
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-59 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 31 mai 2006, aux 
conseils de Wendel Investissement, relative à une concentration dans le secteur des connecteurs 
électroniques. 

NOR : ECOC0600227Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 mai 2006, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif par 
Wendel Investissement S.A (« Wendel ») des sociétés Compagnie Deutsch SAS (« Compagnie Deutsch »), 
Deutsch Limited (« Deutsch Ltd »), Nihon-Deutsch Ltd (« Nihon »), Deutsch Electronic Components 
Marketing Ltd (« Deutsch ECM ») et de certains actifs de la société Deutsch Engineered Connecting Devices 
(« Deutsch ECD »), détenus par le groupe Deutsch Connectors (« groupe Deutsch »).  

I. – LES PARTIES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Wendel est une société d’investissement de droit français, cotée sur le premier marché de Euronext Paris, 
qui a pour activité d’investir dans des sociétés industrielles et de services. Elle est contrôlée par la famille 
Wendel, par l’intermédiaire de la Société Lorraine de Participations Sidérurgiques (SLPS), via la holding 
Wendel Participations, qui en détient 55,5% des droits de vote.  

Wendel détient le contrôle exclusif des sociétés Bureau Veritas (services de contrôle et certification), 
Oranje-Nassau (exploration pétrolière et immobilier), Editis (édition), Stallergènes (traitement contre les 
allergies) et Materis (matériaux de construction). Wendel contrôle également, conjointement avec le fonds 
d’investissement américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR), le groupe Legrand (équipement électrique). 
Compte tenu de ses différentes participations contrôlantes, Wendel a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires1 
hors taxes de […] millions d’euros, dont […] millions dans l’Union Européenne et [> 50] millions en France. 

Le groupe Deutsch est un ensemble composé de cinq entreprises (Compagnie Deutsch, Deutsch Ltd, 
Nihon, Deutsch ECM et Deutsch ECD) actives dans la conception, la production et la distribution de 
connecteurs électroniques. Il a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires hors taxes de […] millions d’euros, dont 
[…] millions dans l’Union Européenne, et [> 50] millions en France. 

L’acquisition par Wendel, et les véhicules d’acquisition créés à cette occasion, des actifs précédemment 
cités, a été formalisée par cinq contrats de cession signés le 25 avril 2006. Elle a ainsi pour effet de conférer 
à Wendel le contrôle exclusif du groupe Deutsch. A ce titre, elle constitue une opération de 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. 

                                                      
1 Ce chiffre d’affaires est calculé conformément à l’article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de 
concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). 
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II. – MARCHES CONCERNES 

II.1 Les connecteurs 

a) Marché de produit 

Les connecteurs sont des pièces utilisées pour assurer une interconnexion dans des applications ou 
produits industriels. Ils sont employés pour diverses applications : aérospatiales, militaires, automobiles, 
télécommunications, produits de consommation courante comme les télévisions, les jeux électroniques, les 
machines à laver, etc.  

Les autorités de concurrence se sont à plusieurs reprises interrogées, tout en laissant la question ouverte, 
sur les segmentations de marché possibles du secteur des connecteurs2. 

Segmentation par technologie 

Une segmentation entre les connecteurs électriques et les connecteurs électroniques a été plusieurs fois 
envisagée3. Dans le cadre de la présente opération, les parties sont favorables à une telle segmentation. Pour 
elles, l’importance des différences techniques entre connecteurs électriques et connecteurs électroniques 
justifie la non substituabilité de la demande des deux biens. Ne permettant pas le transport d’un signal de 
même nature, les produits seraient également conditionnés de façon différente, et destinés à des clientèles 
distinctes.  

Les connecteurs électriques ont principalement pour objet la mise à disposition de courant électrique dans 
les bâtiments industriels ou d’habitation. Constitués de trois à quatre contacts par connecteur, conditionnés 
dans des boîtiers en plastique, ils sont, selon les parties, commercialisés à 98% par l’intermédiaire de 
grossistes en vue d’une revente à des installateurs électriciens. 

Les connecteurs électroniques permettent la transmission de signaux électroniques et optiques, y compris 
dans des environnements sévères, nécessitant une étanchéité ainsi qu’une résistance à des températures (-
40°C/+120°C) et des pressions extrêmes. Composés de 20 à 200 contacts en matières nobles par connecteur, 
utilisant des isolants de très bonne qualité, ils sont destinés à des applications technologiquement plus 
avancées telles que l’automobile, l’aéronautique, la défense ou la recherche pétrolière. 

En outre, d’après les parties, la substituabilité du côté de l’offre serait également très réduite, dans la 
mesure où la fabrication de connecteurs électroniques requerrait la maîtrise d’une technologie plus 
complexe, et nécessiterait une expertise et un savoir-faire différents de la fabrication de connecteurs 
électriques. Les parties précisent d’ailleurs qu’à l’exception de l’entreprise Tyco, aucune entreprise n’est 
simultanément présente sur les deux segments de marché. 

Segmentation par type d’application 

La diversité des applications utilisatrices de connecteurs invite à étudier une éventuelle segmentation du 
marché des connecteurs par type d’application. Dans sa décision M.1314 Framatome/Berg Electronics, la 
Commission avait évoqué une segmentation en fonction des grandes applications telles que les télécoms et 
l’informatique (réseaux professionnels, téléphones portables, ordinateurs, cartes à puce…), l’industrie 
automobile (verrouillage centralisé par ex.), les industries aéronautique et de défense ou la construction 
électrique.  

En tout état de cause, la question de la définition précise des marchés dans le secteur des connecteurs peut 
être laissée ouverte car, quelle que soit la segmentation retenue, l’appréciation concurrentielle ne sera pas 
modifiée. 

                                                      
2 Commission européenne, M.1314 Framatome/Berg Electronics (8 octobre 1998) ; Commission européenne, M.3296 
Areva/Alstom T&D (19 décembre 2003) ; Commission européenne, M.1711 Tyco/Siemens (16 novembre 1999), Lettre 
du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 24 mars 2004, au conseil de la société Molex 
Incorporated, relative à une concentration dans le secteur des connecteurs pour véhicules automobiles (BOCCRF 2005-
01). 
3 Voir notamment l’affaire M.1314 Framatome/Berg Electronics. 
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b) Marché géographique 

Dans les décisions M.1314 Framatome/Berg Electronics et M.1711 Tyco/Siemens, la Commission 
européenne a indiqué, sans trancher formellement la question, que le marché des connecteurs était 
probablement de dimension au moins européenne, voire mondiale, notamment du fait de la faiblesse des 
coûts de transport et des politiques d’achat globales des demandeurs. Les parties estiment également que la 
production et la fourniture de connecteurs revêtent une dimension au moins européenne.  

La question de la dimension géographique du marché des connecteurs peut cependant être laissée ouverte, 
les conclusions de l’analyse demeurant inchangées. 

II.2 Le contrôle technique des bâtiments et des équipements industriels en service 

a) Marché de produit 

Le marché du contrôle technique des bâtiments et des équipements industriels en service a fait l’objet 
d’une analyse de la Commission européenne dans sa décision M.3569 Wendel/Bureau Veritas.  

Les prestations sur ce marché de services ont pour objet de permettre à une clientèle industrielle de mettre 
et/ou maintenir leurs sites de production en conformité avec la réglementation en vigueur. Les missions 
d’inspection sont réalisées par des prestataires spécialisés, qui fournissent à leurs clients des audits, des 
mesures, des tests ou une formation de leurs personnels. Les contrôles portent le plus souvent sur les 
équipements sous pression, les équipements de levage, les installations électriques, les machines de 
production et l’émission de rejets polluants ou dangereux.  

Wendel est présent sur ce marché par l’intermédiaire de sa filiale Bureau Veritas, qui réalise des contrôles 
pour certains sites industriels du groupe Deutsch en France. 

b) Marché géographique 

Les procédures d’agrément au titre du contrôle technique des bâtiments et des équipements industriels en 
service sont nationales. En conséquence, l’analyse sera menée en l’espèce au niveau national. La question de 
la définition géographique du marché peut cependant être laissée ouverte. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au niveau global, il existe un chevauchement entre les activités du groupe Deutsch et celles du groupe 
Legrand. La production de connecteurs a représenté pour Legrand un chiffre d’affaires de […] millions 
d’euros en 2005 dans l’Union européenne. Pour le groupe Deutsch, cette activité a représenté un chiffre 
d’affaires de […] millions d’euros en 2005. L’addition des ventes de Legrand et de la cible serait donc 
limitée (de [0-10]% à [0-10] % du total des ventes de connecteurs en Europe). 

Si l’on opère une distinction entre les connecteurs électriques et électroniques, l’opération n’aboutit à 
aucun chevauchement d’activité entre les groupes Legrand et Deutsch, le premier étant exclusivement 
présent sur les connecteurs électriques (son activité représentant [10-20]% de l’activité du segment au niveau 
européen), et le second sur les connecteurs électroniques ([0-10]% de l’activité du segment ). 

A fortiori, si l’on considère des segments de marché distingués par application, il n’existe aucun 
chevauchement d’activité entre les deux groupes, les applications des connecteurs électriques et des 
connecteurs électroniques étant par nature différentes. 

En outre, quelle que soit la segmentation retenue, la nouvelle entité serait confrontée à la pression 
concurrentielle de plusieurs sociétés, dont Tyco, qui est présente sur les deux segments de marché (avec une 
part de marché globale estimée à [20-30]%), mais également de FCI ([0-10]% de la production de 
connecteurs électroniques), de Molex ([0-10]%), de Delphi ([0-10]%), ou de Schneider ([0-10]% de la 
production de connecteurs électriques), d’ABB ([0-10]%), de Gewiss ([0-10]%) ou de Mennekes ([0-10]%). 
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Au niveau le plus fin, les applications où l’activité du groupe Deutsch représente plus 1,0% de celle du 
segment sont les applications militaires ([10-20]%) et le transport hors automobile ([10-20]%). Dans le 
segment spécialisé du transport hors automobile, le groupe Deutsch est en concurrence avec Delphi ([0-
10]%) et Yasaki ([0-10]%), ainsi que FCI, Tyco, et Souriau. Pour les applications militaires ses principaux 
concurrents sont Souriau, JST, Amphenol et ITT Canon. 

Enfin, compte tenu de la part infinitésimale du chiffre d’affaires de Bureau Véritas réalisée pour le 
compte du groupe Deutsch (moins de 10.000 euros en 2005), tout risque d’intégration verticale peut être 
écarté.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est de nature à porter 
atteinte à la concurrence sur aucun des marchés pertinents retenus, 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 : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, 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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