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N° 1 bis du 25 janvier 2008 

C2007-135 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 
26 novembre 2007, aux conseils du groupe Arche, relative à une concentration dans le secteur 
des pièces pour automobile. 

NOR : ECEC0800705S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 octobre 2007, vous avez notifié la reprise partielle1 
par le groupe Arche des activités et biens du groupe Manzoni Bouchot (ci-après « groupe MB »), dans 
le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de 
Lons-le-Saunier en date du 23 février 2007. L’offre de reprise sur laquelle est fondée votre notification 
a fait l’objet, le 19 septembre 2007, d’une dérogation permettant sa réalisation anticipée.  

1. LES ENTITÉS CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le groupe Arche est spécialisé dans la conception et la production de composants de haute 
technicité, moulés sous pression ou par gravité et usinés, en alliage d’aluminium et magnésium. Le 
groupe Arche est constitué de trois sociétés : S.A.M. Technologie, spécialisée dans la production de 
pièces en aluminium et magnésium ainsi que dans leur usinage, SIFA Technologies, spécialisée dans 
la production des pièces destinées au groupe « moto-propulseur » en aluminium coulées par gravité et, 
PACY Technologies, spécialisée dans la production des pièces de liaison au sol. Les gammes de 
produits conçues et fabriquées par le groupe Arche sont les suivantes : groupe moto-propulseur (carter 
d’huile, collecteur, support moteur et multi-fonction, corps de pompe à huile/à eau etc.), essuyage 
(carter moto-réducteur, entraineur d’essuie-glace), cockpit (armature de volant, support de colonne de 
direction, structure de tableau de bord), liaison au sol (pièces de suspension et de liaison, impacteur), 
sécurité habitacle (supportet boîtier électronique d’airbags).  

En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes du groupe Arche s’est élevé à 127,2 millions d’euros, 
dont [> 50] millions en France. 

Les actifs du groupe MB sont (i) la société Manzoni Bouchot Fonderie SAS composée de deux 
usines situées à Saint-Claude (Jura) et (ii) la société MB Automotive Fonderie SAS disposant d’une 
usine à Villiers-la Montagne (Meurthe-et Moselle), toute deux exerçant une activité de fonderie 
d’aluminium sous pression et d’usinage de pièces pour l’automobile, ainsi que (iii) la société MB SAS 
spécialisée dans la recherche-développement et (iv) la société d’études et de réalisation de moules 
industriels dont l’usine se situe à Chavanod (Haute-Savoie), spécialisée dans la conception et la 
réalisation d’outillages de fonderies. L’offre porte également sur l’Unité E4 de la société Tecfisa, 
filiale espagnole du groupe MB, produisant des carters destinés à la fabrication de moteurs 
automobiles. Cette dernière cession interviendra lorsque le tribunal compétent en Espagne aura 
confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ayant arrêté le plan de cession. 

                                                      
1 Les activité plasturgie, bobines de ceintures de sécurité du groupe Manzoni Bouchot ne sont pas comprises 
dans l’offre de reprise. 
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En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes en France correspondant aux activités acquis du groupe 
MB est estimé à [> 50] millions d’euros.  

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif du groupe Arche sur les actifs acquis du 
groupe MB. Elle constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de 
commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente 
pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de 
commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles 
L.430-3 et suivants du code de commerce. 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

Les parties à la concentration opèrent concomitamment sur les marchés amont de 
l’approvisionnement en aluminium en tant que demandeur (2.1.1.), et en aval en tant qu’offreur sur 
différents marchés de la production et commercialisation de pièces automobiles (2.1.2.). 

2.1.1. Les marchés amont de l’approvisionnement en aluminium 

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission procède à une segmentation du secteur de 
l’approvisionnement en aluminium. Elle a ainsi distingué l’aluminium primaire de l’aluminium 
secondaire. Au sein du marché de l’aluminium primaire, celui de haute pureté, de faible pureté et 
l’aluminium standard constituent autant de marchés2. Sans trancher définitivement la question, la 
Commission envisage une sous segmentation au sein du segment de l’aluminium standard en fonction 
de la forme de la production et laisse la question ouverte de savoir si le marché de l’aluminium haute 
pureté peut être segmenté.  

Toutefois, l’analyse du cas d’espèce ne requiert pas de trancher la question de la définition 
précise des marchés amont impactés par l’opération dans la mesure où, quelles que soient les 
délimitations des marchés de produits opérées, les conclusions en demeurent inchangées. 

2.1.2. Les marchés aval des pièces automobiles 

Il ressort d’une pratique décisionnelle constante, tant communautaire que nationale, que chaque 
type de pièce automobile peut constituer un marché pertinent étant donné l’absence de substituabilité 
entre les différents types de pièces.  

Dans sa décision en date du 4 avril 2006 Wagon/Oxford, le ministre a envisagé une 
segmentation relative aux pièces de structure automobile en distinguant les pièces embouties (dites de 
moulage), des pièces métalliques assemblées et soudées et des pièces profilées et cintrées.  

En outre, comme l’ont souligné les parties, la Commission européenne a distingué, dans ses 
décisions relatives au secteur de l’équipement automobile3, d’une part, un marché du premier 
équipement, qui comprend à la fois les ventes faites aux constructeurs automobiles pour l’équipement 
neuf (OEM4) et pour l’approvisionnement de leurs réseaux de concessionnaires en pièces de rechange 
(OES5), et d’autre part, un marché de la revente des pièces de rechange par les « revendeurs 

                                                      
2 Voir notamment la décision de la Commission européenne M.4441 EN+/Glencore/ SUAL/UC Rusal du 
1er février 2007 
3 Se référer notamment aux décisions M360-Arvin/Sogefi du 23/08/93, M1245-Valéo/ITT Industries du 30/07/98 
et M2939-JCI/Bosch/VB Autobatterien JV du 18/10/02.   
4 OEM : Original Equipment Manufacturer. 
5 OES : Original Equipment Supplier. 
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indépendants » (IAM6). Cette approche de la Commission, qui s’appuie sur des structures de la 
demande et de l’offre différentes pour le marché OEM/OES et pour le marché IAM, peut être retenue 
quelle que soit la nature de l’équipement automobile et paraît, au cas d’espèce, pertinente.  

De plus, les autorités communautaires ont envisagé de segmenter les marchés de produits en 
fonction du type de véhicule dans laquelle la pièce automobile allait être intégrée (véhicules de 
tourisme et commerciaux légers, et poids lourds7). 

Enfin, la Commission européenne a segmenté le marché de produit en fonction du métal utilisé 
dans la fabrication des pièces automobiles, en distinguant les culasses produites à partir d’aluminium 
et de celles issue de la fonte8. Cette approche se fonde sur la substitution de l’aluminium à la fonte, 
cette dernière ne représentant par exemple plus que 1% des culasses produites. De plus, la 
Commission a relevé le caractère par exemple non substituable des deux métaux tant du côté  de la 
demande que de l’offre.  

Les parties à l’opération sont concomitamment actives sur les segments de la production et de la 
commercialisation aux OEM/OES pour les véhicules de tourisme et les véhicules commerciaux légers 
de (i) carters d’huile en aluminium, de (ii) carters chapeau de palier d’arbre à came en aluminium et de 
(iii) supports en aluminium. Elles sont en outre présentes, sans que l’opération n’entraîne 
nécessairement de chevauchements d’activité, sur plusieurs segments du secteur de la fonderie 
d’aluminium sous pression, dans plusieurs groupes :  

- (i) le groupe « moto-propulseur », et notamment, outre les segments sur lesquels l’opération 
entraîne des chevauchements d’activité identifiés ci-dessus, les portes arbres à came, les 
supports moteurs et multifonctions, les corps de pompes à huile / eau, et les boîtiers 
électroniques ; 

- (ii) le groupe « liaison au sol » : il s’agit des pièces de suspension et de liaison et des 
impacteurs ; 

- (iii) le groupe « cockpit » : il s’agit des armatures de volant, des supports de colonne de 
direction et des structures de tableau de bord ; 

- (iv) le groupe « essuyage » : il s’agit du carter moto-réducteur ; 

- (v) le groupe « sécurité habitacle » : il s’agit des pièces de ceinture de sécurité, de serrurerie 
et les boîtiers airbag. 

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés des pièces automobiles 
peut rester ouverte dans la mesure où, quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions 
de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Les marchés amont de l’approvisionnement en aluminium 

La pratique décisionnelle de la Commission considère que les différents marchés de 
l’approvisionnement en aluminium sont de dimension  européenne voire mondiale9. 

                                                      
6 IAM : Independent Aftermarket. 
7 Décision de la Commission du 29 juin 2005 COMP/M.3789 Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi Sli, 
COMP/M.3972 Trw Automotive/ Dalphi Metal Espana. 
8  Décision de la Commission du 3 avril 2007 COMP/M.4500 Nemak/TK Aluminium « A » COMP/M.4524 
Teksid/Norsk Hydro Produksjon/Meridian du 17 juillet 1998 
9 Cf., notamment, l’affaire COMP/M. 4441 En+/Glencore/Sual/UC Rusal, l’affaire IV/M.470 Gencor/Shell, 
affaire IV/M. 1003 Alcoa/Inespal, l’affaire COMP/M. 1693 Alcoa/Reynolds, et l’affaire COMP/M.2702 Norsk 
Hydro/VAW 
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2.2.2. Les marchés aval des pièces automobiles 

Dans des décisions antérieures  relatives à des opérations de concentration dans le secteur des 
pièces automobiles OEM/OES, tant le ministre de l'économie10 que la Commission européenne11 ont 
considéré que les marchés étaient de dimension au moins communautaire. 

En effet, il a été relevé que non seulement tant les acheteurs (les grands constructeurs 
automobiles) mais aussi les fabricants de pièces automobiles exercaient leurs activités à travers toute 
l'Europe, et qu’il n'existait pas de standards techniques ou autres barrières réglementaires au 
commerce au sein de l'Espace Économique Européen (EEE), et pas davantage de barrières douanières 
entre les États membres. 

En conséquence, pour les besoins de la présente analyse, l’impact de l’opération sera examiné 
sur les marchés européens de la production et de la commercialisation de pièces automobiles. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Les marchés amont de l’approvisionnement en aluminium. 

Selon l’International Aluminium Institute (IAI), en 2005, la production mondiale d’aluminium 
primaire s’est élevée à 22,591 millions de tonnes, dont 8,433 millions de tones résultant de la 
production européenne12. La même année, la production mondiale d’aluminium secondaire est estimée 
à 7,6 millions de tonnes.  

Or, le volume d’aluminium consommé par le nouvel ensemble sera d’environ […] tones (dont 
[…]% d’aluminium primaire et […]% d’aluminium secondaire issu du recyclage). 

Les approvisionnements du nouvel ensemble représentent une part négligeable de la demande 
totale d’aluminium en Europe quels que soient le segment de produits et la délimitation géographique 
considérés. 

L’opération envisagée n’aura donc aucun impact sur les marchés amont de l’approvisionnement 
en aluminium. 

3.2. Les marchés aval des pièces automobiles 

3.2.1. La structure de l’offre : un secteur atomisé 

En l’absence de statistiques publiques disponibles, les parties se sont trouvés dans l’incapacité 
d’estimer avec précision le montant global du secteur européen de la fonderie d’aluminium sous 
pression, ainsi que celui de chacun des segments de la production et de la commercialisation aux 
OEM/OES de pièces automobiles identifiés. Des montants globaux ont été estimés, aux fins de 
l’analyse, à partir des données sur chacun des segments. Compte tenu du caractère atomisé de ces 
derniers, et notamment eu égard à la présence d’un très grand nombre d’acteurs, notamment étrangers 
(par exemple des pays d’Europe de l’Est), pour lesquels il n’a pas été possible de disposer 
d’informations précises sur la ventilation de leur chiffre d’affaires par activité, les estimations des 

                                                      
10 Cf. notamment la lettre du ministre du 16/11/2006 Asahi Tec Corporation (C2006-122) et la lettre du ministre 
du 02/02/2000 Wagon Industrial Holdings/Aries. 
11 Cf., notamment, l’affaire M. 4524 Nemak/Hydro Castings, l’affaire M. 4500 Nemak/TK Aluminium « A », 
l’affaire M. 3151 ThyssenKrupp/Sofedit, l’affaire IV/M.872 TRW/Magna, l’affaire IV/M.937 Lear/Keiper, 
l’affaire IV/M.1196 Johnson Controls/Becker, l’affaire IV/M.1207 Dana/Ecklin, et l’affaire IV/M.1481 
Denso/Magnetic Marelli. 
12 Europe et Russie. 
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montants globaux des segments concernés ont sans doute été minorées, et par conséquent la part que 
représente les parties sur chacun d’eux surévaluée. 

Il demeure toutefois que même dans les scenarii les moins favorables aux parties aux fins de 
l’analyse, le nouvel ensemble disposera d’une part globale inférieure à [0-10]%13, moindre que celle 
des sociétés Honsel ([10-20]%), et Georg Fisher ([10-20]%). Les autres principaux acteurs présents 
sur le secteur sont les sociétés KSM ([0-10]%), Unitech ([0-10]%), Euralcom ([0-10]%), CIE ([0-
10]%), Form ([0-10]%), Rencast ([0-10]%) et Fagor ([0-10]%). 

Sur le segment des carters d’huile en aluminium pour les véhicules de tourisme et les véhicules 
commerciaux, l’activité du groupe Arche représente [0-10]% de l’activité totale, celle du groupe MB, 
[0-10]%. La part du nouvel ensemble dans l’activité du segment sera donc de [0-10]%. 

Sur le segment des carters chapeau de palier d’arbre à came en aluminium pour les véhicules de 
tourisme et le véhicules commerciaux légers, la part de la nouvelle entité dans le segment sera de [0-
10]% (groupe Arche détient [0-10]% et le groupe MB [0-10]%). 

Sur le segment des supports en aluminium pour les véhicules de tourisme et les véhicules 
commerciaux légers, la part de la nouvelle entité sera de [0-10]% (groupe Arche [0-10]% et groupe 
MB [0-10]%). 

Sur les segments sur lesquels l’une ou l’autre des parties est présente sans que l’opération 
n’entraîne de chevauchements d’activités, il n’a pas été possible d’estimer précisément la position  de 
chacun des opérateurs, y compris celle des parties. Mais il est établi que ces dernières sont toujours 
confrontées à la concurrence d’opérateurs tels que Rencast, Honsel, Euralcom, KSM et Fagor et ce de 
façon encore plus sensible sur les groupes  où leur activité est mineure, voire anecdotique (groupe 
« liaisons au sol », « cockpit » et « sécurité habitacle »). 

Par ailleurs, il existe actuellement une capacité de production inutilisée importante sur les 
marchés concernés, qui est même appelé à augmenter en raison de projets d’investissement de certains 
opérateurs. 

3.2.2. La structure de la demande : un très fort pouvoir de négociation des constructeurs 
automobiles. 

En 2006, les groupes Arche et MB ont respectivement réalisé […]% et […]% de leurs chiffre 
d’affaire auprès de Peugeot et […]% et […]% auprès de Renault. Ces constructeurs automobiles 
disposent donc d’une forte puissance d’achat à l’égard de l’entité.  

De plus, les procédures d’achats des constructeurs automobiles sont caractérisées par un système 
de référencement avec constitution d’un panel de fournisseurs agréés en fonction notamment de la 
faculté à répondre aux normes spécifiques adoptées par chaque constructeur. Cet agrément autorise les 
fournisseurs à postuler aux appels d’offres organisés par les constructeurs. La politique développée en  
matière d’approvisionnement est caractérisée par la volonté de multiplier les fournisseurs, afin 
notamment de garder la maîtrise du prix des pièce fournies.  

En outre, dans le cadre des appels d’offre, les fabricants indépendants sont soumis à la pression 
concurrentielle des fonderies internes des constructeurs automobiles. En effet, lorsque ces derniers 
organisent  des appels d’offre, ils  traitent leurs fonderies internes de la même manière que les 
fournisseurs indépendants. Celles-ci participent systématiquement aux appels d’offres de leur 
constructeurs automobiles respectifs mais doivent proposer des offres aussi compétitives pour être 
préféré à un fournisseur indépendant. De manière générale, les fonderies internes présentent les 
mêmes capacités techniques que les fournisseurs indépendants et sont en mesure de proposer des prix 

                                                      
13 La part de la nouvelle entité est estimée au plus à [0-10]% ([0-10]% pour le groupe Arche, et [0-10]% pour les 
activités reprises du groupe MB). 
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aussi compétitifs. Elles exercent donc une pression concurrentielle significative sur les fournisseurs 
indépendants, dont les parties à l’opération.  

3.2.3. Analyse  

Compte tenu de l’ensemble des caractéristiques structurelles du secteur, et notamment 
l’importance du pouvoir de négociation de la demande, il est établi que, quelle que soit la  position 
exacte des parties à l’opération sur chacun des segments concernés, les clients  seront en mesure de 
discipliner la nouvelle entité, par ailleurs confrontée à une concurrence active d’offreurs alternatifs. 
Ainsi, l’existence de nombreux offreurs sur les différents segments de marchés , l’existence de 
capacités de production inexploitées, la capacité des constructeurs à internaliser la production de 
pièces automobiles et le poids de certains clients dans l’activité de la nouvelle entité permet d’écarter 
tout risque d’effets unilatéraux sur le marché.  

En outre, si du fait de l’opération la nouvelle entité sera en mesure de proposer une gamme plus 
étendue de produits, il est établi que la combinaison des activités respectives des parties n'affectera pas 
la concurrence exercée par d'autres acteurs qui  n’offriraient pas la même palette de produits. 

En effet, majoritairement, les constructeurs automobiles réalisent des appels d'offres distincts sur  
chaque marché ou segment concerné, de sorte que  la présence  sur chacun des marchés et segments de 
marché ne confère pas d’avantage concurrentiel particulier. Si les constructeurs tendaient à l’avenir à 
procéder à des appels d'offres joints, il existerait en tout état de cause de nombreux concurrents actifs 
sur tout ou partie des marchés/segments identifiés, susceptibles de présenter également des offres 
conjointes ou de sous-traiter tout ou partie de l'exécution des contrats en cause. 

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 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, 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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