
C2005-28 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 mai 2005 au 
conseil de la société Quicksilver, Inc relative à une concentration dans le secteur des 

équipements sportifs 

NOR : ECOC0500225Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 5 avril 2005, vous avez notifié le projet de prise de 
contrôle exclusif de Skis Rossignol SA (ci-après « Rossignol ») par Quicksilver, Inc (ci-après 
« Quicksilver »). Cette prise de contrôle a été formalisée par un contrat de cession d'un premier bloc 
d'actions, validé par les organes décisionnels de chacune des parties à l'acte, le 9 mars 2005 
s'agissant de Quicksilver et le 23 mars 2005 s'agissant de Rossignol. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Quicksilver, l'acquéreur, est une société de droit américain active dans la conception et la 
commercialisation de vêtements, accessoires et produits connexes distribués sous des marques 
représentant un style de vie décontracté lié à l'esprit « surf ». Ils sont commercialisés sous un certain 
nombre de marques, parmi lesquelles Quicksilver et Roxy. Quicksilver conçoit et commercialise 
également, mais plus marginalement, des snowboards, des chaussures de snowboard et des fixations 
sous les marques Lib Technologies, Gnu, Roxy et Bent Metal. Les produits de Quicksilver sont 
commercialisés à travers le monde, principalement dans les magasins de surf et de skate ainsi que 
dans d'autres magasins spécialisés. Durant l'exercice 2003-2004, les activités de Quicksilver ont 
généré un chiffre d'affaires mondial de 977,9 millions d'euros, dont [> 50] millions réalisés en 
France. 

    Rossignol est la société de tête d'un groupe de sociétés actives dans le secteur des équipements 
sportifs. L'activité « sports d'hiver », autour de laquelle Rossignol s'est historiquement développée, 
représente toujours la plus grande partie de son activité. Sous les marques Rossignol, Dynastar, 
Lange, Look, Kerma, Hammer et Risport, Rossignol décline une gamme d'équipements (skis, 
planches de snowboards, fixations, chaussures et bâtons) pour toutes les disciplines (ski alpin, ski de 
fond et snowboard). L'offre de Rossignol comprend également des vêtements et accessoires. 
S'agissant de l'activité « sports d'été », Rossignol est présent dans le secteur du golf sous la marque 
Cleveland (clubs) et commercialise également des patins en ligne. Durant l'exercice 2003-2004, le 
chiffre d'affaires de Rossignol s'est élevé à 478,9 millions d'euros, dont [> 50] millions générés en 
France.  

    A la suite du transfert d'un premier bloc d'actions de Rossignol au profit de Quicksilver, ce dernier 
initiera, conformément à la réglementation, une offre publique d'achat visant la totalité des actions de 
Rossignol. Au terme de l'opération, Quicksilver détiendra le contrôle exclusif de Rossignol. Elle 
constitue en conséquence une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. 
Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée 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 activités des parties sont considérées comme essentiellement complémentaires. 
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    S'agissant de la conception et la commercialisation d'équipements de sport, l'opération n'entraîne 
de chevauchements d'activité que dans le seul secteur des équipements de sports d'hiver et, au sein de 
ce secteur, sur les seuls segments de la conception et de la commercialisation des planches de 
snowboards, des fixations et des chaussures de snowboard. 

    S'agissant de la conception et de la commercialisation de vêtements, l'opération entraîne un 
chevauchement entre les activités des parties sur un secteur, d'acception large, de vêtements 
d'extérieur ou encore, considéré plus étroitement, de vêtements de sport. Sur la base d'une 
segmentation plus étroite, l'opération en cause n'entraîne de chevauchements d'activité entre les 
parties que sur un segment de la conception et de la commercialisation de vêtements de sports 
d'hiver. 

    Dans la mesure où, au cas d'espèce, quelle que soit la définition des marchés de produits 
concernés, et quelle que soit leur délimitation géographique, l'analyse demeurera inchangée, il 
n'apparaît pas nécessaire de les observer plus précisément. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    En France, le secteur de la conception et de la commercialisation de vêtements de sport a généré 
en 2004 un chiffre d'affaires estimé à environ 2,9 milliards d'euros. Sur cette base, la part de marché 
de Quicksilver est estimée à [0-10] %, celle de Rossignol n'étant pas significative. Sur un segment de 
la conception et de la commercialisation de vêtements de sports d'hiver en France, estimé en valeur 
en 2004 à 95 millions d'euros, la part de marché de Rossignol est évaluée à [10-20] %, celle de 
Quicksilver, à [0-10] %. Les principaux concurrents des parties sur ce segment sont Décathlon (sous 
sa marque Quechua), leur principal distributeur, avec près de [10-20] % des ventes du segment, 
Columbia (environ [10-20] %) et Eider ([0-10] %), le reste des ventes se répartissant entre un grand 
nombre de concurrents, dont Lafuma, Millet, North Face, Patagonia et Aigle. 

    Comme cela est indiqué précédemment, chacune des parties commercialise des planches 
snowboards ainsi que des fixations et des chaussures. Si Rossignol est également actif dans d'autres 
segments au sein du secteur des équipements de sports d'hiver (équipements pour le ski alpin et le ski 
de fond, patins à glace), cela n'est pas le cas de Quicksilver, tant en France qu'à l'étranger. Au niveau 
mondial, les ventes de snowboards représentent un montant d'environ 345 millions d'euros (prix de 
gros) ; les parts de marché de Rossignol et de Quicksilver sont estimées, sur cette base, à 
respectivement [10-20] % et [0-10] %, soit une part cumulée de [10-20] %. En France, leurs parts de 
marché sont estimées à [30-40] % et [0-10] %. Leurs principaux concurrents en France sont Burton 
([10-20] % de part de marché), Décathlon ([0-10] %), Nidecker ([0-10] %), Adidas-Salomon ([0-
10] %), Flow ([0-10] %), Nitro ([0-10] %) et K2/Ride/Morrow ([0-10] %). Le reste des ventes est 
réparti entre un nombre important de concurrents de taille inférieure dont les ventes sont similaires à 
celles de Quicksilver. Au plus étroit, sur la seule conception et commercialisation des planches de 
snowboards (hors chaussures et fixations), segment principalement concerné par l'opération, la part 
de marché de Rossignol en France est estimée à [40-50] % en 2004, celle de Quicksilver à [0-10] %. 
Il convient toutefois de souligner qu'au niveau du détail la part de Rossignol sur ce dernier segment 
est passée de [40-50] % en 2002 à [40-50] % en 2004. A l'inverse, Décathlon, la principale chaîne de 
distribution d'articles de sport en France, qui intervient depuis 2000 sur le segment, détient une part 
de marché en 2004 de [10-20] %. Compte tenu de ces éléments, l'opération n'entraînerait ni création 
ni renforcement de position dominante de la nouvelle entité sur ce segment s'il devait être considéré 
comme un marché pertinent pour les besoins de l'analyse. 

    Les deux entités apparaissent tout à la fois semblables dans leur positionnement commercial et 
complémentaires dans leurs produits, la glisse sur la neige et sur l'eau, la montagne et la mer, dans la 
saisonnalité de leurs marchés, l'hiver et l'été, dans leur savoir-faire textile et matériel. Cette 
complémentarité, qui est d'ailleurs l'un des principaux motifs de leur rapprochement, favorise en 
outre le croisement des clientèles de Quicksilver et Rossignol, sensibles pour partie au 
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positionnement proche des marques des parties. Notamment par l'opération, la nouvelle entité 
dispose d'un portefeuille de 13 marques, dont deux (Quicksilver et Rossignol) génèrent un chiffre 
d'affaires mondial de plus de […] millions d'euros. Toutefois, un potentiel effet de portefeuille issu 
de l'opération peut être écarté dans la mesure où, en France, si Rossignol semble être une marque 
incontournable sur les équipements de sports d'hiver, il ressort de l'instruction que tel n'est pas le cas 
s'agissant des marques de Quicksilver et de Rossignol, aussi bien dans le secteur des vêtements de 
sport, sur lequel les principaux acteurs sont en France, outre les marques de distributeurs, Adidas, 
Nike et Reebok, que sur un segment de la conception de vêtements d'extérieur, entendu au travers 
d'une certaine unicité d'identité véhiculée par les marques, où les marques des parties sont 
directement concurrencées par Lafuma, Timberland, Oxbow, Rip Curl, Aigle, Columbia, The North 
Face ou encore Patagonia. 

    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.  

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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