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C2008-117 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 4 décembre 
2008, aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de 
l’installation et de la maintenance multi-technique et des travaux de génie climatique. 

NOR : ECEC0901732 S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 novembre 2008, vous avez notifié l’acquisition par 
le groupe Eiffage (ci-après « Eiffage ») du contrôle exclusif des sociétés Clémessy et Crystal (ci-après 
« Clémessy » et « Crystal ») actuellement détenues par Dalkia (ci-après « Dalkia »), filiale du groupe 
Veolia Environnement (ci-après « Veolia Environnement »). 

Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 17 octobre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Eiffage est présent dans cinq secteurs : la construction, les concessions, la route, le génie civil, 
l'installation multi-technique (le génie électrique, le génie climatique et le génie mécanique) et la 
construction métallique. En 2007, Eiffage a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes 
de 12,9 milliards d’euros, dont […] milliards d’euros en France. 

 
Clémessy est actif dans le secteur des travaux d’installation multi-technique, à savoir la 

conception, l’installation, l’intégration et la maintenance de systèmes électriques complexes et le 
management de projets de travaux électriques en général, ainsi que l’automatisation de procédés de 
fabrication. Clémessy a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires total hors taxes de 544 millions d’euros 
dont [>50] millions d’euros en France. 

 
Crystal est actif dans le secteur du génie climatique en France. En 2007, Crystal a réalisé 

l’intégralité de son chiffre d’affaires soit près de 201 millions d’euros hors taxes, en France 

 
L’Opération se présente comme l’acquisition par Eiffage auprès de Dalkia de (i) 99,52% du 

capital social et des droits de vote de Clémessy et (ii) 100% du capital social et des droits de vote de 
Crystal.  

 
La présente opération consiste donc en la prise de contrôle exclusif par Eiffage de Clémessy et 

Crystal. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de 
commerce. Au regard des chiffres d’affaires concernés, il apparaît qu’Eiffage, d’une part, et Clémessy 
et Crystal, d’autre part, réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires communautaire en 
France. L’opération ne tombe donc pas dans le champ d’application du règlement 139/2004 CE, mais 
reste soumise aux dispositions fixées à l’article L.430-2 du code de commerce. En conséquence, 
l’opération projetée entre dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

 

 
Eiffage, via Forclum et Eiffel, est spécialisé dans l’installation multi-technique. Le groupe est 

principalement actif dans le secteur de l’éclairage, la production et le transport d’énergie, ainsi que 
dans l’installation de réseaux électriques. Il assure notamment la conception, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance des installations électriques. 

 
Clémessy est spécialisée dans les travaux de génie électrique, à savoir la conception, 

l’installation, l’intégration et la maintenance de systèmes électriques complexes et le management de 
projets de travaux électriques en général, ainsi que dans les travaux de génie mécanique (comme 
l’automatisation de procédés de fabrication). Elle intervient principalement pour des clients industriels 
ou dans le secteur tertiaire mais est absente du secteur du bâtiment résidentiel. 

 
Crystal est l’un des principaux acteurs du secteur du génie climatique en France. Ses activités 

en génie climatique couvrent la conception, l’installation et la maintenance de systèmes de Chauffage, 
Ventilation, Climatisation et Désenfumage (CVCD) et de systèmes de thermique industrielle. Crystal 
exerce également quelques activités accessoires notamment l’installation de réseaux de protection 
incendie (en complément de son offre CVCD) et l’installation de systèmes de traitement d’eau de 
piscines. 

 
Le ministre de l’Economie, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission1, a 

déjà retenu l’existence d’un marché global du génie électrique et mécanique 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 tout type de projets industriels et commerciaux, 
comprenant l’éclairage et la climatisation, la transmission et la distribution d’énergie, les ascenseurs, 
escalators, tapis roulants, etc.. 

 
Néanmoins, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence tant communautaires que 

françaises a également retenu ou envisagé des segmentations plus fines de ce secteur, en fonction : 

de la nature du service (génie électrique, génie climatique ou génie mécanique) ; 

du type de travaux (installation ou maintenance) ; 

du type de clientèle (résidentiel ou non résidentiel). Par ailleurs, au sein du segment du non 
résidentiel, une sous-segmentation est possible entre l’industrie, le tertiaire et les infrastructures.) 

■ ■ ■  

 
Segmentation en fonction de la nature du service. 

2.1.1. Le marché des travaux de génie électrique 

Lors de l’acquisition de la société Clémessy par EDF, Cogéma et Siemens, le ministre et le 
Conseil de la concurrence2 ont considéré que le marché des travaux d’installation électriques recouvre 

                                                      
1 Décision de la Commission, M874, AMEC/Financière Spie Batignolles/Spie Batignolles du 6 février 1997. 
2 Arrêté du ministre du 17 mars 2000 et Avis 00-A-03 du Conseil de la concurrence du 22 février 2000, relatifs à 

l’acquisition de la société Clémessy par EDF, Cogéma et Siemens (EDF-Cogema-Siemens/Clémessy 
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l’ensemble des travaux de distribution et d’équipement électrique tels que la construction de lignes 
électriques et de communication, les installations électriques en toutes tensions (éclairage, chauffage et 
utilisation domestique, domotique, distribution d’énergie dans les installations industrielles), 
l’installation de systèmes de suivi de production dans l’industrie, l’installation de systèmes de secours 
(groupes électrogènes), le câblage des installations téléphoniques et bureautiques, le montage 
d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, l’installation de 
systèmes d’alarme et de surveillance, le montage d’antennes et de paratonnerres . Ils ont également 
considéré que la réalisation des travaux d’installation électrique comprend la première installation 
mais également l’entretien, la réparation et la modernisation des équipements. 

Cette définition a été reprise depuis par le ministre dans la décision Vinci/Entrepose 
Contracting du 21 août 2007. 

2.1.2. Le marché des travaux de génie climatique  

 
Dans une décision récente3, le ministre a identifié un marché distinct des travaux de génie 

climatique relatif aux travaux excédant l’entretien et la réparation courants des équipements 
thermiques et nécessitant la réalisation d’une étude thermique approfondie.  

 
Dans la décision Spie Trindel/Schocher précitée, les parties avaient également proposé de 

procéder à une distinction entre le marché de l’ « électricité industrielle » et les marchés du « génie 
climatique industriel » ou du « génie climatique tertiaire » mais en l’espèce, le ministre avait laissé 
ouverte la question d’une telle segmentation. 

2.1.3. Le marché des travaux de génie mécanique 

 
Dans la décision Spie Trindel/Schocher précitée, les parties avaient proposé de retenir un 

marché distinct pour les automatismes et l’instrumentation, à savoir « les services liés au contrôle et à 
l’automatisation des process industriels (instrumentation, automatismes de premier niveau, systèmes 
de contrôle commande, systèmes de supervision, réseaux informatiques ». Ces activités, ainsi que 
celles relatives à l’industrialisation, aux montages/assemblages/intégration/transferts/démantèlement 
d’ensembles industriels, les activités d’exploitation, de gestion d’arrêts techniques programmés, 
d’entretien ou encore de rénovations/modifications/revamping de processus industriels constituent les 
travaux de génie mécanique. 

 

(i) Segmentation en fonction du type de travaux 

 
Le Ministre a retenu l’existence de marchés distincts s’agissant de la maintenance et des 

travaux d’installation. 

2.1.4. Les marchés des travaux d’installation et de maintenance en génie climatique 

 
Dans la décision IDEX/ISS précitée, le ministre a ainsi considéré que, comme en matière 

électromécanique, il y avait lieu de distinguer, s’agissant du génie climatique, entre, d’une part, les 
services d’installation et, d’autre part, les services de gestion et de maintenance.  

Au cas d’espèce seront examinés d’une part les marchés des travaux d’installation d’autre part 
ceux de maintenance en génie climatique. 

                                                      
3 Décision du ministre du 20 février 2008 relative à une concentration dans le secteur de la gestion et de 

l’exploitation d’installations techniques des bâtiments et du génie climatique, IDEX/ISS. 
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2.1.5. Les marchés des travaux d’installation et de maintenance en génie électrique  

Par analogie avec la décision IDEX/ISS précitée, il y a lieu de distinguer, s’agissant du génie 
électrique, entre, d’une part, les services d’installation et, d’autre part, les services de gestion et de 
maintenance.  

Au cas d’espèce seront examinés les marchés des travaux d’installation et de maintenance en 
génie électrique. 

2.1.6. Les marchés des travaux d’installation et de maintenance en génie mécanique 

Le ministre4 a identifié un marché de la maintenance industrielle qui regroupe les activités 
d’entretien et de réparation en milieu industriel permettant de maintenir en condition opérationnelle 
l’outil de production. Cette activité comprend principalement les réglages et échanges de 
consommables, les échanges standards, le graissage, le contrôle de fonctionnement, l’identification et 
le diagnostique des pannes, la rénovation, la restructuration, etc., à savoir des activités à la fois de 
génie électrique et de génie mécanique. Il convient de noter que, de ce fait, le ministre, dans cette 
décision, a procédé au niveau de l’analyse concurrentielle à une distinction entre, d’une part, la 
maintenance électrique et, d’autre part, la maintenance mécanique. De plus, par analogie avec la 
décision IDEX/ISS précitée, il y a lieu de distinguer, s’agissant du génie électrique, entre, d’une part, 
les services d’installation et, d’autre part, les services de gestion et de maintenance. 

 
Au cas d’espèce seront examinés les marchés des travaux d’installation et de la maintenance 

en génie mécanique. 

 

(ii) Segmentation en fonction du type de clientèle 

 

Le ministre a déjà retenu l’existence d’un marché de la maintenance industrielle, spécialisé dans 

les travaux sur sites industriels, en distinguant entre un marché de la maintenance électrique en milieu 

industriel et un marché de la maintenance mécanique en milieu industriel5.  
De même, s’agissant du marché des travaux de génie électrique, le ministre6, suivant la 

pratique décisionnelle de la Commission européenne7 a procédé à l’analyse concurrentielle à la fois 
sur le marché global des travaux de génie électrique et sur le segment des travaux de génie électrique 
pour l’industrie. 

 
Dans la décision IDEX/ISS précitée, le ministre a également distingué les travaux de génie 

climatique entre un marché résidentiel et un marché non-résidentiel. 

 
Aussi, au cas présent seront examinés les segments de l’industrie, du tertiaire, des 

infrastructures et du résidentiel. 

 
Cependant, et pour l’ensemble des segmentations sus-évoquées la question de leur 

délimitation exacte peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit les segmentations 
retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

                                                      
4 Décision du ministre, du 5 octobre 2007 relative à une concentration dans le secteur de la maintenance 

d’installations industrielles, Forclum/Camom. 
5 Décision du ministre précitée Forclum/Camom. 
6 Décision Vinci/Entrepose Contracting, précitée. 
7 Commission européenne, COMP/M.2447, Fabricom/GTI, 09.08.2001; COMP/M.2536, Fabricom/Sulzer, 

09.08.2001. Dans ces décisions, la Commission avait envisagé un marché des travaux de génie électrique pour 

l’industrie. 
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2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Le marché des travaux de génie électrique 

S’agissant du marché des travaux électriques, le ministre retient une dimension au moins 
nationale8. Cependant, dans la décision Spie Trindel/Schocher précitée, il a examiné l’opération au 
niveau régional en raison surtout de la localisation de l’entreprise cible, réduite en pratique à une 
région. 

 
La définition géographique du marché des travaux de génie électrique peut être laissée 

ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées.  

2.2.2. Le marché des travaux de génie climatique  

Le ministre9 a déjà examiné le marché des travaux de génie climatique et retenu une 
dimension départementale, compte tenu de la « taille modeste des parties à l’opération ». Toutefois, la 
définition géographique du marché des travaux de génie climatique avait été laissée ouverte. 

 
Au cas présent, la définition géographique du marché des travaux de génie climatique peut 

être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

 

2.2.3. Le marché des travaux de génie  mécanique  

Dans la décision Spie Trindel/Schocher précitée, le ministre a retenu une dimension régionale 
se référant à la pratique communautaire10 qui avait estimé que « la concurrence s’exerçait au niveau 
local, au plus national ». 

 
La définition géographique du marché des travaux de génie climatique peut être laissée 

ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées 

2.2.4. Les marchés de la maintenance  

S’agissant des marchés de maintenance, le ministre n’a pas tranché la question de la 
délimitation exacte du marché de la maintenance industrielle, retenant alternativement une dimension 
nationale et infranationale (région parisienne, région Centre, Sud Ouest, Est de la France)11. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation géographique des marchés peut être laissée 
ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

                                                      
8 Décision Vinci/Entrepose Contracting, précitée.  
9 Décision IDEX/ISS, précitée 
10  Commission européenne M.874, Amec/Financière Spie Batignolles/Spie Batignolles, du 6 février 1997. 
11 Décision du ministre, du 26 février 2004 relative à une concentration dans le secteur de la maintenance de la 

métrologie industrielle et de la maintenance industrielle, Air liquide/ Livingston  et décision du ministre précitée 

Forclum/Camom. 
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2.2.5. Les segmentations en fonction du type de clientèle 

Dans la décision IDEX/ISS précitée, le ministre a examiné les positions des entités en fonction 
des types de clientèle tant au niveau national qu’au niveau départemental. Aussi, l’analyse sera menée 
aux niveaux national, régional et départemental. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1.1. Les marchés du génie électrique 

Les chevauchements d’activités des parties concernent les travaux d’installation en génie 

électrique, dans les secteurs tertiaire, industriel et des infrastructures et de maintenance en génie 

climatique, dans les secteurs tertiaire et industriel. 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché du génie électrique 

sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché de [0-10]% (de la société Clemessy). En 

tout état de cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes tels que 

Vinci ([0-10]% de part de marché), Cegelec ([0-10]%), SPIE TP ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […].  

 

Régions Eiffage 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Clemessy chiffre 

affaires (M€) 
Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, sodel 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche 

comté 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Thepault 

Ile de France […] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Satelec 

Haute Normandie 

Basse Normandie 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Team-réseau, Bataille 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Soditel 

Centre/ Poitou-

Charentes 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Vinci, ETP Brunet 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Vinci, Soteb 

Aquitaine/Limousin […] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Vinci, Fauché 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Vinci, Multitech 

Antilles-Guyane […] […] Cegelec, Ineo, Spie,  Vinci,  

 
D’une manière générale, cinq sociétés de taille nationale, Vinci, Spie, Cegelec, Ineo et Snef, 

appartenant à des groupes de dimension importante et ayant des capacités financières significatives, 
sont en concurrence avec les parties sur l’ensemble du territoire pour soumissionner aux appels 
d’offres importants de travaux de génie électrique. De plus, plus de cinquante sociétés de taille 
régionale apportent également une contrainte concurrentielle vive tant dans les activités de travaux que 
de maintenance. 
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C’est pourquoi, dans l’ensemble de ces régions, la nouvelle entité continuera à faire face à la 

concurrence tant des grands groupes concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez 
(Ineo) et Spie, que des acteurs régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide 
implantation locale tels que Fauché en Aquitaine (environ […] M€ de chiffre d’affaires), Satelec en 
Ile-de-France (environ […] M€ de chiffre d’affaires) ou Multitech en région PACA, Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées (environ […] M€ de chiffre d’affaires). 

 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

 
Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent tous les départements à 

l’exception de […]. 

 
La part de marché combinée des parties est au plus de l’ordre de [0-10]% dans la majorité des 

départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%12 quel que soit le département considéré. 
En tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands 
groupes concurrents tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs départementaux 
de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale.  

 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.1 Les marchés des travaux d’installation de génie électrique 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché des travaux 
d’installation de génie électrique sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché de [0-
10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, sur ce marché, 
les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que VINCI ([10-20]% de part de 
marché), Cegelec ([0-10]%), SPIE TP ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception […], sur le marché des travaux d’installation de génie électrique. 

 

Régions Eiffage 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Clemessy 

chiffre affaires 

(M€) 

Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, 

Spie, Snef, sodel 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche 

comté 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, 

Spie, Snef, Thepault 

Ile de France […] […] Vinci, Cegelec, Ineo, 

Spie, Snef, Satelec 

Haute Normandie 

Basse Normandie 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Team-réseau, 

Bataille 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, 

Spie, Snef, Soditel 

                                                      
12 Seuls les départements du […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%.. 
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Centre/ Poitou-

Charentes 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Vinci, ETP Brunet 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Vinci, Soteb 

Aquitaine/Limousin […] […] Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Vinci, Fauché 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, 

Snef, Vinci, Multitech 

Antilles-Guyane […] […] Cegelec, Ineo, Spie,  

Vinci,  

 
D’une manière générale, cinq sociétés de taille nationale, Vinci, Spie, Cegelec, Ineo et Snef, 

appartenant à des groupes de dimension importante et ayant des capacités financières significatives, 
sont en concurrence avec les parties sur l’ensemble du territoire pour soumissionner aux appels 
d’offres importants de travaux. 

 
De plus, plus de cinquante sociétés de taille régionale apportent également une contrainte 

concurrentielle vive tant dans les activités de travaux d’installation de génie électrique. 

 
C’est pourquoi, dans l’ensemble de ces régions, la nouvelle entité continuera à faire face à la 

concurrence tant des grands groupes concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez 
(Ineo) et Spie que des acteurs régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide 
implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent tous les départements à 
l’exception de […]. 

 
La part de marché combinée des parties est au plus de l’ordre de [0-10]% dans la majorité des 

départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]% quel que soit le département considéré. En 
tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents aux niveaux national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie et niveau régional 
que des acteurs départementaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation 
locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.1.1 Le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur tertiaire 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 
d’installation de génie électrique dans le secteur tertiaire sera de [0-10]%, avec une faible addition de 
parts de marché de [0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de 
cause, sur ce segment, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que 
VINCI ([10-20]% de part de marché), SPIE ([10-20]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception de […], sur le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur 
tertiaire. Les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce segment. Cependant, la 
nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents au niveau 
national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs régionaux de taille plus 
modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 
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Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation de 
génie électrique dans le secteur tertiaire. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%13, quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.1.2 Le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur industriel 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 

d’installation de génie électrique dans le secteur industriel sera de [0-10]%, avec une addition de parts 

de marché de [0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de 

cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que Vinci 

([0-10]% de part de marché), SPIE ([10-20]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

 
Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […], sur le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur 
industriel. Les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce segment. Cependant, 
la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents au 
niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs régionaux de taille 
plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation de 
génie électrique dans le secteur industriel. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%14, quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.1.3 Le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur des infrastructures 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 

d’installation de génie électrique dans le secteur des infrastructures sera de [0-10]%, avec une très 

faible addition de parts de marché de [0-5]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la 

concurrence. En tout état de cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands 

groupes de BTP tels que Vinci ([0-10]% de part de marché), SPIE ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%) ou 

GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception de […], sur le segment des travaux d’installation de génie électrique dans le secteur des 
infrastructures. Les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce segment. 
Cependant, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs 
régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

 

                                                      
13 Seuls les départements du […]font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%.. 
14 Seuls les départements du […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%.. 
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Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation de 
génie électrique dans le secteur des infrastructures. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%15, quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.2 Le marché de la maintenance de génie électrique 

 
Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la maintenance de 

génie électrique sera de[0-10] %, avec une faible addition de parts de marché de[0-5] %, d’où 
l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, sur ce marché, les parties 
feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que VINCI ([0-10]% de part de marché), 
Cegelec ([0-10] %), SPIE TP ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception de […], sur le marché de la maintenance de génie électrique. 

Régions Eiffage  

chiffre 

affaires 

(M€) 

Clemessy 

chiffre 

affaires (M€) 

concurrents 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche comté 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Thepault 

Ile de France […] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Satelec 

Haute Normandie Basse 

Normandie 

[…] […] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, Team-

réseau, Bataille 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, Cegelec, Ineo, Spie, Snef, 

Soditel 

Centre/ Poitou-

Charentes 

[0-10] [0-10] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, Vinci, 

ETP Brunet 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[0-10] [0-10] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, Vinci, 

Soteb 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[0-10] [0-10] Cegelec, Ineo, Spie, Snef, Vinci, 

Multitech 

Antilles-Guyane [0-10] [0-10] Cegelec, Ineo, Spie,  Vinci,  

 
D’une manière générale, environ cinq sociétés de taille nationale, Vinci, Spie, Cegelec, Ineo et 

Snef, appartenant à des groupes de dimension importante et ayant des capacités financières 
significatives, sont en concurrence avec les parties sur l’ensemble du territoire pour les appels d’offres 
importants de travaux de génie électrique. De plus, plus de cinquante sociétés de taille régionale 
apportent également une contrainte concurrentielle vive tant dans les activités de travaux que de 
maintenance. 

 
C’est pourquoi, dans l’ensemble de ces régions, la nouvelle entité continuera à faire face à la 

concurrence tant des grands groupes concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez 
(Ineo) et Spie, que des acteurs régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide 

                                                      
15 Seuls les départements du […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [0-10]%.. 
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implantation locale tels que Fauché en Aquitaine (environ […] M€ de chiffre d’affaires), Satelec en 
Ile-de-France (environ […] M€ de chiffre d’affaires) ou Multitech en régions PACA, Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées (environ […]M€ de chiffre d’affaires). 

 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent tous les départements à 

l’exception de […]. 

 
La part de marché combinée des parties est au plus de l’ordre de [0-10]% dans la majorité des 

départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]% quel que soit le département considéré. En 
tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie et au niveau régional 
tels que des acteurs départementaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation 
locale. 

3.1.1.2.1 Le segment de la maintenance de génie électrique dans le secteur tertiaire 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment de la maintenance 
de génie électrique dans le secteur tertiaire sera de [0-5]%, avec une très faible addition de parts de 
marché de [0-5]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, 
sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que Vinci ([10-
20]% de part de marché), SPIE ([10-20]%), Cegelec ([10-20]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception de […], sur le segment de la maintenance de génie électrique dans le secteur tertiaire. Les 
parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce segment. Cependant, la nouvelle 
entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes importants au niveau national 
tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs régionaux de taille plus modeste mais 
bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment de la maintenance de génie 
électrique dans le secteur tertiaire. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%16, quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.1.2.2 Le segment de la maintenance de génie électrique dans le secteur industriel 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment de la maintenance 

de génie électrique dans le secteur industriel sera de [0-10]%, avec une addition de parts de marché de 

[0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, sur ce 

marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que Vinci ([0-10]% de 

part de marché), SPIE ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

 
Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […], sur le segment de la maintenance de génie électrique dans le secteur industriel. 
Les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce segment. Cependant, la nouvelle 
entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents au niveau national 

                                                      
16 Seuls les départements du […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%.. 
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tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs régionaux de taille plus modeste mais 
bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment de la maintenance de génie 
électrique dans le secteur industriel. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%17, quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental 
 

En tout état de cause, l’Opération ne soulèvera aucun problème de concurrence sur les 
différents marchés ou segments de marché concernés du génie électrique. 

3.1.2. Les marchés du génie climatique 

Le chevauchement d’activités des parties concerne les travaux d’installation en génie 

climatique, dans les secteurs tertiaire, industriel et des infrastructures. 

 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché du génie climatique 

sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché de [0-5]% (de la société Crystal), d’où 

l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, sur ce marché, les parties 

feront face à la concurrence de grands groupes tels que Dalkia ([10-20]% de part de marché), GDF-

Suez ([10-20]%), Vinci ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%), SPIE TP ([0-10]%) ou Groupe Hervé ([0-

10]%). 

 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […]. En outre, Crystal a une activité limitée en […]  

 

Régions Eiffage 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Crystal 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, Axima,Spie, Delanoy 

Dewailly, Henricard 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche 

comté 

[…] […] Axima, Vinci, ETDE, Groupe 

Hervé, Cegelac, Idex, Stible, 

Sanichauffe 

Ile de France […] […] Vinci, Axima, Spie, Cegelec, 

Groupe Hervé, ETDE, Idex, S2R, 

Sauvaget 

Haute Normandie 

Basse Normandie 

[…] […] Vinci, Axima, Spie, Cegelec, 

Groupe Hervé, ETDE, Idex, 

Cesbron, Fouchard, Sovimef 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Axima, Spie, Cegelec, Vinci, 

ETDE, Idex, Quiban 

Centre/ Poitou-

Charentes 

[…] […] Groupe Hervé, Axima, Spie, 

Cegelec, Vinci, ETDE, Idex, 

Therme-Sologne 

Rhône-Alpes […] […] Groupe Hervé, Axima, Spie, 

                                                      
17 Seuls les départements du […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%.. 
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Auvergne/Bourgogne Cegelec, Vinci, ETDE, Billon 

Aquitaine/Limousin […]  GCLIM 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Groupe Hervé, Axima, Spie, 

Cegelec, Vinci, ETDE, Idex, 

Crudeli, CPCP 

Antilles-Guyane […] […] Axima, Vinci, Spie 

 
D’une manière générale, environ cinq sociétés de taille nationale, Vinci, Spie, Dalkia et 

GDF/Suez (au travers d’Axima et Elyo) appartenant à des groupes de dimension importante et ayant 
des capacités financières significatives, sont en concurrence avec les parties sur l’ensemble du 
territoire pour les appels d’offres importants en matière de génie climatique.  

De plus, la nouvelle entité sera confrontée à la présence d’acteurs de taille régionale 

bénéficiant d’une solide implantation tels que Cesbron en Haute et Basse Normandie (environ […] M€ 

de chiffre d’affaires), MQB en Nord Pas de Calais/Picardie (environ […] M€ de chiffre d’affaires) ou 

Crudeli en région PACA Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées (environ […] M€ de chiffre 

d’affaires). 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent tous les départements à 

l’exception des […] 

 

La part de marché combinée des parties est au plus de l’ordre de [0-10]% dans la majorité des 

départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]% quel que soit le département considéré. En 

outre, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents 

tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez et Spie que des acteurs départementaux de taille plus modeste mais 

bénéficiant d’une solide implantation locale.  

 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.2.1 Le marché des travaux d’installation de génie climatique 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché des travaux 
d’installation de génie climatique sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché de [0-
10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, sur ce marché, 
les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que VINCI ([0-10]% de part de 
marché), Cegelec ([0-10]%), SPIE TP ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […], sur le marché des travaux d’installation de génie climatique.  

 

Régions Eiffage chiffre 

affaires (M€) 

Crystal chiffre 

affaires (M€) 

Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, Axima,Spie, 

Delanoy Dewailly, 

Henricard 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche 

comté 

[…] […] Axima, Vinci, ETDE, 

Groupe Hervé, Cegelac, 

Idex, Stible, Sanichauffe 

Ile de France […] […] Vinci, Axima, Spie, 

Cegelec, Groupe Hervé, 

ETDE, Idex, S2R, 

Sauvaget 

Haute Normandie […] […] Vinci, Axima, Spie, 
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Basse Normandie Cegelec, Groupe Hervé, 

ETDE, Idex, Cesbron, 

Fouchard, Sovimef 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Axima, Spie, Cegelec, 

Vinci, ETDE, Idex, 

Quiban 

Centre/ Poitou-

Charentes 

[…] […] Groupe Hervé, Axima, 

Spie, Cegelec, Vinci, 

ETDE, Idex, Therme-

Sologne 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Groupe Hervé, Axima, 

Spie, Cegelec, Vinci, 

ETDE, Billon 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Groupe Hervé, Axima, 

Spie, Cegelec, Vinci, 

ETDE, Idex, Crudeli, 

CPCP 

Antilles-Guyane […] […] Axima, Vinci, Spie 

 
D’une manière générale, le nouvelle entité sera confrontée à la concurrence tant de grands 

opérateurs nationaux qu’à des opérateurs régionaux. 

 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%18 quel que soit 
le département considéré.  

3.1.2.1.1 Le segment des travaux d’installation de génie climatique dans le secteur tertiaire 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 
d’installation de génie climatique dans le secteur tertiaire sera de [0-10]%, avec une faible addition de 
parts de marché de [0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de 
cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que 
VINCI ([0-10]% de part de marché), SPIE ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

Au niveau régional, les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce 
segment. Cependant, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs 
régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation de 
génie climatique dans le secteur tertiaire. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10] % dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%19 quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

                                                      
18 Seuls les départements des […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%. Cependant, 

la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents que des locaux. 
19 Seuls les départements des […]font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%. Cependant, 

la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents que des locaux. 
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3.1.2.1.2 Le segment des travaux d’installation de génie climatique dans le secteur industriel 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 
d’installation de génie climatique dans le secteur industriel sera de [0-10]%, avec une addition de parts 
de marché de [0-5]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En tout état de cause, 
sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP tels que Vinci ([10-
20]% de part de marché), SPIE ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-10]%). 

 
Au niveau régional, les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce 

segment. Cependant, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que des acteurs 
régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation de 
génie climatique dans le secteur industriel. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%20 quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental 

3.1.2.1.3 Le segment des travaux d’installation de génie climatique dans le secteur des infrastructures 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 

d’installation de génie climatique dans le secteur des infrastructures sera de [0-10]%, avec une 

addition de parts de marché de [0-10]%, d’où l’absence d’impact de l’opération sur la concurrence. En 

tout état de cause, sur ce marché, les parties feront face à la concurrence de grands groupes de BTP 

tels que Vinci ([0-10]% de part de marché), SPIE ([0-10]%), Cegelec ([0-10]%) ou GDF-Suez ([0-

10]%). 

 
Au niveau régional, les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs positions sur ce 

segment. Cependant, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes 
concurrents au niveau national tels que Vinci, Cegelec, Gdf-Suez (Ineo) et Spie que d’acteurs 
régionaux de taille plus modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional sur le segment des travaux d’installation 
génie climatique dans le secteur des infrastructures. 

Au niveau départemental, la part de marché combinée des entités est au plus de l’ordre de [0-
10]% dans la majorité des départements et en tout état de cause, inférieure à [10-20]%21 quel que soit 
le département considéré. 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental 

En tout état de cause, l’Opération ne soulèvera aucun problème de concurrence sur les différents 

marchés et segments de marché concernés du génie climatique. 

 

                                                      
20 Seuls les départements des […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%. Cependant, 

la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents que des locaux. 
21 Seuls les départements des […] font l’objet de part de marché combinée entre [0-10] et [10-20]%. Cependant, 

la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands groupes concurrents que des locaux. 
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3.1.3. Le segment du génie mécanique en milieu industriel 

Le chevauchement d’activités des parties concerne les travaux d’installation et de maintenance 

de génie mécanique, en milieu industriel. 

 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment du génie mécanique 

en milieu industriel sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché de [0-5]% (de la 

société Clemessy). En tout état de cause, sur ce segment, les parties feront face à la concurrence de 

grands groupes tels que Ponticelli ([0-10]% de part de marché), GDF-Suez ([0-10]%), Vinci ([0-

10]%), Alstom Services ([0-5]%), SPIE ([0-10]%) ou Ortec ([0-5]%). 

 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […]  

 

Régions Eiffage chiffre 

affaires (M€) 

Clemessy 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez,Spie 

Champagne Ardennes 

Lorraine Franche 

comté 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Ile de France […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Haute Normandie 

Basse Normandie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Centre/ Poitou-

Charentes 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Aquitaine/Limousin […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

 

La nouvelle entité sera confrontée à la présence d’acteurs de dimension nationale comme 

Vinci, Spie, GDF/Suez et Alstom et d’acteurs de taille régionale. 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent deux départements : […] 

avec une part de marché combinée respectivement inférieure à [0-10]%. 

En tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands 

groupes concurrents tels que Vinci, Gdf-Suez et Spie que d’acteurs départementaux de taille plus 

modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale.  

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau départemental. 

3.1.3.1 Le segment des travaux d’installation de génie mécanique en milieu industriel 

 

 
Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment des travaux 

d’installation de génie mécanique en milieu industriel sera de [0-10]%, avec une faible addition de 
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parts de marché de [0-5]%. En tout état de cause, sur ce segment, les parties feront face à la 
concurrence de grands groupes tels que Ponticelli ([0-10]% de part de marché), GDF-Suez ([0-10]%), 
Vinci ([0-10]%), Alstom Services ([0-5]%), SPIE ([0-10]%) ou Ortec ([0-5]%). 

 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 

l’exception de […], sur le marché des travaux d’installation de génie mécanique, en milieu industriel.  

 

 

Régions Eiffage chiffre 

affaires (M€) 

Clemessy 

chiffre 

affaires (M€) 

Concurrents 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Ile de France […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Haute Normandie 

Basse Normandie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Aquitaine/Limousin […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

 

D’une manière générale, le nouvelle entité sera confrontée à la concurrence tant de grands 

opérateurs nationaux qu’à des opérateurs régionaux. 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent deux départements : le 

[…] avec une part de marché combinée respectivement inférieure à [0-10]%. 
En tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands 

groupes concurrents tels que Vinci, Gdf-Suez et Spie que des acteurs départementaux de taille plus 
modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

3.1.3.2 Le segment de la maintenance de génie mécanique en milieu industriel 

Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le segment de la maintenance 
de génie mécanique en milieu industriel sera de [0-10]%, avec une faible addition de parts de marché 
de [0-5]%. En tout état de cause, sur ce segment, les parties feront face à la concurrence de grands 
groupes tels que Ponticelli ([0-10]% de part de marché), GDF-Suez ([0-10]%), Vinci ([0-10]%), 
Alstom Services ([0-5]%), SPIE ([0-5]%) ou Ortec ([0-5]%). 

Au niveau régional, les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble des régions, à 
l’exception de […], sur le segment de la maintenance de génie mécanique en milieu industriel. 

 

Régions Eiffage 

chiffre 

affaires 

(M€) 

Clemessy 

chiffre 

affaires (M€) 

Concurrents 

 

 

Nord Pas de Calais 

Picardie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 
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Champagne Ardennes 

Lorraine Franche comté 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Ile de France […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Haute Normandie Basse 

Normandie 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Bretagne – Pays de 

Loire 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Rhône-Alpes 

Auvergne/Bourgogne 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Aquitaine/Limousin […] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

Midi-

Pyrénées/Languedoc-

Roussillon/PACA 

[…] […] Vinci, GDF/Suez, Spie 

 

D’une manière générale, le nouvelle entité sera confrontée à la concurrence tant de grands 

opérateurs nationaux que d’opérateurs régionaux. 
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la structure de la concurrence au niveau régional. 

Au niveau départemental, les chevauchements d’activité concernent deux départements : le 

[…] avec une part de marché combinée respectivement inférieure à [0-10]%. 

En tout état de cause, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence tant des grands 

groupes concurrents tels que Vinci, Gdf-Suez et Spie que d’acteurs départementaux de taille plus 

modeste mais bénéficiant d’une solide implantation locale. 

Ainsi, l’Opération ne soulèvera aucun problème de concurrence sur les différents segments de 

marché concernés du génie mécanique en milieu industriel. 

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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