
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-56 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 juillet 2006, au 
conseil de la société Matériel de Participation Industrielle, relative à une concentration dans le 
secteur des volets, fenêtres PVC, stores extérieurs et intérieurs. 

NOR : ECOC0600249Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 juin 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
Matériel de Participation Industrielle (ci-après « MAC »), société du groupe Société Financière de 
Participation Industrielle (ci-après le « groupe SFPI »), des titres d’une société ayant reçu par voie d’apport 
l’activité de la société Franciaflex Industrie et de certaines de ses filiales. Cette opération a été formalisée par 
un projet de convention de cession signé le 21 juin 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Outre MAC, la société tête de groupe de l’acquéreur, SFPI, détient notamment des participations lui 
conférant le contrôle de sociétés actives dans la fabrication de pompes à chaleur, d’échangeurs de chaleur, 
d'autoclaves de stérilisation, pasteurisation et cuisson sous vide pour les industries alimentaires. MAC a pour 
activité la fabrication et la distribution de pièces détachées pour fermetures de bâtiment. Au travers de sa 
filiale France Fermetures, elle exerce une activité de fabrication et de distribution de volets roulants, de 
portes de garage, de persiennes et jalousies, de volets battants, de rideaux métalliques et grilles, et plus 
marginalement, de stores extérieurs. En 2005, le groupe SFPI a réalisé un chiffre d’affaires de 309 millions 
d’euros, dont 257,7 millions réalisés en France. 

Franciaflex Industrie et ses filiales apportées au véhicule d’acquisition sont actives dans la fabrication et 
la distribution de stores extérieurs et intérieurs, de fenêtres PVC, volets et persiennes et, plus marginalement, 
de portes de garage. En 2005, l’entité cible a réalisé un chiffre d’affaires de 109,4 millions d’euros, dont 99,4 
millions en France. 

En ce qu’elle emporte le transfert du contrôle exclusif de Franciaflex Industrie et de certaines de ses 
filiales au profit de MAC, la présente opération 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. 

II. – LES MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de produits 

En l’espèce, les produits fabriqués et commercialisés par les entreprises concernés sont : 

– les volets, qui embrassent les produits de type volets roulants, blocs baies, volets battants en bois ou en 
PVC, et les persiennes et jalousies ; 

– les fenêtres PVC ; 

– les stores extérieurs (stores de terrasse, stores à projection, stores verticaux, stores de véranda…) ; 

– les stores intérieurs (plissés, à bandes verticales, vénitiens aluminium, à enroulement…) ; 

– les portes de garage (portes coulissantes en PVC, portes sectionnelles, portes enroulables) ; 

– et les rideaux métalliques et les grilles de fermeture qui sont destinés à être installés pour sécuriser les 
commerces et les sites industriels. 
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Dans la mesure où ces différents produits ont une fonction différente et où la présence des opérateurs du 
secteur est hétérogène selon les produits, les parties considèrent que chacun d’eux constitue un marché 
pertinent. 

Toutefois, compte tenu de la diversité des produits au sein de chacun des marchés présentés comme 
pertinent par les parties, notamment de la diversité du type de matériaux utilisés ou des spécificités 
techniques de chacun d’eux, il peut être légitime de s’interroger sur la pertinence d’une segmentation plus 
fine des marchés. Ainsi, dans une décision du 9 septembre 2002, relative à une concentration dans le secteur 
de la menuiserie industrielle, Oralu SAS et Établissements Briand, le ministre de l’économie a considéré, 
s’agissant de fenêtres, qu’il était possible de « s’interroger sur une possible distinction entre plusieurs 
marchés, en fonction du matériau choisi » et qu’il « convient de constater que les trois matériaux principaux 
ne présentent pas les mêmes d’origines […] il n’est donc pas clairement établi que ces matériaux soient 
totalement substituables aux yeux de la clientèle ». Toutefois, après avoir souligné qu’il « serait possible de 
distinguer le marché des fenêtres en bois, celui des fenêtres en aluminium et celui des fenêtres en PVC », le 
ministre a conclu que le cas d’espèce ne nécessitait pas de définir aussi étroitement les marchés. 

En l’espèce, il n’est cependant pas nécessaire de définir précisément les marchés de produits concernés 
dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeureront 
inchangées. 

B. – Les marchés géographiques 

Dans la décision du 9 septembre 2002 précitée, le Ministre de l’Économie a retenu que le marché des 
fenêtres, « quelle que soit la dimension produit retenue »,  était au plus étroit national. 

Au cas d’espèce, il est constaté que les coûts de transport sont relativement faibles et que les opérateurs 
proposent généralement une offre identique sur tout le territoire français. Les parties et leurs principaux 
concurrents disposent de solides réseaux de distribution implantés sur tout le territoire ou sont dans la mesure 
de livrer leurs produits rapidement pour un coût relativement peu élevé partout en France. En conséquence, 
la question d’une segmentation plus étroite du marché géographique peut être exclue.  

III. – L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Selon le segment envisagé, la part de marché de la nouvelle entité s’établit entre 1% et 9%. Chacun des 
segments concernés est caractérisé par la présence de nombreux concurrents, dont certains détenant une part 
de marché significative. 

Si l’on retient une définition plus étroite des marchés, l’activité des parties apparaît essentiellement 
complémentaire. Mais il convient de souligner que, d’une part, l’opération n’a pas pour effet d’étendre la 
gamme de produits commercialisés (la cible, dont la gamme est la plus large, couvrait déjà l’ensemble des 
produits commercialisés par l’acquéreur), et que d’autre part, nombre d’opérateurs concurrents 
commercialisent plusieurs, voire tous les produits commercialisés par les entreprises concernées. Ainsi, la 
largeur de la gamme détenue par la nouvelle entité n’est-elle pas de nature à lui conférer un avantage 
concurrentiel déterminant. 

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 
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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