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2007, au conseil de la société PB&M, relative à une concentration dans le secteur de la 
fabrication et de la vente des charpentes industrielles. 

NOR : ECEC0773984S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 août 2007, vous avez notifié le projet d’acquisition 
de la société Sofiparts par la société Pineau Bois et Matériaux (ci-après « PBM »)*, filiale du groupe 
Wolseley. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession conclu le 26 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES  ET L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

- Le groupe Wolseley est actif dans la distribution professionnelle de matériaux pour sanitaire, 
chauffage, canalisation et matériaux de construction. Il est implanté dans 22 pays et emploie plus de 
80 000 collaborateurs. Le groupe Wolseley a réalisé en 2006, exercice clos le 31 juillet 2006, un 
chiffre d’affaires mondial hors taxes de 10 683** millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en 
France. 

La société PBM, filiale française du groupe Wolseley, est spécialisée dans la distribution de bois 
et de matériaux de construction et dans l’importation et la transformation de bois. 

- Sofiparts est une société spécialisée principalement dans la fabrication et la vente de 
charpentes industrielles en bois et, accessoirement, dans la pose de charpentes, la fabrication de 
lamellé-collé, de connecteurs, d’ancrages et d’ossatures de maisons en bois. Sofiparts a réalisé en 
2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires de 112,2 millions d’euros, dont [>50] millions 
d’euros en France.  

En ce qu’elle emporte la prise de contrôle exclusif de Sofiparts par PBM, l’opération notifiée 
constitue bien une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Eu égard aux 
chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire, mais 
est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

2. DÉFINITION DES MARCHÉS 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des matériaux de construction. Pour la 
présentation des marchés pertinents, il convient de resituer les différents marchés en cause dans leur 
logique industrielle. Les parties sont en effet présents aux différents stades de la chaîne de production, 
qu’il s’agisse des marchés amont des matières premières (2.1), et notamment du bois, des marchés 

                                                      
* Erreur matérielle : Lire : « PB&M » et non « Pineau Bois et Matériaux (ci-après « PBM ») dans toute la 
décision. 
** Erreur matérielle : Lire : « 20 683 millions d’euros »  et non « 10 683 ». 
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intermédiaires de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction (2.2) ou des 
marchés aval de la distribution de ces mêmes matériaux (2.3).  

2.1. Marchés amont des matières premières 

Les matériaux de construction recouvrent divers éléments utilisés dans la construction de 
bâtiments tels que, par exemple, le bois, le carrelage, les matériaux de couvertures, les parquets et 
lambris, les plâtres et l’isolation. Concernant ces marchés, la Commission européenne et le Ministre1 
ont estimé qu’il est possible de distinguer autant de marchés qu’il existe de familles de produits. 

En l’espèce, au stade intermédiaire, les parties sont présentes, simultanément ou non, sur les 
marchés de la fabrication et de la commercialisation de différents matériaux en bois. Ces matériaux 
peuvent avoir ou non subi une ou plusieurs transformations industrielles. Dans la mesure où le bois 
intervient comme matière première pour la fabrication de matériaux transformés, il convient d’en 
étudier plus précisément les marchés.  

2.1.1. Marchés du bois 

Dans le cadre d’une décision antérieure, la Commission2 a segmenté le marché du bois en 
distinguant trois marchés : celui du bois rond, c’est-à-dire tel qu’obtenu directement de la coupe 
d’arbres, celui du bois de sciage (qui a subi une première découpe) et celui du bois lamellé-collé (qui a 
subi une seconde transformation industrielle, consistant à assembler plusieurs pièces ensemble).  

Le marché du bois rond (issu de la coupe) se situe donc en amont de celui du bois de sciage, lui-
même en amont du bois lamellé-collé. 

En l’espèce, les parties sont absentes du marché du bois rond mais sont, en revanche, 
simultanément présentes sur les marchés du bois de sciage et du bois lamellé-collé. 

2.1.1.1 Marchés du bois de sciage 

En termes de marchés de produits, dans le cadre de la décision précitée, la Commission a 
indiqué que le bois de sciage constituait une matière première importante pour les industries du 
meuble, de la construction, des moulures et de la menuiserie.  

Ce bois peut être issu de différentes espèces. Il convient donc d’envisager une possible 
segmentation du bois de sciage en fonction de l’essence de bois utilisée : conifères (ou résineux), 
exotiques, feuillus tempérés. Cette segmentation se justifie notamment par le fait que les diverses 
applications du bois ne peuvent s’envisager qu’avec certaines espèces très spécifiques. Par ailleurs, il 
existe des différences de prix significatives entre les différentes essences de bois3. 

En l’espèce, pour l’essentiel, les parties sont simultanément présentes sur le marché du bois de 
sciage des conifères. Le chevauchement est très limité sur les segments « exotique » et « feuillu 
tempéré ». 

Par ailleurs, en termes de marchés géographiques, la Commission européenne a estimé que la 
dimension géographique du marché du bois de sciage s’étend au moins à l’Espace Économique 

                                                      
1 Décisions de la Commission européenne M.1221 Rewe/Meinl, du 3 février 1999 et M.1684 
Carrefour/Promodès, du 25 janvier 2000. Lettre du Ministre de l’Economie du 13 décembre 2002 Point P / 
Isopar 
2 Décision de la Commission européenne M.2473 Finnforest / Moelven Industrier du 18 juillet 2001  
3 Le prix de vente du bois de sciage de conifères est de l’ordre de 200 euros/m3, celui des bois exotiques varie de 
500 à 800 euros/m3 et celui des feuillus tempérés varie de 800 à 1 000 euros/m3. 
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Européen4 (ci-après « EEE »). La partie notifiante estime pour sa part que ce marché est plus large que 
l’EEE, car certaines entreprises se fournissent bien au-delà de ses frontières, notamment en Russie. 
Pour autant, les parties sont essentiellement actives sur le territoire français, et l’opération pourrait se 
traduire par un impact particulier sur ce segment de marché ; aussi une analyse particulière peut-elle 
s’y avérer également utile au cas d’espèce. 

Toutefois, en l’absence d’affectation de la concurrence quelle que soit la délimitation retenue, il 
n’est nécessaire de trancher définitivement ni la question de la segmentation du marché du bois de 
sciage en fonction des espèces de bois, ni celle de sa délimitation géographique précise. 

2.1.1.2 Marché du bois lamellé-collé 

En termes de marchés de produits, la Commission européenne5 a rappelé que le bois lamellé-
collé était un matériau composé de pièces de bois qui, jointes ensemble, permettent d’atteindre une 
dimension et une résistivité* données. Le bois lamellé-collé est notamment utilisé pour la fabrication 
de poutres, poteaux et chevêtres.  

En l’espèce, les parties sont présentes à des stades différents du marché du bois lamellé-collé. 
Sofiparts fabrique du bois lamellé-collé et utilise sa production pour son propre compte, notamment 
pour fabriquer des charpentes, des poutres et des poteaux. PBM, pour sa part, est présent sur le marché 
aval de la distribution de matériaux de construction, où il commercialise du bois lamellé-collé, d’une 
part via son réseau aux enseignes Réseau Pro et Panofrance, et d’autre part directement auprès 
d’industriels, fabricants de charpentes et couvreurs. 

En ce qui concerne la dimension géographique des marchés, la Commission européenne avait 
estimé6 qu’elle était vraisemblablement de dimension mondiale pour le marché du bois lamellé-collé. 
En raison de l’existence de normes spécifiques selon les pays (par exemple au Japon) ou ensemble de 
pays (comme dans l’Union Européenne), elle a également envisagé la question d’une dimension 
géographique plus étroite pour ce marché. Néanmoins, en raison de l’absence d’affectation de la 
concurrence quelle que soit la délimitation retenue, la Commission n’a pas tranché définitivement 
cette question. 

En l’espèce, la partie notifiante suggère de retenir un marché géographique pertinent de 
dimension au moins européenne, les principaux acteurs de ce marché étant principalement européens. 
Sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement la question, l’analyse sera menée sur un marché 
de l’approvisionnement en bois lamellé-collé de dimension européenne.  

2.2. Marchés intermédiaires de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de 
construction 

Si tous les produits fournis par les parties sont issus de la transformation du bois, il peut parfois 
être utile d’examiner, pour définir les marchés de produits, s’il existe pour chacun d’entre eux des 
substituts fabriqués à partir d’autres matières premières (métal ou béton par exemple). Les parties sont 
simultanément actives sur cinq types de marchés de matériaux de construction différents : les marchés 
des poutres (2.2.1), des charpentes en bois (2.2.2), des ossatures de maisons en bois (2.2.3), des 
ancrages et connecteurs (2.2.4), et ceux du bois raboté (2.2.5).  

                                                      
4 Décision de la Commission européenne M.2473 Finnforest / Moelven Industrier du 18 juillet 2001 
5 Décision de la Commission européenne M.2473 Finnforest / Moelven Industrier du 18 juillet 2001 
*Erreur matérielle : Lire : « résistance » et non « résistivité ». 
6 Décision de la Commission européenne M.2473 Finnforest / Moelven Industrier du 18 juillet 2001 
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2.2.1. Marchés des poutres 

En termes de produits, la poutre est un matériau utilisé pour la construction de planchers ou de 
charpentes : il s’agit d’un élément traversant qui offre une résistance à la flexion entre deux appuis. Il 
n’y a pas lieu de distinguer les poutres selon qu’elles sont destinées à un plancher ou à une charpente. 

Il existe trois grandes familles de poutres en fonction des matériaux utilisés : acier, béton et bois. 
Selon les matériaux, la distinction peut encore s’affiner : il existe par exemple deux types de poutres 
en béton (poutrelles à treillis métallique ou en béton armé précontraint) et trois types de poutres en 
bois (massif, lamellé-collé et « I » 7).  

Pour la partie notifiante, ces différentes poutres sont parfaitement substituables entre elles. 
D’une part, l’utilisation des poutres en acier, béton ou bois serait la même, à savoir la construction de 
planchers ou de charpentes, et d’autre part, les prix des différents produits seraient voisins. 

Il ressort de l’instruction que Sofiparts commercialise des poutres en bois, en « I » et en lamellé-
collé, et que le groupe Wolseley fabrique et commercialise des poutres en béton (treillis métallique et 
béton armé précontraint), des poutres en « I » et des poutres en lamellé-collé. Ainsi, les parties 
fabriquent et commercialisent simultanément des poutres en « I » et en lamellé-collé, cependant que 
Wolseley est seul présent sur le marché des poutres en béton.  

Sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement la question de la segmentation du marché 
des poutres, les conclusions demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues, 
l’analyse concurrentielle de l’espèce sera menée à la fois sur un marché global et sur les segments des 
poutres en « I » et des poutres en lamellé-collé. 

En ce qui concerne la dimension géographique, la partie notifiante suggère de retenir un marché 
de dimension au moins nationale. Elle souligne, à titre d’exemple, l’existence d’un acteur du marché, 
Finnforest, qui fabrique des poutres en bois et en lamellé-collé à l’étranger (en l’occurrence dans une 
usine anglaise) pour les distribuer à travers l’Europe, et notamment en France. Les coûts de transport 
ne sembleraient donc pas constituer un obstacle dirimant à une distribution à l’échelon européen, du 
moins pour certains types de poutres. 

Pour autant, selon le type de matériau utilisé, la taille des zones de chalandises des différents 
produits peut varier. Si une poutre en bois peut être livrée à une distance relativement grande de son 
lieu de fabrication, une poutre en béton ne peut l’être qu’à une cinquantaine de kilomètres seulement 
de son site de production ; il convient donc d’envisager que la dimension géographique pertinente 
pour le segment des poutres en béton puisse être infranationale. Toutefois, comme les principaux 
producteurs de poutres en béton bénéficient d’un maillage national du territoire, les conditions de 
concurrence sont relativement homogènes au niveau national, et rendent dès lors possible d’envisager 
également une dimension national pour ce segment. 

Aussi, sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement la question, pour les besoins de la 
présente analyse de la définition exacte de ce marché, le marché des poutres et ses différentes 
segmentations seront étudiés à la fois à un niveau européen et à un échelon national, circonscrit au 
territoire français.  

                                                      
7 Les poutres en « I » sont des poutres composites réalisées avec des membrures en bois ou dérivés, soit avec une 
âme en panneau dérivé du bois assemblée par collage ou soit avec une âme métallique. 
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2.2.2. Marchés des charpentes en bois 

Le ministre8 a défini les charpentes en bois comme étant des « assemblages de pièces en bois 
ayant pour principale fonction de soutenir ou d’élever une construction ». Dans ces mêmes décisions, 
sans trancher définitivement la question, le ministre s’est interrogé sur la pertinence d’une quadruple 
segmentation selon le type de charpente : charpentes artisanales9 (ou traditionnelles), charpentes 
industrielles10 (également appelées fermettes), les charpentes artisanales industrialisées11 et les 
charpentes en lamellé-collé12.  

Dans le cadre de la présente opération, la partie notifiante suggère que les charpentes 
industrielles et les charpentes artisanales industrialisées constituent un marché de produit distinct. 
Représentant plus de 80% des toitures neuves, elles présentent des caractéristiques distinctes des 
autres types de charpentes. D’abord, la durée de pose est très différente : pour ces deux types de 
charpentes, elle varie de 4 à 8 heures, contre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour les 
charpentes artisanales. Ensuite, le savoir-faire requis est incomparable entre les charpentes artisanales 
qui nécessitent l’appel à des poseurs très qualifiés (menuisiers/charpentiers) et les charpentes 
industrielles ou artisanales industrialisées, qui sont plus simples à poser. Enfin, il existe une différence 
sensible en termes de coût : techniquement, la pose d’une charpente artisanale requiert une 
consommation de bois supérieure, du fait de l’absence de connecteurs métalliques, différence qui se 
retranscrit dans les prix pour le consommateur final : s’il varie de 1 500 à 4 000 euros pour une 
charpente industrielle, il s’étend de 5 000 à 10 000 euros, soit plus du double, pour une charpente 
artisanale. 

Il convient également de différencier les charpentes en lamellé-collé des deux autres types de 
charpentes. La partie notifiante indique notamment qu’elles concernent dans leur très grande majorité 
des bâtiments non destinés au logement, alors que les autres types de charpentes sont principalement 
utilisés pour les maisons individuelles. 

En l’espèce, PBM et Sofiparts fabriquent des charpentes industrielles et des charpentes 
artisanales industrialisées. Sofiparts fabrique également des charpentes en lamellé-collé. Ni PBM, ni 
Sofiparts, ne fabriquent de charpentes artisanales. 

Dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que 
soit la segmentation retenue (marché global, charpentes artisanales, charpentes industrielles, 
charpentes artisanales industrialisées et charpentes en lamellé-collé), la question de la définition 
précise du marché des charpentes peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

En termes de marchés géographiques, dans l’affaire C 2006-153 AXA/Trecobat précitée, sans 
trancher définitivement la question, le ministre avait retenu que la zone de chalandise des charpentes 
s’étendait à environ 150 km autour des centres de production, suggérant dès lors que le marché des 
charpentes pouvait être de dimension infranationale. Au cas d’espèce, si un marché géographique de 
dimension infranationale (par exemple régionale) devait être retenu, il convient de relever que les 
parties ne sont pas présentes sur les mêmes zones de chalandise (région Aquitaine, à partir de l’usine* 
de Pau (64) pour PBM, régions Centre, Poitou-Charentes, Nord, Basse-Normandie, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur Rhône-Alpes pour Sofiparts). 

                                                      
8 Lettres du ministre de l’économie du 7 septembre 2006, AXA / Champeau et du 24 janvier 2007, AXA / 
Trecobat 
9 Les charpentes artisanales sont assemblées et posées par l’artisan lui-même. 
10 Les charpentes industrielles (ou fermettes) sont préparées sur mesure en usine et livrées sur les chantiers 
pour la pose. 
11 Les charpentes artisanales industrialisées sont assimilables aux charpentes industrielles avec un rendu 
« traditionnel ». Elles sont pré-assemblées en usine puis livrées sur les chantiers pour la pose 
12 Les charpentes en lamellé-collé permettent de supporter un toit de longue portée et les milieux agressif 
(secteur chimique, teinturier, stockage céréalier, etc.) 
* Erreur matérielle : Lire « l’usine d’Asson près de Pau ». 



6 
 

En tout état de cause, la question de la dimension géographique exacte de ce marché et de ses 
éventuelles segmentations peut être laissée ouverte car, en l’espèce, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

2.2.3. Marché des ossatures de maisons en bois 

Le ministre13 a retenu dans sa pratique décisionnelle antérieure l’existence d’un marché de la 
promotion et de la construction immobilière dans le secteur résidentiel. Les maisons individuelles 
peuvent être construites dans différents types de matériaux (brique, parpaing, bois, pierre, etc.). Le 
segment concerné ici est celui des maisons en bois. 

Il convient de préciser que l’activité des parties ne consiste pas stricto sensu à construire les 
maisons, mais à en concevoir les pièces et à les usiner, à partir des plans remis par le client final, son 
architecte, son promoteur ou tout autre intermédiaire habilité.  

En l’espèce, l’opération n’aboutit à aucun chevauchement horizontal dès lors que seul Sofiparts 
intervient sur le marché des ossatures de maisons en bois. Concernant Wolseley, si ce groupe n’est pas 
présent sur ce marché, il intervient néanmoins en amont de cette activité en sa qualité d’acteur sur le 
marché du bois de sciage (matière première pour les ossatures de maisons) et au stade intermédiaire, 
en sa qualité de négociant de matériaux, et plus spécifiquement d’éléments de différentes sections, 
nécessaires à la construction de maisons en bois. Ainsi, le marché des ossatures de maisons en bois 
n’est concerné qu’au titre de l’analyse des effets verticaux. 

La pratique décisionnelle tant nationale que communautaire n’a jamais été amenée à se 
prononcer sur la dimension géographique d’un marché des ossatures de maisons en bois. Un 
raisonnement par analogie peut cependant être réalisé avec le marché de charpentes, et plus 
spécifiquement les segments des charpentes en bois (artisanales ou charpentes industrielles), pour 
lesquelles le ministre, dans l’affaire C 2006-153 AXA/Trecobat précitée, sans trancher définitivement 
la question, a étudié des zone de chalandise de dimension infranationale. Au cas d’espèce, seule 
Sofiparts est active sur ce marché : elle est présente dans les régions de Basse-Normandie, Poitou-
Charentes, Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes.  

En tout état de cause, au cas d’espèce, quelle que soit la délimitation géographique retenue, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées : la question de la définition 
géographique exacte du marché de la construction immobilière peut donc être laissée ouverte. 

2.2.4. Marchés des ancrages et connecteurs 

Les ancrages et les connecteurs sont des éléments nécessaires à la fabrication de charpentes. En 
l’espèce, seul Sofiparts est présent sur ces marchés situés en amont de la construction des charpentes. 
L’opération n’y emporte pas de chevauchement d’activités mais il convient de considérer ce marché 
comme concerné au titre de l’analyse des effets verticaux potentiels. 

Il convient de s’interroger, à l’instar des parties, sur la pertinence d’opérer une segmentation 
entre les ancrages et les connecteurs. 

Les ancrages permettent de fixer un élément porté sur un élément porteur en bois, béton ou 
métal. Ils permettent de fixer, notamment, une charpente ou un élément de charpente (par exemple une 
poutre) à un bâtiment ou à une partie d’un bâtiment (par exemple à un poteau).  

Les connecteurs sont des éléments d’assemblage utilisés notamment dans les charpentes en bois. 
Ils servent à relier les différents composants d’une charpente entre eux. 
                                                      
13 Lettre du ministre de l’économie du 24 janvier 2007, AXA / Trecobat 
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En tout état de cause, la question de la définition précise de ce marché peut être laissée ouverte 
car, en l’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit les 
segmentations retenues. 

En termes de marchés géographiques, la partie notifiante suggère de retenir un marché de 
dimension au moins européenne. Il convient de relever que les principaux fabricants de connecteurs et 
ancrages (Mitek et Wolf) sont situés hors de France et commercialisent les produits dans tous les pays 
où sont fabriquées des charpentes industrielles, à savoir principalement la France, le Royaume-Uni, le 
Benelux et l’Allemagne. 

En conséquence, au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée en retenant une 
délimitation géographique européenne, pour le marché des ancrages et connecteurs dans son 
ensemble, ainsi que pour ses éventuelles segmentations. 

2.2.5. Marchés du bois raboté 

Le bois raboté est issu de la transformation du bois de sciage. Comptent parmi les produits 
obtenus à partir du bois raboté, entre autres, les parquets, les planchers, les lambris, les plinthes, les 
bardages, les tasseaux, les lames à volets et les planches de rive. Ces produits sont commercialisés via 
différents circuits de distribution, par exemple le négoce destiné majoritairement aux professionnels 
(Point P, Gedimat, PBM, etc.) ou, pour les particuliers, les grandes surfaces de bricolage (GSB) telles 
que Bricomarché ou Castorama. 

Dans la mesure où ces produits sont insubstituables dans leur usage final, il est légitime de poser 
la question d’une segmentation éventuelle du marché global du bois raboté en fonction des différents 
types de produits. Cependant, dans la mesure où la substituabilité du côté de l’offre est importante, 
cette segmentation n’est en fait pas pertinente pour bien appréhender le fonctionnement de ce marché. 
En effet, les mêmes machines-outils sont utilisées, moyennant un simple réglage, pour la fabrication 
de l’ensemble des pièces en bois raboté. Par ailleurs, les principaux opérateurs du marché fabriquent et 
commercialisent une gamme complète de produits, incluant l’ensemble des familles de produits 
énumérées ci-dessus.  

En ce qui concerne la dimension géographique de ce marché, la partie notifiante suggère de 
retenir un marché de dimension européenne. En effet, les principaux acteurs tels que Stora Enso, 
Finnforest, Klenk ou Pinus commercialisent du bois raboté sur l’ensemble du territoire européen. Il 
ressort que les coûts de transport sont relativement faibles au regard de la valeur de ces produits (de 
l’ordre de 7% du prix de vente). 

Dès lors, pour les besoins de la présente analyse, les effets de l’opération seront étudiés sur un 
marché global du bois raboté de dimension européenne. 

2.3. Marchés aval de la distribution des matériaux de construction 

Les autorités de concurrence françaises14 et communautaires15 opèrent une distinction entre le 
négoce généraliste et le négoce spécialisé. Contrairement aux négociants généralistes dont l’offre porte 
sur un assortiment complet de différentes gammes de produits, les négociants spécialisés proposent 
des gammes plus profondes et une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières (bois, 
carrelage, isolation, etc.). 

                                                      
14 Avis du conseil de la concurrence n° 88-D-30, BOCCRF n° 19 du 30 septembre 1988. Lettres du Ministre de 
l’économie du 6 Septembre 2002 concernant PBM/Carmat, du 7 novembre 2002 concernant Point P/CMM, du 
13 décembre 2002 concernant Point P/Ardi-Isopar, du 27 janvier 2003 concernant Point P/SEM Angles, du 17 
avril 2003 concernant CRH/Plakabeton. 
15 Décision M.764 Compagnie de Saint Gobail/Polliet du 4 juillet 1996 
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S’agissant de la dimension géographique, le ministre a envisagé16, tout en laissant la question 
ouverte, qu’un tel marché du négoce pouvait être de dimension nationale. 

En l’espèce, seule la société PBM est présente sur le marché du négoce généraliste des 
matériaux de construction, qui n’est donc concerné qu’au titre de l’analyse des effets verticaux.  

En tout état de cause, la question de la définition précise de ce marché peut être laissée ouverte 
car, en l’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit les 
segmentations retenues. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’opération notifiée se traduit à la fois par des chevauchements horizontaux sur certains 
marchés (2.2.5) et par un phénomène d’intégration verticale le long de la chaîne de valeur de 
l’industrie des matériaux de construction (2.3), dont il convient d’étudier les effets. 

3.1. Analyse des effets horizontaux 

L’opération est de nature à emporter des effets horizontaux sur les marchés de produits 
suivants : 

o Marchés du bois de sciage 

o Marchés du bois lamellé-collé 

o Marchés des poutres 

o Marchés des charpentes 

o Marché du bois raboté 

3.1.1. Marchés du bois de sciage 

Comme indiqué supra, il existe trois types de bois de sciage : conifère (ou résineux), exotique ou 
feuillu tempéré. 

En restreignant l’analyse à un segment de marché national, les parties disposeront des parts de 
marché suivantes : 

  Résineux (ou conifères) Exotiques Feuillus 

  
Volume 
(m 3) 

Part de 
marché 

Volume 
(m 3) 

Part de 
marché 

Volume 
(m 3) 

Part de 
marché 

Taille du marché 10 400 000 100,00% 570 000 100,00% 1 500 000 100,00% 

Wolseley […] [0-10] % […] [10-20] % […] [0-5] % 

Sofiparts […] [0-10] % […] [0-5] % […] [0-5] % 

Wolseley + Sofiparts […] [10-20] % […] [10-20] % […] [0-5] % 

Sur un marché géographique de dimension européenne, les parts de marché resteront bien en 
deçà des chiffres indiqués ci-dessus : pour la plus importante d’entre elles, elle serait de l’ordre de [0-
10] % (sur un marché européen des résineux). 

Ainsi, l’opération n’est pas de nature à entraîner d’effets anticoncurrentiels horizontaux sur le 
marché du bois de sciage, et ce quelle que soit la segmentation et la dimension géographique retenues 
pour le marché. 

                                                      
16 Lettre du ministre de l’économie du 24 janvier 2007, AXA / Trecobat 
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3.1.2. Marché du bois lamellé-collé 

Le marché européen du bois lamellé-collé est estimé par les parties17 à au moins 1,6 million de 
mètres cubes, ce qui correspond à une valeur économique de l’ordre de 700 millions d’euros. 

Sur ce marché, les parties disposeront à l’issue de l’opération d’une part de marché en valeur de 
l’ordre de [0-10] % (environ [0-10] % pour Wolseley et [0-10] % pour Sofiparts). Par ailleurs, elles 
seront confrontées à la concurrence d’autres acteurs majeurs, tels que Vesowood, Nordlam, Pfeifer et 
Kaufman, qui disposent de parts de marché variant de 8 à 10% environ. 

Ainsi, compte tenu de la faiblesse des parts de marché des parties, l’opération n’est pas de nature 
à entraîner d’effets anticoncurrentiels horizontaux sur le marché du bois lamellé-collé. 

3.1.3. Marché des poutres 

Sur un marché des poutres de dimension nationale, englobant à la fois les poutres en « I », en 
lamellé-collé et en béton, la part de marché résultant de l’opération sera de [10-20] % pour les parties 
(Wolseley : [10-20] % ; Sofiparts : [0-10] %).   

Si l’on considère une segmentation plus fine de ce marché, en fonction du type de poutre (béton, 
« I », lamellé-collé), il convient de rappeler que l’opération n’entraîne de chevauchement que sur les 
poutres en « I » et les poutres en lamellé-collé. 

En effet, seul Wolseley produit également des poutres en béton. Le groupe y détient globalement 
une position de [10-20] % au niveau national, qui peut se décomposer, suivant une segmentation 
encore plus fine, en [20-30] % du segment des poutres en béton à treillis métallique et [0-10] % du 
marché des poutres en béton précontraint. Les parties n’étant présentes, en production, que sur le 
marché français, leurs parts de marché s’en trouvent diluées au niveau européen et n’atteindront pas, 
par conséquent, les niveaux constatés au niveau d’un marché national. 

En ce qui concerne les poutres en « I », la position de la nouvelle entité, dans l’hypothèse la plus 
défavorable, sera de [20-30] % au niveau national (mais seulement [0-10] % au niveau européen). 
Pour les poutres en lamellé-collé, l’opération aboutit à une position de [10-20] % à l’échelon national 
(et à moins de [0-10] % sur un marché européen). 

Ainsi, compte tenu de la faiblesse des parts de marché des parties, l’opération n’est pas de nature 
à entraîner d’effets anticoncurrentiels de nature horizontale sur ce marché. 

3.1.4. Marchés des charpentes 

Si l’on considère des marchés de dimension infranationale (régionale), les entreprises ne sont 
pas présentes dans les mêmes régions, comme indiqué supra : l’opération ne donne donc lieu à aucun 
chevauchement sur les mêmes zones de chalandise. 

En retenant une dimension plus large, nationale, il convient de relever que Wolseley et PBM 
sont simultanément présentes sur le segment des charpentes industrielles et des charpentes artisanales 
industrialisées. Sur ces deux segments spécifiques, les parties disposeront, au terme de l’opération, 
tout au plus d’une position de [10-20] % (Wolseley : [0-10] % ; Sofiparts : [10-20] %). 

Compte tenu de la faiblesse des positions détenues, l’opération n’est pas de nature à entraîner 
d’effets anticoncurrentiels de nature horizontale sur ce marché. 

                                                      
17 Les parties utilisent les informations disponibles sur le site Internet suivant : www.glulam.org 



10 
 

Par ailleurs, aux fins de l’analyse des effets verticaux menée par la suite, il peut être utile de 
préciser que PBM* fabrique également des charpentes en lamellé-collé. Sur ce segment de marché, 
Wolseley (via PBM)** détient environ [0-10] % de parts de marché. 

3.1.5. Marché du bois raboté 

La partie notifiante estime sa part de marché sur un marché du bois raboté de dimension 
européenne à environ [0-10] % à l’issue de l’opération (Wolseley : [0-10] % ; Sofiparts : [0-10] %). 

Ainsi, compte tenu de la faiblesse des positions détenues, l’opération n’est pas de nature à 
entraîner d’effets anticoncurrentiels horizontaux sur ce marché. 

3.2. Analyse des effets verticaux 

L’opération aboutit à une intégration verticale de différents stades de production et de 
commercialisation de matériaux de construction. Elle est donc potentiellement de nature à emporter 
des effets verticaux entre les différents marchés de la chaîne de valeur, non seulement ceux listés au 
titre de l’analyse des effets horizontaux, mais également les marchés de produits suivants : 

o Marché des ossatures de maisons en bois  

o Marchés des ancrages et connecteurs 

o Marchés de la distribution des matériaux de construction 

Au regard des faibles positions détenues par les parties sur les marchés du bois de sciage, du 
bois lamellé-collé, des poutres, des charpentes, et du bois raboté et de leurs éventuelles segmentations, 
la nouvelle entité ne disposera d’aucun levier permettant de mettre en œuvre une stratégie de 
fermeture des marchés en cause. 

Pour les autres marchés, il est également nécessaire de vérifier si l’opération est ou non de 
nature à emporter des risques verticaux d’atteinte à la concurrence. 

3.2.1. Marché des ossatures de maisons en bois 

L’opération n’emporte pas de chevauchement, seul Sofiparts intervenant comme concepteur et 
fabricant d’ossatures de maisons en bois.  

Sur des marchés de dimension régionale, Sofiparts détient au plus [0-10] % de part de marché 
(en l’occurrence, en Basse-Normandie).  

Comme tenu de la faiblesse des positions détenues par les parties, sur ce marché comme sur 
ceux avec lesquels il est en relation verticale, l’opération n’est pas susceptible d’entraîner d’effets 
anticoncurrentiels verticaux sur le marché des ossatures de maisons en bois. 

3.2.2. Marchés des ancrages et connecteurs 

Seule l’entreprise Sofiparts fabrique et commercialise des ancrages et connecteurs. Ces derniers 
sont utilisés, notamment, dans la fabrication de charpentes industrielles, marché sur lequel Wolseley 
est actif.  

                                                      
* Erreur matérielle : Lire : « Sofiparts » au lieu de « PBM ». 
** Erreur matérielle : Lire : « Sofiparts » au lieu de « Wolseley (via PBM) ». 
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Or, il ressort de l’instruction du dossier que Sofiparts détient [10-20] % de parts de marché au 
niveau européen. Les acteurs principaux de ce marché sont Mitek ([50-60] % de parts de marché au 
niveau européen) et Wolf ([20-30] % de parts de marché au niveau européen). 

Sofiparts ne dispose donc pas d’un pouvoir de marché sur les ancrages et connecteurs suffisant 
pour être en mesure de mener une stratégie de forclusion, par exemple en restreignant l’accès à ses 
produits à ses clients en dehors du groupe, qui continueraient à disposer d’autres alternatives pour 
leurs approvisionnements. 

Inversement, il convient de rappeler que la part de marché de la nouvelle entité sur les marchés 
des charpentes industrielles n’est pas suffisante pour emporter un risque de forclusion de ces marchés.  

Aussi, tout risque vertical peut-il être écarté sur le marché des ancrages et connecteurs. 

3.2.3. Marchés aval de la distribution des matériaux de construction  

Seule l’entreprise Wolseley est présente sur ce marché via le réseau de PBM. Les éléments de 
construction (tels que les poutres, le bois raboté, etc.) pouvant être vendus par le biais du négoce 
généraliste, l’opération pourrait donc être de nature à entraîner des effets verticaux. 

De même*, tant sur les marchés amont du bois de sciage et du bois lamellé-collé que sur les 
marchés intermédiaires de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction, les 
parts de marché détenues par la nouvelle entité seront insuffisantes pour emporter un quelconque effet 
de forclusion sur les marchés aval de la distribution. 

Ainsi, l’opération n’est pas susceptible d’entraîner d’effets anticoncurrentiels verticaux sur le 
marché du négoce généraliste des matériaux de construction. 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

 
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 
Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
 
 

                                                      
* Erreur matérielle : Lire : « Toutefois » et non « De même ». 
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