
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 8 bis du 23 octobre 2008 

C2008-58 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 23 juillet 2008, 
aux conseils de la société Spie Ouest Centre, relative à une concentration dans le secteur des 
services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, des réseaux extérieurs, et 
des automatismes. 

NOR : ECEC823703 S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 juin 2008, vous avez notifié l’acquisition de 
99,99% du capital de la société Financière Juret par la société Spie Ouest Centre. Cette opération a été 
formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 1er juillet 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

La société Spie Ouest Centre est une filiale à 100% de la société Spie SA, société de tête du 
groupe Spie, elle-même contrôlée par le fonds d’investissement PAI Partners. Doté de 400 
implantations dans 28 pays, le groupe Spie est spécialisé dans le génie électrique, les réseaux 
extérieurs, le génie mécanique, le génie climatique, tels que les exercent tant sa filiale Spie Ouest 
Centre que ses autres filiales régionales ; le groupe Spie exerce en outre des activités de génie de 
l’énergie et des communications. 

En 2007, le chiffre d’affaires hors taxes du fonds d’investissement PAI Partners s’est élevé à 
[…] milliards d’euros, dont […] milliards en France. 

La société Financière Juret est la société de tête du groupe Juret. Avec 13 implantations en 
Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d’Armor, dans le Maine-et-Loire, dans la Mayenne 
et dans la Sarthe, le groupe Juret est actif dans les domaines du génie électrique, des réseaux 
extérieurs, du génie climatique et des automatismes à destination de tous types de clients des secteurs 
industriel et tertiaire. 

En 2007, le chiffre d’affaires hors taxes du groupe Juret s’est élevé à 70 millions d’euros, 
exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif de la société Spie Ouest Centre sur la 
société Financière Juret. 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. LES MARCHES CONCERNES 

Le groupe Spie et le groupe Juret rendent toutes deux des services multi-techniques dans les 
domaines du génie électrique, du génie climatique, des réseaux extérieurs et des automatismes. Les 
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parties n’exercent simultanément ces activités que sur certains départements (Côtes-d’Armor, Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe). À l’exception du groupe Spie, aucune 
des entreprises contrôlées par PAI Partners n’est présente dans le secteur d’activité du groupe Juret. 

2.1. Marchés de produits ou services 

Dans la décision Amec/Financière Spie Batignolles/Spie Batignolles du 6 février 1997, la 
Commission européenne a retenu l’existence d’un marché comprenant les prestations de services 
d’études et de gestion dans les domaines électrique et mécanique ainsi que la fourniture d’équipements 
techniques appliqués à tous types de projets industriels et commerciaux, incluant notamment 
l’éclairage et la climatisation, la transmission et la distribution d’énergie, les ascenseurs, les escalators 
et les tapis roulants. 

Dans sa lettre relative à l’affaire Spie Trindel/Schocher du 19 décembre 2002, le ministre en 
charge de l’économie a retenu cette approche globale mais a également envisagé d’opérer une 
distinction entre les différents services offerts en fonction de l’application et de la clientèle : électricité 
industrielle, automatismes et instrumentation, travaux extérieurs, génie climatique industriel, génie 
climatique tertiaire, services liés à la tuyauterie, à la métallerie ou à la chaudronnerie. 

Dans sa lettre relative à l’affaire Idex/ISS Énergie du 20 février 2008, le ministre en charge de 
l’économie a considéré que le génie climatique constituait un marché pertinent et s’est interrogé sur la 
possibilité de distinguer : 

- d’une part entre l’installation et la maintenance, 

- d’autre part entre l’activité résidentielle et l’activité non-résidentielle. 

Par analogie, il est possible de distinguer l’activité résidentielle de l’activité non-résidentielle 
pour les différents services. Pour ce qui concerne les travaux de maintenance, ceux-ci font 
généralement l’objet de contrats couvrant une prestation globale dans le domaine des travaux multi-
techniques. 

Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle portera sur les marchés de produits suivants : 

- marché global des services d’étude et de gestion dans les domaines électrique, mécanique et 
climatique, 

- marché du génie climatique non résidentiel, segmenté ou non selon le type d’activité 
(industriel ou tertiaire) du client, 

- marché du génie électrique non résidentiel (construction de lignes électriques ou de 
communication, installations électriques en toutes tensions – éclairage, chauffage, 
domotique, etc. –, installation de systèmes de suivi de production dans l’industrie, 
installation de systèmes de secours, câblage, montage d’ascenseurs, installation de systèmes 
d’alarme et de surveillance, montage d’antennes et de paratonnerres, etc.), 

- marché des services liés aux automatismes (installation de systèmes automatisés, ingénierie 
du process), 

- marché des services liés aux réseaux extérieurs (lignes électriques aériennes ou souterraines, 
éclairage public, feux de signalisation), 

- marché des travaux de maintenance multi-techniques. 

La question de la délimitation exacte des marchés de produits peut être laissée ouverte, dans la 
mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les conclusions demeureront inchangées. 
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2.2. Délimitation géographique 

Dans la décision Amec/Financière Spie Batignolles/Spie Batignolles précitée, la Commission a 
estimé que, par nature, les services multi-techniques s’exerçaient sur site, ce qui se traduit par la 
nécessité d’une implantation à proximité de la clientèle. 

Dans sa lettre relative à l’affaire Spie Trindel/Schocher précitée, le ministre en charge de 
l’économie a mené l’analyse concurrentielle au niveau du département. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation géographique exacte des marchés peut être 
laissée ouverte, dans la mesure où l’analyse peut être menée aux niveaux national et départemental 
sans que les conclusions soient changées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Les services d’étude et de gestion dans les domaines électrique, mécanique et climatique 

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de […] milliard d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-5]%. A l’issue de l’opération, la 
nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%, derrière des intervenants 
d’envergure nationale comme Suez Énergie Services (environ [0-10]%), Vinci Énergies (entre [0-10] 
et [0-10]%), Cegelec (entre [0-10] et [0-10]%) ou Forclum, filiale du groupe Eiffage (entre [0-10] et 
[0-10]%). 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération ne sera pas non 
plus de nature à modifier la structure concurrentielle du marché global des services d’étude et de 
gestion dans les domaines électrique, mécanique et climatique : 

- Dans les Côtes-d’Armor, les parties cumuleront [0-10]% de parts de marché, face à Suez 
Énergie Services (entre [0-10] et [0-10]%), Vinci Énergies (entre [0-10] et [0-10]%), 
Cegelec (entre [0-10] et [0-10]%) ou Forclum (entre [0-10] et [0-10]%) ; 

- En Ille-et-Vilaine, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés par 
le groupe Juret), face à Suez Énergie Services (entre [0-10] et [0-10]%), Vinci Énergies 
(entre [0-10] et [0-10]%), Cegelec (entre[0-10]  et [0-10]%) ou Forclum (entre 1 et 5%) ; 

- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% 
apportés par le groupe Juret), face à Suez Énergie Services (entre [0-10] et [0-10]%), Vinci 
Énergies (entre [0-10] et [0-10]%), Cegelec (entre [0-10] et[0-10]%) ou Forclum 
(entre     [0-10] et [0-10]%) ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% amenés 
par le groupe Spie), face à Suez Énergie Services (entre [0-10] et [0-10]%), Vinci Énergies 
(entre [0-10] et [0-10] %), Cegelec (entre [0-10] et [0-10]%) ou Forclum (entre [0-10] et 
  [0-10]%) ; 

- Dans la Mayenne, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% amenés par 
le groupe Spie), face à Suez Énergie Services (entre [0-10] et [0-10]%), Vinci Énergies 
(entre [0-10] et [0-10]%), Cegelec (entre [0-10] et [0-10]%) ou Forclum (entre [0-10] et 
   [0-10]%) ; 

- Dans la Sarthe, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché, face à Suez Énergie Services 
(entre [0-10] et [0-10]%), Vinci Énergies (entre 1[0-10] et [0-10]%), Cegelec (entre [0-10] 
et [0-10]%) ou Forclum (entre [0-10] et [0-10]%). 
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Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché des services d’étude et de 
gestion dans les domaines électrique, mécanique et climatique, l’opération n’est donc pas susceptible 
de porter atteinte à la concurrence. 

3.2. Le génie climatique non résidentiel 

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de […] millions d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de [0-10] 
millions d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-10]%. A l’issue de 
l’opération, la nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%. Les parties 
estiment que sur ce marché,  les parts de marché de leurs principaux concurrents sont du même ordre 
que sur le marché global des services. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera 
également modérée sur les deux départements concernés par des chevauchements d’activité : 

- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% amenés 
par le groupe Spie). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché du génie climatique non 
résidentiel, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

3.2.1. Le génie climatique à destination d’une clientèle tertiaire 

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de […] millions d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-10]%. A l’issue de l’opération, la 
nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera 
également modérée sur les deux départements concernés par des chevauchements d’activité : 

- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% 
amenés par le groupe Spie). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché du génie climatique à 
destination du secteur tertiaire, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la 
concurrence. 

3.2.2. Le génie climatique à destination d’une clientèle industrielle  

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de [0-10] milliard d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de []32 millions d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de [0-10] 
millions d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-10]%. A l’issue de 
l’opération, la nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera 
également modérée sur les deux départements concernés par des chevauchements d’activité : 
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- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-5]% amenés 
par le groupe Spie). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché du génie climatique à 
destination du secteur industriel, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la 
concurrence. 

3.3. Le génie électrique non résidentiel 

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de […] milliard d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-10]%. A l’issue de l’opération, la 
nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%. Les parties estiment que sur ce 
marché, les parts de marché de leurs principaux concurrents sont du même ordre que sur le marché 
global des services. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera 
également modérée sur les cinq départements concernés par des chevauchements d’activité : 

- Dans les Côtes-d’Armor, les parties cumuleront [0-10]% de parts de marché ; 

- En Ille-et-Vilaine, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés par 
le groupe Juret) ; 

- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés 
par le groupe Juret) ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% 
amenés par le groupe Spie) ; 

- Dans la Mayenne, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% amenés par 
le groupe Spie) ; 

- Dans la Sarthe, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés par le 
groupe Juret). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché du génie électrique non 
résidentiel, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

3.4. Les automatismes 

Selon les parties, ce marché est largement dominé par les constructeurs d’automatismes, tels 
Schneider, et non par les installateurs. Les services liés aux automatismes constituent ainsi une activité 
marginale des parties (correspondant à [0-10]% du chiffre d’affaires du groupe Spie et à [0-10]% de 
celui du groupe Juret). 

Au niveau national comme au niveau départemental (les chevauchements d’activité concernent 
les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Mayenne), la part de marché 
cumulée de la nouvelle entité ne dépassera pas [0-10]%. 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché des services liés aux 
automatismes, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 
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3.5. Les réseaux extérieurs 

Selon les parties, ce marché a dégagé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros au niveau 
national en 2007. Avec un chiffre d’affaires de […] millions d’euros sur ce marché, le groupe Spie 
détient une part de marché de [0-10]% ; le groupe Juret a réalisé un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros sur ce marché, ce qui correspond à une part de marché de [0-10]%. A l’issue de l’opération, la 
nouvelle entité aura donc une part de marché de l’ordre de [0-10]%. Les parties estiment que sur ce 
marché, les parts de marché de leurs principaux concurrents sont du même ordre que sur le marché 
global des services. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera 
également modérée sur les deux départements concernés par des chevauchements d’activité : 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% 
amenés par le groupe Spie) ; 

- Dans la Mayenne, elles cumuleront [10-20]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés par 
le groupe Juret). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché des services liés aux réseaux 
extérieurs, l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

3.6. Les travaux de maintenance 

Les parties jugent que leurs parts de marché nationales sur ce marché sont comparables à celles 
qu’elles détiennent sur le marché du génie électrique. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité aura 
donc une part de marché de moins de [0-10]%. Les parties estiment que pour tous les intervenants 
d’envergure sur ce marché, l’activité maintenance représente entre [0-10] et [10-20]% du chiffre 
d’affaires réalisé. 

Au niveau départemental, l’addition de parts de marché résultant de l’opération sera modérée sur 
les quatre départements concernés par des chevauchements d’activité : 

- En Ille-et-Vilaine, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés par 
le groupe Juret) ; 

- En Loire-Atlantique, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont [0-10]% apportés 
par le groupe Juret) ; 

- Dans le Maine-et-Loire, elles cumuleront [0-10]% de parts de marché (dont[0-10] % amenés 
par le groupe Spie) ; 

- Dans la Sarthe, elles cumuleront moins de [0-10]% de parts de marché (dont moins de [0-
10]% apportés par le groupe Juret). 

Quelle que soit la dimension géographique retenue pour le marché des travaux de maintenance, 
l’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 
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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, de l’industrie et de 
l’emploi et par délégation  

Le chef de service de la régulation  

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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