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C2008-44 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 3 octobre 2008, 
aux conseils de la société EDF Suez, relative à une concentration dans le secteur de l'entretien, 
et de la maintenance des chaudières murales au gaz naturel. 

NOR : ECEC0827551 S 

Maîtres, 

Le 27 juin 2008, vous avez présenté à la Commission européenne une demande de renvoi de 
l’intégralité d’une opération de concentration aux autorités françaises, au titre de l’article 4 paragraphe 
4 du Règlement (CE) n°139/2004. Les États membres ont reçu copie du mémoire motivé le 27 juin 
2008. L’opération envisagée consiste en la prise de contrôle exclusif par le groupe Gaz de France Suez 
(ci-après « GDF Suez » ) de la société Savelys. L’opération constitue une concentration de dimension 
communautaire au sens des articles 1er et 3 du Règlement précité. 

Par décision en date du 4 août 2008, la Commission européenne a considéré que les critères de 
l’article 4§4 du Règlement (CE) n°139/2004 étaient remplis et a renvoyé l’opération dans son 
intégralité aux autorités françaises, ces dernières ayant tacitement accepté ce renvoi. L’opération a été 
notifiée au ministre en charge de l’économie le 29 août 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

A Les entreprises concernées 

1 l’acquéreur 

 

GDF Suez est une société anonyme née de la fusion du groupe GDF et du groupe Suez. Cette 
opération effective depuis le 23 juillet 2008 a été autorisée par la Commission européenne le 14 
novembre 2006. 

GDF Suez intervient sur l’ensemble des métiers de la chaîne gazière, de l’exploration, la 
production, le transport, le stockage, la distribution à la vente de gaz naturel, principalement en 
France, mais également dans d’autres pays tels que la Belgique, l’Allemagne ou le Royaume-Uni. 
GDF Suez est également active dans le secteur des services énergétiques à travers ses filiales Cofathec 
et Elyo, qui disposent notamment d’activités sur le marché de l’exploitation-maintenance des 
équipements thermiques et climatiques. 

GDF Suez est également présente dans la production, le transport, la distribution et la 
fourniture d’électricité et dans le secteur de l’environnement : eaux, assainissement des eaux usées et 
la propreté. 
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En 2007, le chiffre d’affaires mondial du groupe GDF s’est élevé à 27 427 millions d’euros 
dont  25 381 millions d’euros en Europe et 16 066 millions d’euros en France.  

Le groupe Suez a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires mondial de 47 475 millions d’euros 
dont 37 159 millions d’euros en Europe et 11 932 millions d’euros en France. 

2. la cible 

Savelys est une société par actions simplifiée contrôlée conjointement par Gaz de France et la 
société Sigma 6. Son capital social qui s’élève à 1.121.232 euros est détenu à  

41% par Sigma 6 (société holding détenue à 100% par Sigma) et 58,9% par COGAC (filiale à 
100% de Gaz de France). 

Savelys est spécialisée dans l'entretien, la maintenance et le remplacement des chaudières 
murales au gaz naturel en maisons individuelles ou en secteur résidentiel collectif (privé ou public). 
Elle propose également les mêmes prestations pour d’autres appareils tels que les chauffe-bains au gaz 
et les ventilations mécaniques contrôlées. Elle assure en outre de façon marginale des prestations 
d’exploitation-maintenance pour les petites chaufferies en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, via sa 
filiale H Saint-Paul.  

Savelys est implantée sur l'ensemble du territoire français sur lequel elle réalise l’intégralité de 
son chiffre d’affaires. En 2007, celui-ci s’est élevé à 330 millions d’euros. 

 

B L’opération notifiée 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition par GDF du contrôle exclusif de Savelys, via 
l’acquisition par COGAC, filiale à 100% de Gaz de France, de l’ensemble des actions détenues par 
Sigma 6 dans Savelys.  

L’Opération résulte de l’exercice par COGAC de l’option d’achat qu’elle détient sur les 
actions Savelys de Sigma 6 en vertu d’un Contrat Optionnel d’Achat conclu le 23 mars 2005 entre 
COGAC et Sigma 6 et modifié par un avenant du 27 novembre 2007.  

A l’issue de l’Opération, Gaz de France, qui détenait déjà le contrôle conjoint de Savelys avec 
58,9% du capital de Savelys, en détiendra près de 100%1. L’acquisition des 41% du capital de Savelys 
détenus par Sigma 6 constitue une prise de contrôle exclusif. 

Suite à la décision de la Commission européenne autorisant son renvoi vers les autorités 
françaises, l’opération relève du contrôle national des concentrations, en application de l’article L.430-
2 du Code de commerce, et est donc soumise à la procédure prévue aux articles L.430-3 et suivants 
dudit Code. 

                                                      
1 Par une décision en date du 25 juin 2002, le ministre en charge de l’économie a autorisé sous réserve 
d’engagements l’acquisition par CGST du groupe Domoservices. Gaz de France détenait une participation co-
contrôlante de 20 % dans le capital de la nouvelle entité (devenue par la suite Savelys). En 2005, GDF a porté sa 
participation dans le capital de Savelys à 58,9%. Le ministre en charge de l’économie a conclu dans une décision 
en date du 4 février 2005 au caractère non concentratif de cette opération, la nature du contrôle exercé sur 
Savelys restant identique après l’opération (contrôle conjoint de GDF et Sigma 6 sur Savelys). En 2007, les 
engagements souscrits par les parties lors de l’opération de 2002 sont tombés suite à l’ouverture totale des 
marchés français de la fourniture de gaz naturel le 1er juillet 2007. 
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2. LES MARCHES CONCERNES 

A Les marchés de produits 

 
Les marchés de produits concernés par l’opération sont les marchés de la fourniture de gaz 

naturel (1), les marchés de la mise en service des équipements des chaudières individuelles (2), les 
marchés des prestations techniques relatives à l’entretien des chaudières individuelles fonctionnant au 
gaz (3) et les marchés de l’exploitation-maintenance des équipements thermiques et climatiques (4). 

1. les marchés de la fourniture de gaz naturel 

 

Les parties ne sont pas concomitamment présentes sur ces marchés, seul GDF Suez y est actif.  

Dans sa décision relative à la fusion entre GDF et Suez2, la Commission a segmenté le marché 
de la fourniture de gaz naturel en fonction de la nature du gaz fourni, gaz H à haut pouvoir calorifique 
et gaz L à faible pouvoir calorifique, mais également en fonction des différentes catégories de clients. 

 

La distinction entre le gaz L et le gaz H se justifie en raison de leurs caractéristiques et de 
leurs propriétés différentes. En l’espèce, les retours du test de marché n’ont pas infirmé cette 
distinction. 

Il ressort également de la pratique de la Commission européenne qu’il doit être opéré une 
distinction supplémentaire sur le marché de la fourniture de gaz naturel en fonction des différentes 
catégories de clients : les centrales électriques fonctionnant à partir du gaz naturel, les revendeurs 
intermédiaires (entreprises locales de distribution), les gros clients industriels, les petits clients 
industriels et commerciaux et enfin les clients industriels. 

En France, depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble des clients, y compris résidentiels, sont 
éligibles et ont donc la possibilité de choisir librement leur fournisseur de gaz, alternatif ou historique 
(GDF et les Entreprises Locales de Distribution) et ce à tarif non réglementé. Le cadre législatif 
actuellement en vigueur en France permet à l’ensemble des clients de rester au tarif réglementé qui ne 
peut être proposé que par les fournisseurs historiques. 

Dans le cadre de sa décision GDF / Suez, la Commission a envisagé une segmentation des 
marchés de la fourniture de gaz entre les clients éligibles et ceux ayant exercé leur éligibilité. Cette 
distinction est notamment motivée par le fait que « la substituabilité entre la fourniture de gaz à tarif 
réglementé et la fourniture de gaz à tarif libre ne joue que dans un sens », les clients ayant exercé leur 
éligibilité étant dans l’impossibilité de revenir au tarif réglementé. En l’espèce, la pertinence d’une 
telle distinction pourrait, dans une certaine mesure, être discutée. En effet, la loi relative aux tarifs 
réglementés d’électricité et de gaz naturel, publiée au Journal officiel du mardi 22 janvier 2008, 
permet aux « consommateurs finals domestiques » ayant opté pour une offre de gaz à tarif libre de 
revenir, sous certaines conditions, aux tarifs réglementés de GDF et ce jusqu’en 2010. 

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés de la fourniture de gaz 
naturel peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurent inchangées quelles que soient les définitions retenues. 

2. le marché de la mise en service des équipements de chauffage individuel 

Ce marché met en relation l’entreprise prestataire de service et le constructeur d’équipement 
de chauffage. La plupart des constructeurs de chaudières externalisent cette fonction vers des 
entreprises prestataires qui leur facturent la mise en service. 

                                                      
2 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, GDF/Suez. 
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3. les marchés des prestations techniques relatives à l’entretien des chaudières 
individuelles fonctionnant au gaz naturel 

La pratique tant communautaire que nationale distingue au sein du secteur des prestations 
techniques relatives à l’entretien des chaudières individuelles, entre le marché de la mise en service 
des équipements de chauffage individuel, le marché des prestations techniques relatives aux 
chaudières individuelles fonctionnant au gaz destinées aux particuliers (« individuel diffus et collectif 
privé ») et le marché des prestations techniques relatives aux chaudières individuelles fonctionnant au 
gaz destinées aux gestionnaires de logements sociaux (« collectif public »).  

Le marché des prestations techniques relatives aux chaudières individuelles pour les 
particuliers met en relation les entreprises prestataires de services et les particuliers, c’est-à-dire à la 
fois la clientèle dite de l’ « individuel diffus » incluant les locataires ou les propriétaires isolés en 
appartements ou maisons individuelles, et la clientèle dite du « collectif privé » incluant les syndics de 
copropriétés. En effet, pour ces deux types de clientèle privée, les relations commerciales sont fondées 
sur des contrats de droit privé similaires en termes de prix et de durée. 

Le marché des prestations techniques relatives aux chaudières individuelles pour le collectif 
public met en relation les entreprises prestataires de services et les gestionnaires d’habitations 
collectives publiques.  

Les retours du test de marché ont confirmé la pertinence de l’ensemble de ces définitions de 
marchés de produits. 

4. le marché de l’exploitation-maintenance des équipements thermiques et 
climatiques 

 

Dans un avis en date du 25 novembre 19983, le Conseil de la concurrence a retenu l’existence 
d’un marché de l’exploitation-maintenance de chaufferies ou d’installations de climatisation. 

L’exploitation recouvre des prestations de conduite, de surveillance, de contrôle et de réglage 
nécessaires pour assurer le fonctionnement des équipements. La maintenance consiste en l’ensemble 
des actions permettant de maintenir ou de réparer un équipement thermique ou climatique dans le but 
de prévenir ou réparer une défaillance.  

L’exploitation-maintenance des équipements climatiques et thermiques inclut la fourniture de 
prestations multitechniques ou multiservices : maintenance technique, accueil, nettoyage et 
restauration. 

Les parties ont envisagé une distinction au sein du marché de l’exploitation-maintenance des 
équipements thermiques et climatiques entre les équipements d’une puissance comprise entre 200 et 
400 kW utilisés par les clients résidentiels ainsi que les petits clients professionnels, et les équipements 
d’une puissance supérieure à 400 kW utilisés par les grands clients professionnels. 

 

Dans le cadre de la présente opération, la définition exacte du marché de l’exploitation-
maintenance des équipements thermiques et climatiques peut être laissée ouverte, l’analyse 
concurrentielle demeurant inchangée. 

 

B. Les marchés géographiques 

 

1. les marchés de la fourniture de gaz naturel 

                                                      
3 Avis n°98-A-18 du 25 novembre 1998 relatif à une demande d’avis de la Fédération des industries mécaniques 
portant sur des questions de concurrence concernant le classement des réseaux de chaleur. 
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Il ressort de la pratique communautaire que la définition géographique des marchés de la 
fourniture de gaz naturel H et L est liée à l’organisation du réseau de transport du gaz naturel en 
France. 

Le réseau français comporte cinq zones dites d’équilibrage, pour lesquelles la Commission 
européenne a relevé des tarifs de transport du gaz naturel hétérogènes. Chacune de ces zones, la zone 
Nord, la zone Est, la zone Sud, la zone Ouest, la zone Sud-Ouest, constitue donc un marché 
géographique distinct. La question de la pertinence de ces définitions de marché pourrait se poser dans 
la mesure où le nombre de ces zones d’équilibrage de transport passera à trois au 1er janvier 2009. 

Néanmoins, la dimension géographique exacte des marchés de la fourniture de gaz naturel H 
et L peut être laissée ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée. 

2. le marché de la mise en service des équipements de chauffage individuel 

 

Tant les autorités nationales que communautaires considèrent que ces marchés ont une 
dimension départementale.  

3. les marchés des prestations techniques relatives à l’entretien des chaudières 
individuelles fonctionnant au gaz naturel 

La pratique nationale et communautaire retient pour ces marchés de services une dimension 
départementale, ce que les retours du test de marché ont confirmé. 

4. le marché de l’exploitation-maintenance des équipements thermiques et 
climatiques 

Les parties estiment que ce marché est de dimension nationale. Les principaux opérateurs en 
concurrence sur ce marché disposent en effet d’un réseau d’agence couvrant l’intégralité du territoire. 
Du côté de la demande, il peut être noté que les professionnels ne limitent pas leurs prospections au 
niveau local. 

Dans le cadre de la  présente décision, la dimension géographique du marché de l’exploitation-
maintenance des équipements thermiques et climatiques peut être considérée comme étant nationale. 

 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

 

Cette opération emporte des effets horizontaux (A) liés au chevauchement des activités des 
parties sur le marchés de l’exploitation-maintenance des équipements thermiques et climatiques mais 
également non horizontaux (B) en raison du lien de connexité existant entre d’une part les marchés de 
la fourniture de gaz aux clients résidentiels et aux petits clients industriels et commerciaux d’une part 
et d’autre part, les marchés de la mise en service des chaudières individuelles ainsi que ceux des 
prestations techniques relatives à l’entretien des chaudières individuelles fonctionnant au gaz naturel. 

 

A. Analyse des effets horizontaux de l’opération 

Les parties sont concomitamment présentes sur les marchés de l’exploitation-maintenance des 
équipements thermiques et climatiques.  
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La Commission a analysé l’impact de la fusion de GDF et Suez4 sur le marché de la 
gestion/maintenance multi technique5 et a conclu à l’absence d’atteinte à la concurrence. GDF détenait 
déjà un contrôle conjoint sur Savelys avec Sigma 66.  

En tout état de cause, la prise de contrôle exclusif de GDF sur Savelys ne modifie pas la 
structure concurrentielle de ce marché en raison du faible pouvoir de marché exercé par Savelys. 

Au niveau national, GDF détient une part de marché de [30-40]% via ses filiales Cofathec ([0-
10]%) et Elyo ([20-30]%), la part de marché de Savelys étant extrêmement limitée ([0-5]%). La 
nouvelle entité reste concurrencée par des acteurs tels que EDF (Dalkia détient [40-50]% de parts de 
marché) et dans une moindre mesure Idex ([0-10]% de parts de marché). 

Par ailleurs, si l’on devait retenir une segmentation du marché de l’exploitation-maintenance 
entre d’une part, les équipements d’une puissance comprise entre 200 et 400 kW utilisés par les clients 
résidentiels ainsi que les petits clients professionnels et d’autre part, les équipements d’une puissance 
supérieure à 400 kW utilisés par les grands clients professionnels, l’opération n’entraîne aucun 
chevauchement d’activités, les parties n’étant pas présentes sur les mêmes segments (Savelys n’est 
présente que sur le segment des équipements de faible puissance et GDF Suez sur celui des 
équipements de forte puissance). 

Au regard des informations disponibles, la part de marché actuelle de Savelys semble refléter 
sa réelle capacité à animer la concurrence. La présente opération n’est pas de nature à produire d’effets 
et l’analyse concurrentielle n’a pas à être d’avantage approfondie sur ce marché. En particulier, il 
n’apparaît pas nécessaire de se prononcer plus avant sur une analyse des effets coordonnés, Savelys 
n’ayant en aucun cas la capacité à remettre en cause un éventuel oligopole collusif préexistant. 

B/ Analyse des effets non horizontaux  

 

Il convient de rappeler qu’en règle générale les effets congloméraux peuvent s’avérer positifs 
puisqu’ils permettent aux entreprises de réaliser des synergies, ce qui peut profiter aux 
consommateurs. 

Au cas d’espèce, une analyse des effets congloméraux de l’opération se justifie compte tenu 
des parts de marchés importantes détenues par les parties sur les marchés de la fourniture de gaz 
naturel H et L aux clients résidentiels ainsi qu’aux petits clients industriels et commerciaux ayant 
exercé ou non leur éligibilité et, dans une moindre mesure, sur les marchés des prestations techniques 
liées aux chaudières individuelles pour les clients résidentiels ainsi que pour le collectif public. 

En premier lieu, de tels effets congloméraux pourraient résulter d’une utilisation par les parties 
de leur pouvoir de marché sur les marchés de la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels mais 
également aux petits clients industriels et commerciaux ayant exercé ou non leur éligibilité afin 
d’évincer les concurrents de Savelys sur les marchés de l’entretien des chaudières individuelles 
destinées aux particuliers mais aussi pour le collectif public. 

 

- Sur les marchés de la fourniture de gaz naturel au tarif réglementé, seuls GDF et les 
ELD sont, par définition, présents. 

                                                      
4 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.4180 du 14 novembre 2006, GDF/Suez. 
5 Marché de produits sensiblement plus large que le marché de l’exploitation-maintenance des équipements 
thermiques et climatiques. 
6 Voir notamment le point 81 de la communication juridictionnelle consolidée de la Commission 
européenne : « Le contrôle en commun n’est pas incompatible avec le fait, pour l’une des entreprises fondatrices, 
d’avoir une connaissance et une expérience poussées de l’activité de l’entreprise commune. Dans un tel cas de 
figure, l’autre entreprise fondatrice ne peut jouer qu’un rôle modeste, voire inexistant, dans la gestion 
quotidienne de l’entreprise commune, sa présence n’étant alors justifiée que par des considérations d’ordre 
financier, de stratégie à long terme, d’image de marque ou de politique générale. » 
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- Parts de marché de GDF sur les marchés de la fourniture de gaz naturel aux clients 
résidentiels 

 

2007 Ensemble des clients Clients ayant exercé leur éligibilité 
 Ventes en TWh Parts de marché Ventes en TWh Parts de marché 

GDF Suez 136 [92-96%] [0,05-0,15] [46-50%] 
ELD [6-9] [4-7%] [0,8-1,2] [0-5%] 
EDF [0,8-1,2] [<1%] [0,05-0,10] [41-53%] 
Poweo [0,05-0,10] [<1%] [0,02-0,05] [5-7%] 
Altergaz [0,02-0,05] [<1%] [0,02-0,05] [0-5%] 

Concurrents [8-11] [4-8%] [0,9-1,3] [50-54%] 
TOTAL  [143-147] 100% [1,9-2,3] [100%] 

 

Quelles que soient les segmentations de marché retenues, en fonction du type de gaz (H et L) 
et en fonction des différentes zones d’équilibrage (Nord, Est, Sud, Ouest et Sud-ouest), les parts de 
marché de GDF Suez demeurent comparables. 

 

- Parts de marché de GDF sur les marchés de la fourniture de gaz naturel aux petits 
clients industriels et commerciaux 

 

2007 Ensemble des clients Clients ayant exercé leur 
éligibilité 

 Ventes en 
TWh 

Parts de 
marché 

Ventes en 
TWh 

Parts de 
marché 

GDF Suez 156,5 [88-92%] [40,0] [72-76%] 

ELD [4-8] [2-4%] [1-3] [2-5%] 

EDF [7-10] [4-6%] [7-10] [12-17%] 

Tegaz [3-5] [1-3%] [3-5] [5-10%] 

Altergaz [0,5-1,5] [<1%] [0,5-1,5] [1-3%] 

Poweo [0,5-1,5] [<1%] [0,5-1,5] [1-3%] 

Autres [-] [<1%] [-] [<1%] 

Concurrents [14-18] [8-12%] [12-16] [24-28%] 

TOTAL  [171-175] 100% [52-56] [100%] 

 

Quelles que soient les segmentations de marché retenues, en fonction du type de gaz (H et L) 
et en fonction des différentes zones d’équilibrage (Nord, Est, Sud, Ouest et Sud-ouest), les parts de 
marché de GDF Suez demeurent comparables dans une large mesure. 

 

Dans le cadre du test de marché certains tiers ont indiqué que d’éventuelles stratégies 
d’éviction des concurrents de la nouvelle entité pourraient consister notamment en la mise en place 
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d’offres couplées combinant la fourniture de gaz naturel au clients ayant exercé ou non leur éligibilité 
par GDF et les prestations techniques liée aux chaudières individuelles fournies par Savelys. 

Il peut être rappelé qu’avant l’opération, GDF avait déjà un contrôle conjoint avec Sigma 6 sur 
Savelys. Ses incitations et sa capacité à verrouiller l’accès aux marchés de la fourniture de gaz naturel 
afin de limiter la concurrence sur le marché des prestations de service relatives aux chaudières 
individuelles pour les clients résidentiels préexistaient donc à l’opération.  

Cette assertion n’est vérifiée que s’il n’existe pas de divergences d’intérêts entre GDF et 
Sigma 6 quant à la politique commerciale devant être menée vis-à-vis de Savelys. Or Sigma 6 est un 
actionnaire purement financier, ne détenant par ailleurs aucune autre participation dans des entreprises 
actives sur les mêmes marchés que les parties. Avant l’opération Sigma 6 n’avait donc aucune 
incitation à s’opposer à la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer le pouvoir de marché de 
Savelys et par conséquent à maximiser sa participation financière. 

Concernant l’hypothèse d’éventuels effets de levier sur les marchés de la fourniture de gaz 
naturel susceptibles d’évincer les concurrents de Savelys sur les marchés des prestations techniques 
relatives aux chaudières individuelles pour le collectif public, le même raisonnement peut être repris. 
Les incitations et la capacité des parties à mettre en œuvre, au moins en théorie, de telles stratégies 
préexistaient à l’opération.  

A titre surabondant, dans le cadre de sa décision relative à la fusion de GDF et Suez, il peut 
être souligné que la Commission européenne a écarté le risque d’effets de conglomérats susceptibles 
de réduire la concurrence sur les marchés des prestations techniques relatives aux chaudières 
individuelles destinées à la clientèle résidentielle. Elle a ainsi souligné qu’ « il apparaît peu probable 
que la nouvelle entité ait des incitants pour imposer de telles offres jumelées. En effet, il ne serait pas 
économiquement rationnel pour la nouvelle entité de risquer de réduire les ventes ou les profits sur les 
marchés core business du gaz, où les volumes vendus sont beaucoup plus importants, pour augmenter 
ses parts de marché sur les marchés locaux de la maintenance des chaudières, où les marges sont plus 
réduites (…) » 

En définitive, l’opération ne modifie pas les incitations des parties à mettre en œuvre 
d’éventuelles stratégie de verrouillage sur les marchés de la fourniture de gaz naturel H et L pour les 
clients résidentiels mais également pour les petits clients industriels et commerciaux qu’ils aient ou 
non exercé leur éligibilité notamment par le biais d’offres jumelées. La mise en œuvre éventuelle de 
ces stratégies n’est donc pas propre à l’opération notifiée. Par ailleurs, en raison de la position très 
forte de GDF sur les marchés de la fourniture de gaz naturel, certaines de ces stratégies pourraient 
relever, si elles étaient mise ne œuvre, des articles L 420-2 du code de commerce et 82 du Traité des 
Communautés européennes. 

En second lieu, d’éventuels effets de conglomérat pourraient résulter d’une utilisation par les 
parties du pouvoir de marché de Savelys sur les marchés des prestations techniques relatives aux 
chaudières individuelles destinées aux particuliers (i) et sur ceux des prestations techniques aux 
relatives aux chaudières individuelles pour le collectif public (ii) afin d’évincer les concurrents de 
GDF sur les marchés de la fourniture de gaz H et L aux clients résidentiels mais également aux petits 
clients industriels et commerciaux, qu’ils aient ou non exercé leur droit à l’éligibilité. 

 

Avant l’opération, GDF avait déjà les incitations à mettre en œuvre des stratégies visant à 
évincer ses concurrents sur les marchés du gaz à partir de la position de Savelys sur les marchés des 
prestations d’entretien. Néanmoins, il apparaît peu probable que Sigma 6 ne se soit pas opposée à la 
mise en œuvre de telles stratégies susceptibles de dégrader, pour le moins à court terme, les résultats 
de Savelys et par conséquent la rentabilité de son investissement financier dans cette dernière. 

Dès lors, dans le cadre de la présente opération, la probabilité de scenarios, visant à évincer les 
concurrents de GDF sur les marchés de la fourniture de gaz par le biais d’un effet de levier sur les 
marchés des prestations techniques doit être évaluée. 
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Sur les marchés des prestations techniques relatives aux chaudières individuelles 
destinées aux particuliers, il convient en premier lieu d’examiner la position de Savelys sur ces 
marchés pour apprécier son éventuelle capacité à verrouiller les marchés de la fourniture de gaz 
naturel en jumelant ses offres de prestations techniques aux offres de fourniture de gaz de GDF. 

Savelys détient une part de marché au niveau national de l’ordre de [20-30]%. Au niveau 
départemental, sa part de marché est supérieure à [20-30]% dans 45 départements et excède 50% dans 
trois départements : Le Loir et Cher ([50-60]%), l’Ardèche ([50-60]%) et la Drôme ([50-60]%). Les 
principaux concurrents de Savelys sont Fahrenheit (EDF) qui détient une part de marché au niveau 
national de l’ordre de [0-10]% et Proxiserve via sa filiale Proxitherm avec une part de marché au 
niveau national de [0-10]% (groupe Veolia). 

Les parts de marché de Savelys, bien que parfois importantes, ne permettent pas seules de 
conclure à l’incontestabilité de sa position actuelle par ses concurrents. 

A ce titre, dans le cadre de sa décision Gaz de France / Suez, la Commission européenne a 
écarté un risque d’atteinte à la concurrence sur les marchés de prestations techniques relatives aux 
chaudières individuelles7 suite aux rapprochement des activités de GDF et Suez (Maisoning). Le 
principal argument avancé par la Commission est la pression concurrentielle exercée par les nombreux 
petits fournisseurs locaux de prestations techniques mais également l’absence de barrières à 
l’expansion sur ces marchés. Il peut être souligné que GDF Suez a cédé en décembre 2007 sa filiale 
Maisonning. Son pouvoir de marché serait donc aujourd’hui, sur la base de cette analyse, moindre 
qu’au moment de la notification de la fusion entre GDF et Suez. 

Les retours du test de marché n’ont pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de remettre 
en cause l’analyse menée par la Commission européenne. 

Il peut être également ajouté que plusieurs des concurrents de Savelys sur les marchés des 
prestations techniques sont adossés à des groupes capables de soutenir leur développement et, pour 
certains actifs sur les marchés de la fourniture de gaz naturel (Fahrenheit appartient au groupe EDF et 
Proxitherm est une filiale de Veolia). 

Ce point rend donc peu vraisemblable le risque d’effets négatifs sur la concurrence dans le 
cadre d’une éventuelle stratégie de verrouillage. En tout état de cause, même si Savelys disposait d’un 
pouvoir de marché substantiel, on pourrait s’interroger sur les effets d’une stratégie visant à verrouiller 
les marchés de la fourniture de gaz naturel. En effet, il existe un grand nombre d’indépendants 
susceptibles de constituer des partenaires privilégiés des fournisseurs alternatifs. De surcroît, les 
prestataires de services ne peuvent être considérés comme un canal de commercialisation 
incontournable. Les parties indiquent en effet, que la très grande majorité des offres de fourniture de 
gaz de GDF sont vendues par téléphone (plus de [80-90]%) contre seulement [0-10]% via des 
prestataires de services. 

Dès lors, les conséquences sur la concurrence d’une éventuelle stratégie de verrouillage 
semblent limitées, les concurrents de GDF Suez et Savelys étant en mesure d’y répondre de façon 
efficace. 

Savelys ne détient donc pas un pouvoir de marché susceptible de conférer aux parties la 
capacité de verrouiller les marchés de la fourniture de gaz naturel. De surcroît, les conséquences d’une 
telle stratégie sur la concurrence semblent limitées. 

Pour ce qui concerne le marché des prestations techniques relatives aux chaudières 
individuelles pour le collectif public, il n’existe pas de lien direct entre les appels d’offres lancés par 
les gestionnaires publics pour l’entretien des chaudières et la conclusion des contrats de fourniture de 
gaz entre un particulier et son fournisseur de gaz naturel, la possibilité d’un effet de levier à partir de la 
position de Savelys sur les marchés des prestations techniques relatives aux chaudières individuelles 
pour le collectif public est pour le moins limitée. 

                                                      
7 Point 1011 de la décision 
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En tout état de cause, Savelys détient une part de marché au niveau national de l’ordre de [30-
40]%. Au niveau départemental, Savelys détient une part de marché supérieure à 50% dans 24 
départements. Les marchés du collectif public sont des marchés d’appel d’offres pour lesquels la part 
de marché ne reflète pas la puissance de l’entreprise concernée. Les parties ont par ailleurs indiqué que 
les appels d’offres sont toujours lancés au niveau local, ce qui permet aux entreprises locales de 
soumissionner. En outre, les organismes HLM divisent leurs parcs d’équipements en plusieurs lots, ce 
qui permet d’accroître la concurrence entre les différents soumissionnaires. 

Concernant d’éventuels effets de conglomérat liés à la présence des parties sur les 
marchés de la fourniture de gaz et sur celui de la mise en services des équipements de chauffage 
individuel, (Savelys détient une part de marché inférieure à 10% quelles que soient les définitions 
géographiques retenues) bien que l’existence d’un lien de connexité entre ces marchés semble peu 
évidente, l’analyse développée supra peut être reprise. 

En définitive, les parties ne pourront pas, pour le moins, s’appuyer sur le pouvoir de marché 
de Savelys qui n’apparaît pas suffisant, à ce stade, sur les marchés des prestations techniques relatives 
aux chaudières individuelles pour les clients résidentiels ainsi que pour le collectif public pour leur 
permettre d’évincer les concurrents de GDF sur les marchés du gaz naturel. 

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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