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

N° 1 bis du 29 janvier 2009 

C2008-105 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 21 novembre 
2008, aux conseils de la société 3 M, relative à une concentration dans le secteur des plaques 
d’immatriculation automobile. 

NOR : ECEC0901017S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 octobre 2008, vous avez notifié l’acquisition par 
3M du contrôle exclusif de FAAB-Fabricauto. Cette opération a été formalisée par un contrat 
d’acquisition d’actions signé le 10 octobre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

3M est un groupe industriel diversifié disposant d’une couverture mondiale et organisé autour 
de six pôles d’activité : (i) Grand public et bureaux, (ii) Signalisation, communication graphique et 
optique, (iii) Électronique et communications, (iv) Santé, (v) Industrie et transports, et (vi) Sécurité et 
protection. Au sein du pôle « Signalisation, communication graphique et optique », 3M fabrique des 
films rétro-réfléchissants permettant d’améliorer la visibilité des panneaux routiers et autres produits 
de signalisation, mais aussi des véhicules transportant des marchandises ou des personnes et de leurs 
plaques minéralogiques. En 2007, 3M a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 16,572 milliards 
d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

FAAB-Fabricauto est active principalement (à hauteur de [85-95] % de son chiffre d’affaires) 
dans la production de plaques minéralogiques en France et dans d’autres pays européens. FAAB-
Fabricauto a également développé des activités de sérigraphie et d’agent commercial (distribution 
auprès des concessionnaires automobiles des produits fabriqués par les sociétés Facam et Cepac, 
respectivement des tapis de sol et des produits de carrossage). En 2007, FAAB-Fabricauto a réalisé un 
chiffre d’affaires mondial de 61 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif par 3M de FAAB-Fabricauto. 
Compte tenu du chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension 
communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

2.1.1. Le marché des plaques minéralogiques 

Dans sa décision du 14 juin 1998, le ministre de l’économie s’est prononcé en faveur d’un 
marché unique des plaques minéralogiques. Ce marché comprend l’ensemble des types de plaques 
(basse, milieu et haut de gamme en aluminium ainsi qu’en plastique), quelle que soit leur utilisation 
(véhicules particuliers, poids lourds et motos), destinées à toutes les catégories de clients. 

L’instruction n’a pas permis de remettre en cause cette définition de marché, et l’analyse 
concurrentielle portera donc sur le marché global des plaques minéralogiques. 

2.1.2. Le marché des films rétro-réfléchissants 

Les films rétro-réfléchissants servent à réfléchir la lumière émise vers le support recouvert du 
film (plaque minéralogiques, panneau, balise) vers sa source d’origine, ce qui permet une meilleure 
visibilité du support, garantissant ainsi une plus grande sécurité des usagers de la route. Les films 
rétro-réfléchissants sont ainsi principalement utilisés pour des applications liées à la sécurité et à la 
signalisation routière : panneaux et autres produits de signalisation, plaques minéralogiques, balisage 
des poids lourds et des véhicules d'urgence, d'intervention, d'entretien ou de transport de personnes. 

Il existe deux types de technologies rétro-réfléchissantes : la technologie à microbilles (la 
lumière émise est réfléchie par un système microbille et réflecteur métallique) et la technologie 
microprismatique (plusieurs milliers de microprismes sont juxtaposés sur une surface de film d’un 
centimètre carré, la lumière émise est réfléchie par les facettes des microsprismes). Les principaux 
fabricants de films rétro-réfléchissants (Avery, Orafol, NCI, Reflexite ou 3M) utilisent les deux 
technologies. Pour les plaques minéralogiques, ce sont les films à microbilles qui sont utilisés, même 
si, selon les parties, les films microprismatiques devraient également être employés à cette fin d’ici 
peu. 

Une segmentation aurait pu être envisagée en fonction de l’utilisation finale des films. Il 
apparaît en effet que les caractéristiques des films peuvent varier d’une usage à l’autre, y compris 
parce que ceux-ci doivent répondre aux critères d’homologation propres à chaque application. 
Toutefois, il ressort de l’instruction que dès lors que la technologie de rétro-réfléchissance est la 
même, le passage de la production d’un film pour une application donnée à un film destiné à une autre 
requiert uniquement une modification du paramétrage des machines et, le cas échéant, le changement 
des matières premières utilisées (film plastique, couches d’adhésif et de produit rétro-réfléchissant 
appliquées sur le film). Selon les parties, ces adaptations interviennent fréquemment, selon les 
commandes de films passées par les clients. Ainsi, sur le site de Hilden, 3M planifie sa production tous 
les mois en fonction des commandes et détermine ainsi un calendrier de production hebdomadaire ; les 
passages de la production d’un film à un autre destiné à une autre application interviennent plusieurs 
fois par semaine. Les passages de la production d’un film à un autre destiné à une autre application ne 
génèrent pas non plus de coût fixes supplémentaires significatifs. Au contraire, la production de films 
pour différentes applications par les mêmes machines et selon le même procédé permet de maximiser 
l’utilisation des machines et de mieux amortir les coûts fixes de fabrication. Cette segmentation ne 
sera donc pas retenue. 

En revanche, il n’est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur l’éventuelle 
segmentation du marché des films rétro-réfléchissants en fonction de la technologie utilisée dans la 
mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l’analyse concurrentielle sera inchangée. 
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2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Le marché des plaques minéralogiques 

Le ministre de l’économie s’est prononcé, dans la décision du 14 juin 1998 susmentionnée, en 
faveur d’un marché national de la production de plaques minéralogiques. Selon la partie notifiante, les 
conditions du marché ont évolué depuis 1998, et le marché géographique est aujourd’hui au moins 
national, voire européen. 

Premièrement, les fournisseurs de plaques minéralogiques européens peuvent fournir des 
plaques minéralogiques dans plusieurs États membres de l’Union européenne. En effet, les procédures 
et les exigences pour les homologations des plaques minéralogiques sont similaires dans les différents 
États membres. Les principaux fournisseurs de plaques minéralogiques disposent donc de plusieurs 
homologations et commercialisent leurs plaques dans différents pays. A ce titre, il convient de noter 
que FAAB-Fabricauto commercialise des plaques minéralogiques notamment en Espagne, au 
Portugal, en Belgique, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume-Uni et qu’elle dispose donc d’une 
homologation dans chacun de ces pays. L’export a ainsi représenté environ [15-25] % des volumes de 
plaques minéralogiques vendus par FAAB-Fabricauto en 2007. 

Deuxièmement, les matériaux utilisés dans les différents États membres sont sensiblement 
équivalents et les fournisseurs paraissent capables de produire ces différents types de plaques à partir 
de leurs outils de production habituels. En effet, dans la plupart des États membres, les plaques sont en 
aluminium. FAAB-Fabricauto fabrique ainsi les plaques minéralogiques destinées aussi bien à la 
France qu’à l’export à partir des mêmes outils de production situés dans ses deux usines de Mâcon et 
Bourg-en-Bresse. 

Troisièmement, les principaux fournisseurs européens sont implantés dans différents États 
membres. A titre d’exemple, Samar’t s’est installée en France il y a environ cinq ans et est également 
présente dans de nombreux pays du monde, notamment dans les États membres suivants : Espagne, 
Allemagne, Royaume-Uni, Slovénie, Estonie. De même, Utsch, fournisseur allemand de plaques 
minéralogiques, est notamment présent dans la plupart des États membres de l’Union européenne. 

Quatrièmement, les coûts de transport des plaques minéralogiques sont très faibles puisqu’ils 
représentent […] centimes par plaque, c'est-à-dire moins de [0-10] % du prix des plaques et ne 
constituent donc pas une barrière à l’exportation. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse seront inchangées, il n’est 
pas nécessaire de se prononcer plus précisément sur la définition géographique de ce marché. 

2.2.2. Le marché des films rétro-réfléchissants 

La partie notifiante considère que la dimension du marché de la fourniture de films rétro-
réfléchissants est au moins européenne pour les raisons suivantes. 

Premièrement, la plupart des acteurs du marché sont des groupes internationaux dont la présence 
géographique dépasse le cadre européen, malgré les différences qui peuvent exister entre les films 
utilisés dans les différents pays, liées aux procédures d’homologation nationales, tant pour les films 
que pour leurs applications. Les films rétro-réfléchissants de 3M sont ainsi commercialisés sur tous les 
continents. Les principaux concurrents de 3M distribuent également leurs films dans le monde entier. 

Deuxièmement, les films rétro-réfléchissants sont fabriqués sur un site de production identique 
quelle que soit leur destination. La concentration des sites de production est en outre rendue possible 
par la faiblesse des coûts de transport qui, pour 3M, représentent moins de [0-10] % du prix des films, 
et par les économies d’échelle générées par une organisation centralisée de la production. 
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Il n’est toutefois pas nécessaire au cas d’espèce de se prononcer définitivement sur la dimension 
géographique du marché, dès lors que l’analyse concurrentielle sera inchangée quelle que soit la 
délimitation géographique retenue.  

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au niveau horizontal et en l’absence d’addition de parts de marché, aucun marché n’est affecté 
par l’opération : FAAB-Fabricauto n’a aucune activité sur le marché des films rétro-réfléchissants 
tandis que 3M n’est pas présente sur le marché des plaques minéralogiques. 

 

En revanche, ces deux marchés peuvent être considérés comme verticalement affectés par 
l’opération dans la mesure où les films rétro-réfléchissants sont utilisés par les fabricants de plaques 
minéralogiques pour couvrir et renforcer la visibilité de ces dernières et où 3M détient respectivement 
[>50] % et [>50] % des marchés européen et français pour les films rétro-réfléchissants ([>50] % et 
[40] % si l’analyse est restreinte aux films rétro-réfléchissants utilisant la technologie à microbilles). 

Toutefois, l’opération sera sans incidence sur la concurrence, en l’absence de risque de 
verrouillage de ces deux marchés : 

- L’opération ne portera pas atteinte à la concurrence sur le marché des films rétro-
réfléchissants, dès lors qu’elle ne réduira pas sensiblement les débouchés des producteurs de films 
rétro-réfléchissants concurrents de 3M. Selon les parties, FAAB-Fabricauto représente en effet environ 
[0-10] % seulement de la demande européenne et [15-25] % de la demande nationale de films rétro-
réfléchissants (ces pourcentages représentent respectivement moins de [0-10] % et moins de [20-30] % 
si l’on considère le segment des films rétro-réfléchissants utilisant la technologie à microbilles). Les 
débouchés alternatifs sont par ailleurs nombreux : autres fabricants de plaques minéralogiques, 
fabricants de panneaux de signalisation et autres produits de signalisation ou fabricants de revêtements 
de balisage de véhicules, en France et dans d’autres pays. 

- L’opération sera sans incidence sur la concurrence sur le marché français des plaques 
minéralogiques. FAAB-Fabricauto est le seul client de films 3M actif dans le secteur des plaques 
minéralogiques en France. Les autres fabricants français de plaques minéralogiques ne se fournissent 
qu’auprès de concurrents de 3M, qui ne pourra donc pas augmenter les coûts des concurrents de sa 
filiale. En Europe, où la part de marché de FAAB-Fabricauto est limitée à [5-15] %, 3M vend des 
films rétro-réfléchissants à d’autres fabricants de plaques minéralogiques. Toutefois, 3M n’aura 
aucune incitation à réduire les ventes destinées aux concurrents de sa filiale à l’issue de l’opération : le 
film retro-réfléchissant représente en effet [45-55] du prix de la plaque minéralogique et les 
concurrents de FAAB-Fabricauto représentent en volume un débouché [3 à 5] plus important que 
FAAB-Fabricauto, correspondant à [35-45] % de ses ventes de films au niveau européen. De plus, les 
concurrents de FAAB-Fabricauto disposeront de nombreuses sources alternatives 
d’approvisionnement en films rétro-réfléchissants dans l’hypothèse où 3M se retirerait du marché : 
[10-20] % de la production européenne de plaques minéralogiques est aujourd’hui réalisée avec des 
films rétro-réfléchissants NCI, [0-10] % avec des films KIWA, [0-10] % avec des films Avery, [0-10] 
% avec des films LG…  

 

Le rapprochement des activités de FAAB-Fabricauto sur le marché des plaques minéralogiques 
et de celles de 3M dans l’industrie automobile pourrait également être de nature à entraîner des effets 
congloméraux susceptibles de restreindre la concurrence. 

Néanmoins, l’opération sera sans incidence sur la concurrence, en l’absence de risque d’éviction 
des concurrents résultant d’offres couplées ou liées combinant des produits vendus par la division 
automobile actuelle de 3M et des produits commercialisés par FAAB-Fabricauto. 
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En effet, 3M est actif en France dans le secteur automobile sur les segments de la première et 
seconde montes : 

- 3M fabrique et fournit des composants destinés à être intégrés par les constructeurs 
automobiles et leurs sous-traitants (« OEM ») dans les véhicules neufs (adhésifs pour applications 
automobiles, adhésifs double-face pour les joints en caoutchouc, films spéciaux de protection, produits 
contenant des fibres de thinsulate pour l’isolation acoustique, et films décoratifs spéciaux). 3M vend 
également des produits consommables utilisés par les OEM dans leur processus de production 
(abrasifs, produits de masquage et autres produits consommables). 

- Sur le marché de la seconde monte, 3M approvisionne les grossistes/distributeurs ainsi que les 
centrales d’achats des constructeurs automobiles et leurs réseaux de concessionnaires en produits 
consommables (abrasifs, produits de masquage, produits de préparation de surface et produits 
consommables associés, produits de polissage, enduits et mastics, et produits assurant la sécurité des 
personnes). 

Les activités de plaques minéralogiques de FAAB-Fabricauto se situent principalement sur le 
marché de la seconde monte. En France, FAAB-Fabricauto vend des plaques minéralogiques (i) aux 
centrales d’achats des constructeurs automobiles et à leurs réseaux de concessionnaires, (ii) aux 
centres automobiles, (iii) aux clients indépendants (cordonniers, magasins de clés, etc.), et (iv) aux 
grossistes. 

Ainsi, certains grossistes et certaines centrales d’achats des constructeurs automobiles et leurs 
réseaux de concessionnaires achètent à la fois les produits de FAAB-Fabricauto et ceux de 3M. 

Néanmoins, selon les parties, les fabricants de plaques minéralogiques sont sélectionnés par le 
biais d’appels d’offres qui visent uniquement la fourniture de plaques et excluent ainsi la possibilité de 
ventes groupées ou liées. 

 

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 

FRANCIS AMAND 

 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 
Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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