
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes

N° 7 bis du 15 septembre 2006

C2006-35 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 avril 2006, au
conseil de la société Honeywell, relative à une concentration dans le secteur des systèmes de
sécurité.

NOR : ECOC0600215Y

Maître,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 avril 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société
Honeywell International Inc de la totalité des actions de la société Gardiner Security. Cette opération a été
formalisée par un contrat de cession signé le 25 février 2006.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

La société Honeywell International Inc (ci-après « Honeywell ») est une entreprise spécialisée dans
l’aéronautique, l’automobile, l’électronique, les matériaux spéciaux, les systèmes de transport et d’énergie et
les dispositifs de contrôle de bâtiments privés, industriels ou de service. Honeywell est présent dans le
monde entier à travers quatre divisions : solutions aéronautiques, systèmes de transport et d’énergie,
matériaux spéciaux et automatismes et solutions de contrôle. Honeywell a réalisé en 2004, dernier exercice
clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 20 581 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en
France.

La société Gardiner Security (ci-après « Gardiner ») est une entreprise spécialisée dans la distribution de
systèmes de sécurité (contrôle d’accès, systèmes de prévention intrusion et vidéosurveillance) et de systèmes
d’alarme incendie. Gardiner a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 212,4 millions
d’euros, dont [> 50] millions d’euros en France.

L’opération consiste en l’acquisition par Honeywell de la totalité des actions de la société Gardiner,
actuellement contrôlée par le fonds d’investissement Electra Partners Europe. Honeywell exercera donc le
contrôle exclusif de Gardiner. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération
notifiée ne revêt pas une dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3
et suivants du Code de commerce.

II. – MARCHES CONCERNES

Les systèmes de contrôle et de sécurité des immeubles regroupent trois principales catégories de
produits : les alarmes incendies ; les systèmes de sécurité (contrôle d’accès, de prévention et d’intrusion et
vidéosurveillance) ; et les systèmes de gestion technique d’immeubles (chaleur, climatisation, ventilation,
etc.). Ce secteur a déjà été examiné par la Commission européenne (décisions Siemens / Elektrowatt1 et
Honeywell / Novar2) et par le Ministre de l’économie (Décision Bosch Gmbh / Philips CSI3).

La présente opération n’emporte d’effets que sur les deux premières catégories de produits. En l’espèce,
Honeywell produit, distribue (via sa filiale ADI) et installe (via Honeywell Building Solutions) des systèmes
de sécurité et d’alarmes incendie. Gardiner assure quant à lui la distribution multimarques de systèmes de
sécurité et d’alarmes incendie.

                                                     
1 Cas M.913 – Siemens Elektrowatt - approbation par la Commission sous réserve d’engagement le 18 novembre 1997.
2 Cas M.3686 – Honeywell / Novar – approbation par la Commission sous réserve d’engagement le 30 mars 2005.
3 Décision C2002-102 Bosch Gmbh / Philips CSI du 17 octobre 2002. Néanmoins, en l’absence d’affectation de la concurrence, la

définition exacte des marchés de produits avait été laissée ouverte.
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a) Les systèmes d’alarme incendie

Les systèmes d’alarmes incendie permettent d’alerter les services de secours en cas de détection de fumée
ou de chaleur ou si une personne brise le verre d’un signal d’alerte. Ces systèmes sont généralement
accompagnés d’une alarme sonore.

Dans sa décision Honeywell / Novar, la Commission a examiné le fonctionnement des marchés des
systèmes d’alarme incendie. Elle y a retenu quatre marchés pertinents : la fourniture de composants pour
alarmes incendie ; la fourniture de systèmes complets d’alarme incendie ; l’installation d’alarmes incendie
(comprenant la conception, l’installation et la livraison des systèmes de solutions incendie complets aux
clients finaux) ; la maintenance des systèmes d’alarme incendie. Par ailleurs, elle a laissé ouverte la question
d’une éventuelle distinction entre chaque composant, d’un éventuel regroupement entre le marché de
l’installation et celui de la maintenance d’alarmes incendie, ou celle d’un regroupement entre les services de
maintenance des alarmes incendie et des systèmes de sécurité.

En l’espèce, les parties retiennent deux des segmentations isolées par la Commission européenne, la
fourniture de systèmes d’alarme incendie ainsi que l’installation de ces systèmes. Elles incluent les services
de maintenance dans le service d’installation. Cependant, conformément à la pratique décisionnelle de la
Commission, l’examen portera également sur un marché distinct de la maintenance des systèmes d’alarme
incendie.

En outre, les parties considèrent l’existence d’un marché distinct de la distribution de ces produits.

En effet, des distributeurs tels que Gardiner distribuent une large gamme de systèmes d’alarme incendie. Ils
s’approvisionnent auprès de différents fabricants tels qu’Honeywell. Leurs clients sont pour l’essentiel des
installateurs de systèmes. Certains installateurs s’approvisionnent également directement auprès des
fabricants.

Gardiner distribue en France des systèmes d’alarme incendie dont ceux fabriqués par Honeywell. ADI ne
distribue pas, en France, de système d’alarme incendie mais distribue des systèmes de sécurité, y compris
ceux fabriqués par Honeywell.

Pour les besoins de l’analyse concurrentielle, la présente décision examinera donc les marchés de la
fourniture de systèmes d’alarme incendie, de l’installation et de la maintenance de ces systèmes ainsi que sur
celui de leur distribution. La question de l’existence de marchés pertinents distincts peut toutefois demeurer
ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelles que
soient les définitions de marché retenues.

b) Les systèmes de sécurité pour immeubles

Les parties notifiantes ont retenu trois segments de marché : (i) la fourniture de systèmes de sécurité, (ii)
leur distribution et (iii) l’installation et maintenance de ces systèmes.

Les systèmes de sécurité ont pour but d’empêcher toute intrusion ou de permettre le contrôle de l’accès à
un bâtiment. Selon le niveau de sécurité désiré, le système de sécurité ou de prévention intrusion peut offrir
une à plusieurs catégories de mesures de sécurité.

Les systèmes de sécurité comprennent les sous-systèmes de prévention intrusion, de contrôles d’accès et
de vidéosurveillance. Selon le degré de sécurité qu’elles souhaitent, les entreprises choisiront un ou plusieurs
des sous-systèmes ci-dessus qui peuvent être combinés pour assurer une protection optimale. Ces systèmes
apparaissent dès lors plus complémentaires que substituables pour le consommateur final.

Honeywell est un fabricant de systèmes de sécurité qui sont ensuite commercialisés via un réseau de
distributeurs (dont Gardiner et ADI) ou directement auprès d’installateurs (dont HBS).

Des distributeurs tels que Gardiner distribuent une large gamme de systèmes de sécurité, principalement
des équipements et composants destinés à tous les systèmes de sécurité. Ils s’approvisionnent auprès de
différents fabricants tels qu’Honeywell. Les acheteurs (essentiellement les installateurs) se fournissent auprès
de leur distributeur pour toute une gamme de produits pour installer un système spécifique chez les
utilisateurs finals. Certains installateurs s’approvisionnent également directement auprès des fabricants.

Gardiner distribue en France des systèmes de sécurité et des systèmes d’alarme incendie dont ceux
fabriqués par Honeywell. ADI distribue des systèmes de sécurité, y compris ceux fabriqués par Honeywell.

Dans le cadre de la présente opération, l’analyse sera menée sur les segments de marché de la fourniture
de systèmes de sécurité (équipements et composants ) de la distribution et de leur installation et maintenance.
Compte tenu cependant du fait que la présente opération ne soulève pas de risques d’atteinte à la
concurrence, la définition exacte des marchés de produits sera laissée ouverte.
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

1. Aspects horizontaux

a)Les systèmes d’alarme incendie

L’opération n’entraîne aucun chevauchement horizontal d’activité des parties sur les systèmes d’alarme
incendie. En effet, Honeywell est uniquement présent en tant que fournisseur de systèmes d’alarme incendie
avec une part de marché en France de [10-20]% selon les parties. Sur le marché de l’installation, sa part de
marché en France est estimée à [0-10]% par les parties. Sur le marché de la maintenance, sa part de marché
en France serait de l’ordre de [0-10]%. Dans le cas d’un éventuel regroupement entre le marché de
l’installation et de la maintenance des systèmes d’alarme incendie, la part de marché en France d’Honeywell
est de [0-10]% selon les parties.

Gardiner est quant à lui uniquement présent en France sur le seul marché de la distribution des systèmes
d’alarme incendie. Sa part de marché est évaluée par les parties à [0-10]%.

L’opération n’entraîne pas de cumul de parts de marché.

b)Les systèmes de sécurité

Honeywell est présent en tant que fournisseur de systèmes de sécurité de bâtiments. Il est également
présent en tant qu’installateur et fournisseur de services de maintenance de ces mêmes équipements. Sa part
de marché en France est évaluée à moins de 10%.

Gardiner n’est pas présent sur ces segments de marché ; l’opération n’entraîne donc aucun
chevauchement d’activité.

Sur le marché de la distribution des systèmes de sécurité, les parties détiendront une part de marché
combinée de [10-20]% (Honeywell : [0-10]%, Gardiner : [10-20]%). Le principal concurrent de la nouvelle
entité est Talco Delta Dore avec [10-20]% de parts de marché. Il existe au moins cinq autres concurrents
détenant de [0-10] à [0-10]% de parts de marché : Sonepar ([0-10]%), Eurodis ([0-10]%), Rexel ([0-10]%),
Bosch Security (([0-10]%) et Septam ([0-10]%). Plus de 50% du marché est détenu par des petits
distributeurs démontrant une forte atomisation de ce marché.

En raison de l’existence de nombreux distributeurs sur le marché, l’opération ne donne lieu à aucune
modification substantielle du fonctionnement du marché de la distribution des équipements de sécurité et
d’alarme incendie.

2. Aspects verticaux

Honeywell est présent sur le marché amont de la fourniture de systèmes de sécurité et des systèmes
d’alarme incendie4. Gardiner est distributeur des produits d’Honeywell. Il convient dès lors de s’interroger
sur les éventuels effets verticaux de l’opération.

Sur le segment de marché de la fourniture de systèmes de sécurité, la part de marché d’Honeywell est
inférieure à 10%. Selon une segmentation plus fine, les parts de marché sur les systèmes de prévention /
intrusion et sur les systèmes de vidéo-surveillance sont inférieures à 10% et sur les systèmes de contrôle
d’accès, la part de marché détenue par Honeywell est inférieure à 5%. Il existe de nombreux autres
fournisseurs sur le marché tels que Adetec, Europlex, Pima Electonix Systems, Rokonet Electronics, etc.

Sur le marché amont de la fourniture des systèmes d’alarme incendie, la part de marché d’Honeywell est
de [0-10]%. La concurrence est exercée par plusieurs autres fournisseurs tels que Siemens, DEF, Cooper
Menvier, AvisFulleon, Chubb/Kidde, Digisound, etc.

Compte tenu des parts de marché d’Honeywell sur ces différents segments de marché, et de celles de
Gardiner (respectivement [10-20]% et [0-10]%) s’agissant de la distribution de ces produits, le risque
d’effets anticoncurrentiels au niveau vertical peut être écarté.

                                                     
4 Honeywell est également présent sur le marché aval de l’installation et de la maintenance de ces mêmes produits, via sa filiale HBS.
Cependant, en raison de sa très faible part de marché (environ 1,3 % selon un marché regroupant l’installation et la maintenance),
l’opération n’est pas susceptible d’affecter verticalement la concurrence par l’intégration du circuit de distribution de ces produits
qu’apporte Gardiner.
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En conséquence, l’opération projetée n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, et je vous
informe que je l’autorise.

Je vous prie d'agréer, Maître, 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 : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale à la demande des parties notifiantes. 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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