
C2005-111 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 21 
décembre 2005, au conseil des sociétés SNCO et STAR, relative à une concentration dans le 

secteur des travaux publics 

NOR : ECOC00072Y  

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 novembre 2005, vous avez notifié l’opération de la 
prise de contrôle conjoint de la Société Soasnoise de Travaux Publics Farcy-Whitby (« SOSAT ») 
par la Société des nouvelles Carrières de l’Ouest (« SNCO ») et la Société de Travaux et 
d’Aménagement Régionaux (« STAR »).  

    Cette prise de contrôle conjoint a été formalisée par deux accords de cession concomitants : 

    – le 26 mai 20051, la SNCO a fait l’acquisition de 100 % du capital social de la SOSAT auprès de 
ses dirigeants fondateurs. 

    – le 26 mai 2005 également, la SNCO et la STAR ont signé un engagement de cession et de vente 
de 49,5 % du capital social de la SOSAT.  

    Il convient de noter que la SNCO a voté, le 27 septembre 2005, sa dissolution et la transmission de 
l’ensemble de ses droits et obligations à sa société mère (détenant 100% de ses actifs avant cette 
date), le groupe BASALTES. C’est donc cette dernière entreprise qui doit être considérée, au cas 
d’espèce, comme une entreprise concernée par la présente opération. 

I. – LES PARTIES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    La SOSAT, société par actions simplifiée (SAS) depuis son changement de statut2 opéré en mai 
2005 était détenue jusqu’à son acquisition par la SNCO à parts égales par son fondateur, M. Anthony 
WHITBY et Mme Annick WHITBY, son épouse. Elle exerce deux types d’activité : l’extraction et 
le négoce de sables calcaires dans la Sarthe d’une part, et les travaux publics (location de matériel 
avec chauffeur ou conducteur d’engin) dans les départements de la Sarthe, de l’Orne et de l’Eure-et-
Loir d’autre part. En 2004, la SOSAT a réalisé un chiffre d’affaires total hors taxes de 860.000 €, 
exclusivement en France. 

    Le groupe BASALTES est présent dans le secteur de l’extraction de matériaux, et gère notamment 
l’exploitation de plusieurs carrières le quart nord-ouest de la France. Son actionnariat est 
exclusivement constitué de personnes physiques, certaines d'entre elles pouvant être regroupées en 
sociétés familiales. Les personnes physiques contrôlant conjointement le groupe BASALTES 
détiennent […] % de son capital social. Elles n’ont pas de participations contrôlantes dans d’autres 
sociétés. En 2004, le groupe BASALTES a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 194 
millions d’euros, exclusivement dans l’Union Européenne, dont 192 millions en France. 

    La STAR, société par actions simplifiée, est une filiale détenue par le groupe PIGEON et quelques 
personnes physiques minoritaires, salariées du groupe. La STAR exerce deux activités : 
l’exploitation de carrières et la construction dans le secteur des travaux publics. 

    Le groupe PIGEON est un ensemble d’entreprises, regroupées au sein de la holding PIGEON 
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ENTREPRISES SA, elle-même contrôlée par la famille Pigeon. Ces entreprises ont des activités 
dans cinq secteurs principaux : les travaux publics, les carrières, la chaux, les matériaux de 
construction et le plastique. En 2004, le groupe PIGEON a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 
254 millions d’euros, exclusivement dans l’Union Européenne, dont 252 millions en France. 

    Au terme de l'opération, la SOSAT sera une filiale commune de deux groupes : le groupe 
BASALTES et le groupe PIGEON détiendront conjointement3 en capital et en droits de vote le 
contrôle de la SOSAT. Le groupe BASALTES supervisera l’activité de carrier alors que l’activité de 
travaux publics sera gérée par le groupe PIGEON. La SOSAT continuera à opérer de façon 
autonome, en accomplissant les fonctions normalement exercées par toute entreprise présente sur le 
marché. La SOSAT disposera de moyens propres, en termes de financement, de personnel et d'actifs, 
pour exercer son activité de manière durable. La SOSAT est donc bien une entreprise commune de 
plein exercice. 

L'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L.430-1 du code de 
commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises, l’opération relève du contrôle 
national des concentrations. 

II. – MARCHES CONCERNES 

    Les entreprises concernées sont actives sur au moins un des deux secteurs d’activité suivants : la 
production de granulats et les travaux publics. 

A. – Le marché des granulats 

    Marché de produit 

    Les granulats sont des matériaux d’origine minérale qui entrent dans la production de béton ou les 
travaux routiers. Géologiquement, on peut distinguer deux sources principales d’approvisionnement 
pour la production de granulats : les roches meubles qui fournissent des sables alluvionnaires, et les 
roches massives (calcaires, roches dures ou d’origine volcanique concassées). Au cas d’espèce, la 
zone d’activité des parties concernées est située entre le massif armoricain et le bassin parisien, et 
concentre donc des carrières des deux types ; les parties et leurs concurrents sont donc susceptibles 
de fournir à la fois des granulats alluvionnaires ou calcaires. Techniquement, les deux types de 
granulats sont interchangeables dans leurs usages. 

    Constatant cette substituabilité technique entre les différents types de granulats, les autorités 
communautaire4 et nationale5 ont mené jusqu’à présent une analyse sur un marché global des 
granulats, quelle que soit la nature géologique de la roche d’origine, bien que la substituabilité entre 
ces types de granulats ne soit pas parfaite pour tous les usages6. Cependant, au cas d’espèce, cette 
question n’a pas besoin d’être tranchée car les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées quelle que soit la définition des marchés retenus. 

    Marchés géographiques 

    Du fait de leur caractère pondéreux et de leur faible valeur, les frais de transport représentent une 
part très importante du coût de production des granulats. Au-delà d’une distance de livraison de 40 
km à partir de la carrière, le coût de transport conduit à un doublement du prix de vente. 

    S’agissant des marchés géographiques de granulats, il ressort de la pratique décisionnelle que la 
zone de chalandise d’une carrière s’apparente à un cercle d’environ 40 km de rayon autour de la 
zone de production, éventuellement adapté pour tenir compte des facilités offertes par les 
infrastructures routières (ou ferroviaires) locales facilitant le transport des matériaux. 
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    Dans la décision Lafarge Granulats / Hupfer précitée, le Ministre s’était toutefois s’interrogé sur 
« l’existence, en sus des marchés locaux, d’un marché national de granulats, dans la mesure où, 
notamment, des régions déficitaires en granulats ont besoin d’en importer d’autres régions ». Au cas 
d’espèce, la définition géographique exacte des marchés peut cependant rester ouverte. 

B. – Le marché des travaux publics 

    Les travaux publics sont une activité de service à destination des collectivités publiques d’une 
part, qui consultent les entreprises par l’intermédiaire d’appels d’offres, et d’opérateurs privés 
d’autre part. La pratique décisionnelle7 du Conseil de la concurrence recense neuf catégories travaux 
publics. La grande majorité des travaux publics constituent des marchés locaux. Cependant, il n’est 
pas nécessaire au cas d’espèce de définir plus précisément les marchés. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Le marché des granulats 

    La zone de chalandise de la SOSAT recouvre partiellement les trois départements de l’Eure-et-
Loir, de l’Orne et de la Sarthe autour du site d’exploitation de Villaines-la-Carelle (72). 

    Production du groupe BASALTES  

    La SNCO a produit en 2003 un total de 680 kT de granulats sur cinq sites8, ce qui correspond à 
une part de marché de 10,9 %. En outre, elle a acheminé par voie ferroviaire 329 kT de granulat vers 
sa plate-forme de négoce de matériaux MATSUD, située au sud de la ville du Mans, dont la zone de 
chalandise est située dans la Sarthe, et plus principalement au sud de l'agglomération mancelle. Au 
total, la production de la SNCO commercialisée sur le marché concerné s’est élevée à 1.009 kT, soit 
15,4 % du marché. 

    Production du groupe PIGEON  

    Sur sept sites9, le groupe PIGEON a produit et commercialisé dans la zone 285 kT (soit 4,3 % de 
part de marché). En outre, la carrière de Montflours dans la Mayenne a produit et commercialisé 40 
kT de granulats dans le secteur géographique de Beillé (Sarthe). 

    Production de la SOSAT 

    La SOSAT a produit 15 kT (0,2%) sur son site de Villaines-la-Carelle en 2003, mais elle bénéficie 
depuis le 15 juin 2004 d’un arrêté complémentaire qui l’autorise à exploiter pour une durée de 30 ans 
une parcelle contiguë. Cet arrêté lui permet de porter son tonnage annuel à 80 kT. Compte tenu de 
cet élément, sa part de marché peut s’établir à 1,3 %. 

    Au total, les parties sont susceptibles de commercialiser 1.374 kT de granulats, ce qui représente 
une part de marché globale à 20,9 %. Elles feront cependant face, sur cette zone, à des concurrents 
importants tels que Vinci (32,8% de part de marché), Baglione (16,1%) et Cemex (14,5%). 

    L’opération n’est pas non plus de nature à porter atteinte à la concurrence sur les autres marchés 
locaux où les sociétés mères sont présentes. Leurs activités ne se chevauchent en effet que dans le 
département de la Mayenne, contigu à la zone de chalandise de la SOSAT. Cependant, une 
éventuelle coordination des comportements des sociétés mères sur ce marché ne résulterait pas 
directement de leur participation dans la SOSAT. En outre, s’agissant de marchés d’appels d’offres, 
ces pratiques relèveraient des dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce. 

B. – Le marché des travaux publics
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    Le groupe BASALTES n’exerce aucune activité de travaux publics dans le secteur concerné par la 
présente opération. 

    D’après les fédérations régionales de travaux publics, les chiffres d’affaires réalisés par 
l’ensemble des sociétés de travaux publics dans les départements de la Sarthe, de l’Eure-et-Loir et de 
l’Orne se sont montés à 570 millions d’euros, dont 11,5 M€ pour la STAR et 0,7 M€ pour la 
SOSAT, soit une part de marché en tout état de cause inférieure à 3%. Compte tenu de la faiblesse de 
la position détenue, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché 
des travaux publics. 

    En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées. 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 L’opération comprend initialement un protocole d’accord du 16 février 2005, puis un avenant au 
protocole d’accord en date du 26 mai 2005.  
2 La SOSAT était précédemment constituée sous forme de SARL.  
3 Respectivement 50,5 % pour le groupe BASALTES et 49,5 % pour le groupe PIGEON.  
4 Décision n° IV/M. 1030 Lafarge/Redland du 16/12/1997 et décision n° IV/M 1779 Anglo 
American/ Tarmac du 13/11/2000.  
5 Avis du Conseil de la concurrence n°01-A-08 Vinci/GTM du 5 juin 2001, arrêté interministériel 
Vinci/GTM du 22 juin 2001.  
6 Décision n° 2004-66 Lafarge Granulats / Hupfer du 18 mai 2004.  
7 Décision n° 00-D-84 du 8 février 2001, relative aux identifications professionnelles délivrées par la 
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP).  
8 Sablière de la Heslière à Longny-au-Perche, Carrière de Fontaineriant à Sees, Carrière de Voutré à 
Bernay en Champagne, Carrières des Noes à Oisseau le Petit et Aillieres-Beauvoir.  
9 STAR à Courcerault et Nogent le Rotrou, SCT Huisine à Beille et SCTH à Lombron, Montmirail, 
Soulitre, et Chemire le Gaudin.  

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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