
C2005-15 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 mars 2005 au 
conseil de la société SOMARO relative à une concentration dans le secteur de la signalisation 

routière et des équipements de sécurité routière 

NOR : ECOC0500244Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 5 avril 2005, vous avez notifié l'acquisition par la société 
Somaro, auprès du groupe Jarvis, des sociétés Prosign et Véluvine. Cette opération a été formalisée 
par un contrat de cession signé le 22 décembre 2004. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    La société Somaro, qui est une filiale de la société Colas, elle-même contrôlée par la société 
Bouygues, est spécialisée dans la fourniture et la pose d'équipements de sécurité routière, 
l'application de produits de signalisation routière verticale et horizontale et le génie civil. Le groupe 
Bouygues, actif dans les domaines des télécommunications et des média, du bâtiment et des travaux 
publics, de l'énergie, de l'immobilier et enfin de la route, a réalisé, en 2003, un chiffre d'affaires total 
consolidé de 22 milliards d'euros, dont 15 milliards réalisés en France. 

    La société Prosign 1, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'application de produits de 
marquage routiers et autoroutiers, a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total de 65 millions d'euros, 
dont 63 millions en France. La société Véluvine, active dans le développement et la fabrication de 
produits de marquage routier, a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total de 16 millions d'euros. 

    La présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises 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. 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

    Les sociétés cibles, Prosign et Véluvine, sont actives dans les secteurs de la signalisation routière 
horizontale (produits de marquage routier), du matériel de signalisation routière horizontale 
(machines servant au marquage), de la signalisation routière verticale (panneaux de signalisation) et 
des équipements de sécurité routière (glissières, etc.). Le groupe Somaro est actif sur trois de ces 
quatre secteurs. Il ne détient en effet aucune activité dans le secteur du matériel de signalisation 
routière horizontale (machines de marquage routier). 

    L'opération notifiée entraîne donc un chevauchement entre trois des activités des parties et se 
traduit par une intégration verticale en ce qui concerne le matériel de marquage routier.  

Le marché amont de la commercialisation du matériel de signalisation routière horizontale 

    Les travaux de marquage routier nécessitent l'utilisation de matériels adaptés aux différentes 
techniques de marquage (pulvérisation, coulage, projection, etc.) et au contexte des travaux (routes, 
autoroutes, travaux en ville). Les parties définissent un marché global, réunissant l'ensemble des 
machines de signalisation routière. Cependant, les différences de coût, de taille et de destination de 
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ces machines tendraient notamment à privilégier une segmentation de ce marché.  

    En ce qui concerne la délimitation géographique de ce marché, l'absence de nécessité d'une 
implantation locale ou nationale ainsi que la présence d'offreurs de nationalités diverses militent pour 
une dimension internationale. L'existence de normes européennes fixant les exigences de sécurité 
auxquelles doivent répondre les produits invite cependant à préférer une dimension un peu plus 
étroite. 

    En tout état de cause, la question de la définition du marché des matériels de signalisation routière 
horizontale peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

Le marché de la fabrication et de l'application des produits de signalisation routière horizontale 

    Le Conseil de la concurrence, aux termes d'une décision en date du 14 juin 20042, définit la 
signalisation routière horizontale comme étant « l'application, sur les voies de circulation, de 
marques destinées à matérialiser, par des symboles reconnus, les prescriptions résultant du code de la 
route et à canaliser les files de circulation. Les opérations de signalisation routière sont réalisées à 
l'aide de produits spécifiques (peintures, enduits à chaud ou à froid, bandes préfabriquées) et de 
machines appropriées à chacun des types de produits utilisés ». Les peintures et enduits ne sont 
appliqués qu'après avoir été mélangés à des microbilles. 

    Selon les parties, il convient de définir un marché global de la signalisation routière, réunissant les 
entreprises qui fabriquent les produits et les appliquent et celles qui réalisent uniquement la 
fabrication ou l'application. Elles estiment également que les peintures et enduits appartiennent à ce 
marché au même titre que les microbilles. 

    Or, plusieurs éléments permettent de contester une telle délimitation du marché de la signalisation 
routière horizontale. En effet, tout d'abord, les microbilles et les peintures et enduits sont des 
produits complémentaires et n'appartiennent donc pas au même marché, ce qui est confirmé par les 
réponses au test de marché réalisé3. Ensuite, la demande, qui est composée de collectivités 
publiques, sélectionne les sociétés par l'intermédiaire d'appels d'offres. Ces appels d'offres portent 
soit sur la seule fourniture de produits de signalisation routière horizontale, soit sur la fourniture et 
l'application de ces derniers. Les fabricants de produits de signalisation routière qui ne sont pas des 
applicateurs ne répondent qu'à la première catégorie d'appels d'offres. Leur cœur de métier consiste 
d'ailleurs souvent en la fabrication d'une gamme de produits beaucoup plus large que celle des 
produits de signalisation routière et ils n'ont pas les moyens matériels et humains nécessaires à 
l'application de ces produits. Il n'apparaît donc pas pertinent de réunir sur un même marché les 
simples fabricants de produits de signalisation routière et les sociétés qui sont à la fois fabricants et 
applicateurs. Leurs offres ne peuvent être considérées comme substituables. Par contre, l'association, 
dans le cadre d'un appel d'offres, d'une société qui fabrique des produits de signalisation et d'une 
société qui applique peut constituer une offre substituable à celle d'une société qui exerce en interne 
les deux activités. 

    En ce qui concerne la dimension géographique du marché, si les conditions de la demande 
semblent homogènes sur l'ensemble du territoire national (par l'intermédiaire d'appels d'offres), 
l'offre proposée présente de grandes diversités. En effet, les entreprises locales d'application de 
produits de signalisation ne disposent ni du maillage territorial ni des moyens matériels pour 
répondre à des appels d'offres d'envergure nationale (travaux autoroutiers par exemple), voire 
départementale (appels d'offres des conseils généraux). 

    En tout état de cause, la question de la définition du marché des produits de signalisation routière 
horizontale peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

Les marchés de la signalisation routière verticale et des équipements de sécurité routière
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    Chaque offreur, sur le marché des produits de signalisation routière verticale, est à même de 
proposer n'importe quel type de panneau (de police, de chantier, touristiques, de signalisation 
directionnelle, etc.). Il en va de même sur le marché des équipements de sécurité routière. Ces 
derniers recouvrent des produits variés (barrières, glissières de sécurité, séparateurs, délinéateurs, 
etc.).  

    Ces deux marchés semblent être de dimension, au plus, nationale. En effet, les activités de pose 
des équipements et des produits de signalisation verticale présentent des caractéristiques qui ne 
permettent pas d'envisager une dimension géographique pertinente supranationale dans la mesure où 
l'essentiel des opérateurs est constitué par des groupes nationaux disposant d'un maillage d'agences 
couvrant le territoire français. 

    En tout état de cause, la question de la définition géographique de ces marchés, et notamment de 
leur dimension infranationale, peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant 
inchangées.  

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L'opération notifiée se traduit par de faibles additions de parts de marché sur trois des marchés 
concernés. En effet, sur celui de la signalisation routière verticale, la part de marché de la nouvelle 
entité passe de [20-30] % à [20-30] %. Sur celui des équipements de sécurité routière, elle augmente 
de deux points (de [20-30] % à [20-30] %). Enfin, aucun chevauchement d'activité n'est entraîné sur 
le marché du matériel de signalisation routière horizontale. 

    L'impact de l'opération sur la concurrence est cependant significatif. 

    En effet, tout d'abord, sur le marché de la signalisation routière horizontale, l'addition de parts de 
marché est plus importante (passage de [10-20] % à [50-60] %) et, surtout, elle se traduit par une 
réduction significative de la concurrence. En effet, sur ce marché, l'acquisition de Prosign et 
Véluvine par Somaro se traduit par le passage de quatre à trois opérateurs significatifs4.  

    En outre, au-delà de la simple addition de parts de marché qu'elle entraîne, l'opération notifiée 
confère à la nouvelle entité une position particulièrement avantageuse par rapport à ses différents 
concurrents. Elle lui permet, en effet, de compléter la gamme des produits qu'elle propose sur 
l'ensemble des marchés concernés.  

    L'analyse de l'opération invite cependant à écarter les différents risques d'atteinte à la concurrence 
envisageables. 

Le risque d'acquisition, par Somaro, d'un pouvoir de marché générateur d'atteintes à la concurrence 
peut être écarté 

    Les chevauchements entre les activités des parties étant faibles ou inexistants sur trois des marchés 
concernés, seul le marché de la fabrication et de l'application de produits de signalisation routière 
horizontale5 peut être le cadre d'une atteinte à la concurrence entraînée par l'opération. Or, 
l'acquisition de Prosign et Véluvine ne semble pas permettre à Somaro d'acquérir un pouvoir de 
marché faisant craindre la création d'une position dominante simple ou d'effets unilatéraux.  

    En effet, tout d'abord, bien que la part de marché de la nouvelle entité soit significative, un 
raisonnement centré sur les parts de marché n'est pas pertinent lorsque la demande est composée 
d'appels d'offres. Les parts de marché sont en effet susceptibles de varier rapidement, au gré des 
appels d'offres remportés. Les autorités nationales et communautaire de la concurrence 
reconnaissent, à cet égard, que dans ce type de marché l'intensité concurrentielle se juge moins au 
niveau de la part de marché qu'à la réelle capacité des entreprises du secteur à participer aux appels 
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d'offres. 

    D'autre part, l'avantage que représente pour Somaro le fait de disposer d'une gamme complète de 
produits de signalisation routière et d'équipements de sécurité doit être nuancé. En effet, bien que 
certains appels d'offres soient globaux et, ainsi, portent sur des produits appartenant à plusieurs 
marchés concernés par l'opération, il s'agit dans la majeure partie des cas de produits de signalisation 
routière verticale et de produits d'équipements de sécurité. Or, l'opération ne se traduit que par de 
très faibles chevauchements sur ces marchés et ne change donc pas véritablement la situation. Les 
appels d'offres concernant la fourniture et l'application des produits de signalisation routière 
horizontale ne portent généralement, quant à eux, que sur ces produits.  

    Enfin, et surtout, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'autres opérateurs. En ce qui 
concerne les appels d'offres communaux, Somaro est confronté, outre à la présence du groupe 
Signature, à celle de sociétés locales, de petite taille mais à la réactivité importante. On dénombre 
ainsi au minimum trente sociétés actives en France, chacune à un niveau local. Ainsi, dans chaque 
région, les parties sont confrontées à ce type de concurrence. En ce qui concerne les appels d'offres 
plus importants (autoroutiers ou réalisés par les conseils généraux), la nouvelle entité se heurtera à la 
concurrence significative du groupe Helios et du groupe Signature. Ce dernier, dont la part de 
marché atteint [30-40] %, a la capacité financière et le maillage territorial lui permettant de 
concurrencer la nouvelle entité. Quant au groupe Helios, bien que sa part de marché n'atteigne que 
[10-20] % (en association avec Maestria) en 2003, il a remporté un certain nombre de marchés de 
taille importante et dispose d'un maillage territorial significatif6. 

    Si le risque de création d'une position dominante simple ou d'effets unilatéraux semble ainsi 
pouvoir être écarté, se pose la question de la création d'une position dominante collective. 

Le risque de création d'une position dominante collective peut être écarté 

    Sur le marché de la fabrication et de l'application de produits de signalisation routière horizontale, 
l'opération se traduit par la disparition d'un opérateur (Prosign) et, par conséquent, par le passage de 
quatre à trois opérateurs. En outre, le troisième opérateur, le groupe Helios, est entré récemment sur 
le marché et a pour activité principale l'application. Le groupe Somaro et le groupe Prosign sont, 
ainsi, les deux seuls groupes capables de proposer des prestations de fabrication et d'application. En 
outre, à l'issue de l'opération, le groupe Somaro acquérant l'activité amont de fabrication de machines 
d'application de produits de signalisation routière de Prosign, il sera, au même titre que Signature, 
intégré verticalement.  

    Certains éléments, nécessaires à la constitution d'une position dominante collective, et 
habituellement retenus par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, semblent présents 
à l'issue de l'opération notifiée. 

    Tout d'abord, les contacts « multimarchés » existant entre les groupes Somaro et Signature 
facilitent la mise en œuvre d'éventuelles représailles en cas de déviation de l'équilibre collusif. Aux 
termes de la pratique décisionnelle constante, il n'est en effet pas nécessaire que ces représailles aient 
lieu sur le marché sur lequel la firme a dévié. Si les autres firmes parties de l'oligopole sont présentes 
concomitamment à la firme déviante sur d'autres marchés, les mesures de représailles peuvent avoir 
lieu sur ceux-ci. 

    Or, il convient, en l'espèce, de remarquer que ces deux groupes sont présents sur les quatre 
marchés concernés par l'opération et sont tous deux leaders sur trois de ces marchés. En outre, leurs 
concurrents sur chacun des marchés concernés ne sont présents que sur un (rarement deux) marché 
sur les quatre concernés.  

    Ensuite, le caractère inélastique de la demande par rapport aux prix et la disparition d'un 
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concurrent tendent à renforcer les risques de création d'une position dominante collective. La 
demande est constituée de collectivités publiques qui réalisent des appels d'offres, auxquels 
soumissionnent les différents opérateurs présents sur le marché. Cette demande est particulièrement 
inélastique aux prix, les collectivités publiques ne pouvant se passer des travaux réalisés en matière 
de signalisation routière.  

    L'acquisition de Prosign et Véluvine par Somaro se traduit par le regroupement de deux des quatre 
opérateurs présents sur le marché de la signalisation routière horizontale. Or, Somaro jouait le rôle 
d'un « franc-tireur » (ou « maverick ») à l'égard des deux principaux opérateurs du marché de la 
signalisation routière horizontale. 

    Enfin, le Conseil de la concurrence a rendu une décision, le 14 juin 2004, relative à des pratiques 
mises en œuvre sur des marchés publics de signalisation routière horizontale en régions Aquitaine et 
Midi-Pyrénées7. Les sociétés Prosign et SAR (qui appartient actuellement au groupe Signature mais 
était à l'époque détenue par la société Lafarge) étaient principalement visées par cette procédure. En 
effet, il était soupçonné que leurs parts de marché cumulées (80 %), concernant la vente de produits 
de marquage au sol, placent les autres intervenants (dont Somaro) dans une situation de dépendance 
économique à leur égard et incitent ces derniers à candidater en groupement avec les sociétés 
Prosign et SAR8.  

    Le risque de création d'une position dominante collective, à la suite de l'opération notifiée, peut 
cependant être écarté du fait du manque de transparence du marché et de la faiblesse des barrières à 
l'entrée. 

    La transparence d'un marché peut notamment être appréciée par l'analyse de la structure de ce 
marché. La simplicité et la stabilité de sa structure sont des indices de la transparence d'un marché. 
En l'espèce, le marché de la signalisation routière horizontale est caractérisé par une absence de 
simplicité et de stabilité. En effet, le recours aux appels d'offres constitue, en l'espèce, un élément 
d'instabilité. En outre, l'existence d'innovations technologiques et la multiplication des produits de 
signalisation routière fabriqués a tendance à rendre l'offre plus opaque.  

    Un des éléments essentiels permettant d'écarter le risque de position dominante collective est la 
faiblesse des barrières à l'entrée sur le marché concerné. En effet, la contestabilité d'un marché va 
inciter les opérateurs installés à dévier de l'équilibre collusif afin de lutter contre les nouveaux 
entrants et de dissuader les entrants potentiels.  

    Or, sur le marché de la signalisation routière horizontale, si les barrières à l'entrée ne sont pas 
inexistantes (nécessité de certification des produits et de mise en place d'un maillage territorial), elles 
ne se révèlent pas insurmontables pour un certain nombre d'opérateurs. Le groupe Helios, qui a pris 
une participation dans la société Maestria, premier fabricant de peintures derrière les groupes 
Somaro et Signature, est entré, il y a quelques années, sur le marché de la signalisation routière 
horizontale en tant qu'applicateur. Ses parts de marché, sans être très importantes, ont crû depuis son 
entrée sur le marché9. Le groupe Eurovia, applicateur adossé au groupe Vinci, a la capacité 
financière nécessaire à un développement rapide s'il s'associe à des fabricants de produits de 
signalisation routière.  

    En ce qui concerne la seule fabrication de produits de signalisation routière, un grand nombre 
d'entreprises étrangères sont prêtes à entrer sur le marché et ont d'ailleurs d'ores et déjà déposé un 
dossier de certifications auprès de l'ASQUER10. Enfin, en cas d'augmentation trop importante des 
prix proposés par les principaux applicateurs privés, les collectivités publiques ont comme ultime 
recours la possibilité de s'adresser aux parcs de l'équipement. Ces derniers, qui ne sont que des 
applicateurs, se fournissent auprès des fabricants de produits de signalisation routière11.  

    La crédibilité de l'entrée de concurrents potentiels ou du développement des parts de marché de 
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concurrents présents mais, pour le moment, peu significatifs, est renforcée par la structure de la 
demande, fondée sur des appels d'offres fréquemment renouvelés et, surtout, dont les résultats 
varient dans le temps12.  

    Enfin, la présence de nouveaux entrants et de concurrents potentiels permet d'écarter les risques 
d'atteinte éventuellement entraînés, en dehors du cas de la position dominante collective, par la 
réduction du nombre d'offreurs.  

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que j'autorise cette opération. 

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

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations 
relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence. 

 
1 La société Prosign contrôle elle-même huit filiales, actives dans les mêmes secteurs qu’elle et 
faisant partie du périmètre d’acquisition : Prosign Application, Alliance Petroleum Marquage, 
Eurojoint, Entreprise Fourlon, Ouvrage d’art Conseil, Signeurop, Signeurop Nord et Sodirel.  
2 Décision n° 2004-D-20 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le cadre 
de la passation de marchés publics de la signalisation routière horizontale en régions Aquitaine et 
Midi-Pyrénées.  
3 Les fabricants de microbilles ont d’ailleurs répondu au test de marché en déclarant ne pas être 
concurrents des fabricants de peintures et d’enduits mais bien fournisseurs de ces derniers.  
4 Outre Somaro, sont présents : le groupe Signature ([30-40] %) et le groupe Helios ([10-20] %). Le 
groupe Helios, entré sur le marché en 2000, est uniquement applicateur. Il a cependant pris une 
participation de […] % dans le capital de la filiale de distribution de la société Maestria, fabricant de 
peintures. Il convient cependant de noter la présence du groupe Eurovia, qui est uniquement 
applicateur et dont la part de marché est à ce jour infime.  
5 Est ici envisagé le marché étroit de la fabrication et de l’application des produits de signalisation 
routière, c’est-à-dire le marché qui ne réunit que les entreprises qui réalisent, cumulativement, la 
fabrication et l’application de ces produits.  
6 Le groupe Helios dispose d’une quinzaine d’agences réparties sur l’ensemble du territoire français. 
 
7 Les preuves de l’infraction n’étant pas suffisantes, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il 
n’était pas établi que les sociétés visées aient violé les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.  
8 Décision n° 2004-D-20 du Conseil de la concurrence. Le marché de la signalisation routière 
horizontale a également donné lieu à une autre décision du Conseil (décision n° 2002-D-29 en date 
du 7 mai 2002 relative à des pratiques relevées dans le cadre de la passation de marchés publics de la 
signalisation routière horizontale du département de Saône-et-Loire) et à un avis de la Commission 
de la concurrence en date du 18 octobre 1984 (relatif à des actions concertées dans le secteur de la 
signalisation routière horizontale).  

Pour le ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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9 La part de marché d’Helios, associé à Maestria (qui n’est actif que dans la fabrication), atteint [10-
20] %.  
10 Association pour la qualification des équipements de la route.  
11 Si l’on isole la fourniture de produits de signalisation routière de l’application de ces produits, la 
nouvelle entité détiendra [30-40] % des « parts de marché », contre [20-30] % pour le groupe 
Signature, [10-20] % pour la société Maestria, [10-20] % pour la société Sovitec, [10-20] % pour la 
société Potters, etc.  
12 Il convient de remarquer, en effet, qu’en l’espèce, sur ce marché, il n’y a pas de prime au sortant. 
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