
C2005-90 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 août 2004 aux 
conseils de la société Victory relative à une concentration dans le secteur des technologies 

industrielles, optiques et électroniques 

NOR : ECOC0500292Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 juillet 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Unaxis Holding AG (ci-après « Unaxis ») par la société Victory 
Industriebeteiligung AG (ci-après « Victory »). L’acquisition a été formalisée par deux contrats de 
cession d’actions en date du 18 mai 2005 et un avenant au second contrat en date du 15 juin 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

  – Victory Industriebeteiligung est une holding financière de droit autrichien contrôlée 
conjointement par deux fondations privées de droit autrichien qui n’ont pas d’activité commerciale 
propre, M.U.S.T. Privatstiftung et RPR Privatstiftung. 

M.U.S.T. Privatstiftung contrôle le groupe A-TEC Industries AG, présent dans les 
secteurs suivants : moteurs électriques, technologies environnementales, cuivre, 
machines et installations industrielles pour l’usinage du métal. Le chiffre d’affaires 
consolidé réalisé par A-TEC Industries AG en 2004 est de 723 millions d’euros, dont 
75 millions en Autriche. Pour sa part, RPR Privatstiftung contrôle conjointement une 
société qui a pour seul objet la gestion locative de biens immobiliers situés en Autriche. 

  – Unaxis Holding AG est une société anonyme de droit suisse, société mère du groupe 
technologique suisse Unaxis1, non contrôlée avant l’opération. Elle est active dans les secteurs 
suivants : systèmes de création du vide, installations de dépôt de couches minces, équipements et 
composants pour satellites et lanceurs. Unaxis a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires mondial 
consolidé de 1 198 millions d’euros, dont 91,3 millions en France. 

    A l’issue de l’opération, Victory détiendra 55,95 % du capital social d’Unaxis2, ce qui lui 
conférera le contrôle exclusif d’Unaxis. 

    L’opération notifiée constitue ainsi une concentration au sens 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 et suivants du 
code de commerce. 

    Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne crée aucun chevauchement d’activité sur 
aucun secteur dans lesquels les parties à l’opération sont présentes. La concentration notifiée est 
également dépourvue d’effets sur des marchés amont, aval et connexe. 

    En conséquence, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous 
informe donc que je l’autorise. 
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    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Unaxis était anciennement connue sous le nom Œrlikon-Bührle.  
2 Elle détenait préalablement à l’opération une participation de 34,04 % dans le capital social 
d’Unaxis.  

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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