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N° 1 bis du 29 janvier 2009 

C2008-123 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 19 décembre 
2008, aux conseils de la société Daher Aerospace, relative à une concentration dans le secteur 
de la fourniture d’aérostructures et de la construction aéronautique. 

NOR : ECEC0901839 S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 novembre 2008, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif des sociétés EADS Socata et Socata North America Inc., par la société Daher 

Aerospace. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 31 octobre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Daher Aerospace est détenue à 100% par Compagnie Daher, société de tête du groupe Daher (ci-

après « Daher »), prestataire de services (prise en charge de la chaîne logistique, gestion de projet) et 

équipementier à destination des industries automobile, de défense et d’énergie nucléaire notamment. 

Daher Aerospace est la filiale de Daher dédiée aux services et à l’équipement en aérostructures (pièces 

et sous-ensembles d’aéronefs) des acteurs de la construction aéronautique. 

 En 2007, Daher a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de [>150] millions 

d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France.   

 

EADS Socata et Socata North America Inc. (ensemble ci-après dénommé « Socata ») sont 

contrôlées respectivement par EADS France et par EADS North America (ci-après « les vendeurs »), 

sociétés toutes deux détenues à 100% par la société de droit néerlandais EADS N.V. Socata est à la 

fois active sur le secteur amont des aérostructures à destination des constructeurs aéronautiques et sur 

les secteurs aval de la construction aéronautique (avions de tourisme, d’affaires et d’entraînement) et 

des services (maintenance, entretien, réparation). 

En 2007, Socata a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes de [>150] millions 

d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France.    

 

L’opération consiste en l’acquisition, par Daher Aerospace, de respectivement 70% et 100% du 

capital social et des droits de vote d’EADS Socata et de Socata North America Inc.  

 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Socata, l’opération notifiée constitue bien 

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

chiffres d’affaires des entités concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est 

soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 

concentration économique.  
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Il existe un chevauchement d’activité entre les parties en matière de fourniture d’aérostructures.  

Par ailleurs, il convient d’étudier les éventuels effets verticaux de l’opération entre les secteurs 

amont des aérostructures et des services aux constructeurs aéronautiques (sur lequel est présent 

Daher), et les secteurs aval de l’aviation générale et des services liés, sur lequel est active Socata. 

2.1. Les marchés amont 

2.1.1. Les marchés de produits 

2.1.1.1 Les aérostructures 

Dans sa décision British Aerospace/GEC Marconi1, la Commission européenne a souligné 

l’existence d’un marché des aérostructures, qui rassemble les plus petites pièces (comme des crochets 

et des câbles par exemple) comme les plus importantes (ailes et fuselages notamment). Elle a en outre 

envisagé, tout en laissant la question ouverte,  une segmentation du marché des aérostructures en 

fonction du type d’aérostructures (ailes, portes, fuselages, nacelles, etc.). 

Il serait par ailleurs possible d’opérer une segmentation du marché des aérostructures selon le 

type de matériel utilisé pour leur construction, autrement dit de distinguer un segment des 

aérostructures métalliques d’un autre segment constitué des aérostructures en matériel composite. En 

effet, les derniers modèles de constructeurs tels le Boeing 787, l’Airbus A350 XWB ou le NH90 

d’Eurocopter ont marqué une tendance à privilégier les matériaux composites, permettant de 

construire des machines plus rapides, plus légères (donc moins consommatrices de carburant et moins 

polluantes), moins coûteuses à assembler et pouvant intégrer des formes complexes (ces matériaux 

sont plus malléables que le métal).  

 

En tout état de cause, la question de la définition exacte du marché des aérostructures peut être 

laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit celle qui est retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle sont inchangées.  

2.1.1.2 Les services logistiques 

Les autorités de concurrence nationale et communautaire2 ont mentionné l’existence d’un 

marché des services de logistique, définis comme intégrant l'ensemble des moyens et des méthodes 

relatifs à l'acheminement de marchandises (manutention, stockage, transport, conditionnement, 

opérations de douane, etc.).  

La possibilité de segmenter ce marché en fonction des produits transportés ou du secteur 

industriel bénéficiaire, ce qui au cas d’espèce conduirait à distinguer un segment des services 

logistiques à destination de l’industrie aéronautique, a été laissée ouverte.  

En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de s'interroger en l'espèce sur la pertinence de 

segmenter le marché des services logistiques, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

                                                      
1 Décision du 25 juin 1999, COMP/M.1438. 
2Voir la lettre d'autorisation du ministre de l’économie concernant l'opération Norbert Dentressangle / Stockalliance du 

22 novembre 2002, publiée au BOCCRF n° 8 du 11 juillet 2003, et la décision de la Commission européenne M. 2831 

DSV / TNT Logistics / DSV Logistics du 27 juin 2002. 
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2.1.2. Les marchés géographiques 

2.1.2.1 Les aérostructures 

Conformément à la décision British Aerospace/GEC Marconi précitée, il est possible de 

considérer que la dimension géographique du marché des aérostructures, ainsi que celle de ses 

éventuelles segmentations, est mondiale. Ainsi, à titre d’exemple, Daher Aerospace fabrique des 

aérostructures en France, au Maroc et au Mexique, qui sont livrées dans le monde entier. Ses 

principaux concurrents comme Vought, Goodrich ou Bombardier commercialisent également leur 

production à l’échelle mondiale.  

2.1.2.2 Les services logistiques 

La Commission et le Ministre considèrent généralement que le marché des services logistiques 

et de ses éventuelles segmentations a une dimension nationale. Or, une telle définition de la dimension 

géographique du marché des services logistiques ne semble pas convenir concernant un marché des 

services à destination des constructeurs aéronautiques, qui réunit des acteurs disposant d’une 

envergure et d’une implantation supranationales. Ainsi, par exemple, le programme Airbus A380  met 

en œuvre une chaîne logistique passant par l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France, et 

fait appel à des prestataires de nationalités diverses (tels l’allemand DHL et le suisse Kuehne+Nagel). 

En l’espèce, l’analyse concurrentielle fournira des données de marché au niveau européen, étant 

précisé que Daher réalise un chiffre d’affaires uniquement en Europe.   

La question de la dimension géographique de ce marché et de ses segments peut toutefois être 

laissée ouverte puisque, en tout état de cause, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

2.2. Les marchés aval  

Dans sa décision Aérospatiale/Dassault Aviation3, le Ministre de l’économie a notamment 

relevé l’existence d’un marché de l’aviation légère, au sein duquel il a distingué les segments 

suivants : i) les avions légers de transport mono-turbine, ii) les avions d’école, de formation et de 

loisir, et iii) les avions militaires d’entraînement initial. Il a ajouté que ce marché, ainsi que ses 

différentes segmentations, revêtaient une dimension géographique mondiale.  

 

En l’espèce, il n’est cependant pas utile de trancher la question de la délimitation et de la 

dimension géographique du marché de l’aviation légère, dans la mesure où , en tout état de cause, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.    

Socata est active sur ce marché de l’aviation légère, concernant les segments i) avions légers de 

transport mono-turbine et ii) avions d’école, de formation et de loisir4.  

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Analyse horizontale 

La présente opération entraîne des chevauchements d’activités sur le marché des aérostructures.  

                                                      
3 Lettre du Ministre de l’économie du 9 avril 1999 aux conseils des sociétés Aérospatiale et Dassault Aviation, elative à une 

concentration dans le secteur aéronautique. 
4 Par ailleurs, Socata fournit des prestations de maintenance, de révision et de réparation, mais uniquement  pour les avions 

que la société a vendus.  
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Sur un marché global des aérostructures, les parties détiendront une part de marché inférieure à 

[0-5]%.  

 

En segmentant le marché par type d’aérostructure, les chevauchements d’activités interviennent 

sur les segments des portes d’hélicoptères, des pièces de fuselage pour hélicoptères et des pièces pour 

carénage ventral d’avions, sur lesquels les parties disposeront tout au plus de parts de marché  de [0-

10]%, [0-5]% et[10-20]%. 

Sur le sous-segment des carénages ventraux d’avions métalliques, la part de marché de la 

nouvelle entité n’excèdera pas [10-20]% à l’issue de la transaction envisagée. Sur ce sous-segment, le 

Groupe Daher réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ[…] d’euros représentant une part de 

marché inférieure à 1% et Socata un chiffre d’affaires annuel d’environ […] d’euros représentant une 

part de marché d’environ [10-20]%. Sur le sous-segment des carénages ventraux d’avions en 

matériaux composites, la part de marché de la nouvelle entité n’excèdera pas [10-20]% à l’issue de la 

transaction envisagée. Sur ce sous-segment, le Groupe Daher réalise un chiffre d’affaires annuel 

d’environ […] d’euros représentant une part de marché d’environ[0-10] %  et Socata un chiffre 

d’affaires annuel d’environ […] d’euros représentant une part de marché d’environ [10-20]%. 

 

Sur le sous-segment des portes d'hélicoptères métalliques, la part de marché de la nouvelle entité 

n’excèdera pas [0-10]% à l’issue de la transaction envisagée, […]. 

 

Sur le sous-segment des portes d'hélicoptères en matériaux composites, la part de marché de la 

nouvelle entité n’excèdera pas [0-10]% à l’issue de la transaction envisagée. 

Sur le sous-segment des pièces de fuselage d'hélicoptères métalliques, la part de marché de la 

nouvelle entité n’excèdera pas [0-10]% à l’issue de la transaction envisagée. 

 

Sur le sous-segment des pièces de fuselage d'hélicoptères en matériaux composites, la part de 

marché de la nouvelle entité n’excèdera pas [0-10]% à l’issue de la transaction envisagée, […]. 

 

Ainsi, l’opération envisagée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par effet 

horizontal, ni sur le marché des aérostructures, ni sur aucun de ses éventuels segments ou sous-

segments. 

3.2. Analyse verticale 

Concernant la relation entre le marché amont des aérostructures et les marchés aval de l’aviation 

légère, tout risque de forclusion du marché par les intrants peut être écarté en raison du niveau des 

parts de marché de Daher, qui n’excèdent pas [10-20]%. 

 

Le constat est identique concernant la relation entre le marché amont des services logistiques à 

destination des constructeurs aéronautiques et les marchés aval de l’aviation légère, dans la mesure où 

la part de marché de Daher sur le marché des services logistiques en Europe est limitée à [0-10]%.  

 

Ainsi, l’opération envisagée n’est pas susceptible de présenter un risque d’atteinte à la 

concurrence par effet vertical. 
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3.3. Restrictions accessoires 

Le pacte d’actionnaires qui sera conclu entre les vendeurs et Daher Aerospace lors de la 

réalisation de la transaction stipule une clause de non-concurrence d’une durée de cinq ans, […]. 

Conformément à ce qu’autorise la communication de la Commission européenne relatives aux 

restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration5, cette 

clause a pour objet de garantir le transfert à Daher de la valeur totale des actifs cédés. […]. 

En outre, elle se limite aux territoires sur lesquels Socata est déjà présent ou a investi pour y 

pénétrer. 

Enfin, la durée retenue (soit cinq ans), bien que supérieure à celle qui est généralement tolérée 

par la Commission (soit trois ans), est celle qui est rendue nécessaire […]6.  

 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi et par délégation 

Le Chef de service  

de la 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. 

                                                      
5 Communication n°2005/C56/3. 
6 Prenant en compte la durée de vie des produits concernés, la Commission a par ailleurs déjà accepté des clauses de non-

concurrence d’une durée de cinq ans dans les affaires M.1980 Volvo/Renault V.I. (camions poids lourds) et M.1298 

Kodak/Imation (films pour imagerie médicale). 
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