
C2005-55 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
8 août 2005 au conseil de la société CRH France SAS relative à une concentration dans le 

secteur de la production et de la commercialisation de produits et matériaux de construction 

NOR : ECOC0600014Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 juillet 2005, vous avez notifié l’acquisition par la 
société CRH France SAS de l’ensemble des actifs de la société Saint-Gobain Stradal. Cette opération 
a été formalisée par un contrat de cession signé le 25 mai 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    La société CRH France SAS (ci-après « CRH ») est active dans le domaine de la production et de 
la commercialisation de produits et matériaux de construction. CRH a réalisé 12,82 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires total consolidé en 2004, dont [> 150] millions réalisés en France. 

    La société SG Stradal (ci-après « Stradal »), filiale du groupe Saint-Gobain, est également active 
dans la production et la commercialisation de produits et matériaux de construction. Ses activités 
sont regroupées en deux divisions : une division paysage qui regroupe les produits de revêtements de 
sols extérieurs et de décoration des façades, et une division « travaux publics » qui regroupe les 
produits tels que l’assainissement, la voirie, les réseaux de télécommunications, le traitement des 
eaux, les traverses de chemin de fer et supports d’aiguillage, les produits funéraires et autres produits 
de génie civil. Stradal a réalisé la totalité des 178 millions d’euros de chiffre d’affaires total 
consolidé en 2004 en France. 

    Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée 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. – MARCHES CONCERNES 

    Les marchés concernés par l’opération sont d’une part les produits de décoration extérieure, tels 
que les revêtements de sol, et les produits spécialisés dans les travaux publics tels que les caniveaux, 
les chambres de télécommunications, les accessoires d’assainissement et de traitement des eaux et 
les produits funéraires. Les parties ont retenu dans leur notification un marché de taille nationale 
pour chacun de ces produits. 

    Il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la délimitation exacte des marchés de produits de 
revêtement de sol, des caniveaux, des accessoires d’assainissement, du traitement des eaux et des 
chambres funéraires, dans la mesure où quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. De même, leur délimitation géographique peut 
être laissée ouverte. 

    Le seul marché affecté par l’opération est celui de la fabrication et la commercialisation de 
chambres de télécommunications. 

    Les chambres de télécommunications sont des boîtes utilisées pour le raccordement des câbles 
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enterrés des réseaux télécom. Les chambres de télécommunications doivent répondre à la norme NF 
qui, actuellement, exige l’utilisation du béton1. La production de chambres de télécommunications 
suppose l’achat de moules et la certification de la ligne de production par l’AFNOR (norme NF). De 
par ces spécificités, la production de chambres de télécommunications apparaît comme un marché 
distinct des autres produits de construction. 

    Les chambres de télécommunications sont installées par les maîtres d’œuvre lors de chantiers ou 
de la construction de nouvelles infrastructures. Elles sont distribuées via deux canaux : soit par le 
biais de grossistes spécialisés en matériaux de construction (Point P, Fransbonhomme, Descours et 
Cabaud) soit vendues directement lors d’appels d’offres passés pour des chantiers de grande 
importance (construction d’un tramway par exemple). 

    Les parties estiment que le marché des chambres de télécommunications est national, bien que, du 
fait de leur poids et des coûts de transports relativement importants (entre 10 et 15 % du produit) les 
chambres de télécommunications soient essentiellement livrées, aux grossistes ou aux clients finaux, 
dans un rayon d’environ 400 km. Sur cette base, l’analyse portera également sur des marchés 
géographiques circonscrits à un rayon de 400 km de transport par route autour des lieux de 
production des chambres de télécommunications. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Sur les marchés des produits de revêtement de sols, des caniveaux, des accessoires 
d’assainissement, des produits de traitement des eaux et des produits funéraires en béton. 

    Pour ces marchés, les parts de marché résultant de l’opération n’excèdent pas le seuil de 25 % de 
parts de marché cumulées. 

Compte tenu du faible chevauchement résultant de l’opération et de la présence de concurrents de 
taille équivalente, tel que Bonna Sabla, sur l’ensemble des marchés concernés, l’opération n’est pas 
de nature à affecter la concurrence sur ces marchés. 

Sur le marché de la fabrication et de la commercialisation de chambres de télécommunications. 

    Le marché de la fabrication et de la commercialisation de chambres de télécommunications, dont 
la taille peut être évaluée à [10-20] millions d’euros par an, dépend pour l’essentiel du flux de 
construction de nouvelles infrastructures. Si le marché est moins important aujourd’hui qu’il ne l’a 
été entre 1998 et 2001, c’est-à-dire lors de la construction des principaux réseaux de 
télécommunications, il est stable, et même en croissance pour l’année 2005. Actuellement, 25 sites 
de production sont titulaires de la norme permettant la production de chambres de 
télécommunications (10 sites pour les parties), dont 22 produisent effectivement des chambres 
(7 pour les parties et 8 pour Bonna Sabla). 

    Sur ce marché, au niveau national, les parties disposeront à l’issue de l’opération d’un part de 
marché cumulée de [50-60] % (CRH/BMI : [30-40] % ; Stradal : [10-20] %). Bonna Sabla est le 
principal concurrent de BMI et Stradal, avec une part de marché de l’ordre de [20-30] %. Au niveau 

Marchés de produits CRH STRADAL Total 
Revêtements de sol [0-10] % [0-10] % [10-20] % 
Caniveaux [0-10] % [0-10] % [0-10] % 
Accessoires d’assainissement [0-10] % [10-20] % [10-20] % 
Traitement des eaux [0-10] % [0-10] % [0-10] % 
Produits funéraires en béton [0-10] % [10-20] % [10-20] % 
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régional, les parts de marché de la nouvelle entité sont sensiblement similaires. Sur la région Sud 
(400 km autour de Montpellier), la position de la nouvelle entité pourrait être plus importante, seul 
Bonna Sabla étant présent dans la zone. Cependant, un nouvel acteur, l’entreprise Mialanes installée 
à Pignan près de Montpellier, a été certifiée par l’AFNOR et se développe dans ce secteur depuis le 
début de l’année 2005. 

    Sur chacune des zones concernées, la nouvelle entité fera donc face à deux ou trois concurrents, 
dont la capacité de réaction peut être rapide. En témoigne le rééquilibrage du marché entre 2000 et 
2003, où la part de marché de CRH-BMI est passée de [40-50] % à [30-40] % –celles de Stradal et 
Bonna Sabla restant stables – au profit de nouveaux entrants. Le test de marché a confirmé que, les 
chambres de télécommunications étant des produits relativement standardisés, les grossistes – qui ne 
mentionnent pas l’origine des chambres sur leurs catalogues – seraient en mesure de se reporter vers 
d’autres producteurs en cas d’augmentation des prix des chambres de télécommunications de la 
nouvelle entité. 

    Par ailleurs, ce marché ne se caractérise pas par des barrières à l’entrée importantes. L’octroi de la 
norme NF pour la chaîne de production n’est pas considéré par les acteurs du marché comme une 
barrière à l’entrée. Les moules nécessaires à la production de chambres sont quant à eux peu onéreux 
(leur coût varient de 10 000 à 21 000 euros). Par conséquent, l’entrée sur le marché de concurrents, à 
l’image de Mialanes, serait relativement aisée. 

    Enfin, les risques d’une coordination tacite entre la nouvelle entité et Bonna Sabla sur le marché 
de la fabrication de chambres de télécommunications peuvent être écartés, dans la mesure où 
l’examen de l’opération n’a pas fait apparaître de moyens de représailles crédibles ou potentiels, et 
où la concurrence résiduelle est fortement active et contraint les comportements des deux acteurs. 

    Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces différents 
marchés, notamment par création ou renforcement d’une position dominante. Je vous informe donc 
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 
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 En 2004, France Télécom a demandé la révision de la norme pour l’étendre aux autres matériaux 
tels que le plastique. Pour des questions de résistance des matériaux, seul le béton est actuellement 
utilisé.  

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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