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C2007-132 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 15 novembre 
2007, aux conseils de la société Spie Batignolles S.A., relative à une concentration dans le 
secteur des travaux de finition du bâtiment. 

NOR : ECEC0772033S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 octobre 2007, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle de la société Groupe SPR S.A. (ci après « SPR ») par la société Spie batignolles S.A. (ci-

après « Spie batignolles »). Cette opération a été formalisée par contrat d’acquisition d’actions signé le 

27 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

1. L’acquéreur 

Spie batignolles est actif dans de nombreux métiers du secteur du bâtiment et des travaux 

publics. Les activités de Spie batignolles s’étendent du bâtiment industriel au logement, au génie civil 

industriel, à l’environnement, aux travaux souterrains, aux ouvrages d’art et aux fondations spéciales. 

En 2006, Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires total mondial de 1 200 millions d’euros hors 

taxes environ, dont environ 1109 millions d’euros hors taxes en France. 

2. La cible 

SPR est actif dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et plus précisément dans les 

travaux de second œuvre. Les activités de SPR couvrent les métiers de la peinture de bâtiment, de la 

plâtrerie, de la menuiserie, des revêtements (sols et murs) et de la miroiterie. En 2006, SPR a réalisé 

un chiffre d’affaires total mondial de 231,3 millions d’euros hors taxes environ, réalisés intégralement 

en France. 

3. L’opération 

L’opération consiste en l’acquisition par Spie batignolles d’une participation majoritaire 

représentant 99,4% du capital social de SPR. En ce qu’elle entraîne l’acquisition du contrôle exclusif 

de SPR par Spie batignolles, la présente opération constitue une concentration au sens de l’article 

L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne 

revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et 

suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 
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2. LES MARCHES CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de services 

2.1.1. Les travaux de second œuvre 

La Commission européenne1 et le Ministre2 ont été amenés à définir le secteur du bâtiment à 

plusieurs reprises. 

Au sein de ce secteur, la pratique française a proposé de distinguer le marché du gros œuvre du 

marché du second œuvre3. En effet, les travaux de gros œuvre concernent la structure lourde du 

bâtiment (viabilisation du terrain, fondation, murs et planchers, couverture). Les travaux de second 

œuvre concernent l’habillage et les équipements internes de la structure (revêtements, réseaux 

d’alimentation divers, isolation) et fait appel notamment, aux métiers de la peinture, de la plomberie, 

du génie thermique et électrique, de la menuiserie, etc. 

En outre, plusieurs segmentations du marché des travaux de construction ont été envisagées par 

la pratique communautaire. Ces segmentations peuvent être transposées aux segments du gros et du 

second œuvre. 

En premier lieu, il a été envisagé de distinguer les travaux effectués pour des clients 

professionnels (publics et commerciaux) des travaux réalisés pour des clients particuliers4. Les clients 

professionnels utilisent généralement des appels d’offres dans le but de choisir l’offre 

économiquement la plus avantageuse alors que les clients particuliers prennent contact de manière 

informelle avec plusieurs entreprises pour n’en retenir qu’une, à partir d’une estimation globale du 

rapport qualité/prix des différentes offres. 

En deuxième lieu, une segmentation selon l’usage du bâtiment a été envisagée5, en distinguant 

les bâtiments résidentiels, qui comprennent les maisons individuelles et les immeubles de logements, 

des bâtiments non résidentiels, qui incluent les bureaux, les bâtiments industriels et commerciaux, les 

bâtiments destinés à l’enseignement et aux services de santé. 

La pertinence de la sous-segmentation du marché du bâtiment ou des segments du gros et du 

second œuvre selon le type de clients ou l’usage du bâtiment a été confirmée par différents acteurs du 

marché. Ces questions peuvent cependant, en l’espèce, rester ouvertes, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées. 

2.1.2. Les métiers du marché des travaux de second œuvre 

Le marché des travaux de second œuvre pourrait également être segmenté par métier : 

- Le marché des travaux de peinture bâtiment regroupe les activités de peinture industrielle, 

de ravalement et de peinture extérieure. 

- Le marché des travaux de plâtrerie regroupe les activités de pose de plâtre en poudre et de 

plaques de plâtre, à l’exception des travaux de pose de plaques de plâtre formants plafonds 

et cloisons. 

                                                      
1 Voir les décisions citées aux notes 4 et 5 de la présente décision. 
2 Décision du Ministre Soprema/Deschamps du 17 mars 2003, publiée au BOCCRF n°2 du 12 mars 2004. 
3 Avis du Conseil de la concurrence n°01-A-08 Vinci/GTM du 5 juin 2001, publié au BOCCRF n°1 du 21 janvier 

2002. 
4 Décision de la Commission européenne M. 874 Amec/Financière Spie batignolles/Spie batignolles du 5 février 

1997. 
5 Décision de la Commission européenne M. 3864 Fimag/Züblin du 14 octobre 2005. Avis du Conseil de la 

concurrence n°01-A-08 Vinci/GTM du 5 juin 2001 précité. 
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- Le marché des travaux de plafonds regroupe les activités de pose de plafonds tendus, de 

plafonds suspendus et de plafonds en plaques de plâtre. 

- Le marché des travaux de cloisons regroupe les activités de pose de cloisons séparation, de 

cloisons modulaires et de cloisons de plaques de plâtre. 

- Le marché de la menuiserie regroupe les activités de menuiserie sur bois, matières 

plastiques et métal. 

La question de la sous-segmentation du marché du second œuvre par métier peut cependant, en 

l’espèce, rester ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

La dimension géographique du marché du bâtiment a été définie comme nationale par la 

pratique communautaire6. En revanche, la question de la dimension du marché des travaux de second 

œuvre n’a pas été abordée par la pratique.  

Les parties proposent de retenir une dimension nationale ou régionale selon les différents 

marchés des travaux de second œuvre. A l’occasion du test de marché effectué pour les besoins de 

l’opération, la plupart des tiers interrogés considère que le marché est de dimension régionale pour le 

marché du second œuvre ainsi que pour ses principaux segments. Cette dimension régionale est 

confirmée par l’existence de nombreux acteurs actifs uniquement au niveau d’une région 

administrative, dont SPR lui-même qui n’intervient que marginalement en dehors de l’Ile-de-France. 

De même, les activités de Spie batignolles dans les travaux de second œuvre sont réalisées par des 

filiales dont la couverture est régionale. Pour autant, pour certains chantiers de grande taille, la 

dimension du marché semble excéder la région : SPR a ainsi réalisé dans le passé plusieurs grands 

chantiers hors de l’Ile-de-France. En revanche, une dimension plus restreinte que l’échelon régional 

semble être exclue par l’organisation des parties qui ne possèdent pas d’agences au niveau local. En 

tout état de cause, la question peut, en l’espèce, rester ouverte, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées. 

Il n’est pas non plus nécessaire de trancher la question de la dimension géographique régionale 

ou nationale des divers sous-segments du marché des travaux de second œuvre dès lors que le résultat 

de l’analyse concurrentielle n’en dépend pas. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Les effets horizontaux au niveau national 

3.1.1. Les travaux de second œuvre 

A titre liminaire, il convient de remarquer que, sur l’ensemble des segments envisagés supra, 

l’opération engendre de faibles chevauchements d’activités. En outre, la structure concurrentielle des 

différents marchés est en effet très atomisée et fait intervenir de nombreux acteurs. 

- Sur le marché global du bâtiment, la part de marché en valeur7 de Spie batignolles au niveau 

national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]% si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché de [0-5]%. 

                                                      
6 Décisions de la Commission européenne M. 874 Amec/Financière Spie batignolles/Spie batignolles du 

5 février 1997 et M. 3864 Fimag/Züblin du 14 octobre 2005 précitées. 



4 

- Sur le marché des travaux de gros œuvre, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

national est de [0-10]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que l’effet de l’opération 

considérée sur ce marché sera quasi nul. 

- Sur le marché des travaux de second œuvre, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché de [0-5]% environ. 

- Sur le marché des travaux de second œuvre à destination des professionnels, la part de 

marché de Spie batignolles au niveau national est de [0-5] % et celle de SPR de [0-5] %, si 

bien que l’entité fusionnée disposera d’une part de marché de [0-5] %. 

- Sur le marché des travaux de second œuvre à destination des particuliers, la part de marché 

de Spie batignolles au niveau national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que 

l’entité fusionnée disposera d’une part de marché de [0-5]%. 

- Sur le marché des travaux de second œuvre dans des bâtiments résidentiels, la part de 

marché de Spie batignolles au niveau national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si 

bien que l’entité fusionnée disposera d’une part de marché de [0-5]%. 

- Sur le marché des travaux de second œuvre dans des bâtiments non résidentiels, la part de 

marché de Spie batignolles au niveau national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si 

bien que l’entité fusionnée disposera d’une part de marché de [0-10]%. 

Compte tenu de la valeur de ces parts de marché cumulées à l’issue de la concentration, 

inférieures à [0-10]%, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur chacun 

de ces marchés. 

3.1.2. Les métiers du marché des travaux de second œuvre 

Au niveau national, l’opération se traduira par des chevauchements pour les métiers suivants : 

peinture bâtiment, plâtrerie, plafonds, cloisons. L’activité de Spie batignolles dans la menuiserie est 

marginale (part de marché inférieure à [0-5]%) et l’effet de l’opération sur ce marché est quasi nul. Sur 

chacun de ces segments, l’opération se traduit par de faibles additions de parts de marché, et l’entité 

fusionnée disposera de parts de marché inférieures à [0-10]%. Même en croisant cette segmentation 

par métiers avec les segmentations par type de client ou usage du bâtiment, les parts de marchés 

cumulées des parties demeurent en tout état de cause inférieures à [0-10]%. 

3.2. Les effets horizontaux au niveau régional 

3.2.1. Les travaux de second œuvre 

Si on restreint l’analyse à l’échelle régionale, seule la région d’Ile-de-France doit être considérée 

dans la mesure où SPR n’est pas présente hors de cette région. Sur tous les segments envisagés supra, 

l’opération engendre de très faibles chevauchements d’activités. 

- Sur le marché global du bâtiment, la part de marché de Spie batignolles au niveau francilien 

est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que l’entité fusionnée disposera d’une part 

de marché estimée à [0-10]%. 

- Sur le marché des travaux de gros œuvre, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

national est de [0-10]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché estimée à [0-10]%. 

                                                                                                                                                                      
7 Toutes les parts de marché qui suivent ont été calculées à partir des chiffres d’affaires réalisés par les parties en 

2006 rapportés à une estimation du chiffre d’affaires de l’activité du marché étudié. 
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- Sur le marché des travaux de second œuvre, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

national est de [0-5]% et celle de SPR de [0-5]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché inférieur à [0-10]%. 

- En adoptant la segmentation par type de clients, la part de marché cumulée des parties sera 

inférieure à [0-10]%. 

- En adoptant la segmentation par usage de bâtiment, la part de marché cumulée des parties 

sera inférieure à [0-10]%. 

Ainsi, quelle que soit la segmentation envisagée, la nouvelle entité disposera d’une part de 

marché estimée à l’issue de l’opération inférieure à [0-10]%. La valeur de cette position n’est pas 

susceptible de permettre à Spie batignolles d’exercer un pouvoir de marché. 

3.2.2. Les métiers du marché des travaux de second œuvre 

Au niveau francilien, l’opération se traduira par des chevauchements pour les métiers suivants : 

plâtrerie, plafonds et cloisons. 

- Sur le marché des travaux de plâtrerie, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

francilien est de [0-10]% et celle de SPR de [0-10]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché de [0-10]%. 

- Sur le marché des travaux de plafonds, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

francilien est de [0-5]% et celle de SPR de [0-10]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché de [0-10]%. 

- Sur le marché des travaux de cloisons, la part de marché de Spie batignolles au niveau 

francilien est de [0-10]% et celle de SPR de [0-10]%, si bien que l’entité fusionnée disposera 

d’une part de marché de [0-10]%. 

Même en croisant cette segmentation par métiers avec les segmentations par type de client ou 

usage du bâtiment, les parts de marchés cumulées des parties demeurent en tout état de cause 

inférieures à [0-10]%. En considérant l’existence de concurrents susceptibles d’exercer une pression 

suffisante sur Spie batignolles, tels que Erba SA et Les plâtres modernes Claude Jobin (plâtrerie), 

Vallée SAS Vallée et L’électrification rationnelle et industrielle (plafonds), Clestra et Mecanobloc 

Mecaclean (cloisons), l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence de manière 

significative. 

* * 

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, Maîtres, 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 

FRANCIS AMAND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 

la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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. 
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