
C2004-174 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 
22 novembre 2004 aux conseils de la société Messer Industrie GmbH, relative à une 
concentration dans le secteur de la fabrication et de la distribution d'équipements et 

consommables de soudage et de brasage 

NOR : ECOC0500293Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 22 novembre 2004, vous avez notifié l'acquisition par 
Messer Industrie GmbH (ci-après « MIG ») de la totalité du capital de Messer Eutectic Castolin 
Acquisitions (ci-après « MEC Aquisitions »). Cette opération a été formalisée par un contrat de 
cession d'actions signé le 8 novembre 2004. 

    Les entreprises concernées par cette opération sont : 

      MIG, tête du groupe Messer, présent dans le secteur des gaz industriels et spéciaux et qui a 
réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 472 millions d'euros, dont [> 50] millions en 
France ; 
      MEC Acquisitions, tête du groupe MEC, qui est présent dans les secteurs (i) du soudage, du 
brasage, des revêtements et des plaques d'usures, (ii) des machines de coupage thermique, et (iii) des 
instruments d'analyse médicale ; MEC a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 
310 millions d'euros dont [> 50] millions en France. 

    L'opération notifiée constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du 
code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de 
dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L. 430-3 à 
L. 430-10 du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'entraîne aucun chevauchement 
d'activité, et que, eu égard aux positions de MIG et de MEC sur les marchés concernés, elle n'est pas 
de nature à modifier de manière significative le fonctionnement de ces derniers.  

    En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence et je vous 
informe que je l'autorise. 

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

     

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
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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. 
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