
 
 
 

 

Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant la création d’une entreprise 

commune entre les sociétés Volkswagen AG et Ford Motor Company    

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et 

l’article 10 du décret  n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à 

la disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 

 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. 

Les renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent  nullement de la 

position du Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 

 

Noms des entreprises concernées: 

- Société «    Volkswagen AG » ; 

- Société «Ford Motor Company   » ; 

 

Nature de l'opération :   

la création d’une entreprise commune.  

 

Secteur économique concerné:  

- Secteur de la construction automobile 

  

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION  

FOURNI PAR LES PARTIES 

 

La notification concerne un projet de jointe –venture entre Volkswagen AG et 

Ford Motor Company  dans le domaine du développement, de la 

commercialisation et/ou de l’octroi d’une licence pour un système de conduite 

virtuel/système de conduite automatisé pour l’exploitation de véhicules ( sans 

conducteur) capacité SAE Niveau 4, principalement destinés à être utilisés dans 

les applications «  Mobilité comme service » et «  Transport comme service » (par 

exemple, services pour le transport des personnes ou des marchandises par des 

véhicules autonomes ( sans conducteur)). A cet effet, Volkswagen AG, 

Autonomus Intelligent  Grinving Gmbh, ainsi qu’une contribution  en espèces à 

Argo détenues par une filiale et l’achat d’une partie des actions d’Argo détenue 

par une filiale de Ford Motor Company.    


