
C2005-48 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 2005 au 
conseil de la société Eiffel, relative à une concentration dans le secteur des façades en 

aluminium, des fenêtres et des portes en menuiserie PVC 

NOR : ECOC0500223Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 15 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition 
par la société Eiffel (ci-après « Eiffel »), société du groupe Eiffage, de 100 % du capital et des droits 
de vote des sociétés Groupe Goyer et Bel Alu (ci-après « les sociétés acquises »), lesquelles sont 
détenues par les mêmes associés personnes physiques. Cette opération a été formalisée par un contrat 
de cession signé le 12 mai 2005.  

    Eiffel est active dans le secteur de la construction métallique. Elle est contrôlée par le groupe 
Eiffage, actif par ailleurs dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics (Eiffage Constuction), 
la construction des routes (Appia), les installations électriques (Forclum), l'exploitation et la gestion 
d'infrastructures de parkings (Eiffage parkings). Le chiffre d'affaires du groupe au titre de l'exercice 
2004 s'élève à 7 765 millions d'euros, dont 6 493 réalisés en France. 

    Les sociétés acquises sont principalement actives dans la conception, la construction, l'installation 
et la maintenance de façades en aluminium et, plus marginalement, dans la conception, la 
construction et la pose de fenêtres et portes en menuiserie PVC. Elles ont réalisé au titre de l'exercice 
2004 un chiffre d'affaires cumulé de 70,2 millions d'euros, en France exclusivement. 

    L'opération, qui constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce, ne présente pas une dimension communautaire. Elle entre en revanche dans le champ 
d'application des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier, compte tenu des caractéristiques des marchés considérés et de 
la position non significative des parties, que l'opération notifiée n'est susceptible de porter atteinte à 
la concurrence sur aucun des marchés concernés. Je vous informe donc que je l'autorise. 

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