
C2005-117 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
26 décembre 2005 aux conseils de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est SA 

relative à une concentration dans le secteur du sel de déneigement. 

NOR : ECOC0600114Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 25 novembre 2005, vous avez notifié l’acquisition par la 
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est SA (ci-après « CSME ») du contrôle exclusif 
de Rock SAS (ci-après « Rock »), suite au retrait de MSCA SAS (ci-après « MSCA ») du capital 
social de Rock. Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord entre les actionnaires de 
Rock signé le 22 novembre 2005. 

I. –   LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    CSME élabore et commercialise toutes les catégories de sel (sel marin, sel raffiné et sel gemme) 
destinées à l’alimentation humaine, l’agriculture, l’adoucissement de l’eau et l’industrie chimique. 
Son capital est détenu à 100 % par la société Salins du Midi Participations, dont le capital est détenu 
à 100 % par la Société d’Investissements Saliniers, société de tête du groupe Salins. La Société 
d’Investissements Saliniers est contrôlée par la société d’investissement S31, qui détient 75,3 % de 
son capital social, le solde étant détenu de manière indirecte par des cadres du groupe Salins. CSME 
constitue la principale filiale en France du groupe Salins, qui a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires 
total consolidé de 221,4 millions d’euros, dont 113,6 millions en France2.  

    Rock est une entreprise commune constituée en 1999 entre CSME et MSCA 3 afin de regrouper 
leurs activités de production de sel gemme et de commercialisation de sel de déneigement en France. 
Sa création a fait l’objet le 26 avril 1999 d’une notification à la Commission européenne, qui en a 
accepté le renvoi aux autorités françaises en application de l’article 9 du Règlement du Conseil 
n° 4064/89 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 4, puis d’une autorisation du 
ministre sous réserve d’engagements en date du 1er septembre 1999 5. Rock a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires total de 69,4 millions d’euros, dont 66,5 millions en France 6. 

    Rock a reçu dès sa création l’intégralité des activités commerciales et logistiques ainsi que le 
contrôle des productions de sel gemme de CSME et MSCA. Ses fondatrices lui ont en effet transféré, 
s’agissant de CSME, le contrôle de la production du site de Varangéville, et, s’agissant de MSCA, 
l’exclusivité de la distribution du sel gemme extrait sur le site de Wittelsheim 7, dans le cadre de 
l’activité de creusement de cavités pour le stockage de déchets de la société Stocamine.  

    L’opération notifiée consiste en l’acquisition par Rock de l’intégralité des titres détenus par 
MSCA dans son capital social, représentant 50 % de ce capital, en vue de leur annulation. En effet, 
MSCA a fait connaître son intention de se retirer de cette société suite à la disparition de la source de 
sel gemme du site de Wittelsheim, dont la production a été définitivement abandonnée en 
septembre 2003. En ce qu’elle confère à CSME le contrôle exclusif de Rock, en lieu et place du 
contrôle conjoint existant antérieurement, l’opération notifiée constitue 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. 
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II. –   MARCHES CONCERNES 

    Dans sa décision d’autorisation précitée relative à la création de Rock, le ministre a considéré, 
comme la Commission dans sa décision de renvoi, qu’il existait un marché distinct de la 
commercialisation du sel de déneigement. En effet, d'un point de vue technique, les différentes 
origines et les différents procédés de traitement ne permettent pas de produire des qualités de sel 
identiques. Le ministre a donc relevé que, comme la qualité du sel détermine sa destination, « le sel 
gemme français, de qualité médiocre (pureté, couleur et solubilité), est quasiment exclusivement 
destiné au déneigement, et que tous les sels ne sont donc pas substituables entre eux. Seul le sel 
gemme et, dans une moindre mesure, le sel solaire sont donc susceptibles d'être utilisés pour le 
déneigement des routes en France ». Le ministre a par ailleurs indiqué que s’il existait une certaine 
substituabilité entre les différents produits de traitement hivernal des routes 8, le sel, en raison des 
volumes disponibles, de son prix et de son efficacité, était le principal produit utilisé pour le 
déglaçage et le déneigement des routes.  

    Le ministre a considéré que le marché de la commercialisation de sel de déneigement était de 
dimension locale. En effet, les principaux utilisateurs du sel de déneigement sont les administrations 
ou les collectivités en charge de l'entretien des voiries (directions départementales de l’Équipement 
[DDE] et collectivités locales) ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui achètent leur 
sel dans le cadre de marchés publics. La demande est donc essentiellement communale et 
départementale. Le ministre s’est également fondé sur le coût de transport de ce produit pondéreux et 
sur la forte imprévisibilité de la demande du fait de l'importance du facteur climatique, qui oblige les 
opérateurs présents sur ce marché à disposer d'une logistique importante et à posséder des lieux de 
stockage proches des zones d'utilisation. Ainsi, l’analyse avait porté sur les zones nord-est, nord-
ouest et sud de la France pour la commercialisation du sel de déneigement. 

    La partie notifiante considère que les facteurs qui ont conduit le ministre à définir, dans sa 
décision de 1999, un marché pertinent de la commercialisation de sel de déneigement de dimension 
locale, sont toujours présents aujourd’hui. La même définition sera ainsi retenue pour les besoins de 
la présente décision. 

III. –   ANALYSE CONCURRENTIELLE 

a) Evolution du marché du sel de déneigement 

    La consommation de sel de déneigement est par nature saisonnière et largement soumise à l’aléa 
climatique. Ainsi, en 2000/2001, 433 000 tonnes de sel de déneigement ont été consommées en 
France, alors qu’en 2004/2005 la consommation française a atteint [1,5-2 millions] tonnes 9.  

    S’agissant de la fourniture de sel de déneigement, la part de marché en volume de Rock est passée 
au plan national, selon les estimations fournies par les parties, de [80-90] % du volume consommé en 
France durant l’hiver 2000/2001 à [70-80] % pendant l’hiver 2004/2005. En parallèle, la part des 
importations dans la consommation nationale a augmenté, de [10-20] % en 2000/2001 à [20-30] % 
en 2004/2005 10.  

    Lors de l’hiver 2004/2005, les principaux concurrents de Rock au niveau national ont été 
Quadrimex ([0-10] % du volume consommé en France), DDF ([0-10] %) et Rol Normandie ([0-
10] %) 11. On note par ailleurs l’entrée de nouveaux concurrents, tels que la société belge 
Zoutmann, sur ce marché depuis 1999. 

     Au plan local, lors de la campagne 2000/2001, selon les données fournies par la partie notifiante, 
sur 69 départements (Conseils généraux et DDE) ayant attribué leurs marchés publics à un seul 
opérateur, Rock avait remporté les appels d’offres passés par 51 de ces départements, 
essentiellement situés dans le quart nord-est de la France, contre 7 pour Rol, 4 pour Sodexma, 3 pour 
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DDF et un pour chacun des autres opérateurs (Commersaez, Lorientaise, Iribaren, Quadrimex). 
Parmi les 10 départements ayant attribué leurs marchés publics à au moins deux opérateurs, Rock 
s’était trouvé attributaire de 8 marchés, Sodexma, DDF et Rol de 2 chacun, Commersaez, TAG et 
Colas d’un marché chacun 12. 

     Lors de la campagne 2004/2005, selon les données fournies par la partie notifiante, sur 67 
départements ayant attribué leurs marchés publics à un seul opérateur, Rock a remporté les appels 
d’offres passés par 40 de ces départements, contre 8 départements pour Sodexma, 8 pour Rol, 6 pour 
Quadrimex, 4 pour DDF et un pour Commersaez. Parmi les 17 départements ayant attribué leurs 
marchés publics à au moins deux opérateurs, Rock s’est trouvé attributaire de 13 marchés, 
Quadrimex de 4, Rol et DDF de 3 chacun, Sodexma de 2, Commersaez d’un marché.  

b) Impact de l’opération sur la concurrence 

    L’opération notifiée ne conduit à aucun chevauchement d’activités, l’activité de 
commercialisation de sel de déneigement ayant été transférée à Rock par ses fondatrices. 

    S’agissant des effets verticaux de l’opération, le passage de CSME d’un contrôle conjoint à un 
contrôle exclusif sur Rock ne modifiera pas le schéma actuel des relations entre ces opérateurs de 
manière significative. 

    Il doit être rappelé que, le site de Wittelsheim ayant été victime d’un incendie au début de la 
campagne de déneigement de 2002, la production de sel gemme par Rock en Alsace a été 
définitivement abandonnée en 2003, suite à la décision de Stocamine de ne plus stocker de déchets. 
Rock, qui a consommé à ce jour l’intégralité des stocks de sel gemme existant sur ce site, n’a donc 
plus accès à cette source de sel gemme. Ses capacités de production ne reposent donc que sur le site 
de Varangéville, qui appartient à CSME.  

    La production de Rock s’avère cependant insuffisante pour faire face à la demande, en particulier 
en cas de fort enneigement. Rock dispose d’une totale liberté d’approvisionnement pour ses besoins 
en sel de déneigement. Toutefois, hormis un contrat conclu en 2005, portant sur […] tonnes de sel en 
provenance d’Allemagne, l’essentiel des approvisionnements supplémentaires de Rock provient 
d’achats de sel de mer ou de sel raffiné auprès du groupe Salins. Ainsi, en 2004/2005, dans 
l’ensemble des ventes réalisées par Rock, le sel gemme en provenance de Wittelsheim a représenté 
[0-10] % des volumes (réserves résiduelles), le sel gemme en provenance du site de Varangéville 
[40-50] %, le sel de mer et le sel raffiné en provenance de sites du groupe Salins respectivement [40-
50] % et [0-10] %. L’approvisionnement auprès des tiers n’a donc représenté que [0-10] % des 
volumes commercialisés, alors même que la consommation a connu un pic pendant l’hiver 
2004/2005, nécessitant un recours accru par Rock à l’approvisionnement en sel en dehors du site de 
Varangéville. L’opération n’est donc pas susceptible de priver les concurrents du groupe Salins de 
débouchés, Rock se fournissant déjà quasi-exclusivement en sel de mer ou raffiné auprès du groupe 
Salins. 

    En outre, la totalité de la production du site de Varangéville est dévolue à Rock depuis sa création. 
L’opération n’est donc pas susceptible de créer un risque de forclusion sur le marché de 
l’approvisionnement en sel gemme, l’exclusivité consentie préexistant à l’opération et les 
concurrents de Rock disposant de leurs propres sources d'approvisionnement en sel gemme.  

    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. 
Pour le ministre de l’économie, des finances 
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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  Aucun des investisseurs présents dans la société S3 ne contrôle cette dernière au sens du droit des 
concentrations.  
2  Chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 30 juin 2005, auquel a été soustraite la 
totalité du chiffre d’affaires de Rock, qui est actuellement consolidé à 100% dans les comptes de S3. 
3  MSCA est une filiale de la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) et de la Société de 
Commercialisation des Potasses et de l’Azote (SCPA), qui étaient lors de la création de la MSCA 
contrôlées par l’Entreprise Minière et Chimique (EMC), établissement public industriel et 
commercial.  
4  Décision de la Commission du 11 juin 1999 renvoyant l’affaire n° IV/M.1522 
CSME/MSCA/ROCK aux autorités compétentes de la République française  
5 BOCCRF n° 18 du samedi 30 octobre 1999, page 616.  
6  Chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 30 juin 2005.  
7  Site appartenant à MDPA, société mère de MSCA.  
8 « Pour le traitement hivernal des routes, il est possible de faire appel à des agents abrasifs (sable 
ou graviers) ou à des agents fondants (sel, chlorure de calcium, urée, alcools et glycols. »  
9  Source : estimation du Rock.  
10  Les importateurs commercialisent principalement du sel de déneigement en provenance du 
Maroc (Société marocaine Mohammedia, distribuée en France essentiellement par les sociétés Rol 
Normandie [groupe Vinci] et Quadrimex), d’Algérie et de Tunisie (essentiellement la société DDF), 
ces trois pays représentant plus de la moitié des importations en France.  
11  Source : estimation du Rock.  
12  Pendant l’hiver 2000/2001, 16 départements n’ont pas passé de marchés publics pour l’achat de 
sel de déneigement, essentiellement situés dans le quart sud-ouest de la France, hors régions 
montagneuses.  

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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