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N° 5 bis du 19 Juin 2008 

C2008-19 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 avril 2008, aux 
conseils de la société Cipélia, relative à une concentration dans le secteur des lubrifiants. 

NOR : ECEC0813226S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 mars 2008, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle exclusif de la société par actions simplifiée Unil Opal (ci-après « Unil Opal »)1, par la société 

par actions simplifiée Cipélia (ci-après « Cipélia »), société de tête du Groupe Cipélia. Cette 

acquisition a été formalisée par un contrat de cession […]. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le Groupe Cipélia est contrôlé exclusivement par M. Joël Leclercq, […] . Le Groupe Cipélia 

regroupe dix-sept sociétés, parmi lesquelles le groupe Igol, Yacco et Durand Production, toutes 

principalement actives dans le secteur des lubrifiants automobiles, des lubrifiants industriels, des 

lubrifiants pour bateaux ou encore pour avions. Il produit également, en des quantités marginales, des 

produits non lubrifiants tels des liquides de refroidissement, des liquides lave-glaces, des produits 

d’entretien pour automobiles ou encore des additifs améliorant les performances des carburants. 

Le Groupe Cipélia a réalisé, en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé 

mondial hors taxes d’environ [>150] millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros réalisés en 

France.  

La société Unil Opal est détenue à 100% par la Société des Pétroles Shell. Elle est présente 

principalement dans le secteur des lubrifiants automobiles, des lubrifiants industriels et des lubrifiants 

pour bateaux. Elle fabrique également à titre accessoire des produits non lubrifiants comme des 

liquides de refroidissement et antigel, des liquides lave-glaces, des produits d’entretien pour 

automobiles ou encore des additifs pour carburants. 

Unil Opal a réalisé, en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors 

taxes d’environ 67 millions d’euros, dont environ 63,5 millions d’euros réalisés en France.  

Au terme de l’opération, la société Cipélia acquerra l’ensemble des titres et des droits de vote de 

d’Unil Opal, ce qui constitue une opération de 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.  

                                                      
1 Seule la société française Unil Opal est concernée par l’opération. Ainsi, les sociétés du Groupe Unil Opal Unil 

Pays-Bas, Unil Belgium et Unil Espagne sont exclues du périmètre de l’opération.  
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2. MARCHÉS CONCERNÉS  

2.1. Marchés de produits 

Il résulte de la précédente description des activités des parties que ces dernières sont 

principalement et simultanément présentes dans le secteur des lubrifiants, dont la fonction générique 

est la réduction du frottement et de l’usure des pièces en mouvement d’un moteur ou d’une machine. 

2.1.1. Marché des lubrifiants 

La Commission européenne a eu l’opportunité à plusieurs reprises d’examiner ce secteur2. De 

manière constante, elle a identifié quatre marchés au sein de la production de lubrifiants, qui sont i) les 

lubrifiants automobiles, ii) les lubrifiants industriels, iii) les lubrifiants pour bateaux, iv) les lubrifiants 

pour avions. L’instruction de la présente opération n’a pas permis de remettre en cause une telle 

segmentation. Cette pratique ne précise cependant pas si la catégorie des « huiles de procédés », qui 

entrent dans la composition de produits industriels, médicaux ou cosmétiques, est à intégrer au sein 

des lubrifiants industriels. Toutefois, il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de trancher cette question, 

dans la mesure où quelle que soit la solution retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

seront inchangées. 

La question se pose également d’une possible différenciation, au sein des segments « lubrifiants 

automobiles » et « lubrifiants industriels », des produits en fonction de leur utilisation spécifique (Par 

exemple, en matière automobile : huiles pour moteur, huiles pour transmission, etc. En matière 

industrielle, huiles pour le travail des métaux, huiles isolantes, etc.). Cependant, il n’est pas utile au 

cas d’espèce de trancher cette question, dans la mesure où quelle que soit la définition de marché de 

produits retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent identiques. Concernant les 

lubrifiants pour bateaux, il n’a pas été jugé nécessaire de segmenter davantage ce marché, au vu de la 

position marginale qu’y occupent les parties, dont ce n’est pas le cœur de métier. Quant aux lubrifiants 

pour avions, Unil Opal n’en produit pas. 

2.1.2. Produits autres que les lubrifiants 

Les parties sont également simultanément actives sur les secteurs des liquides de 

refroidissement, des liquides lave-glaces, des produits d’entretien pour véhicules automobiles et des 

additifs pour carburant.  Dans sa décision Sotragal/Mont-blanc3, le Ministre a considéré que les 

liquides de refroidissement, les liquides lave-glaces et les produits d’entretien pour automobiles 

répondaient chacun à des fonctions spécifiques, et devaient par conséquent être regardés comme autant 

de marchés distincts. L’instruction de la présente opération n’a pas permis de remettre en cause cette 

distinction. Par ailleurs, plusieurs décisions communautaires ont distingué un marché des additifs pour 

carburants4. Elles ont également posé la question d’une éventuelle segmentation de ce marché entre 

additifs pour diesel et additifs pour essence. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire au cas 

d’espèce de trancher la question d’une éventuelle segmentation du marché des additifs pour 

carburants, dans la mesure où quelle que soit la solution retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle seront inchangées au regard des positions marginales des parties sur ce secteur. 

                                                      
2 Voir notamment décisions de la Commission européenne M.1383 du 29 septembre 1999, Exxon/Mobil ; M.2208 du 28 

février 2001 Chevron/Texaco ; M.3543 du 20 avril 2005 PKN Orlen/Unipetrol. 
3 Lettre du Ministre de l’économie du 1er août 1994 au conseil des sociétés parties à une concentration dans les secteurs des 

liquides de refroidissement, des liquides lave-glaces et des produits d’entretien pour véhicules automobiles.  
4 Décisions de la Commission européenne M.4426 du 20 décembre 2006, SABIC/Huntsman Petrochemicals UK ; M.2806 du 

18 juin 2002, SABIC/DSM Petrochemicals ; M.2208 du 28 février 2001, Chevron/Texaco.  
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2.2. Marchés géographiques 

2.2.1. Marché des lubrifiants 

Dans les décisions communautaires précitées Chevron/Texaco et PKN/Unipetrol, ainsi que dans 

la décision M.4723 du 24 juillet 2007 ENI/Exxon Mobil, la Commission a considéré que les différents 

marchés des lubrifiants étaient au moins de dimension nationale, et probablement de dimension 

européenne, tout en laissant ouverte la question de la définition géographique exacte du marché des 

lubrifiants. Néanmoins, dans sa décision M.1891 du 18 mai 2000 BP Amoco/Castrol, la Commission 

européenne a en particulier considéré le marché des lubrifiants marins comme étant de dimension 

européenne, si ce n’est de dimension mondiale, tout en laissant cette question ouverte. De même, il 

n’est pas nécessaire au cas d’espèce de trancher la question de la délimitation géographique des 

marchés des lubrifiants, dans la mesure où quelle que soit la solution retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle seront inchangées. 

2.2.2. Produits autres que les lubrifiants 

Dans les décisions précitées relatives au marché des additifs pour carburant, la Commission a 

considéré, tout en laissant la question ouverte, que ce marché était de dimension au moins européenne, 

voire mondiale. Dans sa décision M.1135 du 18 août 1998 Elf/Texaco/Antifreeze JV, elle a jugé que le 

marché des liquides de refroidissement était de dimension au moins européenne, sans toutefois 

trancher définitivement la question. En revanche, selon les parties, ni les autorités de concurrence 

françaises, ni les autorités de concurrence communautaires n’ont défini la dimension géographique des 

marchés des liquides lave-glaces et des produits d’entretien pour véhicules automobiles. Toutefois, par 

analogie au marché des liquides de refroidissement, il peut être considéré que ces marchés ont une 

dimension au moins européenne. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de trancher la question 

de la délimitation géographique de ces différents marchés de produits autres que des lubrifiants, dans 

la mesure où quelle que soit la solution retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle seront 

inchangées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Cipélia et Unil Opal réalisent respectivement [80-90]% et [90-100]% de leur chiffres d’affaires 

mondial en France. Dès lors seront fournies les parts de marché à ce niveau le plus étroit. En tout état 

de cause, les parts de marché aux niveaux européen ou mondial ne sauront être qu’inférieures à ces 

parts de marché nationales. 

3.1. Lubrifiants automobiles  

3.1.1. Marché global des lubrifiants automobiles 

Selon les parties, en France, les parts de marché en volume des parties et des principaux acteurs 

de ce marché peuvent être estimées comme suit pour l’année 2006 :  
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Acteurs Volumes (en tonnes) Parts de marché 
Groupe Cipélia […] [0-10]% 

Unil Opal […] [0-10]% 

Nouvelle entité […] [10-20]% 

Total […] [20-30]% 

Exxon Mobil […] [10-20]% 

Shell […] [10-20]% 

BP Castrol […] [0-10]% 

Fuchs […] [0-10]% 

Autres […] [10-20]% 

Total […] 100% 
 

Il ressort du tableau ci-dessus que la part de marché cumulée des parties à l’opération 

n’excèdera pas [10-20]% en volume, et que la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence des 

groupes pétroliers qui ont en outre l’avantage, par rapport à cette dernière, d’être verticalement 

intégrés. On trouve par ailleurs un acteur de taille importante qu’est Fuchs, ainsi qu’une frange 

concurrentielle représentant  [10-20]% du marché. 

3.1.2. Segmentations du marché des lubrifiants automobiles par type d’utilisation  

Selon les parties, en France, les parts de marché en volume des parties et des principaux acteurs 

de ce marché peuvent être estimées comme suit pour l’année 2006 : 

 

 Groupe Cipélia Unil Opal Nouvelle entité 

Huiles moteur 
véhicules de 
tourisme 

[10-20]% [0-10]% [10-20]% 

Huiles moteur 
véhicules utilitaires 

[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Lubrifiants 
multifonctionnels 

[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Huiles moteurs 
deux-temps 

[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Huiles 
transmissions 
automatiques 

[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Huiles engrenages 
automobiles 

[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Huiles amortisseurs [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Graisses 
automobiles 

[0-10]% [10-20]% [10-20]% 

 

La part de marché cumulée des parties n’excède pas [10-20]% sur leur segment le plus fort. En 

outre, Cipélia et Unil Opal réalisent respectivement environ [40-50]% et [10-20]% de leurs ventes de 

lubrifiants automobiles auprès de consommateurs finaux, parmi lesquels de puissantes sociétés de BTP 
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et des transporteurs, qui disposent d’un éventuel pouvoir de négociation propre à contrebalancer celui 

du nouvel ensemble. 

Ainsi, au vu de ces différents éléments, il apparaît que la présente opération de concentration 

n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur un marché global des lubrifiants 

automobiles en France (ni a fortiori dans l’Union européenne), ni sur aucun des segments de ce 

marché. 

3.2. Lubrifiants industriels 

3.2.1. Marché global des lubrifiants industriels 

Selon les parties, en France, les parts de marché en volume des parties et des principaux acteurs 

de ce marché peuvent être estimées comme suit pour l’année 2006 :  

Acteurs Volumes (en tonnes) Parts de marché 

Groupe Cipélia […] [0-10]% 

Unil Opal […] [0-10]% 

Nouvelle entité […] [0-10]% 

Total […] [20-30]% 

Exxon Mobil […] [10-20]% 

Shell […] [10-20]% 

BP Castrol […] [0-10]% 

Fuchs […] [0-10]% 

Autres […] [10-20]% 

Total 

hors huiles de procédés 
[…] 100% 

 

Le tableau ci-dessus ne prend pas en compte les huiles de procédés. Ceci dit, le groupe Cipélia 

et Unil Opal sont marginalement actifs dans ce secteur et ont respectivement produit, en 2006, moins  

[…] de tonnes et […] tonnes d’huiles de procédés, sur une production totale de près de 100000 tonnes 

en France. Sur un marché distinct des huiles de procédés, la part de marché cumulée des parties 

s’élèverait donc à [0-10]%. En incluant en revanche ces huiles de procédés dans le marché global des 

lubrifiants industriels, cela diminuerait significativement la part de marché des parties, qui serait 

ramenée de [0-10]% à environ [0-10]%. 

Après l’opération,  le premier acteur du marché français des lubrifiants industriels demeurera le 

pétrolier Total, qui […]. Exxon Mobil et Shell resteront quant à eux respectivement second et 

troisième du marché. L’opération permettra à la nouvelle entité d’atteindre le niveau de part de marché 

de BP Castrol et de Fuchs. Enfin, près d’un cinquième du marché demeurera commercialisé par des 

entreprises de taille moindre.  
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3.2.2. Segmentations du marché des lubrifiants industriels par type d’utilisation 

Selon les parties, en France, les parts de marché en volume des parties et des principaux acteurs 

de ce marché peuvent être estimées comme suit pour l’année 2006 :  

 

 

 

Groupe Cipélia Unil Opal Nouvelle entité 

Huiles moteurs  

 
[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Maintenance 

(engrenages- 

transmissions- 

compresseurs)  

[0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Graisses industrielles 

 
[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Huiles pour 

traitement thermique 

 

0% [0-10]% [0-10]% 

Travail des métaux 

et protection 

 

[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Turbines 

 
[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Huiles isolantes 

 
[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Lubrification 

générale 

 

[0-10]% [10-20]% [10-20]% 

Usage non lubrifiant 

(démoulage-

ensimage, etc.) 

[0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

La part de marché cumulée des parties n’excède pas [10-20]% sur leur segment le plus fort. En 

outre, les parties réalisent environ [70-80]% de leurs ventes de lubrifiants industriels auprès de 

consommateurs finaux, parmi lesquels des métallurgistes (dont Arcelor Mittal), des producteurs de 

produits chimiques (Brenntag, Lubro) qui disposent d’un éventuel pouvoir de négociation propre à 

contrebalancer celui du nouvel ensemble. Le reste est commercialisé auprès de distributeurs et de 

grossistes comme par exemple Descours et Cabaud.  

 

Ainsi, au vu de ces différents éléments, il apparaît que la présente opération de concentration 

n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur un marché global des lubrifiants industriels 

en France (ni a fortiori dans l’Union européenne), que ce dernier inclue ou non les huiles de procédés, 

ni sur aucun des segments de ce marché, ni sur un éventuel marché distinct des huiles de procédés.     

 

3.3. Lubrifiants pour bateaux 

Selon les parties, ce marché est estimé en volume, en 2006, à […] tonnes. A l’issue de 

l’opération, la part de marché cumulée en volume des parties en France sera de [0-10]%, résultant des 

parts de marché de Cipélia ([…] tonnes soit [0-10]%) et d’Unil Opal (([…] tonnes soit [0-10]%). Par 
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ailleurs, la nouvelle entité affrontera la concurrence des quatre groupes pétroliers (BP Castrol, Exxon 

Mobil, Total et Shell) qui commercialisent ensemble plus de [90-100]% des volumes de lubrifiants 

pour bateaux en France (soit des parts de marché respectives de [30-40]%, [20-30]%, [20-30]% et [10-

20]%). Ainsi, la présente opération de concentration n’est pas susceptible de présenter un risque pour 

la concurrence sur le marché français des lubrifiants pour bateaux ( et encore moins sur un marché 

européen, les parties étant essentiellement actives en France).   

 

3.4. Produits autres que lubrifiants  

3.4.1. Liquides de refroidissement 

Le groupe Cipélia a commercialisé environ […] tonnes de liquides de refroidissement en France 

en 2006, ce qui représente selon les parties une part de marché en volume entre [10-20]% et  [10-

20]%. L’activité d’Unil Opal dans ce secteur est plus limitée, avec une production d’environ […] 

tonnes, soit une part de marché volume entre [0-10]% et [0-10]%. La part de marché cumulée de la 

nouvelle entité se situera donc entre [10-20]% et [20-30]%. Selon les parties, après l’opération, Acia 

demeurera le premier du marché national avec une part de marché située entre  [20-30] et [20-30]%, et 

Diframa le troisième avec une part de marché comprise entre [10-20]% et [10-20]%. Il faut également 

noter la présence d’une frange concurrentielle importante composée de petits et moyens fabricants, qui 

regroupent ensemble environ [10-20]% du marché. Dans sa décision Elf/Texaco/Antifreeze JV 

précitée,  la Commission a souligné que le leader du marché européen était BASF, avec une part de 

marché comprise entre [20-30]% et [30-40]%, et que sont présents à ce niveau géographique d’autres 

acteurs aux parts de marché comprises entre [0-10]% et [10-20]% tels Petrochem et BP. Enfin, dans sa 

décision Sotragal/Mont-Blanc précitée, le Ministre avait relevé l’absence de barrières à l’entrée sur le 

marché de la production de liquides de refroidissement, qui ne fait appel à aucun savoir-faire 

particulier. Au vu de ces éléments, il apparaît que la présente opération de concentration n’est pas de 

nature à porter atteinte à la concurrence ni sur un marché français, ni sur un marché européen des 

liquides de refroidissement. 

3.4.2. Liquides lave-glaces 

Le groupe Cipélia a commercialisé environ […] tonnes de liquides lave-glaces en France en 

2006, ce qui représente selon les parties une part de marché en volume de [0-10]%. Unil Opal a quant 

à elle produit environ […] tonnes, soit une part de marché volume de [0-10]%. La part de marché 

cumulée de la nouvelle entité n’excèdera donc pas [10-20]%. En tout état de cause, il existe au niveau 

national des concurrents à la nouvelle entité que sont le numéro un Acia, le second CLIP, le troisième 

Diframa et l’actuel quatrième Sotragal/Mont-Blanc, dont les parts de marché respectives atteignent 

[10-20]%, [10-20]%, [10-20]% et [0-10]%. Par ailleurs, dans sa décision Sotragal/Mont-Blanc, le 

Ministre avait relevé l’absence de barrières à l’entrée sur le marché de la production de liquides lave-

glaces. Enfin, les parties commercialisent en grande majorité ce type de produits auprès 

d’accessoiristes automobiles (« piéçards ») ou auprès de la grande et moyenne distribution, acteurs 

dont le pouvoir de négociation peut faire contrepoids à celui de l’offre. Au vu de ces éléments, il 

apparaît que la présente opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la 

concurrence ni sur un marché français, ni sur un marché européen des liquides lave-glaces, dans la 

mesure où les parties sont quasi-exclusivement actives en France. 
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3.4.3. Produits d’entretien pour véhicule automobiles 

Cipélia et Unil Opal ont respectivement produit, en 2006, […] tonnes et environ […] tonnes de 

produits d’entretien pour véhicules automobiles. Selon les parties, leur part de marché cumulée 

représente moins de [0-10]% des volumes commercialisés en France, part de marché qui est 

nécessairement inférieure sur un marché européen, dans la mesure où les parties sont quasi-

exclusivement présentes en France. L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la 

concurrence ni sur un marché français, ni sur un marché européen des produits d’entretien pour 

véhicules automobiles. 

3.4.4. Additifs pour essence et diesel 

Unil Opal a commercialisé en France en 2006 environ […] tonnes d’additifs pour essence et 

diesel, ce qui représente selon les parties moins de [0-10]% du marché. Les ventes de Cipélia ont en 

revanche été quasi-nulles. Il est en outre précisé qu’il existe en France et en Europe de nombreux 

acteurs sur ce marché, parmi lesquels Wynn’s, Métal 5, ainsi que des additiveurs de rang mondial 

comme Lubrizol, Chevron et Infineum. Par conséquent, la présente opération ne présente pas de risque 

pour la concurrence sur les marchés français et européen des additifs pour carburants. 

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, de l’industrie 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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