
C2005-30 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 mai 
2005 aux conseils de la société Vallourec SA relative à une concentration dans le secteur des 

tubes en acier 

NOR : ECOC0500281Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 27 avril 2005, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Vallourec SA de 45 % des actions composant le capital de la société Vallourec & Mannesann 
Tubes (ci-après « V&M ») auprès de la société allemande Mannesmannröhren-Werke GmbH (ci-
après « MRW »)1. Cette acquisition a fait l'objet d'une lettre d'intention signée le 20 janvier 2005 
entre les sociétés Vallourec SA, Salzgitter AG, MRW et V&M2. Il ressort de l'instruction que cette 
lettre constitue un projet suffisamment abouti au sens de l'article L. 430-3 du code du commerce.  

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Vallourec SA est une société holding cotée au premier marché d'Euronext Paris. Le groupe 
Vallourec (ci-après « Vallourec ») est principalement actif dans la production de tubes sans soudure 
en acier et de produits tubulaires spécifiques pour applications industrielles (pétrole et gaz, énergie 
électrique, chimie et pétrochimie, automobile, industrie mécanique, BTP). Vallourec a réalisé en 
2004 un chiffre d'affaires de 704,8 millions d'euros, dont 299,2 millions en France3. 

    V&M est active dans la production de tubes sans soudure en acier laminés à chaud pour toutes les 
applications, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz et dans celui de l'énergie électrique. Elle 
a été créée en 1997 lors de la mise en commun par Vallourec et MRW de leurs activités dans ce 
secteur4. V&M exploite des aciéries et des tuberies en Europe5 ainsi qu'au Brésil6 et aux Etats-
Unis7. Le capital de V&M est actuellement détenu à 55 % par Vallourec et à 45 % par MRW. V&M 
a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, dont 86,8 millions en France8. 

    Par sa décision Mannesmann/Vallourec du 3 juin 1997, la Commission européenne a autorisé 
l'opération qui prévoyait l'acquisition par MRW auprès d'Usinor Sacilor SA de 21 % des actions 
composant le capital de Vallourec SA et la création de V&M. Dans cette décision, la Commission 
constatait que MRW serait dès lors l'actionnaire principal de Vallourec, le reste de l'actionnariat étant 
très dispersé. La Commission relevait également, en se fondant sur une analyse de la répartition des 
votes aux assemblées générales de Vallourec SA au cours des trois années antérieures, que MRW 
serait en mesure d'obtenir plus de 55 % des voix exprimées ou représentées9. La Commission 
constatait enfin que V&M représenterait environ 50 % du chiffre d'affaires total de Vallourec ; or, les 
accords intervenus entre les parties permettaient notamment à MRW, à sa discrétion, soit d'obtenir 
que Vallourec lui cède 6 % du capital de V&M, soit de contraindre Vallourec à racheter sa 
participation de 45 %, en cas de prise de contrôle majoritaire en droits de vote de Vallourec par un 
tiers agissant seul ou de concert. La Commission en a conclu que MRW exercerait dès lors un 
contrôle de fait sur Vallourec. Si cette analyse demeurait valable, l'opération faisant l'objet de la 
présente décision constituerait une réorganisation interne du groupe MRW, n'emporterait aucun 
changement de contrôle et ne constituerait donc pas une concentration au sens de l'article L. 430-1 
du code de commerce 10.  

    Cependant, compte tenu des modifications intervenues dans son capital, la situation actuelle de 
Vallourec diffère substantiellement de celle examinée par la Commission dans la décision précitée. 
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En effet, le groupe Bolloré (ci-après « Bolloré »), entré au capital de Vallourec en 200211, détient 
actuellement 25,2 % des actions et 22,7 % des droits de vote de Vallourec SA. MRW et sa société 
mère, Salzgitter (ci-après « MRW-Salzgitter ») détiennent quant à eux 22,6 % des actions et 32,5 % 
des droits de vote. Le reste de l'actionnariat est composé du public, qui détient 47,8 % des actions et 
43,3 % des droits de vote, des actionnaires salariés, qui détiennent 1,7 % des actions et 1,5 % des 
droits de vote, le solde des actions (2,7 %) étant autodétenu12. Bolloré est ainsi le premier 
actionnaire de Vallourec en actions détenues, MRW-Salzgitter demeurant le premier actionnaire en 
droits de vote13. 

    Un faisceau d'indices convergents permet d'écarter l'hypothèse de la persistance d'un contrôle, 
conjoint ou exclusif, de MRW sur Vallourec. 

    En ce qui concerne les organes de direction opérationnels et fonctionnels, aucun des deux 
membres du directoire, des huit membres du comité exécutif, ni des neuf membres du groupe 
stratégique ne représente ou n'est lié d'une quelconque façon à MRW-Salzgitter. 

    Le conseil de surveillance de Vallourec SA est quant à lui composé de douze membres, dont trois 
représentent MRW-Salzgitter, trois autres Bolloré, six membres n'étant pas liés aux groupes précités, 
sans qu'aucun membre ne dispose d'une voix prépondérante. Les représentants de MRW au conseil 
de surveillance ne sont donc pas en mesure d'imposer seuls une décision, ni de bloquer les décisions 
de celui-ci. De plus, il convient de souligner que la vice-présidence du conseil de surveillance de 
Vallourec SA n'est plus assurée par un représentant de MRW-Salzgitter depuis la réunion du conseil 
de surveillance du 18 avril 2005.  

    Les délibérations des assemblées générales ordinaires de Vallourec SA sont prises à la majorité 
des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés (article 13.1 des statuts). Aucun 
actionnaire ne dispose de droit de veto. De plus, aucun pacte d'actionnaire n'a été déclaré à l'Autorité 
des marchés financiers. D'après le procès-verbal de la dernière assemblée générale de Vallourec14, 
MRW-Salzgitter représentait 41,55 % des droits de vote exercés, Bolloré en représentait 29,25 % et 
les autres actionnaires présents ou représentés, 29,20 %. Les actions détenues par MRW-Salzgitter 
représentaient donc moins de 50 % des droits de vote exercés. L'analyse des procès-verbaux des 
assemblées générales de Vallourec SA au cours des trois dernières années montre que d'autres 
actionnaires que MRW-Salzgitter et Bolloré participent de manière régulière aux assemblées 
générales de Vallourec SA15. 

    Bolloré est ainsi en mesure, en s'alliant à d'autres actionnaires, de s'opposer aux choix de MRW-
Salzgitter. De fait, d'après les procès-verbaux des deux dernières assemblées générales de Vallourec 
SA, Bolloré ne vote pas systématiquement dans le même sens que MRW-Salzgitter. MRW-Salzgitter 
n'est donc plus assuré de déterminer seul les orientations majeures au sein de Vallourec.  

    Par ailleurs, l'éventualité d'un contrôle conjoint exercé par MRW-Salzgitter et Bolloré peut être 
écartée. En effet, en l'absence de pacte d'actionnaire, de protocole d'accord ou de déclaration 
d'intention, et conformément au paragraphe 35 de la communication de la Commission européenne 
sur la notion de concentration, la naissance possible d'alliances fluctuantes entre MRW-Salzgitter, 
Bolloré et les autres actionnaires conduit, en l'état, à rejeter l'hypothèse d'un contrôle conjoint de fait 
de Bolloré et MRW-Salzgitter sur Vallourec. 

    En outre, si Bolloré est actuellement l'actionnaire principal de Vallourec SA, il n'est pas, à la 
différence de MRW-Salzgitter, actif dans ce secteur, ni dans un secteur amont, aval ou connexe. Par 
ailleurs, M. Vincent Bolloré a adressé à l'Autorité des marchés financiers une déclaration d'intention 
consécutive à la déclaration de franchissement de seuil de 20 % des actions et des droits de vote, 
dans laquelle il précise « qu'il n'envisage pas, dans l'immédiat, de prendre le contrôle de Vallourec, 
mais se réserve, en fonction de l'évolution des circonstances, de modifier sa position »16. Ces 
éléments de droit et de fait conduisent à rejeter, en l'état, l'hypothèse d'un contrôle exclusif de fait de 
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Bolloré sur Vallourec.  

    Ainsi, Vallourec SA n'est pas, au moment de la présente décision, une société contrôlée au sens du 
droit de la concurrence. Dès lors, la présente opération s'analyse comme le passage d'un contrôle 
conjoint de Vallourec et de MRW à un contrôle exclusif de Vallourec sur V&M et constitue donc 
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.  MARCHÉS CONCERNÉS 

Marchés de produits 

    Pour déterminer les marchés de produits concernés par l'opération, les parties se réfèrent à la 
pratique décisionnelle de la Commission, en particulier à la décision Mannesmann/Vallourec 
précitée17. La Commission a délimité, dans le secteur des tubes en acier au carbone et aciers liés –
 qui est distinct de celui des tubes en acier inoxydable en raison des différences de composition 
chimique (pourcentage de chrome), de propriétés, de techniques de fabrication ainsi que de prix – les 
marchés ou segments de marché suivants, tant pour la production que pour la commercialisation :  

      le marché des ébauches d'étirage, d'usinage et de raccords18 ; 
      le marché des tubes de précision, produits à partir d'ébauches ; 
      le marché des tubes pour roulements (« bearing tubes »), produits à partir d'ébauches ; 
      le marché des tubes destinés à la pétrochimie ou « petrochem line pipes » 19 ; 
      le marché des tubes pour projets ou « project line pipes »20 ; 
      le marché des tubes chaudières21 ; 
      le marché des tubes filetés équipant les puits de pétrole et de gaz ou tubes « OCTG » (Oil 
Country Tubular Goods,) lui même segmenté en, d'une part, tubes de cuvelage (« casings ») et tubes 
de production (« tubings ») en matière pétrolière et gazière22, et, d'autre part, tubes de forage (« drill 
pipes ») en matière pétrolière et gazière23 ; 
      le marché des tubes standard ou tubes « commodity »24. 

    Parmi ces marchés concernés, Vallourec est actif sur le marché de la production et de la 
commercialisation de tubes de précision ainsi que sur celui de la production et de la 
commercialisation de tubes pour roulements. V&M est actif sur les autres marchés concernés. 

Marchés géographiques 

    Selon la pratique décisionnelle communautaire, la dimension géographique de ces marchés est au 
moins européenne (tubes de précision, tubes pour roulements, tubes destinés à la pétrochimie, tubes 
pour projets, tubes chaudières, tubes standard, ébauches de tubes), voire mondiale (tubes de cuvelage 
et de production, tubes de forage en matière pétrolière et gazière).  

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Il n'existe pas de chevauchement d'activités entre Vallourec et V&M, car aucune entreprise du 
groupe Vallourec n'exerce d'activité similaire à celle de la cible. En effet, lors de sa création, V&M 
Tubes a bénéficié de l'apport de la totalité de l'activité « tubes laminés en acier sans soudure » de ses 
sociétés mères. L'opération ne donne donc lieu à aucune addition de parts de marché.  

    L'opération a principalement un effet vertical sur le marché de la fourniture d'ébauches de tubes. 

    Sur le marché européen de la production et de la commercialisation d'ébauches d'étirage, d'usinage 
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et de raccords, V&M détient [30-40] % de parts de marché en volume et [30-40] % en valeur25. 

    Les producteurs d'ébauches sont la plupart du temps intégrés verticalement aux entreprises qui 
procèdent au parachèvement. Il existe cependant des opérateurs sur les marchés de produits finis qui 
achètent leurs ébauches car ils ne possèdent pas de capacités de production correspondantes. Les 
producteurs intégrés sont en mesure d'intervenir sur ce marché en proposant leurs ébauches, dans le 
cadre de l'optimisation de la capacité globale de leurs unités de production. C'est le cas de V&M 
Tubes qui, en dehors des ventes aux sociétés du groupe Vallourec, vend des ébauches à des 
producteurs de tubes (tubes de précision ou tubes pour roulements notamment) tels que […]. 

    Les concurrents de V&M en ce qui concerne la fourniture d'ébauches aux opérateurs non intégrés 
sont principalement Benteler et Tenaris, dont les parts de marché en volume sont évaluées 
respectivement à [10-20] % et [30-40] %. D'autres opérateurs significatifs sont présents, parmi 
lesquels Tubos Reunidos, Voest et Pod Prezova. Il convient de souligner qu'il n'existe aucune 
spécialisation au stade des ébauches d'étirage, d'usinage et de raccords, qui sont des produits semi-
finis nécessitant des opérations de parachèvement pour être vendus au client final. 

    L'opération n'est pas de nature à modifier l'état de la concurrence sur ce marché. 

    Le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de Vallourec sur V&M ne modifiera pas 
le schéma actuel des relations entre ces dernières de manière significative, notamment en matière de 
fourniture d'ébauches. En effet, Vallourec26 ne saurait se réserver à l'avenir l'ensemble de la 
production d'ébauches de V&M ; cela ne présenterait pas d'intérêt dans la mesure où elle perdrait 
ainsi un chiffre d'affaires important (de l'ordre de […]) et verrait les capacités de production de 
V&M sous-utilisées, alors que celles-ci sont génératrices de coûts fixes importants. Enfin, une telle 
politique n'aurait pas pour effet de priver, pour autant, ses concurrents de produits semi-finis sur les 
marchés de la production de tubes, compte tenu de la présence d'autres offreurs significatifs 
d'ébauches de tubes susceptibles de répondre à leur demande. 

    S'agissant plus particulièrement de la fourniture d'ébauches de tubes à MHP Mannesmann 
Präzisrohr GmbH (ci-après « MHP »), filiale de MRW, et Robur Buizenfabriek B.V. (ci-après 
« Robur »), filiale de Salzgitter, l'opération ne modifiera pas la situation concurrentielle actuelle dans 
la mesure où un projet d'accord entre V&M, MHP et Robur prévoit le maintien par V&M de la 
fourniture d'ébauches à MHP et Robur pendant 13 ans. Ces clients ne seront soumis à aucune 
obligation de fourniture exclusive auprès de V&M qui, quant à elle, pourra librement fournir les 
tiers, et devra seulement réserver une partie de ses capacités de production pour fournir MHP et 
Robur. En outre, MHP et Robur auront toujours la possibilité de se fournir auprès de concurrents 
précédemment cités de V&M pour leurs ébauches de tubes. 

    Enfin, sur l'ensemble des marchés concernés par l'opération, le nombre et la diversité des clients 
respectifs de Vallourec et de V&M, pour chaque produit et chaque catégorie de produits, permet 
d'écarter le risque que l'opération crée ou renforce un éventuel effet de gamme, aucun de ces clients 
n'achetant la totalité ni même un large éventail des produits en cause. 

    En conclusion, la prise de contrôle exclusif de V&M par Vallourec ne modifie pas de manière 
sensible le jeu concurrentiel sur les marchés sur lesquels les entreprises concernées sont actives. Les 
parties demeureront de plus confrontées à la pression concurrentielle d'opérateurs significatifs. 
L'opération n'est ainsi pas de nature à porter atteinte à la concurrence, et je vous informe donc que je 
l'autorise. 
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    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 
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 MRW est la division « tubes » du groupe Salzgitter. Elle est active dans la production et la 
transformation de tout type de tube sans soudure ou soudé. Le groupe Salzgitter est l’un des leaders 
européens dans le domaine de l’acier. La prise de contrôle exclusif de MRW par Salzgitter a été 
autorisée par la décision de la Commission M. 2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke du 
5 septembre 2000.  
2 Cette lettre d’intention prévoit également l’acquisition par Vallourec de 33,33 % du capital de la 
société V&M Tubes Corp., et de 1 % du capital de la société V&M Deutschland GmbH, toutes deux 
filiales de V&M.  
3 Le chiffre d’affaires du groupe Vallourec a été retraité afin d’en soustraire le chiffre d’affaires 
réalisé par V&M, qui est actuellement consolidé à 100 % dans les comptes de la société Vallourec. 
4 Décision de la Commission européenne M.906 Mannesmann/Vallourec du 3 juin 1997.  
5 V&M exploite en Europe huit tuberies (Saint-Saulve, Aulnoye-Aymeries, Déville-les-Rouen, 
Montbard, Mulheim an der Ruhr, Düsseldorf-Rath, Düsseldorf-Reisholz, Zeithain) ainsi qu’une 
aciérie intégrée (Saint-Saulve).  
6 Aciérie et tuberie de Belo Horizonte.  
7 Aciérie et tuberie de Youngstown, Ohio.  
8 Le chiffre d’affaires de V&M a été retraité afin d’en soustraire les ventes aux entreprises du groupe 
Vallourec.  
9 Point 15 de la décision précitée.  
10 Voir la décision du ministre du 9 août 2002 Rieter Automotive FR SA/Rieter Automotive 
Polymeres SA.  
11 Le groupe Bolloré a franchi, le 26 septembre 2003, le seuil de 20 % du capital et, le 1e octobre 
2003, le seuil de 20 % des droits de vote.  
12 Chiffres au 14 janvier 2005, à la suite de la réalisation d’une enquête TPI (titre au porteur 
identifiable).  
13 Il convient de souligner qu’aux termes de l’article 12.4 des statuts de Vallourec SA « les actions 
entièrement libérées pour lesquelles il a été justifié d’une inscription nominative depuis quatre ans 
au nom du même actionnaire ont un droit de vote double de celui conféré aux autres actions », ce 
qui explique l’absence de proportionnalité entre le nombre d’actions détenues et les droits de vote 
conférés. De plus, l’augmentation de capital prévue pour financer l’opération notifiée sera sans 
conséquence sur la répartition des participations des actionnaires principaux.  
14 Assemblée générale mixte du 10 juin 2004.  
15 Ainsi, il ressort de la liste de présence établie lors de l’assemblée générale mixte du 10 juin 2004 
que 167 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant 
74,27 % des actions et 79,28 % des droits de vote.  
16 Déclaration d’intention consécutive à la déclaration de franchissement de seuil publiée dans 
l’Information et décision 203C1571 du 2 octobre 2003, courrier à l’Autorité des marchés financiers 
du 9 octobre 2003.  

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la concurrence,  

de la consommation 
et de la répression des fraudes, 

GUILLAUME CERUTTI 
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17 Décisions M.222 Mannesmann/Hoesch du 12 novembre 1992, M.315 
Mannesmann/Vallourec/Ilva du 31 janvier 1994, M.886 MRW/MHP du 22 avril 1997, M.906 
Mannesmann/Vallourec précitée, M.917 Valinox/Timet du 12 juin 1997, M.1014 Bristish 
Steel/Europipe du 26 février 1998, M.1076 Aceralia/Aristrain du 15 janvier 1998, M.1329 
Usinor/Cockerill du 4 février 1999, M.1595 British Steel/Hoogovens du 15 juillet 1999, M.2045 
Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke du 5 septembre 2000, M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia du 
19 juillet 2001, M.2635 DMV II du 28 novembre 2001.  
18 Les ébauches sont des produits semi-finis utilisés pour la fabrication de tubes de précision, de 
tubes pour roulements, de bouteilles de gaz et d’accessoires de raccordement. Elles nécessitent des 
opérations de finition ou de parachèvement (étirage, filetage etc.). Il n’y a pas lieu, selon la 
Commission, de distinguer en fonction de la destination des ébauches, la distinction ne s’opérant 
qu’au cours du parachèvement.  
19 Ces tubes sont utilisés dans l’environnement ou à l’intérieur des sites de raffinage et de 
pétrochimie pour véhiculer différents types de fluides.  
20 Ces tubes sont utilisés pour le transport du pétrole, du gaz et d’autres fluides.  
21 Ces tubes sont utilisés dans toutes les applications de production d’électricité.  
22 Ces tubes sont utilisés dans l’exploration et l’extraction de pétrole et de gaz.  
23 Ces tubes sont utilisés pour forer les puits.  
24 Selon les parties, il n’y a pas lieu de distinguer, en raison de la grande flexibilité dans la 
production, le segment des tubes du commerce (répondant à des spécifications simples, notamment 
utilisés pour les canalisations à faible pression dans les bâtiments industriels), celui des tubes 
mécaniques (utilisés pour la fabrication de machines/pour usages mécaniques et pour fondations) et 
celui des tubes de structures (utilisés comme éléments de construction) ; les parties soulignent que 
cette question a été laissée ouverte par la Commission ; voir les décisions M. 906 
Mannesmann/Vallourec, M.2382 Usinor/Arbed/Aceralia.  
25 Les données fournies correspondent aux chiffres de 2003 et proviennent d’estimations réalisées 
sur la base d’informations internes aux parties, de documents publics des autres opérateurs et 
d’autres publications (statistiques notamment douanières, presse, associations de producteurs, etc.). 
Par ailleurs, en ce qui concerne les ébauches, les ventes « internes » aux sociétés du groupe 
Vallourec, c’est-à-dire les relations commerciales entre Vallourec et V&M, ont été extraites des 
données concernant ce marché.  
26 Sur le marché européen de la production et de la commercialisation de tubes de précision, 
Vallourec détient [10-20] % de parts de marché en volume et [10-20] % en valeur. Si l’on distingue 
entre les tubes soudés et les tubes sans soudure, Vallourec détient [20-30] % de parts de marché en 
volume et [10-20] % en valeur des tubes de précision sans soudure et [10-20] % en volume et [10-
20] % en valeur des tubes de précision soudés. Sur le marché européen de la production et de la 
commercialisation de tubes pour roulements, Vallourec détient [30-40] % de parts de marché en 
volume et [30-40] % en valeur. Les tubes pour roulements sont nécessairement des tubes sans 
soudure.  

Page 6 sur 6

21/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_02\TMPgfd5qwhgcg.htm


