
C2005-39 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
27 mai 2005 au conseil de la société Fagor Electrodomesticos relative à une concentration dans 

le secteur de l'électroménager 

NOR : ECOC0500250Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 mai 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la société 
Fagor Electrodomesticos S. Coop (ci-après « Fagor »), du groupe Elco Brandt SA (ci-après 
« Brandt »).  

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Fagor est une société coopérative, membre du groupement coopératif Mondragon Corporación 
Cooperativa (MCC). La société est dirigée par un conseil recteur et son contrôle est exercé par 
l'ensemble de ses membres1 réunis en assemblée. Fagor exerce son activité dans quatre secteurs 
principaux : le gros électroménager, le petit électroménager, les appareils de chauffage et de 
climatisation, et les meubles de cuisine. La société commercialise ses produits principalement sous 
les marques Fagor, Edesa, Aspes et Mastercook. Fagor a réalisé un chiffre d'affaires mondial 
consolidé de 941 millions d'euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, dont 112 millions 
en France. 

    Brandt est un groupe2 né en janvier 2002 de la reprise des activités industrielles et commerciales 
du groupe Brandt SA par le groupe israélien Elco, ayant pour société de tête la société Elco Holdings 
LTD. Brandt a pour société de tête la société Elco-Brandt SA, elle-même détenue par la société de 
droit néerlandais Elco France BV, filiale de la société Elco Holland BV. Brandt exerce son activité 
dans le secteur du gros électroménager. Les parties ont indiqué que Brandt est également présent 
dans le secteur du service après-vente, activité qui représente environ 15 % de son chiffre d'affaires 
total. Brandt a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 813 millions d'euros au cours de 
l'exercice clos le 31 décembre 2004, dont 523 millions en France. 

    La présente opération a été formalisée par une convention de cession de titres signée le 
12 avril 2005, aux termes de laquelle Fagor acquiert les 90 % du capital et des droits de vote détenus 
par Elco Holland B.V dans la société Elco France B.V3. Cette opération conduira donc à un 
changement de contrôle de Brandt et de ses filiales ; il s'agit d'une opération de concentration au sens 
de l'article L. 430-1 du code de commerce. 

    Les seuils prévus à l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de 
dimension communautaire. L'opération entre donc dans le champ du contrôle national des 
concentrations prévu par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce. 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les marchés de produits 

    Le secteur économique concerné par l'opération est celui de la conception, fabrication4 et 
distribution d'appareils électroménagers qui se subdivisent généralement en trois grandes familles de 
produits : le gros électroménager (ou « produits blancs »), les petits appareils électroménagers et les 
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appareils de chauffage (eau et locaux). 

    Les parties interviennent simultanément sur les secteurs du gros électroménager dont les marchés 
pertinents ont été définis par la Commission européenne à l'occasion de deux décisions (décision 
n° IV/M.458 Electrolux/AEG du 21 juin 1994 et décision n° COMP/M.2198 EL.FI/Moulinex du 
8 décembre 2000). En retenant une définition des marchés de produits en cause selon « la fonction » 
de l'appareil, la Commission a distingué les marchés suivants : 

    i. le marché des réfrigérateurs ; 

    ii. le marché des congélateurs ; 

    iii. le marché des machines à laver le linge ; 

    iv. le marché des sèche-linge ; 

    v. le marché des lave-vaisselle ; 

    vi. le marché des appareils de cuisson ; 

    vii. le marché des hottes ; 

    viii. le marché des fours à micro-ondes ; 

    ix. le marché des fours traditionnels. 

La dimension géographique des marchés de produits 

    Si, en 1994, la Commission avait retenu un marché de produits du gros électroménager limité à 
l'Europe occidentale5, elle s'est interrogée dans une décision ultérieure sur une éventuelle dimension 
mondiale de ces marchés6. 

    Au cas d'espèce, la question sera également laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la 
définition retenue (nationale, européenne ou mondiale), l'analyse concurrentielle demeurerait 
inchangée. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Si l'on retient la délimitation géographique des marchés concernés la plus étroite, trois marchés 
sont affectés par l'opération, au sens du droit de la concurrence. 

    Le tableau ci-après présente, pour chaque marché de produits, les parts de marché estimées pour 
chacune des parties sur les marchés européen7 et national. 

     
     

Marchés de produits 
concernés 

Parts de marché en volume estimées 
en Europe occidentale 

Parts de marché en volume 
estimées en France 

  BRANDT FAGOR BRANDT FAGOR 
Réfrigérateurs [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 
Congélateurs [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 
Lave-vaisselle [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % 
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Il ressort de ces informations que l'addition de parts de marché liée à l'opération est faible sur 
l'ensemble de ces marchés. S'agissant des segments des fours traditionnels, des appareils de cuisson 
et des hottes, où la part de marché combinée des entreprises en France est supérieure à [20-30] %, il 
peut être noté que Brandt détenait, préalablement à l'opération, une position leader sur chacun de ces 
marchés, que l'apport de l'activité de Fagor ne vient que faiblement augmenter. 

    Ensuite, il existe, pour chacun de ces marchés, des concurrents actifs à l'échelle européenne qui 
possèdent des parts de marché significatives. Ainsi, sur le segment de marché français des fours 
traditionnels, Electrolux, Indesit, BSH et Candy possèdent chacune des parts de marché comprises 
entre [0-10] % et [10-20] % ; sur le marché des appareils de cuisson, Electrolux et Indesit 
détiendraient chacune entre [10-20] % et [10-20] % de parts de marché en France ; sur le marché des 
hottes, Electrolux, Indesit et Whirlpool posséderaient chacune entre [0-10] % et [10-20] % de parts 
de marché en France. Hormis ces fabricants historiques, les parties ont indiqué qu'il existait de 
nombreux concurrents de moindre taille mais dynamiques, tels que Miele, Gorenje ou Arcelik, 
néanmoins absents du marché des hottes. Il ressort ainsi des éléments communiqués qu'il existe une 
véritable offre alternative pour les clients sur les différents marchés affectés. 

    De plus, sur les marchés des fours traditionnels, des appareils de cuisson et des hottes, l'effet de 
portefeuille est limité. Brandt possède, outre sa marque homonyme, les marques De Dietrich, Sauter, 
Vedette et Samet. Fagor est présent sur chaque marché avec ses marques Fagor, Aspes et Edesa. A 
l'exception de Fagor, ces dernières marques ne sont pas connues du grand public en France. Les 
concurrents précités détiennent également des marques à forte notoriété sur chacun des marchés 
affectés, telles que Ariston (Indesit), Arthur Martin (Electrolux), Faure (Electrolux), Miele, Siemens 
(BSH) ou Whirlpool. 

    Enfin, le risque d'un éventuel effet de gamme résultant de la présence de Fagor dans le secteur du 
petit électroménager peut être écarté. D'une part, la nouvelle entité n'occupera pas une position 
suffisamment forte sur l'un des marchés du gros ou du petit électroménager pour que le fait de 
disposer d'une gamme de produits constitue pour elle un avantage décisif par rapport à ses 
concurrents. D'autre part, la plupart des concurrents de la nouvelle entité disposeront, en plus de leur 
offre de produits de gros électroménager, d'une offre crédible de produits de petit électroménager 
commercialisés sous les mêmes marques. 

    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. 

Lave-linge [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % 
Sèche-linge [0-10] % [0-10] % [10-20] % [0-10] % 
Micro-ondes [0-10] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 
Fours traditionnels [0-10] % [0-10] % [20-30] % [0-10] % 
Appareils de cuisson [0-10] % [0-10] % [20-30] % [0-10] % 
Hottes [0-10] % [0-10] % [20-30] % [0-10] % 

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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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 Le capital de Fagor est réparti entre plus de 3 500 membres dont aucun ne peut détenir à lui seul 
plus de 25  % du capital social de la coopérative.  
2 Le groupe est constitué de quatre sociétés immatriculées en France (Brandt Appliances SAS, 
Brandt Customer Services SAS, Brandt Industries SAS, Brandt SNC) et onze filiales étrangères 
immatriculées dans différents pays (Danemark, Irlande, Israël, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, 
Royaume-Uni, Singapour et Suisse).  
3 Le capital de la société Elco France BV avant l’opération est détenu à hauteur de 90  % par Elco 
Holland BV, de 8  % par Fagor et de 2  % par MCC Inversiones.  
4 Il est à noter toutefois que Fagor ne fabrique pas elle-même de hottes, mais se fournit auprès de 
producteurs tiers.  
5 Cf. paragraphe 21 de la décision n° IV/M.458 Electrolux/AEG du 21 juin 1994.  
6 Cf. paragraphe 11 de la décision n° COMP/M.2198 EL.FI/Moulinex du 8 décembre 2000.  
7 Les parts de marché transmises par les parties reposent sur les données du panel GfK (ventes aux 
consommateurs) ou, pour les quelques cas où ces données ne sont pas disponibles pour l’Europe 
(hottes, congélateurs, micro-ondes, sèche-linge), sur les meilleures estimations des parties. Les parts 
de marché englobent, pour le marché européen, les neuf pays du panel GfK : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 
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