
 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL – CONTIENT DES SECRETS D’AFFAIRES 

 

 

18 juillet 2018 

 

AFFAIRE 17-265 - GBH MARTINIQUE (LE ROBERT) 

PROPOSITION D’ENGAGEMENT 
PRESENTEE PAR LE GROUPE BERNARD HAYOT (« GBH ») 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 430-5 II DU CODE DE COMMERCE 

 

VERSION NON CONFIDENTIELLE 

 

1. PRESENTATION GENERALE ET CAUSE DE L’ENGAGEMENT 

1. Le 20 juin 2018, le Groupe Bernard Hayot (ci-après « la Partie Notifiante ») a notifié auprès de 
l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») le projet de prise de contrôle exclusif du 
fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire consistant en un hypermarché (ci-
après « le Magasin ») actuellement exploité sous enseigne Géant Casino par la société SDRO 
en Martinique (ci-après « l’Opération »). La société SDRO est actuellement détenue et contrôlée 
par la société H Distribution SA, filiale à 100% du groupe Ho Hio Hen. 

2. Le Groupe Bernard Hayot étant franchisé du groupe Carrefour dans la zone Antilles Françaises, 
et plus particulièrement en Martinique, la Partie Notifiante a indiqué à l’Autorité qu’en cas de 
réalisation de l’Opération, le Magasin devrait normalement être exploité sous l’enseigne 
« Carrefour », enseigne d’hypermarché du groupe éponyme. 

3. L’instruction a conduit l’Autorité à exprimer des préoccupations de concurrence en ce qui 
concerne plus particulièrement la part de marché qui serait détenue par des magasins exploités 
sous enseigne « Carrefour » et « ‘Carrefour Market » sur une zone de chalandise située à 
15 minutes de temps de trajet en voiture autour du Magasin et comprenant les hypermarchés, 
les supermarchés de plus de 400 m2 et les discounters (ci-après « la Zone Secondaire »). 

4. En effet, bien que le Groupe GBH ne soit actuellement pas présent dans la Zone Secondaire, sa 
part de marché dans cette zone, postérieurement à l’Opération, s’élèverait potentiellement à [50-
60]%. Par ailleurs, sur cette même Zone Secondaire, le Groupe SAFO-GHD, concurrent du 
Groupe GBH, exploite d’ores et déjà deux supermarchés sous enseigne Carrefour Market, dont 
la part de marché est de [20-30]%. Dans ce contexte, les magasins exploités sous enseigne 
Carrefour représenteraient potentiellement, postérieurement à l’Opération, une part de marché 
de [80-90]% (ci-après la « Part d’Enseigne »).  
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5. Les Services d’instruction ont informé la Partie Notifiante de leur position selon laquelle cette Part 
d’Enseigne était trop élevée, quand bien même il n’existerait pas de coopération entre les 
sociétés SAFO-GHD et GBH pour ce qui concerne l’exploitation de leurs points de vente 
respectifs. 

6. Les Services d’instruction ont ainsi considéré, sur la base d’une pratique décisionnelle établie, 
que les contrats de franchise classiquement conclus par le groupe Carrefour avec ses franchisés 
en Martinique ne conféraient pas à ces derniers une autonomie commerciale suffisante, au sens 
du droit de la concurrence. Rappelant que le pouvoir de marché d’un groupe de distribution doit 
s’apprécier en tenant compte des magasins détenus en propre et de ceux exploités en réseau, 
quel que soit leur statut juridique, dès lors que leur politique commerciale n’est pas suffisamment 
autonome par rapport à la tête de réseau, les services d’instruction ont estimé que le pouvoir de 
marché du groupe Carrefour serait trop important sur la Zone Secondaire postérieurement à la 
réalisation de l’Opération. 

7. A l’inverse, la pratique décisionnelle de l’Autorité (Cf. par exemple décision n° 14-DCC-173 du 
21 novembre 2014) considère que des relations entre un commerçant indépendant et la tête de 
réseau n’impliquant aucun encadrement tarifaire, ni d’obligation de référencement, ni d’obligation 
de participation à la communication ou aux opérations promotionnelles du groupe permettent de 
conclure à l’existence d’une autonomie commerciale, même en présence d’un approvisionnement 
prioritaire et d’un droit de préférence en cas de cession. 

8. Conformément aux dispositions de l’article L. 430-5 II du Code de commerce, la Partie Notifiante 
– bien que ne partageant pas les préoccupations de concurrence qui viennent d’être rappelées - 
soumet toutefois, par la présente, l’engagement suivant (ci-après « l’Engagement ») en vue d’y 
répondre et de permettre à l’Autorité d’autoriser l’Opération par une décision fondée sur l’article 
L. 430-5 III du Code de commerce (ci-après « la Décision »). 

9. A défaut de mise en œuvre de l’Opération, pour quelque cause que ce soit, ou si l’Autorité décidait 
d’engager un examen approfondi de l’Opération en application des dispositions de l’article L. 430-
6 du Code de commerce, l’Engagement serait automatiquement caduc et n’aurait pas à être mis 
en œuvre. 

10. Le texte ci-dessous sera interprété à la lumière de la Décision, pour autant que l’Engagement 
constitue des conditions ou obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, 
et en particulier le Code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives 
au contrôle des concentrations. 

2. DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT 

11. La Partie Notifiante s’engage à conclure avec une entité du groupe Carrefour (ci-après « ‘l’Entité 
Carrefour ») un corpus contractuel spécifique au Magasin et comprenant, d’une part, un contrat 
de licence d’enseigne (ci-après « le Contrat de Licence d’Enseigne ») et, d’autre part, un 
contrat de prestations de services (ci-après « le Contrat de Prestations de Services »).  
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12. Ces deux contrats seront signés concomitamment et pour une même durée, l’éventuelle 
cessation de l’un entraînant automatiquement la cessation de l’autre. Chacun de ces contrats 
aura une durée de cinq années, se renouvelant ensuite par périodes successives de cinq années 
à défaut de dénonciation par l’une des parties au moins un an avant l’échéance du contrat. 

2.1 Principales caractéristiques du Contrat de Licence d’Enseigne 

13. Par le Contrat de Licence d’Enseigne, l’Entité Carrefour concèdera à la Partie Notifiante, 
moyennant le versement d’une cotisation mensuelle, le droit d’exploiter le Magasin sous 
l’enseigne EUROMARCHE, ne comportant donc pas la marque Carrefour dans sa dénomination. 

14. Le Contrat de Licence d’Enseigne prévoira expressément que la Partie Notifiante assurera seule 
et sous son entière responsabilité les opérations publicitaires et de communication liées au 
Magasin, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la notoriété de l’enseigne 
EUROMARCHE et, plus généralement, du groupe Carrefour et des produits qui lui sont rattachés. 

15. Si le Contrat de Licence d’Enseigne pourra prévoir l’existence d’un droit de préemption au profit 
du groupe Carrefour en cas de cession du fonds de commerce, y compris tout apport partiel 
d’actif incluant ledit fonds de commerce, cession des actions ou parts détenues par la société 
exploitant le fonds de commerce et, plus généralement, toute opération mettant en cause le 
caractère personnel du contrat, ce droit sera limité à [confidentiel]. 

2.2 Principales caractéristiques du Contrat de Prestations de Services 

16. Le Contrat de Prestations de Services aura pour objet, contre paiement d’une redevance 
mensuelle assise [confidentiel], de permettre à la Partie Notifiante, d’une part, de bénéficier – si 
elle le souhaite – d’une assistance et d’une aide dans l'exploitation du Magasin et, d’autre part, 
de l’accès aux produits à marques propres et premiers prix du groupe Carrefour.  

17. Le Contrat de Prestations de Services précisera expressément que cette collaboration et l’accès 
aux produits à marque propre ne pourront avoir pour effet de limiter l’indépendance de la Partie 
Notifiante dans l’exploitation commerciale du Magasin. 

18. Le groupe Carrefour pourra apporter son assistance à la Partie Notifiante – si elle le souhaite – 
dans l’aspect et la présentation du Magasin, ainsi que dans la communication d’un programme 
commercial et des éléments nécessaires à sa mise en œuvre. Le Contrat de Prestations de 
Services précisera cependant expressément que la Partie Notifiante demeurera libre de mener 
le programme commercial choisi par elle dans la limite du respect de l’image de l’enseigne 
apposée sur le Magasin. 

19. Le groupe Carrefour  mettra également à la disposition de la Partie Notifiante une assistance en 
matière administrative, fiscale et financière, sur la base de documents types, étant expressément 
précisé que ceci ne saurait en aucun cas aboutir à une quelconque immixtion dans la gestion du 
Magasin, la Partie Notifiante demeurant totalement libre et seule responsable de cette gestion. 
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20. La Partie Notifiante bénéficiera de tous les produits à marque propre du groupe Carrefour pour 
l’exploitation du Magasin, tout en conservant sa liberté d’évaluation de la contribution des produits 
à marque propre dans le cadre de cette exploitation.  

21. Le Contrat de Prestations de Services précisera expressément que la Partie Notifiante sera seule 
responsable de la détermination de sa politique tarifaire, y compris celle concernant les produits 
à marque propre, étant précisé que le groupe Carrefour pourra cesser l’accès à tout ou partie de 
ces produits dans l’hypothèse ou leur politique de distribution dans le Magasin porterait une 
atteinte manifeste à l’image de marque qui y est attachée ou, plus généralement, menacerait la 
réputation du groupe Carrefour. 

22. Le Contrat de Prestations de Services précisera expressément que la Partie Notifiante 
conservera sa liberté de déterminer unilatéralement, au jour le jour, l’assortiment du Magasin, 
pour autant que, de façon générale, une atteinte manifeste ne soit pas portée à l’image 
consommateur de l’enseigne EUROMARCHE et, plus généralement, du groupe Carrefour et à la 
rentabilité économique de l’exploitation.  

23. Le Contrat de Prestations de Services ne prévoira, enfin, aucune obligation d’approvisionnement 
de la Partie Notifiante auprès du groupe Carrefour pour ce qui concerne le Magasin. 

3. MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ENGAGEMENT 

24. L’Engagement est conclu pour une durée de cinq années à compter de la date d’adoption de la 
Décision. 

25. La Partie Notifiante communiquera à l’Autorité de la concurrence, préalablement à leur mise en 
œuvre, une copie du Contrat de Licence d’Enseigne et du Contrat de Prestations de Services tels 
que signés avec l’Entité Carrefour, prenant effet après la Décision. 

26. Le Contrat de Licence d’Enseigne et le Contrat de Prestations de Services prévoiront 
naturellement la possibilité pour chacune des parties de demander la résiliation du contrat en cas 
de manquement par l’autre partie à ses obligations. La Partie Notifiante s’engage à informer 
l’Autorité sans délai dans l’hypothèse où une telle résiliation interviendrait pendant la durée de 
l’Engagement, ainsi, le cas échéant, dans l’hypothèse où un élément extérieur aux parties 
empêcherait légitimement la poursuite du Contrat de Licence d’Enseigne et/ou du Contrat de 
Prestations de Services jusqu’à leur terme.  

27. La conclusion éventuelle d’un nouveau corpus contractuel entre la Partie Notifiante et une 
quelconque entité du groupe Carrefour dans l’hypothèse d’une telle résiliation pendant la durée 
de l’Engagement devra recevoir l’approbation formelle de l’Autorité, pour autant que ce corpus 
s’écarte des caractéristiques décrites aux points 2.1. et 2.2. ci-dessus. 



 

 

 

De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I. 
5 

4. CLAUSE DE REEXAMEN 

28. En cas de circonstance nouvelle ou exceptionnelle de droit ou de fait, l’Autorité pourra, en 
réponse à une demande écrite de la Partie Notifiante exposant des motifs légitimes, lever, 
modifier ou remplacer l’Engagement. 

 

 

 

Pour la Partie Notifiante 

 

 

 

 

 

Philippe Guibert Emmanuel Durand Sofia El Hariri 

 



 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL – CONTIENT DES SECRETS D’AFFAIRES 

 

 

25 juillet 2018 

 

AFFAIRE 17-265 - GBH MARTINIQUE (LE ROBERT) 

PROPOSITION D’ENGAGEMENT 
PRESENTEE PAR LE GROUPE BERNARD HAYOT (« GBH ») 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 430-5 II DU CODE DE COMMERCE 

 

VERSION NON CONFIDENTIELLE 

 

1. PRESENTATION GENERALE ET CAUSE DES ENGAGEMENTS 

1. Le 20 juin 2018, le Groupe Bernard Hayot (ci-après « la Partie Notifiante ») a notifié auprès de 
l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») le projet de prise de contrôle exclusif du 
fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire consistant en un hypermarché (ci-
après « le Magasin ») actuellement exploité sous enseigne Géant Casino par la société SDRO 
en Martinique (ci-après « l’Opération »). La société SDRO est actuellement détenue et contrôlée 
par la société H Distribution SA, filiale à 100% du groupe Ho Hio Hen. 

2. Conformément aux dispositions de l’article L. 430-5-II du Code de commerce, et à la demande 
des Services d’instruction, GBH soumet par la présente les engagements exposés ci-après (« les 
Engagements »). 

3. Ces Engagements sont destinés à lever les doutes exprimés par l’Autorité de la concurrence 
(« l’Autorité ») sur les marchés amont de l’approvisionnement des grandes et moyennes 
surfaces à dominante alimentaire en Martinique, en particulier le marché de la distribution en gros 
de produits alimentaires et non alimentaires en Martinique, marchés sur lesquels GBH est présent 
via ses filiales Sodicar, Pamagel et Les Héritiers Clément qu’elle contrôle. 

4. Bien que ces doutes ne soient pas partagés par la Partie Notifiante, ces Engagements sont 
présentés en vue de l’obtention d’une décision d’autorisation de l’Opération en vertu de l’article 
L. 430-5 III 2 du Code de commerce et sont conditionnés à l’adoption d’une telle décision 
d’autorisation (« la Décision »). 

5. A défaut de mise en œuvre de l’Opération, pour quelque cause que ce soit, ou si l’Autorité décidait 
d’engager un examen approfondi de l’Opération en application des dispositions de l’article L. 430-
6 du Code de commerce, les Engagements seraient automatiquement caducs et n’auraient pas 
à être mis en œuvre. 
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6. Le texte ci-dessous sera interprété à la lumière de la Décision, pour autant que les Engagements 
constituent des conditions ou obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, 
et en particulier le Code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives 
au contrôle des concentrations. 
 
 

2. DÉFINITIONS 

Budget PPTG Fournisseur : PPTG Fournisseur négocié en début d’année par les Filiales concernées 
à partir du chiffre d’affaires réalisé par les Distributeurs l’année précédente. 

Distributeurs : magasins à dominante alimentaire actifs sur le marché aval de la distribution de produits 
à dominante alimentaire situés en Martinique (en ce compris les Magasins contrôlés par GBH). 

Distributeurs concurrents : magasins à dominante alimentaire actifs sur le marché aval de la 
distribution de produits à dominante alimentaire situés en Martinique autres que les Magasins contrôlés 
par GBH. 

Filiales concernées : Sodicar et toute autre entité contrôlée par GBH susceptible d’intervenir sur les 
marchés de la distribution en gros et/ou de l’approvisionnement en Martinique, en particulier Pamagel 
et Les Héritiers Clément. 

GBH : la société Groupe Bernard Hayot, société par actions simplifiée au capital de  9 405 000 euros 
dont le siège est à Acajou, 97.232 Le Lamentin en Martinique, immatriculée au RCS de Fort de France 
sous le numéro 352 821 664, et l’ensemble de ses filiales. 

GSA : grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire situées en Martinique. 

Magasins contrôlés par GBH : magasins à dominante alimentaire actifs sur le marché aval de la 
distribution de produits à dominante alimentaire en Martinique sous les enseignes Carrefour et 
Euromarché. 

PPTG Fournisseur : budgets de coopération commerciale qui rémunèrent les services rendus par les 
Filiales concernées dans la promotion des produits de leurs fournisseurs. 

 
PPTG Fournisseur réalisé : PPTG Fournisseur effectivement réalisé en fin d’année. 

 
 

3. DESCRIPTION DES ENGAGEMENTS 

3.1. Engagement n°1 

7. La Partie Notifiante s’engage, pour le compte des Filiales concernées, à s’assurer que les PPTG 
Fournisseur reçus par les Filiales concernées de la part de leurs fournisseurs seront alloués entre 
les Magasins contrôlés par GBH et les Distributeurs concurrents sur la base de critères 
commerciaux transparents, objectifs et vérifiables, propres à éviter toute discrimination dans la 
ventilation de ces PPTG Fournisseur. 
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3.2. Engagement n°2 

8. La Partie Notifiante s’engage, pour le compte des Filiales concernées, à mettre en place les 
mesures propres à assurer l’exploitation autonome des Filiales concernées vis-à-vis des 
Magasins contrôlés par GBH.   
 

9. En particulier, la Partie Notifiante s’engage à ce que les informations recueillies par les Filiales 
concernées relatives aux promotions commerciales des Distributeurs concurrents ne fassent 
l’objet d’aucune communication aux entités en charge de la promotion commerciale dans les 
Magasins contrôlés par GBH, notamment en ce qui concerne le calendrier des promotions, les 
produits sur lesquelles celles-ci portent et leur ampleur. 
 
 

4. MISE EN ŒUVRE ET DUREE DES ENGAGEMENTS 

4.1. Mise en œuvre des Engagements 

4.1.1. Engagement n°1 

10. La Partie Notifiante considère que la référence la plus pertinente pour juger de l’équilibre des 
PPTG Fournisseur octroyés à chaque Distributeur est le chiffre d’affaires réalisé par les Filiales 
concernées auprès de ces Distributeurs. 

11. Aussi, la Partie Notifiante s’engage à communiquer à l’Autorité en février de chaque année N un 
tableau de suivi dont le modèle est joint en Annexe 1 et contenant notamment les informations 
listées ci-après par produit / marque : 

- Total CA Distributeurs HT réalisé en année N-1 ;  

- Montant total des PPTG Fournisseur en année N-1 (Budget PPTG Fournisseur et PPTG 
Fournisseur réalisé) ; 

- Pour chaque Distributeur en année N-1 : 

o CA Distributeur HT ; 

o Budget PPTG Fournisseur ; et 

o PPTG Fournisseur réalisé. 

12. Par ailleurs, la Partie Notifiante s’engage à fournir tout document que l’Autorité estimerait 
nécessaire pour s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect de l’Engagement n°1. 

4.1.2. Engagement n°2 

13. La Partie Notifiante s’engage à faire signer ou renouveler le cas échéant :  
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- par chacun des employés des Filiales concernées en contact avec les Distributeurs, un 
engagement de confidentialité par lequel ils s’engagent à ne pas communiquer aux 
Magasins contrôlés par GBH des informations confidentielles relatives aux Distributeurs 
concurrents ; et 

- par chacun des employés des Magasins contrôlés par GBH en contact avec les Filiales 
concernées, un courrier par lequel ils s’engagent à ne rien faire qui permette ou ait pour 
conséquence que les informations relatives aux promotions commerciales des Distributeurs 
concurrents lui soient communiquées. 

14. A cet égard, la Partie Notifiante communiquera à l’Autorité dans un délai de trois (3) mois au plus 
tard à compter de la date de notification de la Décision une copie des notes de services qu’elle 
aura adressées aux employés listés au point 13 en application de l’Engagement n°2. 

4.1.3. Dispositions communes aux Engagements 

15. L’ensemble des actions menées dans le cadre de l’exécution des Engagements fera l’objet d’un 
rapport annuel adressé directement à l'Autorité, dans un souci de transparence, en février de 
chaque année pendant les cinq années de leur exécution.  

16. Par ailleurs, afin de permettre à l’Autorité de s’assurer de la bonne mise en œuvre et du respect 
des Engagements, la Partie Notifiante s’engage à lui donner accès, dans ses locaux, à tous les 
documents et informations que l’Autorité estimera nécessaires. 

17. En outre, la Partie Notifiante s’engage à adresser un courrier aux Distributeurs pour les informer 
du contenu des Engagements dans un délai de trois (3) mois au plus tard à compter de la date 
de notification de la Décision. Elle communiquera également une copie de ces courriers à 
l’Autorité. 
 

4.2. Durée des Engagements 
 

18. Les Engagements sont conclus pour une durée de cinq (5) années à compter de la date 
d’adoption de la Décision. 
 
 

5. CLAUSE DE REEXAMEN 

19. En cas de circonstance nouvelle ou exceptionnelle de droit ou de fait, l’Autorité pourra, en 
réponse à une demande écrite de la Partie Notifiante exposant des motifs légitimes, lever, 
modifier ou remplacer les Engagements. 

Pour la Partie Notifiante 

 
Philippe Guibert / Emmanuel Durand / Sofia El Hariri 

Avocats à la Cour    



 

 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL – CONTIENT DES SECRETS D’AFFAIRES 

 

 

ANNEXE 1 – MODELE DE TABLEAU DE SUIVI POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT N°1 

1. SODICAR 

Fournisseur / 
Marques (*) 

CA (année N-1) PPTG Fournisseur 
(année N-1) Distributeur 1 Distributeur 2 Distributeur 3 Distributeur 4 

Prévisionnel Réalisé Budget Réalisé CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé 

          
                  

* A distinguer lorsque nécessaire. 

2. PAMAGEL 

Fournisseur / 
Marques (*) 

CA (année N-1) PPTG Fournisseur 
(année N-1) Distributeur 1 Distributeur 2 Distributeur 3 Distributeur 4 

Prévisionnel Réalisé Budget Réalisé CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé 

          
                  

* A distinguer lorsque nécessaire. 
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3. LES HERITIERS CLEMENT 

Fournisseur / 
Marques (*) 

CA (année N-1) PPTG Fournisseur 
(année N-1) Distributeur 1 Distributeur 2 Distributeur 3 Distributeur 4 

Prévisionnel Réalisé Budget Réalisé CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

CA (année 
N-1) 

PPTG Fournisseur 
(année N) 

Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé Budget Réalisé 

          
                  

* A distinguer lorsque nécessaire. 
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