
C2005-27 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 29 juin 2005 aux 
conseils de la société Klöckner Distribution Industrielle SA relative à une concentration dans le 

secteur de la distribution de produits métallurgiques 

NOR : ECOC0500238Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 25 mai 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la 
société Klöckner Distribution Industrielle SA (ci-après « KDI »), de la totalité du capital de la 
société Reynolds European SAS Paris (ci-après « Reynolds »). Cette opération a été formalisée par 
une lettre d'intention en date du 15 décembre 20041 définissant le périmètre de l'opération, le prix de 
l'acquisition et engageant par leur signature les deux parties. 

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    KDI est une société holding, filiale française du groupe Klöckner & Co, dirigée par la société 
éponyme de droit allemand, elle-même détenue par le fonds d'investissements LGB-K2. Le groupe 
intervient sur le marché de la distribution d'aciers et de métaux. Il est présent au travers de filiales 
dans différents pays sur les continents américain et européen3. Le chiffre d'affaires mondial réalisé 
lors de l'exercice 2004 par le groupe Klöckner & Co est de 4 817,5 millions d'euros, dont 
820,4 millions d'euros en France. 

    Reynolds est détenue par la société Reynolds Holding AB, elle-même filiale à 100 % du fonds 
d'investissements Nordic Capital. Reynolds est une société spécialisée dans la distribution de demi-
produits non ferreux. Elle intervient en tant que négociant et représentant des différents producteurs 
présents sur le marché. La société a une activité essentiellement française au travers de ses trois 
filiales : les sociétés Intermétaux, Testas et TIM Logistique. Le chiffre d'affaires mondial réalisé lors 
de l'exercice 2004 par Reynolds est de 69,7 millions d'euros, dont 68 millions en France.  

    En ce que l'opération emporte la prise de contrôle exclusif de Reynolds par KDI, elle 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 

A.  Les marchés de produits en cause 

    Les parties à l'opération interviennent simultanément dans le secteur de la commercialisation de 
produits métallurgiques, pour lequel la Commission a considéré, à plusieurs reprises, qu'il constituait 
un marché distinct de ceux de la production et de la vente directe.4 

    La commercialisation de ces produits s'effectue, d'après les parties, selon deux formes principales : 
le négoce, d'une part, et l'activité d'agence commerciale et de trading, d'autre part. Ainsi, le négoce 
consiste à détenir en dépôt une gamme étendue de produits métallurgiques dans des lieux 
stratégiques afin de pouvoir répondre à la demande émanant principalement des PME et à livrer des 
quantités relativement réduites, ne justifiant pas un recours direct au producteur.5 Les produits pris 
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en charge par la logistique des négociants sont des produits standards et les délais de livraison sont 
de l'ordre de trois à quatre jours. Les clients du négoce sont des utilisateurs de l'industrie du bâtiment 
ou des industriels de petite taille. 

    Cette forme de commercialisation se distingue de l'activité d'agence commerciale qui est définie, 
par la Commission européenne, comme le fait pour une entreprise, dans le cadre d'un contrat de 
mandat, d'assurer la promotion de produits, de développer une clientèle et de mettre en œuvre une 
politique commerciale déterminée par le mandant. L'agent commercial ne dispose d'aucun stock 
préacheté : la livraison est effectuée directement de l'usine à l'acheteur final dans des délais variant 
de quatre à huit semaines. Ce sont les gros revendeurs et des industriels importants qui ont recours au 
service des agents commerciaux, leur demande portant généralement sur des produits spécifiques qui 
sont fabriqués selon leurs instructions. 

    Le trading possède les mêmes caractéristiques que l'activité d'agence commerciale, ce qui le 
distingue du négoce, avec une différence qui tient au statut juridique de l'entreprise qui exerce cette 
activité. Le trading consiste en effet à assurer un rôle d'intermédiaire entre un utilisateur et un 
fournisseur pour une commande déterminée, portant sur des produits fabriqués à la demande du 
client : l'entreprise agit comme acheteur-revendeur et non comme un représentant dans le cadre d'un 
mandat. 

    Sur la base de ce qui précède, les parties considèrent que le négoce se distingue de l'activité 
d'agence commerciale et de trading puisqu'il ne répond ni à la même logique ni aux mêmes moyens. 

    KDI exerce une activité de négoce de produits métallurgiques et de fournitures industrielles6. De 
même, Reynolds a une activité de négoce, mais aussi une activité d'agence commerciale et de trading 
de produits métallurgiques. Les parties sont donc simultanément présentes sur le seul segment du 
négoce de produits métallurgiques. 

    Les produits métallurgiques se subdivisent en deux grandes catégories que sont les produits 
sidérurgiques et les métaux non ferreux. La Commission européenne a d'ailleurs considéré que le 
négoce des métaux non ferreux pouvait être distingué du négoce des produits sidérurgiques.7  

    Les produits sidérurgiques regroupent les aciers courants au carbone qui comportent une multitude 
de produits (poutrelles, laminés, tôles, tubes, profilés à froid, ronds-bétons, etc.), tandis que les 
métaux non ferreux correspondent à tous les autres métaux non constitués de fer à l'état pur ou 
faiblement allié (aluminium, cuivre, zinc, nickel, plomb, étain et chrome pour l'essentiel) et 
commercialisés également sous différentes formes (laminés, fils, produits étirés, tubes, etc.). Ces 
différents produits sont en fait des « demi-produits », c'est-à-dire des produits qui ne peuvent, au 
stade de la commercialisation où les parties interviennent, être utilisés en l'état par leurs utilisateurs 
finaux, essentiellement l'industrie du bâtiment (comme matériaux de construction), les industriels 
(comme éléments de leur production) et les artisans (plombier, serrurier, etc.). 

    Si KDI est à la fois présent sur les secteurs du négoce des produits sidérurgiques et des métaux 
non ferreux (aluminium, cuivre, laiton), les activités de Reynolds concernent exclusivement, au sein 
du segment des métaux non ferreux, le négoce de produits aluminium et cuivre. Les parties sont donc 
simultanément présentes sur le secteur du négoce des produits aluminium et cuivre. 

    La pratique décisionnelle de la Commission européenne montre par ailleurs qu'il peut être 
distingué autant de marchés de métaux non ferreux qu'il existe de types de métal.8 La Commission 
avait en effet notamment tenu compte du faible degré de substituabilité entre les différents métaux 
non ferreux, tant du côté de l'offre (caractéristiques de chaque métal, prix, usage escompté) que de la 
demande. 

    De manière encore plus précise, concernant le secteur du négoce de demi-produits en cuivre, les 
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parties ont indiqué qu'elles étaient uniquement et simultanément présentes dans le secteur du négoce 
des tubes cuivres à usage sanitaire et chauffage9. De même, concernant le secteur du négoce de 
demi-produits en aluminium, les parties ont indiqué qu'au stade de leur commercialisation ces 
derniers pouvaient être répartis en cinq grandes catégories : (i) les profils, (ii) les tubes, (iii) les tôles, 
(iv) les plats et (v) les barres. Néanmoins, pour exercer une activité de négoce de ces produits, il 
apparaît nécessaire de disposer d'une gamme la plus complète possible afin de pouvoir répondre 
efficacement à la demande. Les parties disposent effectivement toutes deux de demi-produits issus 
de ces cinq catégories. 

    En tout état de cause, la question de la délimitation des marchés de produits sera laissée ouverte 
puisque même en retenant les définitions les plus étroites, l'opération ne porte pas atteinte à la 
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. 

B.  Les marchés géographiques en cause 

    Les parties ont indiqué que les activités de négoce des métaux non ferreux (et leurs segments 
affinés) pouvaient être considérées comme de dimension nationale en se référant aux décisions de la 
Commission concernant les marchés du négoce de produits sidérurgiques.10 Il ressort de l'instruction 
du dossier que les principaux opérateurs de ce secteur disposent d'une couverture nationale grâce à 
des réseaux d'agences plus ou moins denses. En effet, les réponses au test de marché indiquent qu'il 
est nécessaire, pour ces activités, de disposer d'entrepôts au niveau régional, qui constituent autant de 
« stocks de proximité » destinés à répondre au mieux et le plus rapidement possible à la demande des 
PME locales. Cependant, il n'est pas nécessaire de définir précisément la dimension des marchés 
géographiques du négoce des demi-produits en aluminium et en cuivre, les conclusions de l'analyse 
concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Sur la base d'une observation de chaque marché de négoce de métal non ferreux, il apparaît que 
l'opération ne donnera lieu à quasiment aucune addition de parts de marché à l'exception des deux 
segments examinés plus loin, les parties ayant des activités complémentaires. 

    L'analyse porte donc principalement sur les segments du négoce des différents demi-produits en 
aluminium et du négoce des tubes en cuivre à usage sanitaire et chauffage, pour lesquels il existe un 
chevauchement d'activités. 

    Concernant ce dernier segment, la taille du marché français a été estimée par les parties à 
40 000 tonnes11 en 2004. Elles indiquent que sur ce total, KDI représente [0-10] % des ventes 
réalisées par les négociants et Reynolds [0-10] %. La nouvelle entité formera le troisième opérateur 
sur ce secteur relativement éclaté, devançant Wieland ([10-20] %) mais derrière Outokumpu ([10-
20] %) et surtout KM Europa ([30-40] %). 

    Concernant les segments du négoce des demi-produits en aluminium, ils représenteraient, selon les 
parties, 92 500 tonnes12 en 2004. Elles en détiendront [20-30] % (KDI [10-20] % ; Reynolds [0-
10] %), face au leader du secteur, Almet-Pechiney ([20-30] %). Elles resteront également 
confrontées à la concurrence d'Alcan-CMIC ([10-20] %), Arcelor Négoce Distribution ([10-20] %) 
et Thyssen ([0-10] %). Les principaux concurrents des parties disposent d'implantations 
commerciales et d'entrepôts susceptibles de répondre à la demande émanant de tout le territoire 
national. De la sorte, il apparaît que les clients de demi-produits en aluminium auront toujours la 
possibilité de faire jouer la concurrence entre différents négociants à même de répondre à leurs 
commandes. Il ressort d'ailleurs des éléments communiqués par les parties et des résultats du test de 
marché que leurs principaux concurrents sont en mesure de proposer une gamme complète de demi-
produits en aluminium. En effet, l'examen des catalogues des concurrents cités montre que ces 
derniers ont une offre de produits standards, identique à celle des parties, tant en profils, tubes, tôles, 
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plats et barres. 

    Ces principaux concurrents disposant en outre d'une gamme complète de produits ferreux et non 
ferreux, l'opération examinée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par un éventuel 
effet de gamme qui résulterait de la présence des parties à la fois dans la distribution de produits 
aluminiums et métallurgiques. 

    Enfin, compte tenu du degré croissant de concentration dans le secteur de la métallurgie et du 
nombre restreint des concurrents significatifs des parties sur le segment du négoce des produits en 
aluminium, la réduction du nombre d'acteurs sur ce marché oligopolistique doit être analysée au cas 
d'espèce. Sur ce point, il apparaît que les éléments habituellement retenus pour caractériser une 
position dominante collective13 ne sont pas cumulativement remplis sur les segment de marché 
étudiés. La nouvelle entité devra ainsi faire face à la pression concurrentielle exercée par les 
producteurs de métaux qui commercialisent eux-mêmes leur production par l'intermédiaire de 
filiales. Il existe donc des différences importantes entre acteurs sur ce marché, les parties ne 
bénéficiant pas, en l'espèce, d'une intégration verticale à l'issue de l'opération. En outre, il existe une 
frange concurrentielle active, constituée par les nombreuses entreprises actives au niveau local, qui 
représentent environ 20 % des activités du négoce de produits en aluminium. Enfin, les barrières à 
l'entrée sont relativement peu importantes, dans la mesure où l'activité de négoce ne nécessite pas de 
lourds investissements et où un trader ou un agent commercial qui exerce son activité sur un secteur 
connexe pourrait aisément entrer sur le marché du négoce, les seules contraintes étant la constitution 
de stocks et la disposition d'entrepôts. 

    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 Les parties ont également communiqué la dernière version du share purchase agreement proposée 
par KDI à Reynolds.  
2 L’acquisition de Klöckner & Co par LGB-K a fait l’objet d’une décision de la Commission 
européenne en date du 28 février 2005 (affaire COMP/M.3712). Ce fonds, qui ne détenait aucune 
participation dans le secteur d’activité des parties, n’a pas procédé à l’acquisition d’autres sociétés 
dans ce secteur depuis sa prise de contrôle de Klöckner & Co.  
3 Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Pays-Bas, Suisse.  
4 Cf. décision de la Commission européenne n° IV/CECA.1268 du 4 février 1999 (Usinor/Cockerill 
Sambre) : plus précisément, il s’agissait des activités de commerce de produits sidérurgiques, 
produits qui appartiennent à la catégorie des produits métallurgiques.  
5 Cf. décision de la Commission européenne n° IV/CECA.1268 du 4 février 1999 (Usinor/Cockerill 
Sambre).  

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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6 Les fournitures industrielles se définissent comme l’ensemble des biens accessoires nécessaires à 
la mise en œuvre des produits sidérurgiques utilisés par l’industrie du bâtiment. Il s’agit, par 
exemple, des outils nécessaires à la soudure d’une poutrelle, des échelles, des vêtements de 
protection, etc.  
7 Cf. la décision de la Commission n° IV/M.971 Klöckner/Comercial de Laminados : « There are 
strong indication that distribution of steel can be separated from the distribution of non-ferrous 
metals by the scale of the distribution operation, the uses to which the products are put and the value 
of the products. »  
8 Cf. la décision de la Commission n° IV/M.473 Pechiney World Trade/Minemet.  
9 Reynolds a une activité de négoce de produits cuivreux en tôles, barres et méplats que n’exerce pas 
KDI.  
10 Les parties ont cité les décisions nos IV/M.1329 (Usinor/Cockerill Sambre), IV/M.1369 (Thyssen 
Handel/Mannesmann Handel), COMP/M.1673 (Vega/Viag), IV/M.971 (Klöckner/Comercial de 
Laminados).  
11 Il s’agit en l’occurrence d’études internes aux parties fondées notamment sur l’évaluation de la 
consommation des clients.  
12 L’évaluation a été basée sur le tonnage des ventes réalisées par les sociétés membres du Syndicat 
de la distribution d’aluminium, qui représenteraient [80-90] % du volume global du négoce en demi-
produits en aluminium.  
13 Cf. TPICE, arrêt du 6 juin 2002, Airtours. 
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