DÉCISION
Article 1er : Il est établi que les sociétés Brenntag SA, Caldic Est SASU, Solvadis France
et Univar SAS, en tant qu’auteurs des pratiques, ainsi que les sociétés DB Mobility
Logistics AG, Brenntag France Holding SAS, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag
Beteiligungs GmbH, Brenntag Holding GmbH, GEA Group Aktiengesellschaft, Solvadis
Gmbh, Solvadis Holding SARL, Univar NV, Univar Europe Holdings BV, Univar France
BV et Univar France SNC, en leur qualité de société mère, ont enfreint les dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce ainsi que celles de l’article 101 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en mettant en œuvre une entente
anticoncurrentielle visant à stabiliser leurs parts de marché et à augmenter leurs marges par
le biais de répartitions de clientèles et de coordinations tarifaires.
Article 2 : Il est établi que les sociétés Brenntag SA et Chemco France SARL, en tant
qu’auteurs des pratiques, ainsi que les sociétés DB Mobility Logistics AG, Brenntag
France Holding SAS, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligungs GmbH,
Brenntag Holding GmbH et Brachem France Holding SAS, en leur qualité de société mère,
ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en mettant en
œuvre une entente anticoncurrentielle consistant en une répartition des livraisons et en une
fixation de prix.
Article 3 : Les sociétés Deutsche Bahn AG et E.ON AG sont mises hors de cause au titre
des griefs visés à l’article 1er et à l’article 2.
Article 4 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l’article 1er, les sanctions
pécuniaires suivantes :
• de 47 802 789 euros à la société Brenntag SA, conjointement et solidairement
avec DB Mobility Logistics AG ;
• de 5 311 422 euros à la société DB Mobility Logistics AG ;
• de 1 335 036 euros à la société Caldic Est SASU ;
• de 9 405 279 euros à la société GEA Group AG ;
• de 15 180 461 euros à la société Univar SAS.
Article 5 : La société Solvadis France et ses sociétés mères sont exonérées de sanction
pécuniaire au titre des pratiques visées à l’article 1er, par application du IV de l’article
L. 464-2 du code de commerce.
Article 6 : Sont infligées, au titre des pratiques visées à l’article 2, les sanctions
pécuniaires suivantes :
• de 10 000 euros à la société Chemco France SARL ;
• de 50 916 euros à la société DB Mobility Logistics AG.
Article 7 : La société Brenntag SA est exonérée de sanction pécuniaire au titre de la
pratique visée à l’article 2, par application du IV de l’article L. 464-2 du code de
commerce.
Article 8 : Les personnes morales visées à l’article 1er et à l’article 2 feront publier à frais
partagés le texte figurant au paragraphe 1139 de la présente décision dans les journaux
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« Les Echos » et « L’Usine nouvelle », en respectant la mise en forme. Cette publication
interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à
trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : « Décision de
l’Autorité de la concurrence n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en
œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques ». Elle pourra être
suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l’objet de recours devant la cour
d’appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les personnes morales concernées
adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure, copie de cette publication,
dès leur parution et au plus tard le 29 juillet 2013.
Délibéré sur le rapport oral de Mmes Gaëlle Le Breton et Christine Miller et de M. Pierre
Larcher, rapporteurs, et l’intervention orale de M. Éric Cuziat, rapporteur général adjoint,
par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, Mmes Reine-Claude
Mader-Saussaye, Laurence Idot et M. Yves Brissy, membres.
La secrétaire de séance,

Le président de séance,

Caroline Orsel-Sébès

Emmanuel Combe
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