
C2005-57 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
21 juillet 2005 au conseil de la société Matéris relative à une concentration dans le secteur des 

peintures industrielles 

NOR : ECOC0500296Y 

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 16 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition par Matéris 
Peintures du contrôle exclusif du groupe Zolpan. Cette opération a été formalisée par un protocole 
d'accord signé le 24 mai 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

      Matéris Peintures, l'acquéreur, qui est actif, par l'intermédiaire de sa filiale Lafarge Peintures, 
dans la production de peintures industrielles et décoratives, ainsi que dans la distribution de ces 
peintures à travers un réseau intégré de 120 points de vente sous les enseignes Agora et Couleur de 
Tollens et à travers des distributeurs indépendants. Le réseau intégré de Lafarge Peintures distribue 
également des revêtements de murs et sols1 ainsi que du matériel et de l'outillage relatifs à la 
peinture et à la décoration. Matéris Peintures est détenue par Matéris Holding Luxembourg SA., 
holding du groupe Materis2, lequel est issu de la branche « Matériaux de Spécialités » du groupe 
Lafarge. Le groupe Materis est aujourd'hui détenu à hauteur de 83,63 % par LBO France Gestion3, 
le groupe Lafarge détenant encore 7,27 % du capital. En 2004, le groupe Matéris a réalisé un chiffre 
d'affaires total consolidé de 1 308 millions d'euros, dont 596 millions en France. LBO France 
Gestion, dont le capital est détenu par six personnes physiques, a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires 
total de […] millions d'euros, dont [> 50] millions en France4. 
      le groupe Zolpan, entité cible, qui est actif dans la production et la distribution de peintures 
industrielles et décoratives, ainsi que la distribution par l'intermédiaire d'un réseau intégré de ces 
peintures, de revêtements de murs et sols ainsi que de matériel et d'outillage relatifs à la peinture et à 
la décoration. Le groupe compte 110 points de vente en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM et deux unités de production. En 2004, le groupe Zolpan a réalisé un chiffre d'affaires total de 
176,7 millions d'euros, dont 174,2 millions en France. 

    L'opération consiste principalement en l'acquisition par Matéris Peintures de la totalité des titres 
composant le capital de la société Sofipein et de 91,64 % des titres composant le capital de Zolpan 
Investissements, toutes deux holdings du groupe Zolpan. Elle a donc pour effet d'entraîner le 
contrôle exclusif de Matéris Peintures sur le groupe Zolpan et constitue une concentration au sens 
des dispositions de l'article L. 430-1 du code du commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des 
entreprises concernées, cette opération ne revêt pas une dimension communautaire. Elle est donc 
soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

    L'opération crée un chevauchement horizontal en matière de production de peintures industrielles 
et décoratives, en matière de distribution de produits de décoration (peinture, revêtements murs et 
sols, matériel et outillage) et, en amont, en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de 
décoration autres que la peinture. 

    Cependant, sans qu'il soit nécessaire de définir de manière précise les marchés concernés, il 
apparaît que la position de la nouvelle entité demeurera inférieure à 25 % sur tous les marchés en 
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cause, en présence d'une concurrence significative. 

    En effet, en ce qui concerne la production de peinture industrielle, Matéris Peintures ne représente 
que [0-10] % en valeur du marché français5, et sa part de marché demeurerait inférieure à [0-10] % 
même s'il fallait retenir une segmentation plus fine en fonction des applications industrielles, le 
groupe Zolpan n'étant quant à lui actif sur ce marché que de manière marginale (il ne réalise que [0-
10] % de son chiffre d'affaires sur le segment des peintures industrielles). De plus, de grands groupes 
internationaux sont présents sur l'ensemble de ce marché, tels que Akzo Nobel, ICI, BASF Coatings, 
AGIS Applications industrielles, Becker Industrie, Naber Meyer etc.  

    En ce qui concerne la production de peinture décorative, sur les segments « grand public » et 
« professionnels » confondus, Matéris Peintures détient une part de marché de [0-10] % en valeur, et 
le groupe Zolpan une part de marché de [0-10] % soit une part de marché combinée de [10-20] %, 
face à des concurrents disposant de parts de marché supérieures (SigmaKalon, [20-30] %, Akzo 
Nobel, [10-20] %) ou peu éloignées (ICI, [0-10] %). Si l'on distingue par type de clientèle 
destinataire, Matéris Peintures et le groupe Zolpan disposent respectivement de [0-10] % et [0-10] % 
de parts de marché en valeur en ce qui concerne les peintures distribuées par le canal 
« professionnels », soit une part de marché combinée de [10-20] %, également en présence de 
concurrents disposant de parts de marché supérieures (SigmaKalon, [20-30] %, Akzo Nobel, [10-
20] %). En ce qui concerne les peintures destinées à être distribuées par le canal « grand public », il 
n'existe pas de chevauchement d'activité, dans la mesure où Zolpan n'est pas présent sur ce segment 
et s'adresse uniquement aux professionnels, et que Matéris Peintures y est peu présent (part de 
marché en valeur d'environ [0-10] %).  

    En ce qui concerne enfin la distribution de produits de décoration, il n'existe pas de pratique 
décisionnelle. Toutefois, par analogie avec d'autres décisions intervenues dans le secteur du 
commerce de détail, notamment en matière de produits de bricolage1, les parties ont présenté leur 
position sur des marchés locaux de la distribution de produits de décoration, par le canal dit 
« professionnel » (points de vente spécialisés, intégrés comme ceux des parties6 ou indépendants des 
fabricants de peinture, et négociants en matériaux commercialisant également de la peinture, tels que 
Point P, hors grandes surfaces de bricolage) en retenant pour zones de chalandise des aires urbaines 
de 10 à 40 kilomètres de rayon, en fonction du degré d'urbanisation de la zone considérée7. Dans les 
zones où il existe un chevauchement, la position cumulée des parties n'est significative en termes de 
surface de vente que dans deux des zones urbaines définies dans l'Allier (Cusset et Montluçon) ainsi 
que dans une zone des Alpes-Maritimes (zone Cannes – Antibes – Nice), avec des parts de marché 
inférieures à 25 %8.  

    Enfin, en ce qui concerne l'activité amont de l'approvisionnement en produits de décoration hors 
peintures, il ressort de l'instruction que l'opération n'est pas susceptible de conférer à la nouvelle 
entité une puissance d'achat de nature à placer les fournisseurs en état de dépendance économique9. 

    Il ressort donc 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. 

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 Papiers peints, moquettes, dalles, parquets.  
2 Les autres holdings françaises du groupe Matéris sont Matéris Adjuvants, Matéris Aluminates et 
Matéris Mortiers. Les produits de ces autres branches du groupe Matéris ne sont ni utilisés pour la 
fabrication de peintures, ni commercialisés par le réseau intégré de Lafarge Peintures. Ils n’ont 
aucune vocation à être commercialisés par le réseau de Zolpan. Par conséquent, l’opération ne crée 
aucun lien vertical avec les autres branches du groupe Matéris.  
3 L’acquisition du contrôle exclusif du groupe Matéris par LBO France Gestion a été autorisée par le 
Ministre le 29 octobre 2003 (C2003-217).  
4 Les fonds d’investissement gérés par LBO France Gestion ne contrôlent aucune entité exerçant une 
activité en aval, en amont ou connexe de celles de Matéris et Zolpan.  
5 Les données sont de 2004 et proviennent de la meilleure estimation des parties.  
6 Des fabricants de peinture tels que Akzo Nobel et Sigma Kalon disposent également de réseaux 
intégrés et distribuent, contrairement au groupe Zolpan et à Matéris Peintures, leurs peintures par le 
biais de nombreux points de vente indépendants.  
7 La position des parties a été évaluée sur la base de la surface de vente détenue dans la zone 
considérée, seule donnée disponible.  
8 Dans les deux premières zones en question, les parties ne disposent chacune que d’un seul point de 
vente, en présence de distributeurs concurrents, dont, dans la zone de Montluçon, Roll Centre (Akzo 
Nobel), ou AJ Reyt et fils (deux sites indépendants) et dont, dans la zone de Cusset, Allier Décor 
(indépendant) ; il apparaît par ailleurs que dans ces zones à dominante rurale la clientèle se déplace 
largement d’une zone à l’autre et dans les zones voisines (en particulier Moulins) pour 
s’approvisionner en produits de décoration. Dans la zone Cannes - Antibes - Nice, les parties 
disposent de 15 points de vente (dont 9 pour Zolpan), mais il existe 76 points de vente concurrents, 
dont Direct Peintures Seigneurie et Comptoir des Peintures Gauthier (2 sites), appartenant au réseau 
de SigmaKalon, ou encore Sud Est Décor (2 sites), appartenant au réseau d’Akzo Nobel.  
9 Les parties estiment notamment qu’elles représentent entre [0-10] % du marché de 
l'approvisionnement en revêtements.  
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