
CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 98-MC-17
du 21 décembre 1998

relative à une demande de mesures conservatoires
présentée par les sociétés Média Deal et Média Médical 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 13 octobre 1998, sous les numéros F 1089 et M 226, par laquelle les sociétés 
Média Deal et Média Médical ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de l’achat d’espace publicitaire dans la presse médicale qu’elles estiment anticoncurrentielles et ont 
sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la 
concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par les sociétés Conseil Média Santé, Prisme Santé, Espace Plus, Optispace 
Santé, Edinter, CTO, LEN Médical, Abstract Médical International, Le Panorama du Médecin, Le Concours 
Médical, Editions JB Baillere, Editions Scientifiques et Culturelles, Edition du Quotidien du Pharmacien et 
le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés 
Média Deal, Média Médical, Conseil Média Santé, Prisme Santé, Optispace Santé, Espace Plus, Le 
Panorama du Médecin, Le Concours Médical, Editions JB Baillere, Edinter, CTO, Editions Scientifiques et 
Culturelles, Edition du Quotidien du Pharmacien, Les Editions du Médecin Généraliste entendus ;

Considérant que les achats d’espace publicitaire dans la presse médicale sont, pour l’essentiel, effectués par 
les laboratoires pharmaceutiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de centrales d’achats spécialisées ; 
que les laboratoires pharmaceutiques qui souhaitent recourir, en tant qu’annonceurs, aux services d’une 
centrale d’achats procèdent périodiquement, à cet effet, à des appels d’offres ; que les conditions 
d’intervention des intermédiaires dans le secteur de l’achat d’espace publicitaire ont été précisées par les 
articles 20 à 29 de la loi n° 93 - 122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 
transparence de la vie économique et des procédures publiques, qui a, notamment, posé pour principe que les 
intermédiaires doivent intervenir pour le compte des annonceurs dont ils sont mandataires et, en particulier, 
qu’ils ne doivent être rémunérés que par les annonceurs et doivent reverser à ces derniers l’intégralité des 
différents avantages obtenus des supports dans le cadre des négociations sur les tarifs d’insertion ; que les 
supports publient des conditions générales de vente qui font apparaître l’existence de différentes remises 
cumulables appliquées sur le tarif de base (ou tarif brut) et qui permettent de déterminer le prix réellement 



payé par chaque annonceur (ou tarif net) ; que, selon les éléments du dossier, le total des remises consenties 
pourrait s’élever jusqu’à 50 % du tarif brut, certaines remises n’étant, cependant, accordées qu’aux 
annonceurs qui passent leurs ordres d’achats par une centrale ;

Considérant que les sociétés Média Deal et Média Médical, filiales du groupe Expand, qui ont notamment 
pour activité l’achat en commun d’espace publicitaire dans la presse médicale, mettent en cause l’existence, 
les conditions de mise en œuvre et les conséquences des remises de cumul de mandats appliquées par la 
presse médicale en ce qui concerne l’achat d’espace publicitaire par des annonceurs ayant mandaté une 
centrale d’achats pour agir en leur nom ; que, selon elles, " la centrale d’achats qui représente le plus de 
mandats d’annonceurs a droit, chez tous les supports, à une remise aussi importante que variable calculée 
sur le tarif brut, déterminée selon le nombre de mandats détenus, c’est-à-dire variable en fonction du volume 
global d’espace publicitaire "achetée par" la même centrale " et que, selon des données analysées par 
l’Union des annonceurs (UDA), ces remises " varient de 11,5 % à 20,5 % du tarif brut selon les titres, soit, 
en moyenne, 23 % à 41 % du prix net " ; que, dès lors, " le meilleur prix d’un volume d’espace ne peut être 
que celui négocié par la centrale qui a le plus grand nombre de clients " et que la société CMS " qui détenait 
déjà le plus grand nombre de mandats d’annonceurs au moment de l’entrée en vigueur de la loi Sapin, a ipso 
facto bénéficié des meilleurs taux de remise chez les supports " ; qu’à cet égard, les sociétés Média Deal et 
Média Médical soulignent qu’en 1993 elles détenaient une part de marché de 36 % et que celle de la société 
CMS était de 38,1 %, qu’en 1997, leur part de marché était passée à 22,5 % et celle de CMS à 54,6 % et que 
" MEDIADEAL n’a donc cessé de perdre des clients au profit de CMS seul intermédiaire à même "d’obtenir" 
des supports les taux de remise applicables au "cumul de mandats" " ; 

Sur la saisine au fond

Considérant que les sociétés Editions Scientifiques et Culturelles et Edition du Quotidien du Pharmacien 
soutiennent, en se fondant sur les dispositions de l’article 6 du règlement intérieur du Conseil de la 
concurrence, que la saisine présentée par les sociétés Média Deal et Média Médical serait irrecevable aux 
motifs, d’une part, qu’elle ne ferait pas mention des textes sur lesquels elle est fondée et, d’autre part, qu’elle 
n’aurait pas été accompagnée des trois derniers bilans des entreprises saisissantes ; que, toutefois, les 
dispositions dont il s’agit ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité des saisines et que, en tout état de 
cause, la lettre de saisine vise les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et du traité de Rome 
relatives aux ententes anticoncurrentielles et aux abus de position dominante ;

Considérant que les sociétés Média Deal et Média Médical soutiennent que " La remise pour cumul de 
mandats... crée directement un avantage qui ne peut profiter qu’à la centrale la plus importante, sans que 
celle-ci offre un service différent de ceux offerts par les autres centrales " et que : " Le phénomène 
d’élimination ou d’absorption des petits opérateurs, puis des concurrents même significatifs, est automatique. 
De même, cette structure empêche l’arrivée de tout nouvel opérateur significatif sur le marché en cause " ; 
qu’elles considèrent que " au risque premier d’atteinte à la concurrence (élimination automatique de centrales 
moins importantes), s’ajoute un risque second d’atteinte au marché de la presse médicale, dont l’avenir 
immédiat est d’être soumis au diktat de la seule centrale d’achat devant rester sur le marché " et que la 
société " CMS se trouve aussi en mesure d’imposer des prix aux supports (presse gratuite...) " ; qu’elles 
exposent que, pour compenser ce désavantage, elles ont été conduites à proposer à leurs clients " une garantie 
financière délivrée (...) par le groupe Expand, tendant à compenser "l’intégralité du différentiel" " résultant 



de l’écart entre les remises de cumul de mandats qui leur sont consenties et celles accordées à CMS, mais 
que, dans le même temps, la société CMS était en mesure de " consentir une réduction supplémentaire 
puisqu’elle peut renoncer, sans difficulté particulière, à une partie de sa rémunération, celle-ci étant 
artificiellement élevée " ;

Considérant que les sociétés Média Deal et Média Médical soutiennent encore que " L’atteinte à la 
concurrence est doublement établie... D’une part, la pratique de la remise pour cumul de mandats jointe à la 
position dominante du groupe CMS entraînent, objectivement et automatiquement, une éviction des 
concurrents. Il y a de surcroît abus de position dominante à pratiquer un système de prix ayant pour effet à 
moyen terme de créer une situation de quasi monopole par élimination de toute concurrence significative, 
étant précisé que la situation de CMS lui confère la faculté d’exiger des supports des conditions de prix et de 
remise que lesdits supports ne sont pas en mesure de refuser... D’autre part, la concurrence entre les supports 
eux-mêmes est affectée dès lors que s’agissant d’organes de presse gratuite, leur viabilité financière dépend 
essentiellement des conditions de prix et de remises auxquelles sont assujettis les espaces publicitaires (...) 
les supports sont économiquement dépendants de CMS et ne peuvent qu’accepter les demandes de taux 
privilégié de remise pour cumul de mandats, "sauf à risquer de perdre la clientèle" " ; que les supports 
accorderaient à la société CMS " des conditions de prix et de remise dont la part négociable diminue 
fortement " ; que les sociétés demandent au Conseil de " mettre fin à l’atteinte à la concurrence qui résulte 
directement de la pratique, sur le marché considéré, de tarifs comportant la remise dite "de cumul de mandats 
d’achats d’espace" " ;

Considérant que les conditions générales de vente de l’espace publicitaire appliquées par les supports 
comportent un certain nombre de remises cumulables ; que, parmi celles-ci, les remises de cumul de 
mandats, calculées selon des modalités diverses, sont consenties sur les achats réalisés par l’intermédiaire 
d’un mandataire ; que ces remises peuvent tenir compte de l’importance du volume d’achats réalisé par une 
centrale dans un support, de la part de marché de la centrale dans le chiffre d’affaires publicitaire de ce 
support et du nombre de mandats détenus par la centrale d’achats ; que, comportant, dans leur mode de 
calcul, un effet de seuil, elles seraient susceptibles de favoriser la centrale d’achats la plus importante sans 
que leur attribution soit nécessairement justifiée par des contreparties réelles ; qu’elles peuvent avoir 
notamment pour effet de dissuader les annonceurs de procéder à des achats en direct ou de s’adresser aux 
centrales moins importantes et donc de fausser la concurrence entre les centrales ;

Considérant qu’en l’état et sous réserve de l’instruction au fond, il ne peut être exclu que les pratiques 
dénoncées par les sociétés Média Deal et Média Médical entrent dans le champ d’application du titre III de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 85 § 1 et 86 du traité de Rome dès lors qu’elles sont 
susceptibles de restreindre la concurrence sur une partie substantielle du Marché commun ;

Sur la demande de mesures conservatoires

Considérant qu’accessoirement à leur saisine au fond, les sociétés Média Deal et Média Médical demandent, 
à titre conservatoire, sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, que soient 
prises les mesures suivantes : " suspendre la pratique... de la remise dite de "cumul de mandats", et, en tant 
que de besoin,... enjoindre d’une part aux principales sociétés éditrices de la presse médicale, d’autre part, 
aux laboratoires pharmaceutiques émetteurs des appels d’offres, enfin aux centrales d’achats, de cesser la 



pratique de la remise dite de "cumul de mandats" " ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance susvisée, des mesures conservatoires ne peuvent 
être prononcées que si les pratiques dénoncées portent " une atteinte grave et immédiate à l’économie 
générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante " et que ces 
mesures, qui peuvent " comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties 
de revenir à l’état antérieur ", " doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l’urgence " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour ce qui les concerne, les sociétés Média Deal et Média Médical 
estiment que l’écart de part de marché qui existait entre elles et CMS en 1993 " a généré un déséquilibre 
irréversible ", eu égard aux conditions d’attribution de la remise de cumul de mandats, et qu’elles n’ont 
" cessé de perdre des clients au profit de CMS " ; qu’ayant " perdu de très nombreux marchés ", leur 
situation économique s’est nettement dégradée, ce qui les a conduites " à prendre des mesures de 
licenciement pour motif économique dès la fin du mois de mars 1998 " ; qu’elles ont fait de " multiples 
réclamations " auprès de certains supports pour qu’ils modifient leurs conditions générales de vente, mais 
qu’elles " ont échoué " ; qu’elles ont néanmoins pu faire face à la situation dans la mesure où leur actionnaire 
s’est engagé auprès de leurs clients à " compenser "l’intégralité du différentiel" " ; que l’écart entre les 
remises de cumul de mandats qui leur sont consenties et celles accordées à CMS " va à nouveau s’accroître 
en 1999 et tendre vers 3 % à 4 % du tarif brut ", de sorte qu’avec " leur part de marché [elles n’ont] 
pratiquement plus aucune chance d’être compétitives en face du seul concurrent dominant ", ni donc d’être 
retenues dans le cadre des appels d’offres lancés par les annonceurs et qu’en particulier elles risquent de " ne 
pas pouvoir conserver leurs deux plus importants clients, SYNTHELABO... et les laboratoires HMR ", qui 
représentent 53 % de leur chiffre d’affaires et qui ont lancé de nouveaux appels d’offres, ce qui, selon elles, 
est actuellement le cas des principaux laboratoires pharmaceutiques ; que " cette situation va provoquer 
l’éviction des exposantes du marché dans les quelques mois à venir, donc leur disparition pure et simple " ; 
qu’elles ont annoncé en séance avoir perdu entre-temps le marché de Synthélabo, représentant 20 % de leur 
chiffre d’affaires, la société Prisme Santé, du groupe CMS, ayant été retenue par ce laboratoire quoique 
n’ayant pas présenté l’offre la moins-disante ; que, par voie de conséquence, leur part de marché est tombée à 
8,5 %, celle de CMS étant passée à 74 % ;

Mais, considérant, tout d’abord, qu’en 1993, point de départ allégué de l’application de la remise de cumul 
de mandats, la part de marché des sociétés saisissantes était assez voisine de celle détenue par la société CMS 
et qu’il n’apparaît pas que la différence existant alors entre ces parts de marché ait pu générer de forts écarts 
en termes de remise de cumul de mandats ; qu’une certaine fluidité d’ensemble des contrats peut être 
constatée ; qu’il ne peut être exclu que certains contrats aient été perdus par les sociétés Média Deal et Média 
Médical, par suite de restructurations intervenues entre laboratoires ; que la baisse importante de leur part de 
marché constatée en 1998 doit être analysée en relation avec la fin du partenariat qu’elles avaient institué 
avec la société Espace Plus, ce que, d’ailleurs, elles confirment elles-mêmes en précisant : " C’est à la suite 
de ces opérations que la part de marché des exposantes est tombée à 12,5 " ;

Considérant ensuite que les sociétés saisissantes ont obtenu en 1997 des résultats positifs et que la société 
Média Médical a notamment enregistré un très net redressement de sa situation financière ; que, de plus, ces 
sociétés sont détenues par un groupe important qui a pris le parti de soutenir les activités de ses filiales ; 



qu’enfin, en l’état du dossier, aucun élément ne vient démontrer que la dégradation de leur situation 
économique, qui les aurait conduites à procéder à des licenciements, serait liée à la pratique des remises de 
cumul de mandats ; qu’on ne peut exclure que la baisse progressive de leur part de marché pourrait 
notamment trouver son origine dans une modification de leur stratégie commerciale et qu’il est constant que 
le groupe Expand s’oriente, selon le commentaire figurant dans son rapport annuel pour 1997, vers " une 
définition marketing globale du médicament... L’achat d’espace redéfinit son offre en dépassant le cadre 
presse pour s’intéresser aux nouveaux médias... Expand (...) a lancé un vaste programme de diffusion 
d’information sur le satellite via la chaîne MEDECINE PLUS NUMERIQUE et sur internet via le CLUB 
MEDICAL EXPAND... La création d’une régie centralisée pour l’achat d’espace presse, internet et les 
canaux numériques permettra de proposer aux clients l’ouverture sur le multimédia " ;

Considérant qu’ainsi il n’est pas démontré que la pratique dénoncée porterait une atteinte grave et immédiate 
aux entreprises saisissantes ;

Considérant, en second lieu, que les sociétés Média Deal et Média Médical allèguent qu’il existe également 
un danger grave et immédiat pour le secteur ; que l’effet purement mécanique de la remise de cumul de 
mandats a, selon elles, pour conséquence l’élimination ou l’absorption de toute concurrence et qu’il 
" empêche l’arrivée de tout nouvel opérateur significatif sur le marché " ; que, " depuis la Loi Sapin, le 
marché s’est réduit... à un petit nombre d’opérateurs " ; que, par ailleurs, la combinaison de plusieurs 
facteurs intervenant dans le calcul de la remise en cause " génère des effets de seuil " pénalisant les petits 
opérateurs qui sont conduits à réduire sensiblement leurs achats d’espace dans les supports et que ces 
derniers peuvent également disparaître ; qu’elles soutiennent, d’une part, que, dans des délais rapides, il 
n’existera plus d’alternative à la société CMS, dont la position est confortée par le système des sous-
mandatements, et que, par voie de conséquence, le marché sera " menacé purement et simplement 
d’extinction " ; que, d’autre part, la situation sera très préjudiciable à la presse médicale elle-même qui est 
déjà " sous influence économique directe de CMS " ;

Mais considérant que, si depuis 1993 le secteur est dominé par deux opérateurs principaux, environ 14 % des 
investissements sont toujours réalisés par des opérateurs de petite taille ; que la création récente de la centrale 
d’achats Optimum Santé démontre également que le marché n’est pas fermé ; qu’enfin, la dépendance et la 
précarité de la situation des éditeurs face à la société CMS ne sont pas établies, s’agissant en particulier de 
sociétés qui dépendent ou qui sont partenaires de groupes importants (Havas, Les Echos, Bertelsmann) ; 

Considérant qu’en l’état les sociétés Média Deal et Média Médical n’apportent pas d’éléments suffisamment 
probants permettant d’établir que la pratique de remise de cumul de mandats porterait une atteinte grave et 
immédiate à l’économie générale ou au secteur nécessitant l’adoption de mesures d’urgence,

Décide :

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 226 est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick Véglis, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-
présidente, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.



Le rapporteur général, La présidente,

Marie Picard Marie-Dominique Hagelsteen
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