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C2007-155 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 
12 décembre 2007, aux conseils de la société Arques Industries AG, relative à une 
concentration dans le secteur des pièces plastiques destinées à l'équipement automobile. 

NOR : ECEC0800712S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 novembre 2007, vous avez notifié le projet 

d’acquisition du contrôle exclusif des sociétés MöllerTech Valenplast S.A.S, Möller Tech S.A.S, 

S.C.I. St Clément, MöllerTech Participaciones S.L, MöllerTech Orense S.L, MöllerTech S.A. et 

MöllerTech Brasil Ltda (ci-après « les Sociétés cibles ») par la société Arques Industries AG (ci après 

« Arques »). Cette acquisition sera réalisée directement par Arques ou par l’intermédiaire de l’une de 

ses filiales sous contrôle exclusif. Elle a été formalisée par une décision des organes dirigeants 

d’Arques du 19 novembre 2007 et par un projet de contrat de cession d’actions, dont la version la plus 

récente date du 16 novembre 2007. 

Arques est une société anonyme de droit allemand, dont l’ensemble des titres est coté à la bourse 

de Francfort depuis février 2007, et dont l’activité consiste en l’acquisition et la restructuration 

d’entreprises rencontrant des problèmes de succession, de scission, de modernisation, etc. 

Il ressort de l’instruction du dossier qu’Arques n’est contrôlée par aucune société, ni par aucune 

personne physique. Aucun des actionnaires de cette entreprise ne possède en effet plus de 3% de son 

capital ni ne détient, au terme des statuts de la société, de droit lui permettant d’y exercer une influen 

Arques a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de […] millions 

d’euros*, dont [> 50] millions d’euros en France. 

Les Sociétés cibles sont actuellement sous le contrôle exclusif de la famille Von Möller, ceci par 

le biais de trois filiales. Ainsi, MöllerTech International GmbH contrôle MöllerTech S.A.S., 

MöllerTech Participaciones S.L. et MöllerTech Brasil Ltda ; Möller S.A.R.L. contrôle la S.C.I. 

St.Clément et MöllerTech Valenplast S.A.S ; tandis que Möller Beiteligungs GmbH contrôle 

MöllerTech Orense S.L. conjointement avec MöllerTech Partcipaciones S.L. 

Les Sociétés cibles fabriquent et fournissent des composants, modules et systèmes en matières 

thermoplastiques destinés à l’équipement extérieur (habillages extérieurs de roues, déflecteurs pour 

toits ouvrants) et intérieur (habillages de portes, listons, tableaux de bord, consoles centrales, 

composants de sièges, etc.) des véhicules automobiles. 

Les Sociétés cibles ont réalisé ensemble en 2006 un chiffre d’affaires mondial hors taxes de […] 

millions d’euros*, dont [> 50] millions d’euros en France. 

L’opération notifiée prévoit la cession à Arques de l’ensemble des parts que détiennent les trois 

filiales MöllerTech International GmbH, Möller S.A.R.L. et Möller Beteiligungs GmbH dans le 

capital des Sociétés cibles. Arques et le groupe Möller sont également convenus de mettre un terme à 

l’ensemble des accords existants entre le groupe Möller et les Sociétés cibles à compter de la 

réalisation de la transaction, à l’exception de certains accords transitoires. […]. Nécessaires à la 
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continuité immédiate de la production après la réalisation de l’opération, ces contrats peuvent ainsi 

être considérés comme directement liés et nécessaires à cette dernière1. 

Par ailleurs, au terme de la promesse de vente, le groupe Möller s’interdit pendant […] à 

compter de la date de la réalisation de la transaction d’exercer une quelconque activité ou de détenir 

une participation significative dans une entreprise dont l’activité concurrencerait directement celle des 

Sociétés cibles, […]. Cette restriction a pour objet, […], d’assurer la survie des actifs cédés. En effet, 

une grande majorité de l’activité des Sociétés cibles est exercée pour le compte de ces constructeurs 

automobiles. Une telle clause correspond donc à une restriction directement liée et nécessaire à la 

réalisation de l’opération. Il peut être considéré de même concernant la clause de non-sollicitation par 

laquelle le groupe Möller s’abstient pour […] de faire des propositions d’embauche aux salariés des 

Sociétés cibles. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif des Sociétés cibles par Arques, l’opération 

constitue bien une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Ne 

revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction du dossier que, compte tenu des éléments fournis par la partie 

notifiante, la présente concentration ne donne lieu à aucun chevauchement d’activités entre Arques 

Industries AG et les Sociétés cibles. Elle n’est pas non plus de nature à modifier le fonctionnement des 

marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels les Sociétés cibles sont présentes. 

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. 

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. 

                                                      
1 Voir la communication de la Commission européenne du 5 mars 2005 relative aux restrictions directement liées 

et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (2005/C56/03). 
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