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Communication de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) relative à une demande d’attestation négative des sociétés VIP II 

Blue B.V. (Blue) et Vivo Energy plc (Vivo Energy) dans le cadre du projet 
d’acquisition par Blue de la totalité du capital social émis et à émettre de Vivo 

Energy ainsi que ses filiales et sociétés affiliées contrôlées 

 
I - Objet de la demande 

 
1- La demande est établie aux fins de l'obtention d'une attestation négative, au titre des 

dispositions de l’article 3 du Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif 
aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de 
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, dans le cadre du projet d’acquisition 
par la société Blue de la totalité du capital social émis et à émettre de la société Vivo 
Energy ainsi que ses filiales et sociétés affiliées contrôlées. 
 

2- Cette demande est formulée conformément aux dispositions de l’article 4.3 du 

Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques 

anticoncurrentielles à l’intérieur de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

 

3- En l’espèce, l’Opération concerne un projet d'acquisition par lequel VIP II Blue 

B.V. (Blue), entreprise de droit néerlandais, envisage d'acquérir à travers un plan 

d'arrangement, la totalité du capital social émis et à émettre de Vivo Energy plc 

(Vivo Energy, ainsi que ses filiales et sociétés affiliées contrôlées). 

4- Blue est une société nouvellement créée aux fins de l’opération envisagée. Elle est une 
filiale indirecte en propriété exclusive de Vital lnvestment Partnership Il Limited (VIP Il), 
qui est contrôlée en dernier ressort par Vital Holding Il S.A. (Vital Holding).  
  

5- Le Groupe Vital, créé en 1966, est une société indépendante de commercialisation et 
de négoce d'énergie. L'approvisionnement et la distribution physiques de pétrole brut, 
de produits pétroliers et de gaz naturel constituent l'activité principale du Groupe Vital. 
Outre ses activités de négoce, le groupe Vital a une longue expérience d'investissement 
dans des actifs du secteur de l'énergie, et plus précisément dans des entreprises 
majeures en aval sur différents marchés, tels que Shell Afrique, Shell Australie et Petrol 
Ofisi en Turquie.          
  

6- Dans l’espace UEMOA, le Groupe Vital est présent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au 
Sénégal et au Togo.           
  

7- Vivo Energy, entreprise constituée conformément aux lois de l'Angleterre et du Pays de 
Galles, est cotée à la Bourse de Londres (LSE), avec une cotation secondaire à la 
Bourse de Johannesburg (JSE). Vivo Energy n'est pas contrôlée par une entreprise ou 
un individu. Elle distribue et vend des carburants et des lubrifiants de marque Shell et 
Engen à des particuliers et à des entreprises en Afrique. Elle est présente dans 23 pays 
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répartis dans le nord, l'ouest, l'est et le sud de l'Afrique, où elle possède un réseau de 
plus de 2 400 stations-service. 

 
8- En outre, Vivo Energy génère des revenus à partir d'activités non liées au carburant, 

notamment le commerce de produits de consommation courante et la restauration 
rapide, en tirant parti de son réseau actuel de distribution de carburants. Elle fournit 
également du gaz de pétrole liquéfié (GPL) principalement aux consommateurs, mais 
aussi aux utilisateurs industriels.         
  

9- Dans l’espace UEMOA, Vivo Energy est présente au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée 
Bissau, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo. 
         

10- Les deux groupes intéressés par l'opération sont donc actifs dans le vaste secteur des 
carburants/pétrole (et les marchés connexes) dans lequel les Parties sont actives, en 
particulier les domaines suivants : (i) le négoce de produits pétroliers raffinés ; (ii) la 
distribution et la commercialisation de carburants et de lubrifiants de marque Shell et 
Engen auprès des particuliers et des entreprises, et (iii) la fourniture du GPL aux 
consommateurs et aux utilisateurs industriels.      
  

11- L’opération notifiée repose sur un plan d'arrangement en vertu des lois de l'Angleterre 
et du Pays de Galles. En effet, le Groupe Vital détient actuellement une participation de 
36 % dans Vivo Energy. Dans le cadre de l’opération envisagée, le Groupe Vital a fait 
une offre pour acquérir le reste du capital social émis et à émettre de Vivo Energy. 
  

12-  L'ensemble de ces éléments de l’opération envisagée fait l'objet de la demande 
d'attestation négative formulée par les parties. 

 
II - Arguments invoqués par les parties notifiantes à l'appui de leur demande 

 
13- Les parties font prévaloir que l’opération sera favorable à la concurrence dans l'UEMOA 

pour les raisons suivantes : 
 

- les parties sont actives à différents niveaux de la chaîne de valeur des carburants et 
il n'y a donc pas de chevauchement horizontal entre elles dans les États membres 
de l'UEMOA. Par conséquent, il n'y aura pas d'augmentation de la part de marché à 
la suite de l’opération qui n'entraînera par ailleurs, pas de gain de pouvoir de marché 
pour I' Acquéreur ;           
   

- l'opération envisagée ne soulèvera aucun risque de verrouillage des intrants ;  
   

- l’opération envisagée ne pose pas de problème de verrouillage de l'accès à la 
clientèle ;            
    

- l’opération permettra à Blue de soutenir Vivo Energy dans le développement et la 
diversification de ses activités en Afrique. Vivo Energy bénéficiera de l'expertise du 
Groupe Vital et sera mieux placée pour saisir les opportunités sur le marché africain 
très fragmenté, notamment dans le contexte à plus long terme de la transition 
énergétique dans lequel le Groupe Vital dispose d'un portefeuille à croissance rapide 
de production d'énergie solaire renouvelable, de biocarburants à faible teneur en 
carbone et d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. 
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III - Procédure 
 
14- En application de l'article 15.1 du Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 

2002, les parties intéressées, à savoir les entreprises, les régulateurs sectoriels 
et les Etats membres, sont invitées à présenter à la Commission de l'UEMOA, 
leurs observations dans les trente jours qui suivent la publication de la présente 
communication. 
 

15-  Ces observations peuvent être accompagnées de toute documentation pouvant étayer 
les faits et analyses et transmises sous pli confidentiel à l’adresse postale suivante : 

 
Monsieur le Commissaire chargé du Département du Marché Régional et de la 
Coopération. 
380, Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO 
01 BP 543 Ouagadougou 01, Burkina Faso 
 
Ou par voie électronique à l’adresse suivante : mctchokponhoue@uemoa.int 
 

16- Toutes les observations écrites portées à la connaissance de la Commission seront, 
conformément aux dispositions de l’article 30 du Règlement n°03/2002/CM/ UEMOA du 
23 mai 2002, traitées avec la plus stricte confidentialité et ne seront utilisées qu'aux fins 
de la présente enquête. 

 
 
         La Commission 
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