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la fabrication des pièces détachées pour l’industrie automobile. 

NOR : ECEC0772894S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 septembre 2007, vous avez notifié le projet 

d’acquisition des sociétés Vallourec Précision Soudage SAS (ci-après « VPS ») et Vallourec 

Composants Automobiles SAS (ci-après « VCAV »)1 par ArcelorMittal Investeel France, filiale du 

groupe ArcelorMittal. Ces acquisitions ont été formalisées par deux contrats de cession conclus le 25 

septembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES  ET L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

- ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec 320 000 employés dans plus de 
60 pays. ArcelorMittal est né de la fusion d’Arcelor et de Mittal Steel, opération approuvée par la 

Commission européenne sous réserve d’engagements le 2 juin 20062. ArcelorMittal produit des aciers 

de différentes qualités destinés à des applications très variées notamment dans les secteurs de 

l'automobile, de la construction, de l'électroménager et de l'emballage. Le groupe ArcelorMittal a 

réalisé en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 70,5 milliards 

d’euros, dont […] milliards d’euros en France. 

- VPS et VCAV sont des sociétés actuellement détenues à 100% par VMTubes et appartiennent 
à la division « automobile et industrie » du groupe Vallourec. VPS et VCAV ont, ensemble, réalisé en 

2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 147 millions d’euros (94 

millions d’euros pour VPS et 53 millions d’euros pour VCAV), dont 114 millions d’euros en France 

(71 millions d’euros pour VPS et 43 millions d’euros pour VCAV). 

VPS est spécialisée dans la fabrication de tubes de précision soudés en acier carbone destinés 

aux industries de l’automobile, en grande longueur ou en tronçons. VPS possède deux unités de 

production situées en France à Chevillon (Haute-Marne) et Haumont (Nord) et emploie environ 320 

salariés. 

VCAV est spécialisée dans la fabrication de pièces tubulaires de châssis pour automobiles et de 

cartouches CO2. L’activité de VCAV comprend la conception, le façonnage, l’assemblage et l’usinage 

de pièces de châssis (essieux semi-rigides, trains arrières, traverses, bras de suspension, éléments 

d’absorption des chocs à déformation contrôlée, etc.). VCAV possède une seule unité de production 

située à Vitry-le-François (Marne) et emploie environ 250 salariés. 

En ce qu’elle emporte la prise de contrôle exclusif de VPS et VCAV par ArcelorMittal, 

l’opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de 

                                                      
1 L’opération sera également notifiée en Allemagne, en Italie, en Slovaquie et au Brésil. 
2 Décision de la Commission M.4137 – Mittal / Arcelor du 2 juin 2006 
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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 

Les secteurs économiques concernés par l’opération sont ceux de l’acier, des pièces pour 

l’industrie automobile et des cartouches de CO2. La Commission européenne et le Ministre ont été 

amenés à se prononcer à plusieurs reprises sur ces secteurs. 

L’opération emporte des chevauchements horizontaux sur le marché des tubes soudés de 

précision en acier au carbone où les entreprises ArcelorMittal et VPS sont simultanément présentes. 

L’opération entraîne également une intégration verticale entre les activités de production d’acier 

(ArcelorMittal) à l’amont et de production de pièces automobiles (VCAC) ou de cartouches de CO2 

(VCAV) à l’aval. 

Au titre de l’analyse des effets horizontaux, il convient de définir un marché des tubes soudés de 

précision en acier au carbone (2.1.)  

Par ailleurs, l’analyse verticale requiert l’examen des marchés amont de l’acier (2.2.) et aval des 

pièces automobiles (2.3.) et des cartouches de CO2 (2.4.). 

2.1. Marché des tubes soudés de précision en acier au carbone 

Les tubes soudés de précision en acier au carbone servent, notamment, à la fabrication de 

composants automobiles et des cartouches de CO2. 

Le ministre de l’économie a étudié le marché des tubes de précision en acier au carbone lors de 

son examen de l’acquisition, par Vallourec, du contrôle exclusif de la société V&M en 20053. Cette 

décision, reprenant à son compte la pratique antérieure de la Commission européenne4, a établi que 

« les tubes de précision en acier au carbone relèvent d’un marché distinct.5 » 

La Commission européenne6 et le ministre ont établi que la dimension géographique du marché 

était européenne compte tenu notamment des niveaux élevés d’interpénétration des marchés, de la 

faiblesse des coûts de transport et de l’absence de disparité importante en terme de prix au sein de 

l’Union Européenne. L’analyse de la présente opération ne permet pas de remettre en cause la 

dimension géographique du marché telle que définie par la Commission européenne et le ministre. 

2.2. Marchés amont de l’acier 

ArcelorMittal est l’un des principaux producteurs d’acier dans le monde. Il produit et 

commercialise des aciers plats et des aciers longs. A ce sujet, la Commission européenne7 a défini 

dans le cadre de décisions antérieures l’existence de marchés distincts des aciers plats et des aciers 

longs. 

                                                      
3 Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 27 mai 2005 aux conseils de la 

société Vallourec SA relative à une concentration dans le secteur des tubes en acier. 
4 Décision de la Commission européenne M.906 Mannesmann/Vallourec du 12 juin 1997. 
5 Point 29 de la décision précitée. 
6 Décisions de la Commission européenne M.2382 - Usinor / Arbed / Aceralis du 19 juillet 2001, M.1329 Usinor 

/ Cockerill du 4 février 1999. 
7 Décision de la Commission européenne du 2 juin 2006 M.4137 – Mittal / Arcelor. 
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ArcelorMittal est le principal fournisseur de VPS sur la base d’aciers plats tels que les produits 

plats laminés à chaud, les produits plats laminés à froid et les feuilles et bandes galvanisées à chaud / 

électro-galvanisées, qu’il utilise pour fabriquer des tubes soudés de précision en acier au carbone. 

Concernant ces marchés de produits, la Commission européenne a considéré qu’ils étaient de 

dimension européenne. L’analyse de la présente opération n’a pas permis de remettre en cause cette 

définition du marché géographique. 

2.3. Marchés aval des pièces automobiles 

VCAV fabrique et commercialise des composants pour châssis automobiles, notamment des 

essieux arrière et des éléments d’absorption d’énergie en cas de choc avant. 

Les autorités de concurrence, tant nationale8 que communautaire9, ont défini pour le secteur des 

pièces automobiles trois marchés distincts : (i) un marché amont de l’approvisionnement en pièces 

détachées, (ii) un marché aval de l’entretien et de la réparation légère et (iii) un marché aval de la 

vente au détail de pièces détachées et d’accessoires automobiles. 

Néanmoins, une telle segmentation n’apparaît pas pertinente au cas d’espèce, les essieux arrière 

et les éléments d’absorption d’énergie en cas de choc avant n’étant montés que lors de la fabrication 

du véhicule (« première monte ») : ces pièces n’ont pas vocation à être remplacées au titre de 

l’entretien des véhicules. Ainsi, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, des marchés des essieux 

arrière et ses sous-segments (bras de suspension et traverses) et le marché des éléments d’absorption 

d’énergie en cas de choc avant seront examinés. 

Dans les décisions précitées, la Commission européenne et le ministre ont estimé que le marché 

des pièces détachées et accessoires automobiles était de dimension européenne. L’examen dans le 

cadre de la présente instruction n’a pas permis de remettre en cause cette définition du marché 

géographique. Les marchés étudiés seront donc considérés comme européens, tant celui des essieux 

arrières et ses éventuelles segmentations (2.3.1) que celui des éléments d’absorption d’énergie en cas 

de choc avant (2.3.2). 

2.3.1. Essieux arrières 

L’essieu arrière est un sous-ensemble placé transversalement sous la partie de la caisse qui 

supporte les roues arrières situées à ses extrémités. Les deux principaux types de composants qui sont 

assemblés pour former un essieu arrière d’automobile sont les bras de suspension et la traverse. 

Ensemble, ces pièces forment l’essieu arrière ou « structure mécano-soudée ». 

La question d’une sous-segmentation des essieux arrière distinguant d’une part les bras de 

suspension et, d’autre part, les traverses peut être posée. Néanmoins, la plupart des producteurs 

d’essieux arrière produisent ces deux types de pièces. Dans la mesure où les résultats de l’analyse 

concurrentielle restent inchangés quelle que soit la segmentation retenue, la question de la définition 

plus fine du marché peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

2.3.2. Eléments d’absorption d’énergie en cas de choc avant 

Les éléments d’absorption d’énergie en cas de choc avant (« crash components ») sont des 

éléments en acier et/ou en aluminium, tubulaires ou en tôle emboutie qui sont positionnés à l’avant du 

                                                      
8 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 20 mars 2003, au conseil de la 

société Feu Vert, relative à une concentration dans le secteur de la réparation, de l’entretien et de la vente de 

pièces détachées et d’accessoires automobiles. 
9 Cas M.1893 - Butler Capital/CDC/Axa/Finauto/Autodistribution/Finelist – décision du 10 avril 2000. 
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berceau du moteur et dont la fonction est de se déformer en cas de choc avant, de façon à absorber 

toute ou partie de l’énergie cinétique créée par le choc. 

2.4. Marché des cartouches de CO2 

Les cartouches de CO2 sont fabriquées à partir des tubes soudés de précision en acier au 

carbone. Elles sont principalement utilisées comme composant pour des extincteurs d’incendie et 

systèmes d’éjection des fumées. Elles peuvent également être utilisées, mais de manière tout à fait 

marginale, dans le cadre de la cryothérapie10 ou pour produire de l’eau gazeuse à partir des fontaines 

familiales. 

En fonction des applications, seuls la taille et le système de connexion des cartouches varient. 

La technologie utilisée est identique dans tous les cas. Ainsi, pour les besoins de l’analyse 

concurrentielle, le marché concerné sera celui des cartouches de CO2 toutes applications confondues. 

Concernant la dimension géographique du marché des cartouches de CO2, les parties estiment 

qu’il est de dimension nationale mais tend à devenir communautaire. Certains producteurs vendent par 

exemple leurs produits dans d’autres Etats membres à l’instar de VCAV, en Allemagne et en 

Belgique, ou d’ABNER, producteur tchèque, en France. 

Toutefois, les conclusions de l’analyse concurrentielle étant inchangées quelle que soit la 

délimitation retenue, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la dimension 

géographique de ce marché. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’opération notifiée se traduit à la fois par des chevauchements horizontaux sur le marché des 

tubes soudés de précision en acier au carbone et par un phénomène d’intégration verticale en raison de 

la présence, sur le marché amont de l’acier, d’ArcelorMittal et sur le marché aval de VPS (cartouches 

de CO2) et VCAV (pièces automobiles). 

3.1. Analyse des  effets horizontaux 

A l’issue de l’opération, les parties disposeront de [0-10]% de parts de marché (VPS : [0-10]% ; 

ArcelorMittal : [0-5]%) sur le marché européen. Les principaux concurrents de la nouvelle entité 

disposeront de parts de marché significatives (Condesa : [10-20]% ; Corus : [10-20]% ; Marcegaglia : 

[10-20]%). Il existe plus d’une dizaine d’autres acteurs détenant de [0-5]% à [0-10]% de parts de 

marché. 

Ainsi, l’opération n’est pas de nature à entraîner d’effets anticoncurrentiels horizontaux sur le 

marché des tubes soudés de précision en acier au carbone. 

                                                      
10 La cryothérapie est utilisée pour calmer les douleurs liées aux entorses, tendinites, claquages musculaires. Le 

froid a pour effet de réduire le calibre des vaisseaux (vasoconstriction), de soulager la douleur et d'aider à 

résorber les hématomes. La cryothérapie permet également de traiter les verrues par l'application d'azote liquide 

à -190°C, directement sur la peau à l'aide d'un coton tige. 
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3.2. Analyse des effets verticaux 

3.2.1. Analyse des effets verticaux entre les marchés de l’acier et les marchés des pièces 
automobiles 

D’une part, au niveau amont, ArcelorMittal est un fabricant d’aciers pouvant être utilisés pour la 

production de pièces automobiles. Sur les marchés en cause (produits laminés à chaud, produits 

laminés à froid et des feuilles et bandes galvanisées à chaud/électro galvanisées, ArcelorMittal détient 

de [20-30]% à [30-40]% du marché européen avec comme principaux concurrents Corus ([0-10] à [0-

10]% du marché européen suivant les produits), TKS ([0-10] à [10-20]% du marché européen suivant 

les produits) et Riva ([5-15] à [5-15]% du marché européen suivant les produits). 

D’autre part, au niveau aval, VCAV fabrique et commercialise des essieux arrières et des 

éléments d’absorption d’énergie en cas de choc avant, marchés sur lesquels il détient tout au plus [0-

10]% de parts de marché11, quelle que soit la segmentation retenue. VCAV utilise pour les besoins de 

sa fabrication des aciers plats. 

Compte tenu des parts de marché détenues en amont et en aval, l’opération n’est pas de nature à 

faire naître d’effets verticaux sur ces marchés. 

3.2.2. Analyse des effets verticaux entre le marché des tubes de précision soudés en acier au 
carbone et les cartouches de CO2 

Ainsi qu’indiqué supra, VPS et ArcelorMittal sont présents sur le marché européen des tubes de 

précision soudés en acier au carbone avec [0-10]% de parts de marché (VPS : [0-10]% ; 

ArcelorMittal : [0-5]%). Il convient de noter que ces parts de marché sont modestes au regard de celles 

des principaux acteurs du marché européen des tubes soudés de précision en acier au carbone que 

Condesa, Corus et Marcegaglia avec, respectivement, [10-20]%, [10-20]% et [10-20]% de parts de 

marché. Ces tubes peuvent être utilisés pour la fabrication de cartouches de CO2. 

Au niveau aval, VCAV détient [40-50]% du marché français des cartouches de CO2 avec 

comme concurrent principal MB-Beaumont qui détient [40-50]% de parts de marché (ABNER est un 

acteur marginal avec [0-5]%). Au niveau européen, la part de marché de VCAV est estimée par les 

parties entre [0-10] et [0-10]%. 

VCAV s’approvisionne exclusivement en tubes soudés de précision en acier au carbone auprès 

de VPS. MB Beaumont n’est pas client d’ArcelorMittal et achète marginalement ce produit auprès de 

VPS. Il n’existe donc pas de risques concurrentiels verticaux. Dans l’hypothèse d’une tentative de 

forclusion sur ce marché de la part de la nouvelle entité contre MB Beaumont, il convient de relever 

qu’il existe des solutions alternatives auprès d’autres fabricants de ce produit, marché sur lequel tant 

ArcelorMittal que VCAC disposent de parts de marché relativement faibles. 

Ainsi, l’opération n’est pas de nature à entraîner d’effets anticoncurrentiels verticaux entre les 

marchés des cartouches de CO2 et des tubes soudés de précision en acier au carbone. 

                                                      
11 Marché global des essieux arrière : [0-5]% ; Marché des bras de suspension pour essieux : [0-5]% ; Marché 
des traverses pour essieux : [0-10]% ; Marché des éléments d’absorption de l’énergie en cas de choc avant :[0-

10]% 
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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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