Autorité belge de la Concurrence
Auditorat
Avis – Cession du dépôt de Seneffe
Affaire n° CONC-C/C-16/0038
Acquisition du contrôle exclusif par le groupe McKesson de Belmedis SA, Espafarmed
SLU, Cophana SA et Alpha Partners SA et d’une participation majoritaire du contrôle
de Sofiadis SCRL
Le 20 avril 2017, le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a autorisé dans
une procédure de 2ème phase l’acquisition sous conditions par le groupe McKesson de Belmedis SA,
Espafarmed SLU, Cophana SA en Alphar Partners SA, ainsi que l’acquisition par le groupe McKesson d’une
participation de contrôle de Sofiadis SCRL.
Le Collège de la Concurrence a jugé que cette acquisition ne pouvait être autorisée qu’à condition que
certains engagements soient respectés. La version non confidentielle du texte complet des engagements
est disponible avec la version non confidentielle de la décision sur le site internet de l’ABC (voir lien:
https://www.concurrence.be/sites/default/files/content/download/files/abc-2017-cc-13_pub.pdf). Le
respect de ces engagements est assuré par un mandataire, dont les coordonnées sont reprises en Annexe
1.
Un de ces engagements consiste pour Pharma Belgium-Belmedis à rendre un ou plusieurs de ses dépôts,
ainsi que les actifs s’y rattachant, « disponibles à la vente ou à la cession » si elle décide dans un délai
préétabli de les fermer ou d’en disposer autrement. En application de cet engagement, Pharma BelgiumBelmedis déclare par la présente la cession de son dépôt de Seneffe dont l’adresse est reprise ci-dessous.
Pharma Belgium-Belmedis Seneffe
Parc Paysager de Tyberchamps, 17
B-7180 Seneffe
Tel: 064/433.400
Fax: 064/433.401

L’Auditorat invite tout tiers Acquéreur intéressé, au sens des Engagements, par la reprise du dépôt de
Seneffe ainsi que, à son choix, les actifs s’y rattachant, à manifester formellement son intérêt en envoyant
une lettre recommandée à Monsieur Philippe Lacroix, CEO de Pharma Belgium-Belmedis dans un délai de
trois (3) mois suivant la publication du présent avis à l’adresse suivante:
Lloydspharma
Avenue Pasteur 2
1300 Wavre
Pour de plus amples informations au sujet de ce qui précède, nous vous invitons à prendre contact avec
le mandataire.

Annexe 1 – Coordonnées du mandataire chargé du contrôle des engagements
Le mandataire chargé du contrôle des engagements est la société Duff & Phelps B.V., dont le siège social
se situe à Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas. Duff & Phelps est représentée par les personnes
suivantes: Eric ter Hark (email: eric.terhark@gmail.com; téléphone: +32 475 271 380) et Jan Jaap Snel
(email: JanJaapSnel@MTP.international; téléphone: +31 646 424 992).

