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Madame la Rapporteure générale adjointe, 

 

La société H Distribution, filiale soumise au contrôle exclusif de la société 

HOIO SA (HO HIO HEN Investissement Outre Mer SA), active dans le secteur 

du commerce alimentaire de gros et de détail à la Martinique, a notifié à 

l’Autorité, qui en a accusé réception le 4 février 2010, une opération de 

concentration aux termes de laquelle elle acquiert, par achat de parts de 

sociales et prise de contrôle du capital, auprès de sociétés du groupe Louis 

Delhaize, plusieurs sociétés exploitant des activités de distribution alimentaire 

dans les trois départements de Martinique, Guadeloupe et Guyane.  

 

Au vu des conclusions qui nous ont été exposées par les rapporteurs en charge 

de ce dossier, et conformément à l’article L. 430-5 II du Code de commerce, la 

partie notifiante propose de prendre l’engagement de rétrocéder le magasin 

Ecomax acquis sur la zone de chalandise du Lorrain dont les modalités sont 

exposées ci-après. 

 

Cet engagement est présenté sous condition de l’adoption d’une décision 

d’autorisation de l’opération conformément aux dispositions de l’article L. 

430-5 III 3
ème

 alinéa du code de commerce. 
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Rétrocession du fonds de commerce ECOMAX du Lorrain 

 

 

1 - La société H Distribution, s’engage à rétrocéder le fonds de commerce, en 

ce non compris l’enseigne ECOMAX, attaché au magasin actuellement 

exploité sous l’enseigne  ECOMAX, sis au Lorrain, lotissement Seguineau, à 

un tiers intervenant dans le secteur de la distribution alimentaire de détail, 

indépendant financièrement, juridiquement et commercialement du groupe 

HOIO. 

 

Par indépendance juridique, il faut entendre l’absence de tout lien de contrôle, 

direct ou indirect, au sens des articles L 233-3 du code de commerce. 

 

Par indépendance financière, il faut entendre l’absence de participation 

commune à des sociétés exerçant ou contrôlant des sociétés exerçant dans le 

secteur du commerce alimentaire de détail. 

 

Par indépendance commerciale, il faut entendre l’absence d’exploitation 

d’activités de commerce alimentaire de détail dans le cadre de la même 

politique d’enseigne ou sous la ou les mêmes enseignes que celles 

antérieurement exploitées par le groupe HOIO.  

 

 

2 - […] la société H DISTRIBUTION proposera à l’Autorité un mandataire de 

vente indépendant auquel sera confié un mandat pour négocier un accord de 

vente du fonds de commerce du Lorrain. 

 

La proposition de désignation du mandataire qui sera adressée à l’Autorité sera 

accompagnée des éléments permettant de vérifier que le mandataire proposé est 

indépendant du groupe HOIO et remplit les conditions de professionnalisme et 

d’expertise nécessaires à la réalisation de son mandat.  

 

Elle comportera la présentation succincte de la démarche que le mandataire 

entend suivre pour satisfaire les engagements de la société H Distribution.  

 

L’Autorité pourra refuser le mandataire proposé si elle estime que les 

conditions d’indépendance, de professionnalisme et d’expertise 

susmentionnées ne sont pas remplies.  

 

L’Autorité pourra également approuver les termes du mandat ou demander 

qu’y soient introduites les modifications estimées nécessaires à sa bonne fin.  
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Si l’Autorité rejette le mandataire proposé par la société H Distribution, cette 

dernière formule une nouvelle proposition dans un délai […]. Si l’Autorité 

décide de rejeter à nouveau la proposition, pour un motif légitime, elle propose 

elle-même dans un délai […] à compter de la deuxième proposition de la 

société H Distribution un mandataire que la société désigne pour exécuter la 

mission.  

 

Dans tous les cas, le mandataire entrera en fonctions […] suivant l’agrément ou 

la désignation du mandataire par l’Autorité. 

 

 

3 - Ce mandataire devra négocier un accord de cession à intervenir au plus dans 

un délai de […] mois après la date de l’acceptation de sa nomination et de son 

mandat.  

 

[…] 

 

Le protocole de vente sera établi sous condition suspensive de l’accord de 

l’Autorité de la concurrence.  

 

Le mandataire informera l’Autorité de la concurrence de l’avancement de ses 

travaux et de toute difficulté qui serait rencontrée dans l’accomplissement de sa 

mission au moins une fois dans les […] premiers mois de sa mission, et autant 

de fois que nécessaire à l’issue de […] période.  

 

La société H Distribution transmettra l’ensemble des informations nécessaires 

à l’Autorité relatives au repreneur et au contrat de cession dans un délai de […] 

à compter de la conclusion d’un accord avec le repreneur.  

 

 

4 - La société H Distribution s’engage à préserver la pleine valeur économique 

et concurrentielle du site cédé jusqu’à la date de cession effective, 

conformément aux bonnes pratiques commerciales. A ce titre, elle s’engage à : 

 

- n’accomplir de sa propre autorité aucun acte jusqu’à la date de cession 

effective qui puisse affecter de façon significative la valeur économique, le 

management ou la compétitivité du site cédé, ni être de nature à modifier la 

stratégie commerciale, et la politique d’investissement du site cédé ; 

 

- mettre à la disposition les ressources suffisantes pour le développement de 

l’activité ; 

 

- prendre toutes mesures pour encourager les Cadres Clefs à rester actifs au 

sein du site destiné à être cédé, dans le respect des règles de droit social légales 

et conventionnelles en vigueur ; 

 

- fournir tous les moyens nécessaires et toutes informations utiles pour 

permettre le suivi de la gestion courante du site cédé. 

 



 

4 

 

5 - Afin de préserver l'effet structurel de l'engagement de cession, la société H 

Distribution s'engage à ne pas acquérir le contrôle de l'Actif Cédé pendant une 

durée de 10 ans à compter de la cession effective de l'actif cédé, à moins que 

l’Autorité de la concurrence n'ait constaté que les structures du marché ont 

évolué d'une telle façon que l'absence d'influence sur l'actif cédé n'est plus 

requise pour que la concentration ne porte pas atteinte à la concurrence. 

 

 

 

      * 

     *  * 

 

 

Demeurant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Rapporteure Générale adjointe, à 

l’assurance de notre considération la meilleure et la plus respectueuse. 

 

 

 

 

 

 

Fabrice Van CAUWELAERT   Jean-Louis LESQUINS 

Avocat à la Cour   Avocat à la Cour 

 

 


