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construction.

NOR : ECOC0600181Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 8 février 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition, par la
société de droit anglais Wolseley Plc (ci-après « Wolseley ») via sa filiale française PBM SA (ci-après
« PBM »), du contrôle exclusif de la société Dafi SAS (ci-après « Dafi »). Cette opération a été formalisée
par un contrat de cession d’actions conclu le 3 février 2006 entre PBM et Dafi.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

PBM est une filiale de Wolseley, société de tête du groupe Wolseley actif dans les secteurs de la
distribution de produits de chauffage, plomberie, sanitaire, et de matériaux de construction. Wolseley est
présent en France par le biais de ses filiales Brossette SA et PBM. Brossette SA est un revendeur spécialiste
de produits de chauffage, plomberie et sanitaire. PBM est quant à elle active dans les secteurs du bois et du
négoce de matériaux de construction avec ses deux enseignes nationales, Réseau Pro (enseigne généraliste)
et PanoFrance (enseigne spécialiste des panneaux). Le chiffre d’affaires mondial consolidé de Wolseley à la
date de son dernier exercice clos au 31 juillet 2005 s’élève à environ 16,5 milliards d’euros, dont environ 2,4
milliards d’euros en France.

Dafi est la société de tête du groupe Dafi, actif dans le négoce de matériaux de construction. Il est
constitué de dix-sept sociétés, dont quatorze gèrent des points de vente qui sont, à une exception près, des
enseignes généralistes de négoce de matériaux utilisés principalement dans les travaux de gros œuvre. Les
magasins appartenant à Dafi sont situés dans la région Rhône-Alpes et en Haute-Loire. Le chiffre d’affaires
consolidé réalisé intégralement en France par Dafi s’élève à environ 66,6 millions d’euros en 2004.

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée, qui constitue une
concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du Code de commerce, 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 parties sont concomitamment actives dans le secteur de la commercialisation de matériaux de
construction.

A. – Les marchés de produits

1. Les marchés aval du négoce de matériaux de construction

La Commission européenne a défini le négoce de matériaux comme « une activité traditionnelle par
laquelle les négociants stockent l’ensemble des matériaux nécessaires aux entreprises du secteur du
bâtiment »1. Compte tenu de ses caractéristiques (organisation de la distribution des produits en termes de
stocks, de livraison ou de délais de paiement, largeur et profondeur des gammes…), cette activité de négoce

                                                     
1 Décision de la Commission européenne M.486 en date du 5 août 1994 dans l’opération Holdercim/Origny-Desvroises.
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doit ainsi être distinguée de la distribution au détail de matériel de bricolage.2 Les négociants fournissent en
gros, principalement à des professionnels, un large assortiment de matériaux qui, bien que non substituables
entre eux, sont toutefois nécessaires et souvent associés pour réaliser un projet de construction. Au cas
d’espèce, la clientèle de Wolseley, comme celle de Dafi, est composée pour plus des trois quarts de
professionnels. Aussi, l’analyse de la présente opération portera-t-elle sur le secteur du négoce de matériaux
de construction dans la mesure où les parties y sont simultanément présentes.

Selon la profondeur de la gamme des matériaux offerts, il convient également d’opérer une segmentation
plus fine entre les négociants « généralistes », qui proposent un assortiment complet de différentes gammes
de produits, et les négociants « spécialisés » dont l’offre est centrée sur une famille de produits et qui
proposent une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières (bois, carrelage, isolation, etc.).3

Le Ministre a ainsi relevé que même si des points de vente généralistes et spécialistes de négoce de
matériaux de construction peuvent être très proches géographiquement, ils ne peuvent constituer que des
substituts très imparfaits.4

Au cas d’espèce, dans la mesure où les points de vente de Dafi proposent un assortiment complet de
gammes de matériaux de construction à destination des professionnels, à une exception près, l’opération sera
analysée, en aval, sur le marché du négoce généraliste de matériaux de construction.

2. Le marché amont de l’approvisionnement en matériaux de construction

L’approvisionnement en matériaux de construction consiste en la vente de ces matériaux par des
producteurs à des clients intermédiaires, tels que des négociants ou des grandes surfaces de bricolage.
Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission et des autorités nationales de concurrence sur ce
secteur amont, il est possible de distinguer autant de marchés qu’il existe de familles de produits. Au cas
d’espèce, les parties considèrent que les marchés de produits concernés par l’opération sont constitués par les
familles de produits qu’elles distribuent, à savoir le bois, les panneaux, les menuiseries extérieures,
l’isolation et les plaques de plâtre, l’aménagement extérieur, la couverture,
l’outillage/quincaillerie/électricité, les matériaux de gros œuvre, le carrelage, le chauffage/sanitaire/salle de
bain, et les « autres produits et prestations ». Il n’est toutefois pas nécessaire de segmenter précisément ces
différents marchés dans la mesure où, quelle que soit la délimitation des produits retenus, les conclusions de
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. – La dimension  géographique des marchés

1. Les marchés aval du négoce de matériaux de construction

La pratique décisionnelle, tant nationale que communautaire, a considéré que leur dimension est locale,
dans la mesure où les professionnels du bâtiment effectuent la majorité de leurs achats à proximité de leur
zone d’intervention. Le ministre a ainsi retenu des zones d’un rayon de cinquante kilomètres pour un
approvisionnement auprès de négociants généralistes, considérant qu’ « une délimitation régionale d’un
marché du négoce généraliste de matériaux de construction […] ne peut être retenue ».5

Au cas d’espèce, la dimension géographique des marchés aval du négoce de matériaux de construction
n’a pas besoin d’être précisément définie car, quelle que soit la délimitation géographique retenue, les
conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. Le marché amont de l’approvisionnement en matériaux de construction

Concernant ce marché, sa dimension géographique est au moins nationale.6 A plusieurs reprises, tant le
ministre que la Commission européenne ont retenu une dimension nationale du marché de
l’approvisionnement en matériaux de construction, que celui-ci concerne des acteurs généralistes ou des
                                                     
2 Dans sa décision C2003-167 (Point P SA / Dubois), publiée au BOCCRF n°2004-04, le Ministre a considéré que les
négociants dits « traditionnels », d’une part, et les grandes surfaces de bricolage ou alimentaires, d’autre part, n’étaient
pas sur les mêmes marchés.
3 Se reporter aux décisions du Ministre en date du 5 septembre 2002 (Pinault Bois & Matériaux / Carmat), publiée au
BOCCRF n°2003-05, et du 1er octobre 2003 (Point P SA / Dubois), publiée au BOCCRF n°2004-04.
4 Lettre du Ministre de l’économie du 5 septembre 2002 Pinault Bois Matériaux / Carmat, précitée.
5 Décision C2003-167 Point P SA / Dubois, précitée.
6 Se reporter, par exemple, aux décisions de la Commission européenne M.735 BPB/Isover du 3 juillet 1996 et M.764
Saint Gobain/Poliet du 4 juillet 1996.
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concurrents spécialistes. La Commission européenne a notamment relevé que la plupart des fournisseurs
importants en matériaux de construction est active au niveau national et que la concurrence s’exerce au plan
national, s’agissant de la couverture du territoire, la présentation des entreprises, leur offre de produits ou
leur politique commerciale.7

Au cas d’espèce, la dimension géographique du marché amont de l’approvisionnement en matériaux de
construction n’a pas besoin d’être précisément définie car, quelle que soit la délimitation géographique
retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

En aval, Dafi n’étant pas actif dans le négoce spécialisé de produits de chauffage, plomberie et sanitaire,
Dafi et Brossette peuvent être considérés comme opérant sur des marchés distincts.

En outre, PBM n’exploite que trois points de vente dans la région Rhône-Alpes, dont l’un se situe dans le
département de la Drôme où n’est pas présent Dafi. Le département du Rhône est donc le seul marché
géographique qui donne lieu à un chevauchement d’activités entre Wolseley et Dafi.

Wolseley dispose de deux points de vente implantés dans le Rhône : une enseigne de négoce spécialiste
dans les panneaux de bois et en agencement intérieur, PanoFrance, et un point de vente PBM à Lyon, actif
sur le marché du négoce généraliste de matériaux de construction. L’enseigne PanoFrance, sise à Meyzieu,
peut être considérée comme un substitut imparfait aux points de vente généralistes de Dafi et ne sera donc
pas prise en compte dans l’analyse concurrentielle dont les conclusions demeurent toutefois inchangées si on
devait l’inclure.

L’opération de concentration conférera à Wolseley le contrôle de quatre points de vente de Dafi qui
détiennent une position estimée à [0-10] % sur le marché du négoce généraliste de matériaux de construction
dans le département du Rhône. Le nouvel ensemble détiendra, à l’issue de l’opération, une part de marché
cumulée de [0-10] % environ, qui ne modifiera que marginalement la structure concurrentielle de ce marché
dominé, dans ce département, par Point P Rhône Alpes ([20-30] %), Plattard Négoce ([10-20] %), Bigmat
Girardon ([0-10] %) et Samse ([0-10] %). En outre, tout risque d’effet unilatéral résultant de l’opération peut
enfin être écarté dans la mesure où bien que les points de vente Dafi soient situés entre 18 et 43 kilomètres
du point de vente PBM de Lyon, il peut être relevé l’existence de nombreux autres points de vente de négoce
généraliste de matériaux de construction dans la périphérie proche de Lyon.

En amont, sur le seul segment de l’approvisionnement des négociants généralistes en matériaux de
construction, tous produits confondus, le nouvel ensemble détiendra, en tant qu’acheteur, une part de marché
globale estimée à [0-10] % (Wolseley8 :[0-10] % ; Dafi : [0-10] %), derrière Point P (environ [20-30] %), le
Groupement CMEM9 ([10-20] %), et le Groupement MCD ([10-20] %). Sur ce segment, les parties estiment
leurs parts de marché cumulées pour chaque famille de produits entre [0-10] % (carrelage) et [20-30] %
(agencement intérieur). Toutefois, Wolseley bénéficiera à l’issue de l’opération d’un accroissement de sa
part de marché inférieur à [0-10] point, quelle que soit la famille de produits, les montants des
approvisionnements de Dafi sur ces différents marchés de produits s’avérant marginaux. Par conséquent, le
renforcement de la puissance d’achat de la nouvelle entité auprès de ses fournisseurs, sera limité. En outre, le
nouvel ensemble devra faire face à d’importantes enseignes concurrentes, comme Point P, ainsi qu’à des
offreurs puissants comme Saint-Gobain et BPB.

Enfin, il peut être relevé que le calcul de ces parts de marché ne tient pas compte des autres types de
demande en matériaux de construction, comme les grandes surfaces de bricolage ou les négociants
spécialisés qui s’adressent aux mêmes fournisseurs : sur un marché amont élargi de l’approvisionnement en
matériaux de construction, la nouvelle entité détiendra par conséquent une part de marché inférieure à celle
détenue sur le seul segment de l’approvisionnement des négociants généralistes ([0-10] %).

                                                     
7 Se référer aux décisions de la Commission européenne n°COMP/M.3184 Wolseley/Pinault Bois & Matériaux en date
du 3 juillet 2003 et n°COMP/M.1873 Compagnie de Saint Gobain/Meyer International du 23 mars 2000.
8 La part de marché de Wolseley inclut le chiffre d’affaires réalisé par sa filiale Brossette, spécialisée en chauffage,
plomberie et sanitaire.
9 Pour ce concurrent, la part de marché attribuée ne tient pas compte de l’activité de Dafi qui était adhérent à la
Coopérative Promater faisant partie des six groupements régionaux qui forment le Groupement CMEM.
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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.

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

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.
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