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C2008-71 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 14 août 2008, au 
conseil de la société Sita France, relative à une concentration dans le secteur du traitement 
des déchets métalliques et du recyclage des métaux. 

NOR : ECEC0822852S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 juillet 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de LBB Finance et Benelux Recycling qui contrôlent la société Métalimpex France SAS (ci-

après « Metalimpex ») par la société Sita France (ci-après « Sita »), filiale du groupe Suez. Cette 

opération a été formalisée par une convention de cession signée le 14 juin 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

Sita est présente sur l’ensemble de la chaîne du traitement des déchets industriels, ménagers et 
spécifiques provenant de l’industrie et des collectivités. Sita est une filiale du groupe Suez, qui est 

actif dans la gestion de services d’utilité publique dans les domaines de l’électricité, du gaz, de 

l’énergie, de l’eau et de la propreté. En outre, le 22 juillet 2008, Suez et GDF ont réalisé leur fusion 

qui a été autorisée sous conditions  par la Commission européenne le 14 novembre 20061. GDF est un 

groupe énergétique principalement présent sur l’ensemble des métiers de la chaîne gazière 

(exploration, production, transport, stockage, distribution et vente de gaz naturel).  

En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Suez s’est élevé à 47,4 milliards d’euros hors 

taxes, dont 11,9 milliards ont été réalisés en France. Le chiffre d’affaires mondial consolidé de GDF 

s’est élevé à 27,4 milliards d’euros, dont 16,2 milliards ont été réalisés en France. Le chiffre d’affaires 

communautaire du nouveau groupe GDF-Suez a donc été réalisé pour plus d’un tiers hors de France. 

Métalimpex est principalement actif dans le secteur du traitement des déchets ferreux et non 
ferreux provenant de l’industrie. 

En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Métalimpex s’est élevé à 263,1 millions 

d’euros, dont […] millions d’euros au sein de l’Union européenne et 87,2 millions d’euros en France. 

A l’issue de l’opération Sita acquiert auprès de la famille Boone 100% du capital et des droits de 

vote de Benelux Recycling et 51,81% du capital et des droits de vote de LBB Finance. Les 48,19% du 

capital restant de LBB Finance étant détenus par Benelux Recycling, qui contrôle Métalimpex, 

l’opération a pour effet de conférer à Sita le contrôle exclusif des deux sociétés. Elle constitue ainsi 

une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu du 

chiffre d’affaires de Métalimpex, 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. 

                                                      
1 Décision de la Commission européenne M.4180, GDF-Suez, du 14 novembre 2006. 
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L’opération a également été notifiée en Turquie et en Roumanie et a fait l’objet de la procédure 

d’information mutuelle sur les notifications multiples de l’Association des Autorités de Concurrence 

Européenne (ECA). 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

A titre liminaire, il peut être souligné que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la 

concurrence sur un plan vertical ou congloméral, compte tenu des positions modestes des parties sur 

chaque marché concerné. Seuls seront donc examinés les marchés sur lesquels les parties sont 

simultanément actives, à savoir le marché de la collecte des déchets banal d’entreprises (ci-après 

« DBE »), le marché de la collecte et du traitement des chutes de ferraille et le marché de la 

valorisation des déchets métalliques. 

2.1. Les marchés de service 

2.1.1. Les marchés de la collecte des DBE et de la collecte et du traitement des chutes de 
ferraille 

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a distingué la collecte des DBE 

(anciennement dénommés déchets industriels et commerciaux banals ou « DIB ») de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés. Elle a ainsi considéré que « la subdivision de la collecte des déchets 

banals en deux marchés distincts (collecte des déchets ménagers d’une part, collecte des DIB d’autre 

part) […] tient au fait que l’offre et la demande sont différentes pour ces deux activités : en matière de 

collecte des déchets ménagers, la demande est constituée par les collectivités qui ont décidé de 

déléguer la gestion du service alors que l’offre est constituée par les entreprises qui soumissionnent 

pour le prendre en charge ; en matière de collecte des DIB, la demande est constituée par les 

producteurs de déchets alors que l’offre est constituée par les entreprises et les collectivités qui sont 

en concurrence pour les collecter »2. Il convient également de relever que les contraintes 

organisationnelles de la collecte des DBE, telles que les heures de passage ou la fréquence des 

tournées, sont souvent moins fortes que pour la collecte des déchets ménagers. 

Dans sa décision relative à l’acquisition de la société Bartin Recycling par Veolia Propreté3, le 

Ministre a indiqué que le service de collecte des DBE inclut généralement la mise à disposition de 

contenants de collecte des déchets, le transport et le choix entre différents modes de traitement. Ces 

différentes étapes, au sein de la collecte, font partie d’une seule et même prestation qui est fournie aux 

entreprises et aux administrations. Elles ne peuvent pas être appréhendées comme autant de marchés 

distincts, car ces prestations font partie intégrante du service de collecte. 

En outre, la collecte des DBE comprend plusieurs types de collectes : la collecte en mélange, la 

collecte sélective et la collecte mono-matériau (chutes de métal, de bois, de plastique. Le Ministre, 

dans la décision Veolia Propreté/Bartin Recycling précitée, a considéré que la prestation de collecte 

des DBE comprend l’ensemble de ces types de collecte, sans qu’il soit nécessaire de les distinguer. En 

effet, les moyens logistiques sont identiques quel que soit le type de collecte de DBE. En outre, les 

principaux acteurs ne sont pas spécialisés par type de collecte, qu’ils effectuent donc indifféremment.  

Toutefois, la Commission européenne a été amenée à identifier un marché  spécifique 

comprenant la collecte et le traitement des chutes de ferraille4. Cette segmentation alternative, qui 

recouvre deux marchés de service (collecte et traitement), considérés généralement comme distincts 

                                                      
2 Décision de la Commission européenne n°IV/M.916, Lyonnaise des eaux/Suez du 5 juin 1997. 
3 Décision du Ministre C2007-168, Veolia Propreté/Bartin Recycling du 23 janvier 2008. 
4 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.4495 Alfa Acciai/Cronimet/Remondis/TSR Group du 

6 février 2007. 
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dans la pratique des autorités de concurrence, sera retenue au cas d’espèce compte tenu de la 

spécialisation de Métalimpex sur le secteur des métaux ferreux et non ferreux. 

2.1.2. Le marché de la valorisation des déchets métalliques 

La valorisation consiste dans le traitement des déchets dans le but de les revendre à des 

industries consommatrices de déchets recyclés (valorisation matière) ou de produire de l’énergie 

(valorisation énergétique).  

Dans sa décision Veolia Propreté/Bartin Recycling précitée, le Ministre a considéré que le 

secteur de la valorisation des déchets métalliques pouvait être segmenté en autant de marchés de la 

valorisation des déchets que de type de matériau à valoriser : ferraille, verre, papiers-cartons, 

plastiques, bois, etc. Il a notamment souligné que les techniques de transformation des déchets 

dépendent directement du matériau à valoriser et que la rentabilité de la filière est liée dans une large 

mesure à l’évolution du cours des matières premières auxquelles les déchets recyclés peuvent se 

substituer. 

En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de la valorisation des déchets 

métalliques. Les déchets métalliques valorisés est une catégorie de déchets qui regroupe les métaux 

ferreux, les métaux non ferreux et le métal issu de la déconstruction des Véhicules Hors d’Usage 

(VHU). Les matériaux à recycler proviennent principalement des chutes neuves issues de la 

transformation de l’acier et des ferrailles de récupération. 

Les chutes neuves de la transformation de l’acier sont le résultat des opérations de façonnage de 

l’acier. Leur composition est homogène. Les ferrailles de récupération constituent à l’inverse une 

source hétérogène, de composition variée. Il s’agit des ferrailles issues de la démolition d’installations 

industrielles, des ferrailles agricoles, des véhicules en fin de vie, des objets métalliques collectés dans 

les déchetteries, etc. 

Dans sa décision Veolia Propreté/Bartin Recycling précitée, le Ministre a considéré qu’une 

segmentation par type de ferrailles n’était pas pertinente, dans la mesure où il apparaît également qu'il 

existe une forte substituabilité du côté de l'offre, les prestataires valorisant indifféremment les 

différents types de ferrailles, quelle que soit leur provenance. 

Concernant ce marché, il convient toutefois de rappeler ici la définition alternative de la 

Commission européenne, évoquée au point précédent. La Commission a en effet retenu dans le même 

marché de service la collecte et le traitement des chutes de ferrailles. 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Les marchés de la collecte des DBE et de la collecte et du traitement des chutes de 
ferraille 

Dans sa décision Veolia Propreté/Bartin Recycling précitée, le Ministre a laissé la question 

ouverte d’une délimitation géographique nationale ou locale du marché de la collecte des DBE. Il a, en 

effet, souligné que la Commission européenne avait été amenée à retenir une délimitation nationale en 

raison des procédures d’appels d’offres auxquels recourent les collectivités et les industries mais a 

relevé toutefois que le besoin exprimé par une entreprise, notamment une PME, peut être local, 

notamment si elle possède des sites situés dans une aire géographique restreinte. Une PME sera en 

effet vraisemblablement encline à choisir son prestataire au niveau de la région ou du département où 

elle exerce ses activités. Au cas d’espèce, la délimitation exacte du marché de la collecte des DBE peut 

également être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées 

quelle que soit la délimitation retenue. 
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Concernant la dimension géographique d’un éventuel marché de la collecte et du traitement des 

chutes de ferraille, la Commission européenne a indiqué qu’elle pourrait correspondre à des aires d’un 

rayon d’environ 200 kilomètres. Selon l’enquête de marché réalisée par les services de la Commission, 

la délimitation géographique pourrait être encore plus restreinte. Au cas d’espèce, la question de la 

délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

demeurant inchangées. 

2.2.2. Le marché de la valorisation des déchets métalliques 

Dans sa décision Veolia Propreté/Bartin Recycling précitée, le Ministre a retenu une 

délimitation nationale du marché de la valorisation des déchets métalliques. Il a notamment souligné 

que certains matériaux peuvent avoir une valeur économique suffisamment élevée pour justifier que 

des coûts de transport, même importants, soient négligeables au regard de la valorisation dont ils font 

l’objet. En outre, il a indiqué que les installations de recyclage n’offrent pas toujours de couverture 

locale aussi étendue que les installations de traitement. Enfin, il apparaît que sur ces marchés, les 

opérateurs, de taille nationale, sont actifs sur l’ensemble du territoire. Tant du côté de l’offre que de la 

demande, les conditions de concurrence peuvent être considérées comme homogène en France. 

Pour les besoins de la présente analyse, il sera donc retenu une délimitation nationale du marché 

de la valorisation des déchets métalliques. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Le marché de la collecte de DBE 

Les parties estiment que le marché de la collecte de DBE a représenté, en France, en 2006, un 

volume de 32,8 millions de tonnes. 

Sur ce marché national, Sita a collecté, en 2007, un volume de [3-5] millions de tonnes et 

Métalimpex d’environ [100 000-200 000] tonnes. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité disposera 

donc d’une part de marché de l’ordre de [10-20]% et sera confrontée à la concurrence d’opérateurs 

importants comme Véolia Propreté/Bartin Recycling ; Séché, Coved et CFF Recycling. 

En raison de la part de marché modeste de la nouvelle entité, du faible chevauchement 

d’activités entre les parties et de la présence de concurrents importants, les risques d’atteinte à la 

concurrence peuvent être écartés sur le marché national de la collecte de DBE. 

Au niveau local, l’opération de concentration n’emporte pas d’effets sensibles de la concurrence. 

En effet, Métalimpex exerce une très faible activité en matière de collecte de DBE, d’autant que cette 

activité est destinée à alimenter en déchets métalliques ses cinq sites de traitement5 : Marquette-Lez-

Lille, Odomez-Valenciennes et La Bassée dans le département du Nord, Lyon dans le département du 

Rhône et La Souterraine dans le département de la Creuse. Les parties n’ont pas été en mesure 

d’estimer précisément leurs position sur les marchés départementaux de la collecte de DBE où sont 

simultanément présents Sita et Métalimpex (Nord, Rhône et Creuse) mais indiquent que ces marchés 

ne sont pas affectés, compte tenu du faible chevauchement d’activité entre les parties, de la présence 

d’un grand nombre de concurrents et de l’absence de position préeminente de Sita sur ces marchés.  

Par conséquent, la concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les 

marchés de la collecte de DBE envisagés au niveau local. 

                                                      
5 Il ressort des informations transmises par les parties que les volumes collectés par Métalimpex ne concernent 

que des métaux ferreux et non ferreux, et non d’autres types de DBE, la société n’ayant pas vocation à effectuer 

de la collecte en tant que telle. 
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3.2. Le marché de la collecte et du traitement des chutes de ferraille 

Les parties estiment que le marché de la collecte et du traitement des chutes de ferraille a 

représenté, en France, en 2006, un volume de 14,6 millions de tonnes.  

Sur ce marché, Métalimpex a traité un volume de [[100 000-200 000] tonnes en 2007 ([0-5]% 

du marché national). Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer la part de marché de Sita au niveau 

national. Toutefois, compte tenu de la position de Sita sur le marché national de la collecte de 

l’ensemble des DBE et sur celui de la valorisation des déchets métalliques, il peut être déduit que la 

part de marché de la nouvelle entité sur le marché national de la collecte et du traitement des chutes de 

ferraille sera modeste à l’issue de l’opération. En outre, il existe des acteurs importants sur ce marché 

tels que CFF Recycling, GDE Recyclage, Véolia Propreté/Bartin Recycling, Galloo, Bourbier et 

Decons. 

En raison de la part de marché modeste de la nouvelle entité, du faible chevauchement d’activité 

entre les parties et de la présence de concurrents importants, les risques d’atteinte à la concurrence 

peuvent être écartés sur le marché national de la collecte et du traitement des chutes de ferraille. 

Si l’on devait retenir une dimension géographique plus fine, l’opération n’engendrerait qu’un 

chevauchement d’activité limité dans les départements du Nord, du Rhône et de la Creuse. Les parties 

n’ont pas été en mesure d’estimer le volume total de ferrailles collecté et traité dans l’ensemble de ces 

trois zones. Toutefois, il ressort de l’instruction du dossier que, dans chacune d’elles, le volume 

collecté et traité par Métalimpex est réduit, qu’il existe un nombre important de concurrents et que Sita 

n’y dispose pas d’une position prééminente. 

Par conséquent, la concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les 

marchés de la collecte et du traitement des chutes de ferraille  envisagés au niveau local. 

3.3. Le marché de la valorisation des déchets métalliques 

Les parties estiment que le marché de la valorisation des déchets métalliques a représenté, en 

France, en 2006 un volume de 16,2 millions de tonnes. 

Sur ce marché, Métalimpex a traité un volume de [400 000-500 000] tonnes en 2007 et Sita de 

[300 000-400 000] tonnes. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité disposera donc d’une part de 

marché de l’ordre de [0-10]% sur le marché national de la valorisation des déchets métalliques et sera 

largement devancée par CCF Recycling ([30-40]%) ainsi que par GDE Recyclage ([10-20]%) et 

Veolia Propreté/Bartin Recycling ([0-10]%). En outre, les parties indiquent qu’il existe d’autres 

opérateurs sur le marché, tels que Decons et Metalifer, dont les parts de marché sont similaires à celles 

de la nouvelle entité. 

Il résulte de ces éléments que l’opération de concentration ne saurait porter atteinte à la 

concurrence sur le marché national de la valorisation des déchets métalliques. 

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, Maître, 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 Coordination et des Ressources, 

PIERRE FOND 
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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