficace et aura une capacité accrue d’investir, au bénéfice des pharmacies et des 

consommateurs finaux.  

39. En bref, ces engagements permettent à la nouvelle Pharma Belgium de répondre au souci de 

l’Auditorat sans mettre en danger la logique stratégique et économique du projet de la Partie Notifiante, 

raison pour laquelle elle est disposée à les offrir. 

VII. CONCLUSION 

40. Au vu de ses observations ci-dessus, la Partie Notifiante peut se rallier à la proposition faite par 

l’Auditorat de déclarer la concentration admissible à la condition de respecter les engagements offerts. » 

 

                                                           
419  Voy. la section VIII.3.3.b. du projet de décision revu du 8 mars 2017. 
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VII. L’appréciation par le Collège 

VII.1 Définitions des marchés et marchés affectés 

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

par l’auditeur aux paragraphes 65, 70, 90, 91 et 100 du Projet de décision revu pour les raisons 

développées par lui et à la lumière des décisions de la Commission européenne auxquelles il fait 

référence. Le marché national de la distribution en gros full-line de produits pharmaceutiques inclut les 

transfer orders et les services de groupement d’achats tandis que les grossistes short-liners et les 

grossistes intégrés aux pharmacies n’en font pas partie. Le Collège confirme ainsi les définitions de 

marchés de produits et des marchés géographiques retenues dans sa décision du 21 décembre 2016. 

34. De même, le Collège retient, sur base des arguments développés par l’auditeur aux paragraphes 125 

et 126 du Projet de décision revu comme marchés affectés : 

a. Le marché de la distribution en gros full- line (impact horizontal), 

b. Le marché de la vente au détail (impact vertical). 

35. Le Collège confirme ainsi la liste des marchés affectés retenue dans sa décision du 21 décembre 

2016. Il rappelle toutefois qu’il a constaté dans sa décision du 21 décembre 2016 que l’instruction 

n’avait pas démontré que la  concentration risquait d’entraver de manière significative une concurrence 

effective au sens de l’article IV.9, §4 CDE sur le marché de la vente au détail, et que ce marché n’a dès 

lors pas fait l’objet de la procédure d’instruction complémentaire. 

VII.2 Comparaison des marchés en Belgique et en Irlande 

36. Le Collège considère : 

a. Que la différence des fréquences de livraison est susceptible d’avoir un impact significatif sur les 

coûts et contraintes pour les distributeurs en gros full-line420 ; 

b. Que l’importance des ventes directes gérées par les grossistes-répartiteurs sous forme de 

transfer orders en Belgique, phénomène qui, à la connaissance du Collège, n’est pas observé en 

Irlande,  a pour effet de réduire la pression compétitive de ces ventes directes ; 

c. Que le fait que l’Autorité Irlandaise n’a pas eu d’indication d’une possible coordination 

antérieure constitue une différence entre le marché Irlandais tel qu’apprécié dans  l’affaire 

Uniphar/CMR et la présente concentration421. 

37. Le Collège n’est pas convaincu par les arguments de l’auditeur au sujet de la pression concurrentielle 

des ventes directes et des distributeurs short line422. L’auditeur compare l’évolution après concentration 

en Irlande avec celle qui prévaut en Belgique avant concentration sur base des réponses des 

pharmaciens et laboratoires. L’analyse prospective de l’Autorité irlandaise n’est pas suffisamment 

                                                           
420  Projet de décision revu pars. de décision §§. 156-157. 
421  Projet de décision revu §§. 170-171. 
422  Projet de décision revu §§. 172-173. 
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décisive pour le marché belge car la différence des fréquences de livraison entre les deux pays et leur 

impact sur les délais d’attente peuvent changer les positions concurrentielles des autres modes de 

distribution. 

38. Pour ces raisons, le Collège conclut que les différences entre les marchés pertinents en Belgique et 

en Irlande sont suffisamment importantes pour justifier une différence d’appréciation entre la 

concentration qui fait l’objet de cette décision et l’affaire Uniphar/CMR examinée par l’Autorité 

irlandaise. 

VII.3 Analyse concurrentielle 

VII.3.1 Effets unilatéraux 

39. Le Collège partage la conclusion de l’auditeur qu’eu égard à l’analyse concurrentielle des effets 

coordonnés, il n’y a pas lieu de procéder à une analyse complémentaire des effets unilatéraux. 

40. Le Collège rappelle toutefois qu’il doit apprécier la concentration, ses effets coordonnés et le besoin 

d’engagements, en tenant compte du  fait que la concentration donne naissance, sur un marché déjà 

très concentré avec des barrières à l’entrée élevées, à un quasi-duopole. Il rappelle qu’il a pris en 

compte dans sa décision du 21 décembre 2016 une part de marché combinée entre la nouvelle entité et 

Febelco supérieure à [CONFIDENTIEL].423 

41. Sur le marché de la distribution en gros full-line de produits vendus en pharmacie (retenu comme 

marché affecté dans la décision du Collège du 21 décembre 2016), le Collège constate que ces éléments 

non-contestés sont constitutifs en soi d’une forte indication424 d’une entrave significative à une 

concurrence effective.  

42. Le Collège se réfère notamment aux paragraphes 24 et 25 des Lignes directrices sur l'appréciation 

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

concentrations entre entreprises425, dans lesquels la Commission constate qu’une concentration sur un 

marché oligopolistique peut avoir pour effet d'entraver de manière significative la concurrence  « même 

si une coordination entre les membres de l'oligopole est peu probable». Il ressort du considérant 25 du 

                                                           
423  §. 116 du Projet de décision revu qui reprend les chiffres utilisés dans la Décision du Collège du 21 décembre 2016. 
424  Voir aussi pour la décision de l’OFT dans l’affaire Robert Wissemans/Scottish Milk Dairy §§. 242-243 du Projet de décision ainsi que 

§§. 232-235 du Projet de décision revu qui sont aussi pertinents pour l’appréciation de l’effet de concentration. 
425  JO 2004 C 31/5 :  

 « 24. Une concentration peut entraver de manière significative la concurrence effective sur un marché en supprimant d'importantes 
pressions concurrentielles sur un ou plusieurs vendeurs, dont le pouvoir de marché se trouve en conséquence accru. L'effet le plus 
direct de l'opération sera l'élimination de la concurrence entre les parties à la concentration. (…) Les entreprises présentes sur le 
même marché qui ne sont pas parties à la concentration peuvent, elles aussi, tirer profit de l'affaiblissement de la pression 
concurrentielle que provoque l'opération, dès lors que l'augmentation des prix des parties peut orienter une partie de la demande 
vers les entreprises rivales, lesquelles peuvent, à leur tour, trouver profitable d'augmenter leurs prix. La diminution de ces contraintes 
concurrentielles peut déboucher sur des augmentations sensibles des prix sur le marché en cause.  
 25. D'une manière générale, une opération de concentration donnant lieu à de tels effets non coordonnés entraverait de manière 
significative la concurrence effective en créant ou en renforçant la position dominante d'une seule entreprise, laquelle, typiquement, 
aurait à l'issue de la concentration une part de marché sensiblement plus grande que celle de son concurrent immédiat. En outre, les 
concentrations sur des marchés oligopolistiques qui entraînent l'élimination des fortes contraintes concurrentielles que les parties à 
ces opérations exerçaient auparavant l'une sur l'autre ainsi que la réduction des pressions concurrentielles pesant sur les autres 
concurrents peuvent, même si une coordination entre les membres de l'oligopole est peu probable, avoir également pour effet 
d'entraver de manière significative la concurrence. Le règlement sur les concentrations précise que toutes les concentrations qui 
donnent lieu à de tels effets non coordonnés doivent aussi être déclarées incompatibles avec le marché commun.» 
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règlement sur les concentrations que ce règlement vise spécifiquement cette situation, et que 

l’introduction du test d’entrave significative à la concurrence, repris dans les règles belges en matière de 

contrôle de concentration depuis la LPCE de 2006 et inscrit dans l’article IV.9, par. 4 CDE, a précisément 

pour but de pouvoir déclarer incompatibles des concentrations donnant lieu à des effets non 

coordonnés de ce type. 

43. Le paragraphe 31 des Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales donne 

comme exemple de source d’effets non coordonnés la difficulté pour les clients de reporter leur 

demande sur d’autres fournisseurs parce qu’il en existe peu. Il découle de l’examen par l’auditeur de la 

pression concurrentielle, que les clients de la nouvelle entité auront très peu d’alternatives, 

particulièrement en Flandre, en dehors de Febelco426. 

44. La mesure dans laquelle Febelco serait à même, voire  incitée, à contrecarrer cette réduction de la 

pression compétitive dans le marché résultant de la concentration, est prise en compte dans l’analyse  

des effets coordonnés potentiels de cette concentration.  

VII.3.2 Effets coordonnés 

45. L’analyse des effets coordonnés d’une concentration requiert d’identifier dans quelle mesure la 

concentration modifie la capacité et l’incitant des acteurs à coordonner leurs activités dans le marché. 

Suivant le par. 41 des Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales, conclure à 

l’existence d’effets coordonnés probables requiert d’établir qu’il soit relativement simple pour les 

acteurs concernés de parvenir à une perception commune des modalités d’exercice de la coordination 

et que les conditions favorisant la stabilité tant interne qu’externe de cette coordination soient 

effectivement présentes dans le marché considéré. Ces conditions concernent la surveillance du respect 

de la coordination, l’existence d’un mécanisme de sanction dissuasif  et l’absence de réaction 

d’entreprises externes à la coordination de nature à déstabiliser cette dernière427. Le Collège rappelle 

aussi que la Commission précise dans le paragraphe 42 des Lignes directrices  qu’elle « examine s’il 

serait possible de parvenir à un mode de coordination et si cette coordination serait probablement 

durable ».  

46. Le Collège conclut qu’il doit apprécier (i) la possibilité d’une coordination en tenant compte des 

caractéristiques du marché, et (ii) la probabilité d’un mécanisme de dissuasion effectif au cas où les 

entreprises coordonnent leur comportement.  

VII.3.2.a Capacité et Incitant à se coordonner 

47. Les parties notifiantes contestent que le marché présente des caractéristiques propices à une 

coordination des comportements et que la concentration renforce cet état de fait. 

48. Le Collège considère ce qui suit: 

a. L’argument de la partie notifiante sur le fait qu’une coopérative sera moins encline à 

coordonner son comportement qu’une société classique n’est pas convaincant428. Le fait qu’un 

                                                           
426  Voir §. 128 de la Décision du 21 décembre 2016 et §.119 du Projet de décision revu. 
427       Projet de décision revu §§. 198. 
428  Voir §§. 66 et suiv. du Projet de décision supplémentaire. 
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acteur est organisé sous forme de coopérative peut avoir des  effets en sens divers car les 

coopérants  tout en ayant un haut degré d’autonomie429, participent au bénéfice réalisé en 

amont430. Le fait que jusqu’à présent  Febelco n’a pas eu de politique de distribution de 

dividendes, ne l’engage pas pour l’avenir431. Il ressort de la réponse de Febelco du 17 février 

2017432 à une question de l’Auditorat qu’elle regarde ses propres intérêts tout comme une 

société commerciale classique. De surcroît, même si une coopérative était moins encline à 

accepter une réduction des tournées et une baisse des remises sous la pression de ses 

actionnaires, la coordination pourrait  aussi porter sur un gel du nombre de tournées ou des 

remises. Le Collège considère qu’un éventuel manque d’incitants des entreprises à une 

éventuelle coordination doit être apprécié au niveau agrégé de leurs actionnaires, et qu’en 

conséquence l’argument d’asymétrie entre les ventes d’une pharmacie dans une coopérative et 

sa participation au capital433 n’est pas décisif. 

b. L’argument de l’auditeur au sujet de la significative  augmentation de la  concentration du 

marché par la réunion des deuxième et troisième acteurs est pertinent, non seulement sous 

l’angle des effets non-coordonnés, mais aussi des effets coordonnés. La réduction du nombre 

d’acteurs à deux grossistes facilite l’identification non seulement du mécanisme de coordination 

mais également d’une entreprise ‘déviante’ éventuelle434, en particulier en Flandre. 

c. Des parts de marché asymétriques ne font pas obstacle à une coordination tacite lorsque le 

marché est très concentré en ligne avec l’argumentation développée par l’auditeur dans les 

paragraphes 228 à 243 du projet de décision revu. 

d. De plus, le passage de trois à deux acteurs accroît l’incitant à se coordonner.  En se focalisant sur 

le maintien de la base de clientèle existante, en tant que grossiste unique ou primaire, ce 

mécanisme permet de réduire la rotation entre parties – et les efforts consentis afin de gagner 

des clients au détriment de son concurrent - dans un marché où la demande est stable435.  

49. Le Collège considère avec prudence le fait qu’il y a eu des indications de concertation dans ce 

marché. Le Collège considère que [CONFIDENTIEL] contribuaient à justifier un doute sérieux au sens de 

l’article IV.61, §2, 3° CDE, et qu’elles sont pertinentes pour l’appréciation de la possibilité d’une 

coordination mais qu’elles ne justifient pas, après instruction complémentaire, une décision 

d’inadmissibilité.  

VII.3.2.b Perceptions des termes de la coordination 

50. Le Collège partage les conclusions de l’analyse de l’auditeur suivant lesquelles le marché présente  

des caractéristiques  - transparence du marché grâce aux données IMS,  homogénéité des services, 

                                                           
429  Voir sur le manque de contrôle vertical les §§ 55 et suiv. du Projet de décision supplémentaire et le §. 4 des Observations écrites de 

la partie notifiante du 10 avril 2017. 
430  Voir d’ailleurs les Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, §. 59 ; et Projet de décision revu §. 209.  
431  Observations écrites de la partie notifiante du 10 avril 2017, §. 7. 
432  Voir aussi Projet de décision revu §. 267. 
433  Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, §. 67. 
434  Projet de décision revu §§ 219 à 222. Les autres grossistes-répartiteurs full-line qui ne représentent que [CONFIDENTIEL] des ventes 

nationales concentrent leurs activités en région bruxelloise et wallonne. 
435  Projet de décision revu, §. 377 et §§. 444 à 447. 
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stabilité du marché, absence d’innovation et existence de barrières à l’entrée - favorables à la mise en 

œuvre de la coordination.  

VII.3.2.c Mécanisme de coordination possible post-transaction 

51. Le Collège considère que l’analyse de l’auditeur au sujet d’un éventuel comportement futur de la 

partie notifiante démontre la possibilité de mettre en place un mécanisme de coordination. Dans un 

marché soumis à une régulation en terme de marge maximale, où les acteurs se font concurrence par la 

qualité des services fournis et l’ampleur des remises accordées au client, le mécanisme de coordination 

le plus simple repose sur une allocation des clients.  Le Collège fait observer que le Projet de décision 

revu ne concerne pas uniquement des accords tacites ou explicites d’allocation de clients, mais (par ses 

références aux remises) aussi  une coordination  des prix436. 

VII.3.2.d Caractère durable de la coordination et mécanisme de dissuasion 

52. Le Collège rappelle que le caractère durable d’une coordination (dont il doit apprécier la possibilité), 

dépend tant de la probabilité de détecter un éventuel écart que de l’existence d’un mécanisme de 

sanction entraînant des conséquences suffisamment sévères pour convaincre les entreprises 

participantes qu’il est de leur intérêt de respecter les modalités de la coordination. La Commission 

ajoute dans ses lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales que la crainte de la 

suspsension de la  coordination pendant un certain temps en cas d’ écart constaté peut constituer, en 

soi, une dissuasion suffisante437. 

53. Le Collège partage la position de l’auditeur suivant laquelle le caractère particulièrement transparent 

du marché, eu égard notamment à la disponibilité de données IMS Health mensuelles et désagrégées et 

à la fréquence des transactions, devrait permettre de pouvoir rapidement détecter non seulement le 

non respect d’une éventuelle coordination438 mais également l’auteur de cette déviation. Le Collège 

considère qu’en cas de changement de comportement des pharmacies, les délégués commerciaux  des  

parties  à la coordination pourraient facilement  en connaître les motivations. Selon le Collège, il  n’est 

par ailleurs pas pertinent de savoir s’il s’agit de ventes actives ou passives439 car une éventuelle 

coordination peut empêcher un grossiste tant de vendre aux pharmaciens qui s’adressent à lui que  

d’essayer activement de leur vendre. 

54. Le Collège partage la position de l’auditeur au sujet de la possibilité d’un mécanisme de dissuasion 

crédible440. La crédibilité ne nécessite pas qu’une guerre de prix ou un autre mécanisme de dissuasion 

soit sans risque pour celui qui cherche à exercer des représailles441. Le Collège observe également qu’un 

mécanisme de dissuasion au sein d’une coordination en matière d’allocation de clients peut  modifier 

l’allocation existante contrairement à ce qui semble être la présomption utilisée dans l’étude de RBB442.   

                                                           
436     Projet de décision revu §§. 386-390, et voir par ailleurs aussi Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, §. 42. 
437    §. 52 des Lignes directrices EC sur l’appréciation des concentrations horizontales et note en bas de page 70. 
438  Projet de décision revu §§. 404-417. 
439  Contrairement aux Observations écrites de la partie notifiante du 10 avril 2017, §§. 17-19. 
440  Voir aussi Projet de décision supplémentaire §§.12-22. 
441  Projet de décision revu §§. 420-423 et 428-442. 
442  Voir notamment Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, §r. 86. 
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55. Le Collège observe que si l’existence de capacités excédentaires443 est une condition à la guerre des 

prix, elle contribue également à la mise en œuvre d’un mécanisme de sanction crédible. L’existence de 

contrats ainsi que l’octroi de ristournes sur volume,  ayant pour effet de fidéliser les pharmaciens, réduit 

l’intérêt à s’écarter des  termes de la coordination. 

56. Le Collège ne conteste pas qu’une concurrence à la marge peut exercer un pression concurrentielle 

significative, et qu’il y a lieu d’examiner l’impact de l’ensemble des sources de pression444. Le Collège 

considère qu’il résulte de la faiblesse de chacune des branches de l’alternative que l’auditeur a pu 

conclure que la pression concurrentielle était insuffisante pour compromettre de façon crédible et 

dissuasive la durabilité d’une coordination, en particulier en Flandre445. 

VII.3.2.e Stabilité externe de la coordination 

Les concurrents 

57. Le Collège constate que, vu la présence géographiquement restreinte de Cerp et de Lifé, les autres 

distributeurs en gros full-line ne sont pas en mesure de prendre à brève échéance une partie 

significative de la place des parties à la concentration ou de Febelco en cas de concertation entre eux.446.  

Pharma Goerdert 

58. Le Collège constate que Pharma Goedert en tant que distributeur en gros short-liner ne dispose ni 

d’une gamme de produits, ni d’une infrastructure qui lui permet de déstabiliser à brève échéance une 

éventuelle coordination et d’exercer une pression concurrentielle significative sur les parties à la 

concentration447.  

Les délais 

59. Un élargissement de gamme et un développement d’infrastructures nécessitent des négociations et 

investissements qui font que Cerp, Lifé et Pharma Goedert ne peuvent , qu’à terme augmenter la 

pression concurrentielle,  tandis qu’une capacité de déstabilisation crédible nécessite la capacité de 

réagir à très court terme. Le fait que ces entreprises puissent, éventuellement à l’aide de sous-traitants, 

organiser à court terme une tournée en dehors de leur rayon d’action habituel, ne démontre pas 

qu’elles puissent générer à court terme la densité requise pour une offre crédible. 

La pression des ventes directes 

60. Il résulte notamment des données reprises dans les tableaux aux paragraphes 503 et 504 du Projet 

de décision revu que même si les ventes directes représentent une part de marché significativement 

supérieure aux parts de marché des tranfer orders, cette part de marché concerne en premier lieu les 

produits OTC. Le chiffre réalisé avec ces produits est relativement stable. Il est (tout comme la part de 

                                                           
443   Suivant les parties notifiantes, tant les parties concernées par l’opération (Voir section 8.3 de la Notification) que les autres acteurs 

du marché disposent de capacités excédentaires au niveau des dépôts.  
444  Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, par. 96 et 98. 
445  Projet de décision supplémentaire pars.120-132. 
446  Projet de décision revu §§. 450-477 et Projet de décision supplémentaire §§. 86 et suiv.. Voir aussi les doutes des pharmaciens 

recensés dans les §§. 596 et 603 du Projet de décision revu. 
447  Projet de décision revu §§. 478-498 et Projet de décision supplémentaire §§.94 et suiv.. 
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marché des transfer orders) par contre modeste et en diminution pour les produits génériques448. Le 

Collège en conclut que les ventes directes peuvent tout au plus exercer une pression concurrentielle 

significative pour les produits pour lesquels les exigences de fréquence et de rapidité de réponse 

semblent moins importantes que pour la catégorie de produits parmi lesquels il y a des produits 

pharmaceutiques soumis à prescription.  

VII.3.2.f Conclusion relative aux effets coordonnés horizontaux 

61. Pour l’ensemble de ces raisons, le Collège de la concurrence partage la conclusion de l’auditeur en ce  

que la concentration est susceptible de donner lieu à des effets coordonnés anti-concurrentiels sur le 

marché belge de la distribution en gros full-line des produits vendus en pharmacie. 

VII.3.3 Les gains d’efficacité 

62. Le Collège de la concurrence constate que la partie notifiante évoque  des gains d’efficacité449.Il 

constate à l’instar de  l’auditeur qu’elle n’a pas démontré que ces gains bénéficieront aux 

consommateurs450. Le Collège précise par ailleurs, que s’il accepte que la réalisation des gains 

d’efficacité nécessite un délai raisonnable, une période de cinq ans pour réaliser des gains (dont il n’est 

en outre pas démontré qu’ils bénéficieront aux  consommateurs), ne lui permet pas d’accepter les effets 

de la concentration et les risques des effets coordonnés anti-concurrentiels recensés ci-dessus.  

VII.3.4 Le Counter-factual 

63. Le paragraphe 9 des lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales précise que, 

dans le cadre de l’appréciation des effets anti-concurrentiels d’une concentration, la Commission 

compare les conditions de concurrence telles qu’elles résulteraient de l’opération notifiée avec celles 

que connaitrait le marché si la concentration n’avait pas lieu. Le Collège considère qu’il n’a pas reçu 

d’éléments probants lui permettant de conclure à une évolution de marché raisonnablement prévisible 

qui serait de nature à modifier la situation de référence basée sur les observations actuelles du marché.  

VII.3.5 Conclusion relative aux restrictions à la concurrence 

64. Pour l’ensemble des raisons relatives aux effets coordonnés et non-coordonnés, le Collège décide 

que la concentration aura pour conséquence d’entraver de manière significative une concurrence 

effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. 

VII.3.6 Les engagements 

VII.3.6.a Cadre d’analyse 

65. Le Collège rappelle que les engagements doivent être proportionnels  aux problèmes de concurrence 

recensés, et donc aptes à remédier aux conséquences anti-concurrentielles de la concentration pour 

autant qu’elles entravent de manière significative une concurrence effective conformément à l’article 

IV.9, §2 CDE451 et en tenant compte des articles II.2-3 CDE.  

                                                           
448  Voir en outre sur les intentions des pharmaciens le Projet de décision supplémentaire §§.111 et suiv. 
449  Documents Celesio, Medibel Synergy Review Meeting 21 octobre 2015 et Medibel Briefing Deck 5 novembre 2015.  
450  Projet de décision revu §§. 555-563 ; et Observations écrites de la partie notifiante du 22 mars 2017, §§. 157. 
451  Voir aussi par analogie la Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au 

règlement (CE) 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) 802/2004 de la Commission, JO 2009 C 267/01.  
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66. Etant donné la modification sensible de la structure du marché qui résulte de la concentration, en 

réduisant en Flandre le nombre de grossistes-répartiteurs à deux, et l’importance des barrières à 

l’entrée, un remède structurel destiné à faciliter le développement d’un troisième acteur sur ce 

territoire est approprié pour contrer les effets anti-concurrentiels de l’opération notifiée. 

67. Par ailleurs, le recours à des remèdes comportementaux destinés à réduire la stabilité d’un 

mécanisme de coopération peut être requis pour éliminer le risque de comportements coordonnés et 

renforcer l’effet des engagements structurels. 

VII.3.6.b Evaluation des engagements soumis le 25 janv. 2017 et amendés le 31 janvier 2017 

68. Le Collège conclut que le premier engagement semble apte à faciliter la résolution de soucis de 

concurrence qui ne résultent toutefois pas de la concentration. Le Collège se considère néanmoins 

compétent pour examiner un tel engagement dans la mesure où il peut renforcer de façon significative 

l’effet utile d’autres engagements.  

69. Le Collège constate  à l’instar de l’auditeur452 que le deuxième engagement ne donne en substance 

qu’un droit de préemption et ne contient pas d’obligation de cession de dépôt. Il ne donne ainsi pas de 

garantie de remédier aux effets anti-concurrentiels de la concentration et à ses effets coordonnés anti-

concurrentiels. 

70. Le Collège de la concurrence décide pour ces raisons que le deuxième engagement, même renforcé 

par le premier, ne permet pas de déclarer la concentration admissible. 

VII.3.6.c Evaluation des engagements soumis le 27 mars 2017453 (les Engagements) 

i) L’engagement relatif aux Contrats 

71. Eu égard au fait que cet engagement vise à résoudre, au moins en partie, des soucis de concurrence 

qui ne peuvent pas être qualifiés comme des conséquences de la concentration, le Collège se considère 

uniquement habilité à l’imposer comme condition au sens de l’article IV.62, §6 CDE dans la mesure où 

l’engagement renforce l'engagement relatif aux Dépôts. 

72. Le Collège constate à cet égard que, même après la vente d’un dépôt dans l’arrondissement de Gand, 

rien ne garantit une augmentation sensible du degré de concurrence, la partie notifiante disposant 

encore d’un dépôt dans cette même région. 

ii) L’engagement relatif aux Dépôts et aux Actif s’y rattachant 

73. Le Collège constate que cet engagement prévoit dans son par. 12 une obligation de cession assortie 

d’une procédure avec mandataire qui doit en assurer le respect. Cette obligation est en substance 

uniquement limitée par une disposition de prix minimal égal à [CONFIDENTIEL]. 

74. Le Collège décide que cet engagement relatif aux dépôts répond à la critique au sujet du deuxième 

engagement soumis le 31 janvier 2017, et contribue de façon significative à la résolution des problèmes 

de concurrence énoncés ci-dessus. 

                                                           
452  Projet de décision revu §. 630. 
453  Remplaçant les Engagements présentés le 23 mars 2017. 
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75. La partie notifiante s’est engagée en outre à céder d’autres dépôts qu’elle déciderait de fermer ou de 

céder aux conditions décrites dans le paragraphe 13 des Engagements. 

76. Le Collège considère que cet engagement est un complément à l’engagement décrit dans le par. 12 

et contribue de façon proportionnelle à la résolution des problèmes de concurrence énoncés ci-dessus, 

eu égard au caractère particulièrement concentré du marché de la distribution en gros full-line.   

iii) L’engagement relatif aux grossistes-répartiteurs 

77. L’engagement veut éviter une concurrence qui vise à affaiblir en premier lieu les entreprises 

susceptibles d’exercer une pression concurrentielle contre une éventuelle coordination entre 

l’entreprise qui résulte de la concentration et Febelco. 

78. Le Collège décide que l’engagement relatif aux grossistes-répartiteurs contribue à la résolution des 

problèmes de concurrence résultant de la concentration. 

iv) L’engagement vis-à-vis de CERP et de Lifé 

79. Le Collège constate que l’engagement vis-à-vis de Cerp et de Lifé est basé sur le fait  que ni Cerp et ni 

Lifé ne disposent d’un dépôt en Flandre, qu’il enlève un handicap important pour le développement de 

ces deux entreprises et qu’il contribue à un rééquilibrage de la structure de marché après la 

concentration.  

80. Le Collège décide que l’engagement vis-à-vis de Cerp et de Lifé contribue ainsi de façon significative à 

la résolution des problèmes de concurrence énoncés ci-dessus. 

v) Conclusion au sujet des engagements 

81. Le Collège de la concurrence décide que les engagements soumis le 27 mars 2017, tels que repris ci-

dessus, permettent de déclarer la concentration admissible par application de l’article IV.62, §6 CDE. 

 

Par ces motifs, 

 

Le Collège de la concurrence, 

1. Ayant constaté dans sa décision ABC-2016-C/C-39 du 21 décembre 2016 par application de 

l’article IV.61, §1, 1° CDE que l’acquisition du contrôle exclusif par le groupe McKesson (partie 

notifiante) de Belmedis SA, Espafarmed SLU, Cophana SA et Alphar Partners et d’une 

participation majoritaire du contrôle de Sofiadis, enregistrée sous le n° CONC-C/C-16/0038, 

tombe dans le champ d’application du livre IV CDE eu égard à la décision de la Commission 

européenne du 4 avril 2016 de renvoyer cette concentration à l’Autorité belge de la concurrence 

suite à une demande  des parties du 26 février 2016 conformément à l'article 4(4) du règlement 

(CE) n ° 139/2004 du Conseil à laquelle le Ministre de l’Economie ne s’est pas opposé, 

2. Décide par application de l’article IV.62, §6, 1° alinéa CDE que la concentration est admissible, 
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3. Assortit cette décision d’admissibilité des conditions et charges qui reprennent les engagements 

présentés par la partie notifiante le 27 mars 2017 (les Engagements) et qui sont repris en 

annexe à cette décision.  

4.  Décide que la partie notifiante et l’auditeur-général peuvent en cas de problème 

d’interprétation ou de contestation concernant la portée ou la mise en œuvre des engagements 

adresser une demande d’interprétation au Collège de la concurrence. La partie qui soumet une 

demande d’interprétation la transmet sans délais à l’autre partie (auditeur-général ou partie 

notifiante), et le secrétariat la transmet aux membres du Collège. L’autre partie dispose d’un 

délai de cinq jours ouvrables pour communiquer ses observations écrites au Collège. Le 

président décide si le Collège décidera sur pièces ou après audience.  

5. Décide que la partie notifiante et l’auditeur-général peuvent à tout moment adresser au Collège 

de la concurrence une demande de modification ou d’abrogation des engagements. 

L’introduction, l’instruction et l’appréciation de la demande se feront conformément à la 

procédure et dans les délais prévus dans le Code de droit économique en matière de contrôle de 

concentrations.  

 

Ainsi décidé par le Collège de la concurrence composé de Monsieur Jacques Steenbergen, président de 

l’Autorité belge de la concurrence et du Collège de la concurrence, et de Madame Elisabeth de 

Ghellinck et de Monsieur Pierre Battard, assesseurs de l’Autorité belge de concurrence, en date du 20 

avril 2017. 

 

 

 

 

Jacques Steenbergen 
Président 
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Annexe : les Engagements présentés par la partie notifiante le 27 mars 2017 

 

Affaire CONC-C/C-16/0038 
McKesson/Belmedis/Cophana/Espafarmed/Alphar Partners/Sofiadis 

Engagements à l’égard de l’Autorité belge de la concurrence 

 

Le 21 Octobre 2016, McKesson Corporation (« la Partie Notifiante ») a notifié à l’Autorité belge de la 

concurrence (« ABC »), par le biais de sa filiale Celesio AG., son projet d’acquisition de l’ensemble des 

parts dans et, partant, le contrôle exclusif de Belmedis S.A./N.V., Espafarmed S.L.U., Cophana S.A. et 

Alphar Partners S.A., ainsi que d’une participation majoritaire de contrôle dans Sofiadis C.V.B.A./S.C.R.L 

(« l’Opération »). 

Le 21 Décembre 2016, le Collège de la concurrence a décidé d’engager la procédure d’instruction 

complémentaire visée à l’Article IV.62 du Code de droit économique belge (le « CDE »).  

L’Auditorat a informé la Partie Notifiante qu’il craint que la concentration puisse donner lieu à des effets 

coordonnés et que ce risque puisse dépendre de la présence de barrières à l’entrée significatives. Parmi 

ces barrières à l’entrée, l’Auditorat a soulevé l’existence de restrictions contractuelles imposées aux 

pharmacies, notamment dans le cas où Pharma Belgium et Belmedis sont leurs grossistes primaire et 

secondaire, ainsi que l’importance des investissements en particulier, la construction de dépôts afin de 

servir les pharmacies. L’Auditorat craint également que ces restrictions contractuelles puissent éliminer 

la liberté de choix des pharmacies.  

Afin de répondre à cette préoccupation et d'assurer l'approbation de l’Opération conformément à 

l'Article IV.62, paragraphe 6, alinéa 1 du CDE, la Partie Notifiante prend par la présente, conformément à 

l'Article IV.62, paragraphe 1, alinéa 2 du CDE, les engagements suivants (les « Engagements »). 

Les Engagements prennent effet à la date d'adoption de la décision du Collège de la concurrence dans la 

présente affaire conformément à l’Article IV.62, paragraphe 6, alinéa 1 du CDE (la «Décision»), mais ils 

dépendent de la clôture de l’Opération (la « Clôture »), ce qui signifie que les Engagements ne doivent 

être mis en œuvre qu’après la Clôture. Si la Clôture n'a pas lieu pour quelque raison que ce soit, ces 

Engagements seront caducs. 

A. Définitions 

Aux fins des présents Engagements, on entend par: 

Acquéreur: l’entité qui a manifesté son intérêt à acquérir les Actifs à des fins d’exploitation de grossiste-

répartiteur au sens de l’article 1, 20) de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, à l’exception de 

Febelco et/ou toute entreprise qui lui est liée. 

Actifs: les actifs se rattachant à un Dépôt, tels qu’énumérés dans la Section D, paragraphes (22) et (23) 

des présents Engagements. 
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Belmedis: Belmedis S.A./N.V., une société de droit belge, dont le siège social se situe au 58 Moerstraat, 

9031 Drongen, Belgique, et active en Belgique dans la distribution pharmaceutique (en tant que 

« grossiste-répartiteur »).  

Celesio: Celesio AG, une société du groupe McKesson, de droit allemand, active en Belgique sur le 

marché de la vente au détail en pharmacie par l’intermédiaire de sa filiale Lloydspharma. Celesio AG 

détient indirectement Pharma Belgium. 

Clôture: la clôture, comme définie ci-dessus, conformément à la Convention d’Achat d’Actions du 15 

décembre 2015, telle que modifiée. 

Conflit d’Intérêts: tout conflit d'intérêts nuisant à l'objectivité et à l'indépendance du Mandataire dans 

l'exercice des fonctions qui lui incombent en application des Engagements. 

Contrats: accords en vigueur à la Date d’Effet conclus entre Pharma Belgium/Pharmactiv et les 

Pharmacies et/ou Belmedis/Sofiadis et les Pharmacies concernant la livraison de Produits aux 

Pharmacies, à l’exclusion des accords Pharmactiv Optimum.    

Critères applicables à l’Acquéreur: les critères fixés au paragraphe (27) des présents Engagements 

auxquels l’Acquéreur doit répondre. 

Date d’Effet: la date d'adoption de la Décision. 

Déclaration de mise en vente ou cession: la déclaration de mise en vente ou cession effectuée par la 

Partie Notifiante auprès de l’Auditorat et du Mandataire chargé du Contrôle du/des Dépôt(s) visés aux 

paragraphes (12) et (13) des présents Engagements. 

Dépôt(s): un ou plusieurs dépôts de Pharma Belgium ou de Belmedis que la Partie Notifiante s’est 

engagée à mettre en vente ou céder suite à l’opération, y compris le Dépôt identifié au paragraphe (12) 

des présents Engagements.  

Entreprises Liées: les entreprises contrôlées par les Parties et/ou par les sociétés faîtières des Parties. 

Afin d’éviter toute confusion, après la Clôture, les Entreprises Liées à la Partie Notifiante comprennent 

toutes les entreprises acquises à la suite de l’Opération. 

Flandre: le territoire de la Région flamande, tel que défini par l’Article 5 de la Constitution belge, soit le 

territoire comprenant les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la 

Flandre orientale et le Limbourg. 

Grossiste Primaire: le grossiste pharmaceutique qui est le principal fournisseur de la pharmacie, par la 

valeur des achats de la pharmacie. 

Grossiste Secondaire: le grossiste pharmaceutique qui n’est pas le Grossiste Primaire et qui représente 

en terme de valeur des achats de la pharmacie, plus de €1000 par an. 

Information Confidentielle: tout secret d'affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou 

autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public. 
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Mandataire: Le Mandataire chargé du Contrôle et/ou le Mandataire chargé de la Cession. 

Mandataire chargé du Contrôle: la personne ou entité, désignée par la Partie Notifiante et approuvée 

par l’Auditorat, chargée de contrôler le respect des conditions et charges liées à la Décision. 

Mandataire chargé de la Cession: la personne ou entité, désignée par la Partie Notifiante et approuvée 

par l’Auditorat, ayant reçu de la Partie Notifiante un mandat exclusif pour céder le(s) Dépôt(s) ainsi que 

les Actifs s’y rattachant aux conditions prévues aux paragraphes (12) et (13). Le Mandataire chargé de la 

Cession peut être la même personne ou entité que le Mandataire chargé du Contrôle. 

McKesson: McKesson Corporation, constituée en vertu des lois du Delaware, États-Unis, et qui est la 

société faîtière du groupe McKesson.  

Parties: la Partie Notifiante et les entreprises qui sont les cibles de la concentration. Aux fins des 

présents Engagements, il faut entendre par « Parties », d’abord et avant tout, Pharma Belgium, 

Belmedis, Pharmactiv et Sofiadis, ou toute entreprise qui leur succèdera. Cependant, cette précision ne 

limite pas le fait que les Engagements soient donnés au nom de la Partie Notifiante et lient la Partie 

Notifiante ainsi que toutes les Entreprises Liées. 

Pharma Belgium: Pharma Belgium S.A., une société du groupe McKesson, de droit belge, dont le siège 

social se situe au 6 Rond Point Schuman, boîte 5, 1040 Bruxelles, Belgique, et active en Belgique dans la 

distribution pharmaceutique (en tant que « grossiste-répartiteur »).  

Pharmacie(s): toutes les pharmacies de vente au détail situées en Belgique, autres que celles 

appartenant à Lloydspharma, qui sont approvisionnées en Produits par Pharma Belgium et Belmedis, et 

pour lesquelles, à la Date d'Effet, (i) Pharma Belgium est leur Grossiste Primaire et Belmedis est leur 

Grossiste Secondaire ou (ii) Belmedis est leur Grossiste Primaire et Pharma Belgium est leur Grossiste 

Secondaire. 

Pharmactiv: Pharmactiv Distribution SAS, une société de droit français, dont le siège social se situe au 2 

Rue Galien, 93400 Saint-Ouen, France. Pharmactiv Distribution SAS est active en Belgique via une 

succursale détenue à 100%, laquelle offre certains services aux pharmacies, y compris des services 

d’achats groupés.  

Pharmactiv Optimum: un contrat par lequel le pharmacien prend en location un point de vente au détail 

organisé par Pharmactiv selon le concept EPN (European Pharmacy Network). 

Phase d’Intervention du Mandataire chargé de la Cession: la période de [CONFIDENTIEL] à compter de 

la fin de la Première Phase de Cession. 

Personnel: l’ensemble du personnel opérationnel présentement affecté au Dépôt, à l’exclusion  du 

personnel de vente et de gestion/direction ainsi que de tout personnel partagé ayant une fonction liée 

aux autres établissements des Parties ou des Entreprises Liées. 

Première Phase de Cession: la période de [CONFIDENTIEL] à compter du jour où l’Acquéreur a manifesté 

formellement, par lettre recommandée, son intérêt à acquérir le(s) Dépôt(s) et les Actifs s’y rattachant, 
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et durant laquelle, la Partie Notifiante peut conclure un accord ferme et définitif lié à la vente ou à la 

cession du/des Dépôt(s) et des Actifs s’y rattachant. 

Produits: produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques fournis par Pharma Belgium ou Belmedis 

aux Pharmacies en tant que grossistes-répartiteurs.  

Sofiadis: Sofiadis C.V.B.A./S.C.R.L., une société de droit belge, dont le siège social se situe au 4 Rue de la 

Presse, 1000 Bruxelles, Belgique, qui offre certains services aux pharmacies, y compris des services 

d’achats groupés.  

B. Engagement relatif aux Contrats  

(1) Afin de répondre à la préoccupation soulevée par l’Auditorat et assurer l’approbation de la 

Transaction, la Partie Notifiante s’engage, également au nom de ses Entreprises Liées à ne pas appliquer 

toute disposition des Contrats ou des conditions générales de vente applicables qui empêcherait les 

Pharmacies d’obtenir l’approvisionnement des Produits auprès d’un autre grossiste et de nommer ledit 

grossiste comme leur Grossiste Primaire ou Secondaire. A cet effet, la Partie Notifiante invitera la 

Pharmacie à lui confirmer par écrit sa décision de changer de grossiste. Cet Engagement vaut également 

si ces Contrats sont renouvelés à des conditions qui incluent une telle restriction. Cet Engagement 

s’applique seulement si l’autre grossiste vers qui les Pharmacies souhaitent se tourner pour obtenir 

l’approvisionnement des Produits en invoquant l’application de cet Engagement est un grossiste autre 

que (a) Febelco et/ou (b) toute entreprise qui est liée à Febelco. 

(2) Tout nouveau contrat conclu pendant la période de cinq (5) ans pendant laquelle cet 

Engagement est d’application, devra prévoir que la Pharmacie a le droit de résilier ce contrat 

annuellement en donnant un préavis ne dépassant pas trois (3) mois, étant entendu que ce contrat 

pourra avoir une durée supérieure à un an. 

(3) De telles restrictions à la faculté de changer de grossiste peuvent résulter, entre autres, 

d’obligations contractuelles imposées aux Pharmacies, telles qu’une exclusivité, une durée minimale, un 

délai de préavis supérieur à un (1) mois ou une exigence en matière d’achats minimaux. Pour écarter 

tout doute, il est précisé que cet Engagement n’empêche pas les Parties d’avoir, ou d’appliquer, un 

système de remises basé exclusivement sur des niveaux de volume. 

(4) La non-application de telles restrictions pourrait impliquer que la Pharmacie ne remplit plus les 

conditions nécessaires à l’obtention d’un service additionnel fourni par la Partie Notifiante ou ses 

Entreprises Liées, tel qu’un service de groupement d’achats ou de financement, de sorte que ce service 

ne sera éventuellement plus accessible à ladite Pharmacie. Par financement, les délais de paiement ne 

sont pas visés. 

(5) Vu les préoccupations exprimées dans le projet de décision du 8 mars 2017, le présent 

Engagement a pour objet de permettre aux Pharmacies d’obtenir l’approvisionnement des Produits, en 

tout ou en partie, auprès d’un autre grossiste, à l’exclusion de Febelco (et/ou de toute entreprise qui lui 

est liée). Il ne requiert pas que les Parties mettent fin à des Contrats ou relations avec les Pharmacies, et 
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n’a aucun impact sur les relations des Parties avec des pharmacies qui ne sont pas considérées comme 

des Pharmacies au sens du présent Engagement.  

(6) La Partie Notifiante, par le biais de Pharma Belgium et Belmedis, informera les Pharmacies 

concernées du contenu de cet Engagement dans les vingt et un (21) jours ouvrables suivant la Clôture 

ainsi que chaque année à la date anniversaire de la Clôture sur la base d’une liste mise à jour des 

Pharmacies, et ce pour la durée des Engagements, en utilisant un modèle de lettre dont un projet sera 

approuvé par l’Auditorat. La Partie Notifiante soumet immédiatement à l’Auditorat la confirmation écrite 

que les lettres mentionnées dans ce paragraphe ont été envoyées aux Pharmacies dans le délai spécifié. 

(7) La Partie Notifiante fournira au Mandataire chargé du Contrôle, dès que ce Mandataire est 

nommé, une liste des Pharmacies concernées validée par l’Auditorat. 

(8) Nonobstant ce qui précède et pour écarter tout doute, pour toute Pharmacie qui s’est tournée 

vers un Grossiste Primaire ou Secondaire autre que les Parties, conformément à ce qui précède, et qui 

dès lors n’est plus considérée comme une Pharmacie, les Parties sont libres de conclure à l’avenir des 

Contrats sans aucune limitation résultant du présent Engagement. 

(9) Le présent Engagement prend effet à la date de la Clôture et demeurera en vigueur et de plein 

effet pendant une période de cinq (5) ans après la date de la Clôture. 

C. Engagement relatif aux grossistes-répartiteurs 

(10) La Partie Notifiante s’engage, également au nom de ses Entreprises Liées, à ne pas appliquer, 

pendant une période de maximum cinq (5) ans à compter de la Date de Clôture, à l’égard de clients de 

grossistes répartiteurs autres que Febelco, des conditions commerciales différenciées et plus agressives 

que celles appliquées vis-à-vis des clients de Febelco se trouvant dans un situation comparable. 

D. Engagement relatif aux Dépôts et les Actifs s’y rattachant 

(11) Afin de répondre à la préoccupation soulevée par l’Auditorat et assurer l’approbation de la 

Transaction, la Partie Notifiante fournit l’ Engagement suivant.  

(12) La Partie Notifiante s’engage, également au nom de ses Entreprises Liées, à vendre ou céder 

conformément aux conditions ci-après l’un des deux Dépôts actuels, ainsi que les Actifs s’y rattachant, 

des Parties sis dans l’arrondissement de Gand, à savoir soit le Dépôt de Pharma Belgium sis à 

Nederzwijnaarde 4, 9052 Zwijnaarde, soit le Dépôt de Belmedis sis à Moerstraat 58, 9031 Drongen. A 

cette fin, la Partie Notifiante s’engage à déclarer dans un délai de maximum [CONFIDENTIEL] à compter 

de la Date d’Effet que l’un des deux Dépôts susmentionnés et les Actifs s’y rattachant seront mis en 

vente ou cession. La vente ou la cession dudit Dépôt et des Actifs s’y rattachant s’effectuera à un prix à 

négocier avec l’Acquéreur, étant entendu que, s’il y a lieu, ce prix ne peut être inférieur à 

[CONFIDENTIEL]. Ladite valeur de marché sera déterminée, le cas échéant, par un expert indépendant 

désigné par le Mandataire chargé du Contrôle ou par le Mandataire chargé de la Cession. Ces conditions 

relatives au prix s’appliquent également au cas où la vente ou la cession est effectuée par le Mandataire 

chargé de la Cession.  
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(13) De plus, si la Partie Notifiante décide, dans un délai de [CONFIDENTIEL] à compter de la date de 

la Clôture, de fermer ou céder un Dépôt autre que celui visé au paragraphe (12), elle s’engage, 

également au nom de ses Entreprises Liées, à rendre disponible à la vente ou à la cession ce Dépôt ainsi 

que les Actifs s’y rattachant envers tout Acquéreur, et ce aux conditions de prix spécifiées ci-dessus, en 

ce qui concerne le terrain et le bâtiment. De plus, en ce qui concerne les Actifs se rattachant au Dépôt 

concerné, la vente ou la cession s’effectuera à un prix qui ne peut pas être inférieur à [CONFIDENTIEL]. 

Ces conditions s’appliquent également au cas où la vente ou la cession est effectuée par le Mandataire 

chargé de la Cession.  

(14) La Partie Notifiante s’engage à ce que la vente ou la cession soit effectuée selon les conditions de 

vente ou cession approuvées par l’Auditorat, conformément à la procédure décrite au paragraphe (28) 

des présents Engagements. Afin que tout Acquéreur puisse se préparer en temps utile, la Partie 

Notifiante s’engage à fournir à l’Auditorat et au Mandataire chargé du Contrôle, dans les [CONFIDENTIEL] 

suivant la date de la Clôture, un plan de réorganisation du réseau qu’elle aura établi suite à l’Opération. 

Les Acquéreurs peuvent se renseigner auprès du Mandataire chargé du Contrôle du contenu de ce plan. 

(15) Au moment où la Partie Notifiante effectuera la Déclaration de mise en vente ou cession, elle 

soumettra également à l’Auditorat un projet d’avis qui sera ensuite publié sur le site internet de l’ABC 

avec le nom et l’adresse du Dépôt.  

(16) Dans [CONFIDENTIEL] suivant la publication de l’avis visé au paragraphe (15), tout Acquéreur 

intéressé peut manifester son intérêt à acquérir le Dépôt ainsi que, au choix de l’Acquéreur, les Actifs s’y 

rattachant, auprès de la Partie Notifiante qui informera sans délai l’Auditorat et le Mandataire chargé du 

Contrôle. Un Acquéreur aura manifesté formellement son intérêt en envoyant une lettre recommandée 

au CEO de Pharma Belgium. 

(17) Dans l’éventualité où aucun Acquéreur n’aurait manifesté son intérêt à acquérir le Dépôt 

pendant la période de [CONFIDENTIEL] visée au paragraphe (16), la Partie Notifiante sera libérée de son 

Engagement vis-à-vis de ce Dépôt. 

(18) Si, après qu’un Acquéreur ait manifesté son intérêt à acquérir le Dépôt dans la période de 

[CONFIDENTIEL] visée au paragraphe (16), aucun accord ferme et définitif n’a été conclu durant la 

Première Phase de Cession, la Partie Notifiante donne au Mandataire chargé de la Cession un mandat 

exclusif pour vendre ou céder le Dépôt et les Actifs s’y rattachant pendant la période d’intervention du 

Mandataire chargé de la Cession, conformément à la procédure décrite au paragraphe (40) des présents 

Engagements. 

(19) La Partie Notifiante est réputée avoir respecté cet Engagement, en ce qui concerne le Dépôt en 

question, si: 

(viii) à la fin de la période de [CONFIDENTIEL] susmentionnée, la Partie Notifiante a conclu un 

accord ferme et définitif et aux conditions de prix stipulées aux paragraphes (12) et (13), 

ou  
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(ix) à la fin de la Phase d’Intervention du Mandataire chargé de la Cession, le Mandataire 

chargé de la Cession a conclu un accord ferme et définitif et aux conditions de prix 

stipulées au paragraphe (12) et (13), 

Et que: 

(i) l’Auditorat approuve l’acquéreur proposé et considère que toutes les conditions de cet 

accord respectent le présent Engagement conformément à la procédure décrite au point 

(28); et que 

(ii) la clôture de la vente ou de la cession intervient dans [CONFIDENTIEL] à compter de 

l’approbation, par l’Auditorat, de l’Acquéreur et des conditions de vente ou de cession des 

Actifs. 

(20) La Partie Notifiante est également réputée avoir respecté cet Engagement si, à l’expiration la 

Phase d’intervention du Mandataire chargé de la Cession éventuellement prorogée, la vente ou la 

cession n’a pas pu être effectuée par le Mandataire chargé de la Cession dans les conditions prévues aux 

paragraphes (12) et (13). 

(21) La Cession inclura, le cas échéant, les droits des Parties sur le bâtiment, le terrain et les Actifs s’il 

y a lieu. 

(22) La vente ou la cession des Actifs se rattachant à un Dépôt inclura, sous la forme d’une cession, 

vente, affectation, licence, le cas échéant, et dans la mesure où cela est légalement possible, les actifs 

tangibles et intangibles suivants: 

(iii) l’infrastructure de stockage et de distribution, y compris tous les équipements de 

transport et de distribution s’y rattachant; 

(iv) les machines et équipements de l’infrastructure de stockage et de distribution et tous les 

documents et dossiers techniques s’y rattachant; 

(v) toutes les données, livres et dossiers pertinents, existant à la date de la clôture de la 

vente ou de la cession du Dépôt, en lien avec l’infrastructure de stockage et de 

distribution sous réserve des exclusions énumérées ci-dessous;  

(vi) tout autre matériel essentiel au fonctionnement des Actifs (ou copies de ceux-ci, s’ils sont 

utilisés en commun avec d’autres sites);  

(vii) toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes publics au 

bénéfice du Dépôt; et 

(viii) tous les contrats, baux, contrats d’utilisation/leasing et engagements en lien avec les 

Actifs (étant entendu que ces contrats doivent suivre les Actifs auxquels ils se rattachent). 
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(23) La vente ou la cession comprend le Personnel, si l’Acquéreur en fait la demande ou si la loi 

l’exige. Si cette vente ou cession peut être qualifiée de transfert d’entreprise conformément aux termes 

de la convention collective belge de travail n°32bis, le transfert du Personnel sera régi par ladite 

convention.  

(24) Par souci de clarté, la vente ou la cession des Actifs n’inclura pas: 

(ix) tout stock des produits distribués à partir du Dépôt; 

(x) tous matériels ou équipements, y compris le call center des Parties ou Entreprises Liées 

qui sont également utilisés pour l’activité qui sera conservée par la Partie Notifiante, mais 

qui ne sont pas nécessaires pour garantir le maintien du Dépôt; 

(xi) les bacs de livraison conçus par les Parties et qui leur sont identifiables;  

(xii) tout client, dossier clients, ou contrat; 

(xiii) le droit d’utiliser les noms, logos et noms de domaine, ou tout autre droit de propriété 

intellectuelle (à l’exclusion des licences de software exclusivement nécessaires pour 

l’opération des actifs du Dépôt en question) des Parties ou des Entreprises Liées, sous 

quelque forme que ce soit; 

(xiv) le savoir-faire des Parties ou des Entreprises Liées (sous réserve du savoir-faire 

documenté par écrit qui est strictement lié à l’opération des Actifs transférés); 

(xv) s’il y a lieu, les livres et registres des Parties ou des Entreprises Liées qui doivent être 

conservés en vertu d’une loi, d’une règle, d’un règlement ou d’une ordonnance, à 

condition que des copies des documents nécessaires au Dépôt soient fournies à 

l’Acquéreur si celui-ci en fait la demande; et 

(xvi) s’il y a lieu, le grand-livre comptable et les journaux auxiliaires comprenant les entrées et 

sorties comptables et fiscales, à condition que des copies des documents nécessaires aux 

Actifs soient fournies à l’Acquéreur si celui-ci en fait la  demande.  

E. Engagement vis-à-vis de CERP et de Lifé 

(25) Afin de répondre à la préoccupation soulevée par l’Auditorat et assurer l’approbation de la 

Transaction, la Partie Notifiante s’engage, pendant une période de maximum cinq (5) ans à compter de la 

date de la Clôture et selon les modalités applicables aux pharmacies-clientes de garde de Pharma 

Belgium, à servir les pharmacies-clientes de garde de CERP et de Lifé qui sont établies en Flandre, et ce 

les week-end et jours fériés. 

(26) Dès que CERP ou Lifé exploitent un dépôt en Flandre, la Partie Notifiante sera libérée de son 

Engagement ci-dessus.  

F. Les Critères de Sélection de l’Acquéreur  

(27) Pour être approuvé par l’Auditorat, tout Acquéreur intéressé doit répondre aux critères suivants:  
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(xvii) il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui lui/leur 

sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession); 

(xviii) il doit avoir une licence de « grossiste-répartiteur » en Belgique et exploiter les Actifs 

acquis à titre de grossiste-répartiteur. Febelco ou toute autre entreprise qui lui est liée, 

ne peut être l’Acquéreur; 

(xix) il doit posséder les ressources financières, l’expertise confirmée et la motivation 

nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de 

l'activité cédée à concurrencer activement les parties et d'autres concurrents; et 

(xx) l'acquisition du Dépôt par l'Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des 

informations dont dispose l’Auditorat, de donner lieu à des problèmes de concurrence à 

première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements. 

(28) L'accord ferme et définitif lié à la vente ou à la cession du/des Dépôt(s) et des Actifs s’y 

rattachant est subordonné à l'approbation de l’Auditorat. Lorsque la Partie Notifiante est parvenue à un 

accord avec un Acquéreur, elle soumet à l’Auditorat et au Mandataire chargé du Contrôle, une 

proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie du/des accord(s) 

définitif(s), dans un délai d'une semaine. La Partie Notifiante est tenue de démontrer, à la satisfaction de 

l’Auditorat, que l'Acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que l'activité est cédée dans le 

respect de la Décision et des Engagements.  

G. Mandataire  

Procédure de désignation 

(29) La Partie Notifiante désigne un Mandataire pour exécuter les tâches que les présents 

Engagements assignent à un Mandataire chargé du Contrôle, conformément aux dispositions de la 

présente Section. La Partie Notifiante s’engage à ne pas procéder à la Clôture avant la désignation du 

Mandataire chargé du Contrôle. 

(30) Si La Partie Notifiante n'a pas conclu d'accord ferme et définitif lié à la vente ou à la cession 

du/des Dépôt(s) et des Actifs s’y rattachant un [CONFIDENTIEL] avant la fin de la Première Phase de 

Cession ou si l’Auditorat a rejeté un Acquéreur proposé par la Partie Notifiante à cette date ou par la 

suite, la Partie Notifiante désigne un Mandataire chargé de la Cession. La désignation du Mandataire 

chargé de la Cession prend effet le premier jour de la Phase d'Intervention du Mandataire chargé de la 

Cession. 

(31) Le Mandataire: 

(xxi) est, au moment de sa désignation, indépendant des Parties et de leurs Entreprises Liées; 

(xxii) possède les qualifications nécessaires à l'exécution de son mandat; et  

(xxiii) ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un Conflit d'Intérêts.  
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(32) La Partie Notifiante prend en charge la rémunération du Mandataire d'une manière qui 

n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat. 

Proposition de la Partie Notifiante 

(33) Au plus tard [CONFIDENTIEL] après la Date d'Effet, la Partie Notifiante soumet à l’Auditorat, pour 

approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu'elle propose de désigner 

comme Mandataire chargé du Contrôle. Au plus tard [CONFIDENTIEL] avant la fin de la Première Phase 

de Cession ou sur demande de l’Auditorat, la Partie Notifiante soumet à l’Auditorat, pour approbation, le 

nom d'une ou de plusieurs personnes qu'elle propose de désigner comme mandataire chargé de la 

cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à l’Auditorat de vérifier si la 

ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au paragraphe (31), notamment:  

(xxiv) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires 

pour permettre au Mandataire de s'acquitter de sa mission dans le cadre de ces 

Engagements; 

(xxv) l'ébauche d'un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à 

bien les tâches qui lui sont confiées; 

(xxvi) une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé 

du Contrôle et comme Mandataire chargé de la Cession, ou si deux mandataires distincts 

sont proposés pour les deux fonctions. 

Approbation ou rejet par l’Auditorat 

(34) L’Auditorat dispose d'un pouvoir d'appréciation pour approuver ou rejeter le ou les Mandataires 

proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu'il juge nécessaire 

pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, la Partie Notifiante 

désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat 

approuvé par l’Auditorat. Si plusieurs noms sont approuvés, la Partie Notifiante est libre de choisir le 

Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai 

[CONFIDENTIEL] à compter de l’approbation par l’Auditorat, conformément au mandat approuvé par ce 

dernier. 

Nouvelle proposition de la Partie Notifiante 

(35) Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, la Partie Notifiante soumet les noms d'au moins 

deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai [CONFIDENTIEL] à compter de la 

notification du rejet, conformément aux paragraphes (29) et (34) des présents Engagements.  

Mandataire désigné par l’Auditorat 

(36) Si tous les Mandataires proposés sont rejetés par l’Auditorat, celui-ci nomme lui-même un 

Mandataire que la Partie Notifiante désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par 

l’Auditorat.  
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Tâches du Mandataire 

(37) Le Mandataire s'acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect des présents 

Engagements. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’Engagement relatif au transfert du/des 

Dépôt(s), il est chargé de la supervision de l’ensemble du processus de négociation et de cession. 

L’Auditorat peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire, donner tout ordre ou toute 

instruction au Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision. 

Fonctions et obligations du Mandataire chargé du Contrôle 

(38) Le Mandataire chargé du Contrôle: 

(xxvii) propose dans son premier rapport à l’Auditorat un plan de travail détaillé décrivant 

comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision; 

(xxviii) contrôle la préservation de la valeur marchande et du caractère opérationnel du/des 

Dépôt(s); 

(xxix) sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, y compris les 

Pharmacies;  

(xxx) transmet à l’Auditorat, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à la Partie 

Notifiante, dans les [CONFIDENTIEL] suivant la fin de chaque période de [CONFIDENTIEL] 

après la Clôture, un rapport écrit contenant les informations nécessaires afin que 

l’Auditorat puisse évaluer le respect de ces Engagements;  

(xxxi) fait rapport par écrit à l’Auditorat dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d'une 

version non confidentielle à la Partie Notifiante, s'il parvient à la conclusion fondée que la 

Partie Notifiante ne respecte pas les présents Engagements; 

(xxxii) dans un délai d'une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au 

paragraphe (28) des présents Engagements, soumet à l’Auditorat, avec envoi simultané 

d'une version non confidentielle à la Partie Notifiante, un avis motivé concernant le 

caractère approprié et l'indépendance de l'Acquéreur proposé;  

(xxxiii) s'acquitte des autres tâches dévolues au Mandataire chargé du Contrôle dans le respect 

des conditions et des charges liées à la Décision. 

(39) Si le Mandataire chargé du Contrôle et le Mandataire chargé de la Cession ne sont pas la ou les 

mêmes personnes ou entités, ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la 

Phase d'Intervention du Mandataire chargé de la Cession afin de faciliter l'exécution de leurs tâches 

respectives. 

Fonctions et obligations du Mandataire chargé de la Cession 

(40) Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la Cession 

vend ou cède le(s) Dépôt(s) et les Actifs s’y rattachant aux conditions déterminées au paragraphes (12) 
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et (13) ci-dessus, sous réserve que l’Auditorat ait approuvé tant l'Acquéreur que l’accord ferme et 

définitif lié à la vente ou à la cession du/des Dépôt(s) et des Actifs s’y rattachant, les estimant conformes 

à sa décision et aux Engagements conformément aux paragraphes (27) et (28) des présents 

Engagements. Le Mandataire chargé de la Cession inclut dans ledit accord les modalités et conditions 

qu’il juge appropriées pour la conclusion d’une vente rapide durant la phase de son intervention, en 

particulier les déclarations usuelles sur l’état des Actifs, les garanties et les indemnités qui sont 

raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de la Partie 

Notifiante. 

(41) Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de l’Auditorat), le 

Mandataire chargé de la Cession fournit à l’Auditorat un rapport mensuel détaillé sur l'état d'avancement 

du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les [CONFIDENTIEL] suivant la fin de 

[CONFIDENTIEL], avec envoi simultané d'une copie au Mandataire chargé du Contrôle et d'une version 

non confidentielle à la Partie Notifiante. 

Fonctions et obligations des Parties 

(42) La Partie Notifiante, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire 

toute la coopération, l'assistance et l'information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin 

pour s'acquitter de ses tâches.  

(43) La Partie Notifiante, directement ou par l'intermédiaire de ses Entreprises Liées, donne au 

Mandataire chargé de la Cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour 

effectuer la vente du/des Dépôts et des Actifs s’y rattachant (y compris pour conclure des accords 

accessoires) et toute action et déclaration qu'il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la 

vente, notamment la désignation de conseillers pour l'assister dans le processus de vente. À la demande 

du Mandataire chargé de la Cession, la Partie Notifiante fait dûment signer les documents requis pour 

effectuer la vente du/des Dépôts et des Actifs s’y rattachant. 

(44) La Partie Notifiante indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun 

représentant une « Partie Indemnisée ») et renonce à toute prétention à l'égard de chacune de ces 

Parties Indemnisées; elle accepte de garantir les Parties Indemnisées contre toute responsabilité à son 

égard née de l'exécution des fonctions du Mandataire au titre de ces Engagements, sauf faute délibérée, 

imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de 

ses agents. 

(45) Moyennant l'accord de la Partie Notifiante (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le 

Mandataire peut désigner, aux frais de la Partie Notifiante, des conseillers (en particulier pour obtenir 

des conseils juridiques ou immobiliers), s’il l’estime nécessaire ou approprié aux fins de l’exécution de 

ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés 

par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où la Partie Notifiante ne donnerait pas son accord à 

la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, l’Auditorat est habilité à approuver la 

désignation de ces conseillers à sa place, après audition de la Partie Notifiante. Seul le Mandataire est 
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habilité à donner des instructions aux conseillers. Le paragraphe (44) de ces Engagements s'applique 

mutatis mutandis.  

(46) La Partie Notifiante accepte que l’Auditorat puisse partager avec le Mandataire des Informations 

Confidentielles qui appartiennent aux Parties en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces 

informations, et les principes énoncés aux Articles IV.34 et IV.35 ainsi que dans les dispositions pénales 

de l’Article XV.80 du CDE s'appliquent mutatis mutandis.   

(47) La Partie Notifiante accepte que les coordonnées du Mandataire soient publiées sur le site web 

de l’ABC et informe les tiers intéressés de l'identité et des tâches du Mandataire. 

(48) La désignation du Mandataire est sans préjudice du pouvoir de l’Auditorat de demander aux 

Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre 

effective des présents Engagements pendant les dix (10) ans qui suivent la Date d’Effet. 

Remplacement, décharge et nouvelle désignation du Mandataire chargé du Contrôle 

(49) Si le Mandataire cesse d'accomplir ses fonctions sur le fondement des présents Engagements, ou 

pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d'Intérêts: 

(xxxiv) l’Auditorat peut, après avoir entendu le Mandataire et la Partie Notifiante, exiger de la 

Partie Notifiante le remplacement du Mandataire; ou 

(xxxv) la Partie Notifiante peut, avec l'autorisation préalable de l’Auditorat, remplacer le 

Mandataire. 

(50) Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au paragraphe (49) des présents 

Engagements qu'il continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau 

Mandataire, à qui il aura transféré l'ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera 

désigné conformément à la procédure visée aux paragraphes (29)-(36) des présents Engagements. 

(51) Sauf s'il est révoqué conformément au paragraphe (49) des présents Engagements, le 

Mandataire ne cesse d'agir en tant que Mandataire qu'après que l’Auditorat l'ait déchargé de ses 

fonctions, une fois que les Engagements qu'il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. 

Cependant, l’Auditorat peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du Contrôle soit à 

nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été 

mises en œuvre entièrement et correctement. 

H. Clause de prolongation et de réexamen 

(52) L’Auditorat peut prolonger les délais prévus dans les présents Engagements en réponse à une 

demande de la Partie Notifiante ou, s'il y a lieu, de sa propre initiative (étant entendu que les délais de 

cinq (5) ans prévus aux paragraphes (9), (10), (13) et (25) ne peuvent pas être prolongés). Pour 

demander la prolongation d'un délai, la Partie Notifiante soumet une demande dûment motivée à 

l’Auditorat au plus tard un (1) mois avant l'expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La 

demande doit être accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du Contrôle, qui en adresse 
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simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. La Partie Notifiante ne pourra 

demander une prorogation au cours du dernier mois d'un délai que si des circonstances exceptionnelles 

le justifient.  

(53) L’Auditorat peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la Partie Notifiante 

exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une 

ou plusieurs obligations qui font l’objet des présents Engagements. La demande doit être accompagnée 

d'un rapport du Mandataire chargé du Contrôle, qui en adresse simultanément une version non 

confidentielle à la Partie Notifiante. La demande n'a pas pour effet de suspendre l'application de 

l'obligation ni, en particulier, de suspendre l'expiration du délai dans lequel l'obligation doit être 

respectée.  

(54) L’Auditorat répond à de telles demandes dûment motivées dans un délai d’un (1) mois à compter 

de la date de réception des demandes. 

I. Entrée en vigueur  

(55) Les présents Engagements prennent effet à la date d'adoption de la Décision, mais sous 

condition que la Clôture ait effectivement lieu. 


