
C2005-109 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
8 décembre 2005 aux conseils de la société Kohler Co. relative à une concentration dans le 

secteur des groupes électrogènes 

NOR : ECOC0600078Y 

    Maîtres,  

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 novembre 2005, vous avez notifié l’acquisition par la 
société de droit américain Kohler Co. (ci-après « Kohler »), via sa filiale à 100 % k € SAS, du 
contrôle exclusif de la société Groupe Meunier SA (ci-après « Meunier »), société holding du groupe 
Meunier. Cette opération a fait l’objet d’une lettre d’intention du 4 novembre 2005. Il ressort de 
l’instruction que ce document constitue un projet suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 
du code de commerce. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Kohler est la société de tête du groupe Kohler, dont les activités sont réparties autour de quatre 
pôles : (i) la fabrication et la distribution de meubles et d’articles pour cuisines et salles de bain 
(Kitchen and Bath Group), (ii) la fabrication et la distribution de moteurs et de groupes électrogènes 
(Global Power Group), (iii) la fabrication et la distribution de meubles et d’articles de décoration 
intérieure (Interiors Group) ainsi que (iv) la gestion d’intérêts dans l’immobilier et l’hôtellerie 
(Hospitality and Real Estate Group). Kohler, contrôlée par la famille Kohler1, a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires consolidé de 3 012 millions d’euros, dont […] millions dans l’Union européenne et 
[> 50] millions en France. 

    Meunier est actif à travers ses filiales dans les secteurs des activités mécaniques, des activités 
électromécaniques et des services techniques spécialisés. Il ressort de la lettre d’intention ainsi que 
de son annexe que Meunier se sera désengagé préalablement à l’opération de plusieurs de ses filiales, 
notamment de celles actives dans le secteur des activités mécaniques. Ainsi, seules les sociétés 
SDMO Industries, Soreel et BES, filiales à 100 % de Meunier, sont comprises dans le périmètre de 
l’opération. SDMO Industries, a pour activité principale la conception, la fabrication et l’ingénierie 
de groupes électrogènes terrestres à usage industriel, tertiaire, professionnel ou domestique. Soreel 
est spécialisée dans la conception et la production de tableaux de distribution de contrôle-commande 
destinés aux groupes électrogènes fabriqués par SDMO Industries. BES est spécialisé dans la 
maintenance et dans la réparation de groupes électrogènes. Meunier (hors activités cédées 
préalablement à l’opération) a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de […] millions d’euros, dont [> 
50] millions en France2. 

    L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif de Meunier par Kohler, par acquisition de 
l’intégralité de son capital social. Elle 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. – MARCHES CONCERNES 

a) Marchés de produits et de services
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    Les parties sont actives sur plusieurs marchés liés aux groupes électrogènes.  

    Un groupe électrogène est constitué d’un moteur thermique qui, entraînant un alternateur, permet 
de produire de l’électricité. Les moteurs thermiques utilisés pour entraîner l’alternateur peuvent être 
alimentés soit par des combustibles liquides, soit par des combustibles gazeux. Les principaux 
utilisateurs de groupes électrogènes sont variés et peuvent être des entreprises de BTP, des 
administrations publiques (hôpitaux, écoles, etc.), des industriels, des entreprises du secteur tertiaire 
(banques, grandes surfaces, immeubles de grande hauteur, opérateurs téléphoniques, etc.), des 
agriculteurs ou encore des particuliers.  

    Compte tenu, d’une part, de la pratique décisionnelle de la Commission européenne dans ce 
secteur3 et, d’autre part, des activités des entreprises concernées, la partie notifiante considère que 
les marchés de produits ou de services concernés sont les suivants :  

  – le marché de la production et de la distribution de groupes électrogènes, au sein duquel la partie 
notifiante distingue les groupes électrogènes terrestres et un les groupes électrogènes destinés aux 
applications marines (i),  
  – le marché amont de l’approvisionnement en moteurs diesel (ii),  
  – le marché de la location des groupes électrogènes (iii),  
  – le marché de la maintenance et de la réparation des groupes électrogènes (iv),  
  – le marché de la production et de la commercialisation des tableaux de distribution électrique et 
contrôle-commande (v). 
(i) La production et la commercialisation de groupes électrogènes 

    La Commission a laissé ouverte la question de la définition précise du marché des groupes 
électrogènes. Elle a toutefois considéré à plusieurs reprises l’existence de quatre segments au sein du 
marché des groupes électrogènes en fonction de leur puissance (puissance inférieure à 150 kVA, 
comprise entre 150 et 1 000 kVA, comprise entre 1 000 et 2 500 kVA, et supérieure à 2 500 kVA ). 

    La partie notifiante considère que les groupes électrogènes destinés à un usage industriel, 
professionnel ou domestique (« groupes électrogènes terrestres ») constituent un marché distinct des 
groupes électrogènes destinés aux applications marines. Elle indique que la plupart des groupes 
électrogènes ne sont normalement pas conçus pour être utilisés à bord d’un bateau, du fait de leur 
encombrement et de leur isolation acoustique faible. Par ailleurs, elle souligne que plusieurs 
fabricants de groupes électrogènes terrestres comme Meunier (à travers SDMO Industries), Pramac, 
Broadcrown ou Atlas Copco sont absents du marché des groupes électrogènes marins, du fait de ces 
exigences particulières et du savoir-faire spécifique nécessaires à la fabrication de ces derniers. 
Inversement, certains groupes (par exemple Fischer Panda et Northern Lights) sont spécialisés dans 
la fabrication de groupes électrogènes marins et ne sont pas ou peu présents sur le marché des 
groupes électrogènes terrestres.  

    Par ailleurs, la partie notifiante considère que chacun de ces deux marchés qu’elle estime distincts 
peut être segmenté plus avant : 

  – en ce qui concerne le marché des groupes électrogènes terrestres, en fonction des caractéristiques 
suivantes : portable4, standard5 et non standard6. La partie notifiante indique que cette segmentation 
est pertinente en l’espèce car elle correspond à l’organisation commerciale de SDMO Industries 
(Meunier) et de la plupart des constructeurs de groupes électrogènes terrestres. D’autre part, la 
fabrication et la commercialisation de groupes électrogènes non standard supposent un savoir-faire et 
une expertise spécifiques. En outre, les groupes électrogènes portables sont commercialisés par des 
équipes commerciales dédiées, au travers de réseaux de distribution distincts7. Enfin, il existe des 
différences de prix significatives entre ces trois types de produits8 ; 
  – en ce qui concerne le marché des groupes électrogènes destinés aux applications marines, en 
fonction du type de bateau dans lequel le groupe électrogène est installé et/ou de la puissance des 
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groupes électrogènes marins. Selon la partie notifiante, le segment des groupes électrogènes destinés 
aux applications de marine de plaisance (d’une puissance de 3,5 à 100 kVA) peut être distingué des 
groupes électrogènes marins destinés à des navires de plus fort tonnage.  
(ii) L’approvisionnement en moteurs diesel 

    La Commission a identifié un marché des moteurs diesel, pouvant être segmenté en quatre 
segments en fonction de l’application finale de ces moteurs : l’industrie, les camions et autres 
véhicules commerciaux, les groupes électrogènes et les applications marines9. Ces segments se 
distinguent tant au niveau de l’offre (expérience et spécialisation des constructeurs, coûts 
d’adaptation des produits, développements techniques spécifiques) que de la demande. La partie 
notifiante considère quant à elle que les moteurs diesel constituent un marché global qui ne doit pas 
être segmenté selon les applications possibles, du fait de la substituabilité du point de vue de l’offre 
et de l’absence de spécialisation des constructeurs sur un ou plusieurs types de moteurs. 

    A la différence d’autres fabricants de groupes électrogènes, les parties ne sont pas présentes sur ce 
marché en tant que fournisseurs mais uniquement en tant qu’acheteurs. Seul le marché de 
l’approvisionnement en moteurs diesel est donc concerné par l’opération.  

    Au cas d’espèce, la partie notifiante a fourni des données tant sur le marché global de l’achat de 
moteurs diesel que sur le segment de l’achat de moteurs diesel destinés aux groupes électrogènes, sur 
lequel les parties sont exclusivement actives.  

    (iii) La location de groupes électrogènes  

    La partie notifiante considère qu’il existe un marché distinct de services pouvant être caractérisé 
par la mise à disposition de groupes électrogènes pendant une durée contractuellement déterminée 
entre le loueur et l’utilisateur. Les loueurs sont soit des fabricants de groupes électrogènes, soit des 
loueurs professionnels qui proposent des groupes électrogènes. Du côté de la demande, la location 
s’adresse aux consommateurs qui ne souhaitent pas investir dans l’achat de groupes électrogènes et 
pour lesquels il est économiquement plus intéressant d’avoir recours à la location.  

(iv) La maintenance et la réparation des groupes électrogènes 

    La partie notifiante estime qu’il existe un marché distinct de la maintenance10 et de la 
réparation11 de groupes électrogènes.  

(v) La production et la commercialisation des tableaux de distribution électrique et contrôle-
commande 

    Dans sa pratique décisionnelle relative au secteur du matériel électrique basse tension12, la 
Commission a défini plusieurs marchés distincts13. La partie notifiante considère que les marchés 
concernés par l’opération sont celui des tableaux de distribution électrique14 et celui des auxiliaires 
de contrôle et de signalisation15.  

    Au cas d’espèce, la question de la définition exacte de l’ensemble de ces marchés de produits ou 
de services peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant 
inchangées. 

b) Marchés géographiques 

(i) La production et la commercialisation de groupes électrogènes 

    Tout en laissant ouverte la délimitation exacte du marché géographique, la Commission 
européenne a estimé que le marché des groupes électrogènes était au moins de dimension 
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européenne16. La partie notifiante partage cette analyse. En effet, la Commission a notamment 
relevé qu’il n’existe aucun obstacle juridique ou technique au commerce des groupes électrogènes 
entre États membres17, que les coûts de transport ne représentent qu’une faible partie des coûts de 
fabrication et du prix de vente final, qu’il n’est pas nécessaire pour un producteur d’être 
physiquement établi dans un État membre à travers une filiale ou un distributeur indépendant pour 
commercialiser ses produits dans cet État, et que les importations intracommunautaires représentent 
une part importante des ventes au sein de l’Union européenne.  

    Certains éléments pourraient toutefois permettre d’écarter une dimension mondiale de ce marché. 
La partie notifiante indique que les différentes régions du monde doivent être distinguées selon la 
fréquence du courant alternatif qu’elles utilisent. Ainsi en Europe, les groupes électrogènes 
fournissent du courant alternatif de 50 Hz (400 volts triphasés avec 50 cycles par seconde). Aux 
États-Unis en revanche, le courant fourni par les groupes électrogènes est de 60 Hz (480 volts 
triphasés avec 60 cycles par seconde). La partie notifiante souligne qu’il est techniquement difficile 
pour un constructeur de groupes électrogènes d’adapter un groupe 60 Hz (avec un moteur tournant à 
1800 t/m) en groupe 50 Hz (avec un moteur tournant à 1500 t/m), les moteurs étant commandés 
selon l’une de ces configurations auprès des fabricants, et scellés par ces derniers. 

(ii) L’approvisionnement en moteurs diesel 

    Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission18, la partie notifiante considère que 
le marché des moteurs diesel est au moins de dimension européenne, voire de dimension mondiale. 
En effet, les principaux fabricants de moteurs sont implantés dans le monde entier, les coûts de 
transport représentent une faible partie des coûts de fabrication et du prix de vente final, il n’existe 
aucun obstacle au commerce entre États membres et les prix sont normalement établis à l’échelle de 
l’Union européenne.  

(iii) La location de groupes électrogènes 

    La partie notifiante considère que le marché pertinent est de dimension nationale ou locale. En 
effet, les personnes louent un groupe électrogène par définition pour une durée déterminée. Elles ne 
sont donc pas incitées à parcourir de grande distance pour trouver un loueur, d’autant plus que les 
coûts de transport peuvent être importants19. En outre, l’activité de location d’un groupe électrogène 
suppose le plus souvent la possibilité d’une assistance de maintenance en cas de problème. 

(iv) La maintenance et la réparation des groupes électrogènes 

    Les parties à l’opération considèrent que ce marché est de dimension nationale ou locale. En effet, 
en matière de maintenance et de réparation, la proximité joue un rôle essentiel dans les délais 
d’intervention. Les entreprises, selon leur taille, ont d’ailleurs soit une activité purement locale ou 
régionale, soit une activité répartie sur l’ensemble du territoire national entre des agences locales20. 

(v) La production et la commercialisation des tableaux de distribution électrique et contrôle-
commande 

    Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne21, la partie notifiante 
considère que les marchés de matériel électrique basse tension sont de dimension nationale. La 
Commission a ainsi indiqué, au sujet des tableaux de distribution électrique, qu’il existe des 
différences significatives entre produits vendus dans les différents États membres, pour des raisons 
tenant notamment au cadre réglementaire ou normatif en usage dans ces États, et à la présence 
d’habitudes nationales. De plus, les prix restent déterminés au niveau national, et certaines références 
connaissent des différences de prix considérables d’un État membre à un autre. En outre, les 
éléments déterminants du jeu concurrentiel, tant du côté de l’offre (positionnement des marques, 
accès aux grossistes) que du côté de la demande (structure et attentes des clients) dépendent de 
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facteurs essentiellement nationaux et varient substantiellement d’un pays à l’autre. Enfin, il existe 
des barrières à l’entrée et à l’expansion importantes entre les pays.  

    Au cas d’espèce, la question de la délimitation géographique de l’ensemble de ces marchés de 
produits ou de services peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurant inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    En ce qui concerne la fabrication et de la distribution de groupes électrogènes, si l’on considère le 
marché européen toutes applications confondues, l’opération conduit à une très faible addition de 
parts de marché. En effet, la part de marché de Kohler est inférieure à [0-10] %22. L’analyse ne 
serait guère différente si l’on devait segmenter le marché européen de la fabrication et de la 
distribution de groupes électrogènes, notamment en fonction de la puissance, du fait de la position 
non significative de Kohler.  

    Si l’on considère deux segments de marché distincts des groupes électrogènes terrestres et des 
groupes électrogènes destinés aux applications marines, de dimension européenne, il n’existe aucun 
chevauchement d’activités entre les parties.  

    Selon les données fournies, Meunier dispose d’une part de marché en valeur d’environ [10-20] % 
sur le segment de marché européen des groupes électrogènes terrestres23, ce qui en fait le deuxième 
opérateur derrière Caterpillar / FG Wilson24 ([20-30] %) et devant des opérateurs tels que Iveco 
Motors25 ([0-10] %), Himoinsa ([0-10] %), Pramac ([0-10] %), ou Cummins ([0-10] %). Si l’on 
segmente plus avant en fonction de la puissance, la part de marché de Meunier est la plus importante 
sur le segment 150 – 1000 kVA, mais reste inférieure à [10-20]. Si l’on segmente plus avant par type 
de produit, Meunier dispose d’une part de marché d’environ [0-10] % en matière de groupes 
électrogènes terrestres portables, et [10-20] % en matière de groupes électrogènes standard et non 
standard confondus.  

    Kohler est quant à lui actif en Europe exclusivement en matière de groupes électrogènes destinés 
aux applications marines26, plus précisément ceux destinés aux applications marines de plaisance27. 
Sur ce sous-segment, Kohler dispose d’une part de marché en valeur d’environ [10-20] %, ce qui le 
place en première position devant Fischer Panda ([10-20] %), Cummins ([10-20] %), Mase ([0-
10] %) ou Northern Lights ([0-10] %). 

    Compte tenu de la position significative des parties sur ces deux segments, il convient également 
d’évaluer le risque d’effet de gamme qui pourrait résulter de l’opération. Il apparaît qu’un tel risque 
peut être écarté. 

    En effet, ni Kohler, ni Meunier ne disposent d’une position suffisamment forte pour pouvoir faire 
jouer un effet de levier. Par ailleurs, la nouvelle entité fera face à des concurrents tels Cummins28, 
présent de manière significative sur ces deux segments. Par ailleurs, la possibilité d’offrir à la fois 
des groupes électrogènes terrestres et marins est sans incidence du point de vue des acheteurs, 
puisque ces produits répondent à des besoins distincts et ne sont pas complémentaires pour les 
usagers. La possibilité de ventes couplées semble donc pouvoir être exclue. On constate enfin que, 
selon la liste fournie des principaux clients respectifs de Kohler et de Meunier, les parties n’ont pas 
de clients communs en matière de groupes électrogènes.  

    En ce qui concerne l’approvisionnement en moteurs diesel, les parties ont certains fournisseurs de 
moteurs en commun (John Deere, Volvo, DaimlerChrysler avec les moteurs MTU/DDC, Mitsubishi, 
Yanmar). La partie notifiante estime que la nouvelle entité devrait représenter 10 à 12 % des achats 
de moteurs pour groupes électrogènes dans le monde. Cette position n’est pas de nature à conférer à 
la nouvelle entité une puissance d’achat susceptible de porter atteinte à la concurrence, ni de placer 
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les fournisseurs en état de dépendance économique, d’autant que l’application « groupes 
électrogènes » ne représente que 10 à 15 %, selon le constructeur, de l’ensemble de la production des 
fabricants de moteurs. 

    En ce qui concerne la location de groupes électrogènes en France29, seul Kohler est présent en 
tant que loueur30. Meunier, via SDMO Industries, n’est actif qu’en amont, en tant que fournisseur 
aux loueurs. Kohler dispose d’une part de marché en valeur faible (environ [0-10] %), derrière des 
opérateurs tels qu’Aggreko ([10-20] %), Loxam ([0-10] %), Hertz ([0-10] %) ou Caterpillar ([0-
10] %). La nouvelle entité ne disposera pas d’un avantage concurrentiel significatif du fait de la 
présence de l’acquéreur à l’aval en matière de location, compte tenu de la présence de nombreux 
loueurs31, dont certains disposent de parts de marché significativement supérieures à celle de 
Kohler, et d’acteurs verticalement intégrés tels que Caterpillar (à travers sa filiale Energyst).  

    En ce qui concerne la maintenance et de la réparation de groupes électrogènes en France32, 
l’opération ne donne lieu à aucune addition de part de marché, seul Meunier étant actif à travers 
BES. Ce dernier réalise [10-20] à [10-20] % de son chiffre d’affaires avec SDMO Industries, qui lui 
a cédé une grande partie de son service après-vente et maintenance. BES est le leader du marché, 
avec une part de marché en valeur d’environ [20-30] %. Il fera cependant face à des concurrents 
importants tels que Dalkia / Groupe Veolia ([20-30] % de parts de marché), Elyo / Groupe Suez 
([10-20] %) et Eneria ([10-20] %). Tout comme BES, ces concurrents disposent d’un réseau national 
composé d’agences régionales. On peut relever par ailleurs que d’autres opérateurs présents sur ce 
marché sont verticalement intégrés ou liés aux fabricants de groupes électrogènes concurrents par 
des contrats de distribution33. Ainsi, la présence relativement significative de la cible sur ce marché 
n’est pas susceptible de conférer à la nouvelle entité un avantage concurrentiel significatif, ni de 
créer un risque de forclusion. 

    Enfin, en matière de production et de commercialisation des tableaux de distribution électrique et 
contrôle-commande en France34, l’opération ne donnera lieu à aucune addition de part de marché, 
quelle que soit la segmentation retenue35.  

    En tout état de cause, la part de marché de Soreel est inférieure à [0-10], sa production étant 
majoritairement consommée par SDMO Industries36.  

    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, 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. 

 

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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1  Les membres de la famille Kohler ne détiennent aucune autre participation dans des sociétés 
actives sur un marché similaire, connexe, amont ou aval à ceux concernés par l’opération.  
2  Chiffre d’affaires pro forma correspondant au périmètre d’acquisition, après soustraction des 
transactions intra-groupe.  
3  Voir notamment les décisions de la Commission européenne M. 700 Emerson/Caterpillar du 
31 mai 1996, M. 1094 Caterpillar/Perkins Engines du 23 février 1998 et M. 1334 Volvo 
Aero/ABB/Turbogen du 17 novembre 1998.  
4  Les groupes électrogènes portables peuvent fonctionner à l’essence ou au diesel, ont une puissance 
de 0,9 à 15 kVA, sont facilement transportables pour un usage professionnel ou domestique et sont 
distribués via un réseau spécialisé.  
5  Les groupes électrogènes standard peuvent fonctionner au diesel ou au gaz, ont une puissance de 
7,5 à 3 000 kVA, et sont issus du catalogue habituel du constructeur.  
6  Les groupes électrogènes non standard fonctionnent au diesel ou au gaz et sont construits sur 
mesure suivant les spécifications particulières du client.  
7  Ainsi, en France, les groupes électrogènes portables fabriqués par SDMO Industries sont 
commercialisés à travers les grandes surfaces de bricolage, la vente par correspondance, les 
revendeurs spécialisés (entreprises de construction, de fournitures industrielles, de matériel 
électrique etc.). Les groupes électrogènes standard et non standard de SDMO Industries sont quant à 
eux commercialisés en France soit directement, soit via des partenaires (petites sociétés spécialisées). 
 
8  La partie notifiante indique que le prix moyen des groupes électrogènes terrestres vendus par 
SDMO Industries est de […] euros pour un groupe électrogène portable, […] euros pour un groupe 
électrogène standard et […] euros pour un groupe électrogène non standard.  
9  Décisions de la Commission M. 1094 Caterpillar/Perkins Engines, précitée (§ 12), M. 2127 
DaimlerChrysler/Detroit Diesel Corporation du 9 octobre 2000 (§ 20), M. 3287 AGCO/VALTRA du 
12 décembre 2003 (§ 12).  
10  La maintenance des groupes électrogènes consiste dans l’organisation de visites de contrôle 
préventif des matériels, qui peuvent déboucher sur l’entretien des éléments, le remplacement ou la 
réparation des pièces usées par le fonctionnement courant des groupes électrogènes.  
11  La réparation des groupes électrogènes concerne des travaux ponctuels non inclus dans les 
contrats de maintenance, qui visent à procéder au remplacement d’éléments défectueux suite à un 
incident survenu en cours de fonctionnement.  
12  Décision de la Commission M. 2283 Schneider Electric/Legrand du 10 octobre 2001. Voir 
également les décisions de la Commission M. 3030 Eaton/Delta du 23 janvier 2003 et M. 3347 
Schneider Electric/MGE-UPS du 5 février 2005.  
13  Dans la décision 2283 Schneider Electric/Legrand précitée, la Commission a défini des marchés 
distincts pour les tableaux de distribution électrique, les canalisations électriques préfabriquées et 
supports de câbles, les équipements électriques situés en aval du tableau de distribution terminale, les 
matériels de fixation et de dérivation, les produits de transformation et d’alimentation, les auxiliaires 
de contrôle et de signalisation. La Commission a également distingué au sein de ces marchés des 
segments selon le type de produits, voire de composants.  
14  Les tableaux de distribution électrique servent essentiellement à distribuer l’énergie électrique et 
à protéger l’installation et l’utilisateur contre le risque de surintensité et de court-circuit.  
15  Les auxiliaires de contrôle et de signalisation sont des appareils mécaniques de connexion dont la 
fonction est de commander la manœuvre d’un appareillage. Plus précisément, ces produits sont 
destinés à être intégrés dans des pupitres de commande de moteurs de faible puissance ou 
d’automatismes, tels que, par exemple, des groupes électrogènes.  
16  Décisions de la Commission M. 700 Emerson/Caterpillar (§ 24 à 26) et M. 1094 
Caterpillar/Perkins Engines (§ 20 et 21), précitées.  
17  La directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines dispose que les groupes 
électrogènes fabriqués conformément aux réglementations applicables dans un Etat membre et aux 
dispositions en matière de sécurité et de santé établies par la directive bénéficient du principe de libre 
circulation des marchandises.  
18  Décisions de la Commission M. 768 Lucas/Varity du 11 juillet 1996 (§ 12), M. 1015 
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Cummins/Wärtsillä, précitée (§ 19 et 20), M. 1094 Caterpillar/Perkins Engines, précitée (§ 18 et 19), 
M. 2127 DaimlerChrysler/Detroit Diesel Corporation, précitée (§ 22 et 23).  
19  Voir par analogie les décisions du ministre C2003-226 Pinguel /LEV du 19 novembre 2003 
(location d’engins élévateurs) et C2003-10 Eurazeo/Fraikin du 17 février 2003 (location de véhicules 
industriels).  
20  Voir, par analogie, l’avis du Conseil de la concurrence 2000-A-03 du 22 février 2000 relatif à 
l’acquisition de la société Clemessy par les groupes EDF, Cogema et Siemens.  
21  Décisions de la Commission M. 2283 Schneider Electric/Legrand, M. 3030 Eaton/Delta et 
M. 3347 Schneider Electric/MGE-UPS, précitées.  
22  L’acquéreur est essentiellement actif aux Etats-Unis en ce qui concerne les groupes électrogènes, 
et ne commercialise en Europe que des groupes électrogènes destinés à des applications marines. 
Son chiffre d’affaires correspondant à cette dernière activité est d’environ […] d’euros, alors que le 
marché européen des groupes électrogènes toutes applications confondues est en tout état de cause 
supérieur à 1 milliard 200 millions d’euros.  
23  Le marché européen des groupes électrogènes terrestres est estimé par la partie notifiante à 
1 milliard 200 millions d’euros en 2004.  
24  Caterpillar est présent dans le secteur du BTP et de la construction et fabrique notamment du 
matériel pour travaux publics, des moteurs diesel, des turbines à gaz industrielles ainsi que du 
matériel d’exploitation minière. Ce groupe possède 49 unités de production aux États-Unis et 59 en 
dehors des Etats-Unis. Il est présent dans 19 Etats membres. Caterpillar a récemment absorbé l’un de 
ses principaux concurrents sur le marché de la fabrication et de la commercialisation de groupes 
électrogènes, FG Wilson, qui exporte 90 % de sa production à travers un réseau de distribution 
mondial, et qui est présent dans plus de 20 pays européens.  
25  Filiale du groupe automobile Fiat.  
26  Kohler est présent sur le marché des groupes électrogènes terrestres aux Etats-Unis et dans 
d’autres régions du monde, mais pas en Europe.  
27  Ce segment est estimé par la partie notifiante à 60 millions d’euros en 2004.  
28  Cummins Power Generation, qui appartient au groupe Cummins Inc., conçoit et fabrique des 
groupes électrogènes ainsi que d’autres produits dans le secteur de la production d’énergie. Ses 
produits sont distribués dans près de 130 pays, dont plus de 18 pays européens, par près de 
5 800 points de vente.  
29  Le marché de la location de groupes électrogènes en France est estimé par la partie notifiante à 
68,3 millions d’euros en 2004.  
30  Kohler est absent du marché de la location de groupes électrogènes dans d’autres pays 
européens.  
31  Au moins une quarantaine d’opérateurs selon les données fournies.  
32  Selon les données fournies, le marché français de la maintenance et de la réparation de groupes 
électrogènes représente environ 116,5 millions d’euros. Le parc installé de groupes électrogènes 
terrestres est estimé à environ 30 000 groupes, tous constructeurs confondus. Le nombre de contrats 
de maintenance et de réparation est estimé à environ 20 000. Un contrat pouvant concerner plusieurs 
groupes électrogènes, le nombre de sous-contrats peut être estimé à environ 22 500. BES est titulaire 
d’environ […] contrats de maintenance et réparation au 31 décembre 2004, représentant environ 
[…] groupes électrogènes.  
33  Tel est le cas d’Eneria, qui assure la distribution des moteurs et des groupes nélectrogènes de 
Caterpillar.  
34  Ce marché est estimé par la partie notifiante à 600 millions d’euros en 2004.  
35  Kohler fabrique des tableaux de contrôle destinés à ses groupes électrogènes aux Etats-Unis, 
mais n’est en revanche pas actif en matière de tableaux de distribution et contrôle-commande en 
Europe.  
36  Les ventes captives de Soreel à SDMO Industries représentent environ […] du chiffre d’affaires 
de Soreel.  
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