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Décision n° 93-MC-01 du 5 janvier 1993 
relative à une demande de mesures conservatoires 

présentée par la société Prestamusic 
 
 
Le Conseil de la concurrence (section II), 
 
Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1992 sous les numéros M 106 et F 566 par laquelle la 
société Prestamusic a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre 
certaines pratiques des sociétés Glem Productions, La Baguetterie et Major Music 2 000 
qu'elle estime anticoncurrentielles, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires en 
application de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; 
 
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et 
de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour 
son application; 
 
Vu les observations écrites déposées par Glem Productions et La Baguetterie; 
 
Vu les autres pièces du dossier; 
 
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus; 
 
Considérant que Prestamusic dont l'objet est la location d'instruments de musique aux 
entreprises de production audiovisuelle ou de spectacle soutient que depuis plusieurs mois La 
Baguetterie, dont l'activité principale est la vente au public d'instruments de musique, et 
Major Music 2000, entreprise qui selon la partie saisissante est importateur d'instruments de 
musique et grossiste, louent gratuitement leurs instruments de musique, en contrepartie de 
l'apparition à l'écran de leur marque ou de leur logo apposés sur les instruments pendant 
l'émission ou à son générique, à Glem Productions, entreprise productrice d'émissions de 
variétés qu'elle commercialise notamment aux sociétés de télévision à vocation nationale; 
 
Considérant que Prestamusic prétend, d'une part, que les pratiques d'entente entre Glem 
Productions, La Baguetterie et Major Music 2000 'ont pour effet de fausser totalement le jeu 
de la concurrence sur le marché de la location d'instruments de musique aux entreprises de 
production audiovisuelle', d'autre part, que ces pratiques constituent également un abus par 
Glem Productions de la position dominante qu'elle occupe sur' le marche (très restreint) de la 
commercialisation des émissions de variétés aux sociétés de télévision à vocation nationale' ; 
qu'elle dénonce ces pratiques comme étant contraires aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 
1er décembre 1986; 
 



Considérant que selon Prestamusic les pratiques ci-dessus exposées portent une atteinte grave 
à son activité et l'ont contrainte à procéder à des licenciements ; qu'elle demande en 
conséquence au Conseil de la concurrence de prendre des mesures conservatoires sur le 
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
 
Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 
1986 susvisée est subordonnée à la constatation de comportements qui apparaissent 
susceptibles de constituer des pratiques prohibées au sens des articles 7 et 8 auxquelles il 
faudrait mettre fin sans délai pour faire cesser un trouble grave et immédiat; 
 
Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruction de l'affaire, au 
fond il ne peut être exclu que les pratiques dont se plaint Prestamusic puissent entrer dans le 
champ d'application des articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; 
 
Considérant que Prestamusic a enregistré au cours de la période 1990-1992, ainsi que 
l'attestent les comptes qu'elle a communiqués, une baisse de son chiffre d'affaires hors taxes 
passé de 6, 29 MF en 1990 à 4, 59 MF en 1991 puis à 2, 84 MF en 1992 (prévision pour 
l'année faite au 30 septembre 1992); 
 
Mais considérant, en premier lieu, que le résultat d'exploitation de Prestamusic a été positif en 
1990 et en 1991 et s'est élevé respectivement à 145 785 F et à 127 398 F ; qu'en outre 
Prestamusic prévoyait au 30 septembre 1992 un résultat d'exploitation également positif de 
262 699 F pour l'année 1992; 
 
Considérant, en second lieu, que selon ses propres déclarations Prestamusic a réalisé avec 
Glem Productions un chiffre d'affaires de 207 947 F en 1990, de 105 417 F en 1991 et de 
53 310 F pour les neuf premiers mois de 1992 ; que cette diminution de commandes de Glem 
Productions à Prestamusic de 150 000 F pendant cette période ne peut constituer à elle seule 
la cause déterminante ou principale de la diminution globale du chiffre d'affaires de 
Prestamusic qui sur la même période a dépassé 3 MF; 
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires 
présentée par Prestamusic doit être rejetée, 
 
Décide : 
 
Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 106 est 
rejetée. 
 
Adopté sur le rapport oral de Mme Anne Lepetit par MM. Pineau, vice-président, présidant la 
séance, Blaise, Cabut, Cortesse et Sargos, membres. 
 
 

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance, 
Frédéric Jenny Jean Pineau 
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