
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-29 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 avril 2006, aux 
conseils de la société Wagon, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication 
d’équipements automobiles. 

NOR : ECOC0600197Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 1er mars 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition de la 
totalité du capital émis de la société Oxford Automotive ApS (ci-après « Oxford ») par la société Wagon plc 
(ci-après « Wagon »). Ce projet d’acquisition peut être considéré comme suffisamment abouti à la date de 
notification.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Wagon est un groupe européen spécialisé dans le design, l'ingénierie et la fabrication de produits destinés 
à l'industrie automobile, dont les activités portent principalement sur la fourniture de pièces de structure 
automobile. Wagon possède dix-huit usines réparties dans sept pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, 
République Tchèque, Belgique, Italie et États-Unis). [….] [90-100] % des ventes de Wagon sont réalisées 
auprès des constructeurs automobiles et équipementiers. En outre, Wagon, par le biais de sa filiale Oleo 
International, fabrique une gamme de produits d'absorption d'énergie pour ascenseurs, chemins de fer et 
applications industrielles. Wagon a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial d’environ 660 millions 
d’euros, dont [>50] millions réalisés en France. 

Oxford est également active dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de pièces de 
structure, de mécanismes, d’assemblages et d’autres composants à base de métal pour les constructeurs 
automobiles et équipementiers. Oxford a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial d’environ 534 millions 
d’euros, dont [>50] millions réalisés en France. 

A l’issue du projet d’acquisition, Wagon détiendra le contrôle exclusif d’Oxford. L’opération constitue 
donc une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres 
d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération n’a pas de dimension communautaire dans la 
mesure où aucun des seuils visés aux articles 1(2) et 1(3) du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 2004 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises n’est atteint. En revanche, les seuils visés à l’article 
L.430-2 du Code de commerce le sont. Dès lors, l’opération est soumise aux dispositions des articles L.430-3 
et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

II. – MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de produits 

Dans le secteur des pièces automobiles, Oxford est active sur deux segments distincts, (i) le segment des 
mécanismes automobiles, et (ii) le segment des pièces de structure automobile. Quant à Wagon, il produit 
des pièces de structure automobile mais ne fabrique aucun mécanisme automobile. 
Tant Oxford que Wagon ne fournissent que les constructeurs automobiles et les équipementiers, et n'ont en 
revanche pas d'activités en direction des réseaux de grande distribution et de spécialistes de l'entretien de 
véhicules automobiles. 
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1. les mécanismes automobiles 

Oxford est un fabricant de mécanismes automobiles, comprenant des mécanismes de portes (charnières, 
gâches de serrure, arrêts de porte, chariots de porte coulissante); des mécanismes de capot (serrures, gâches 
de serrure et charnières), des mécanismes de coffre (serrures, gâches de serrure et charnière), des crics, des 
mécanismes de frein à main et des mécanismes de toit rétractable.  

Dans la décision Carlyle Group / EDSCHA de la Commission européenne1, les parties avaient défini un 
marché des système de charnières pour l'industrie automobile, comprenant les charnières de porte et arrêts de 
portes ainsi que les charnières de coffres et de capot. Les parties considéraient à l'époque que ce marché était 
distinct de celui des systèmes de toit convertible (soft tops, hard tops et hard tops rétractables), des 
mécanismes de contrôle de conduite (pédales, modules de pédalier et freins à main) et des systèmes de toits 
ouvrants. Toutefois, la Commission a laissé la définition de marché ouverte. 

Au cas d’espèce, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation de marché de produits retenue, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, la question de la définition des marchés de 
produits concernés au titre de l’activité de production et de commercialisation de mécanismes automobiles 
peut être laissée ouverte. 

2. les pièces de structure automobile 

Oxford et Wagon sont tous deux actifs dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de 
pièces de structure automobile, comprenant la fabrication de pièces automobiles embouties et ensembles 
soudés, ainsi que des pièces automobiles profilées et cintrées composant la structure des véhicules (Oxford 
ne produisant pas de pièces profilées et cintrés). 

Les pièces embouties (dites moulages) sont des pièces automobiles composées d'acier ou d'aluminium, 
fabriquées dans des machines d'emboutissage qualifiées de "presses". Les activités d'emboutissage 
impliquent la possession d'une presse, l'outillage utilisé dans les presses et nécessaire à la fabrication d'une 
pièce emboutie spécifique à un modèle déterminé de véhicule demeurant quant à lui la propriété du 
constructeur automobile. Plus la pièce automobile considérée est volumineuse, plus la presse concernée doit 
être puissante. 

Les pièces métalliques assemblées/soudées sont, pour l'essentiel, composées de pièces embouties et 
d'éléments de fixation. Il s'agit de pièces allant jusqu'à des éléments de caisse complets, fabriquées au moyen 
d’un assemblage de feuilles de métal : assemblage de caisse-en-blanc (côtés d'habitacles, structures de 
véhicules, coffres, haillons arrières, arches et structures de toits), pare-chocs, traverses de planche de bord, 
structures de siège, traverses de face avant et cadres de porte. Les assemblages soudés sont fabriqués à partir 
de différents procédés, tels que la soudure au laser (la plus commune), l'encollage ou encore la soudure par 
brasure. 

Les procédés de profilage et de cintrage permettent au fabricant de transformer des pièces métalliques par 
le biais d'un procédé de transformation et de déformation des pièces dans l'espace. Des structures de 
véhicules telles que les traverses de renfort de porte, les rails de portes et les dispositifs de guidage de vitres 
sont fabriquées selon ce procédé. 

La Commission, dans sa décision ThyssenKrupp / Sofedit2, tout en laissant la question de la définition des 
marchés de produits ouverte, s’est interrogée sur la pertinence d’une segmentation entre, d’une part, la 
fabrication de pièces embouties (dites moulages), et d’autre part, la fabrication d’ensembles soudés. Elle a 
toutefois relevé qu’il existait une demande croissante des constructeurs automobiles pour des modules 
incluant aussi bien les moulages que les assemblages. Il était par ailleurs constaté que les constructeurs 
automobiles tendaient à proposer aux fournisseurs de contracter avec eux aux termes de procédures d'appels 
d'offres portant sur la fourniture globale de pièces embouties et d’assemblages soudés.  

La partie notifiante considère donc qu'il existe des arguments sérieux, tant du point de vue de la demande 
que du point de vue de l'offre, permettant de considérer que la fabrication de pièces embouties et celle 
d'assemblages soudés font partie du marché plus large de la fabrication de pièces de structure automobile 
(incluant également les activités de profilage et de cintrage). La partie notifiante fonde l’inclusion des 
activités de profilage et de cintrage dans ce marché global en arguant que la majorité des pièces produites 
seraient substituables au niveau de la demande, quel que soit le procédé de fabrication. Elle avance en outre 
qu’il existerait une substituabilité au niveau de l’offre dans la mesure où les fabricants les plus importants de 
pièces embouties tels que Gestamp, ThyssenKrupp ou encore Tower s'équiperaient aujourd'hui de lignes de 
profilage afin de pouvoir offrir aux constructeurs automobiles non seulement des pièces embouties et des 
                                                      
1 Décision n° COMP/M.3013 – Carlyle Group / EDSCHA du 16/12/2002. 
2 Décision n° COMP/M. 3151 - ThyssenKrupp / Sofedit du 27 mai 2003. 
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assemblages soudés mais également des pièces profilées/cintrées, et être ainsi compétitifs pour l'ensemble 
des technologies disponibles. 

En tout état de cause, la cible, Oxford, n'est pas présente sur le segment de la fabrication et de la 
commercialisation de pièces automobiles profilées et cintrées. Dès lors, l’opération n'entraînerait pas 
d'addition de parts de marché sur un éventuel segment des pièces automobiles profilées/cintrées.  

Au surplus, quelles que soient les délimitations de marché de produits retenues, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. Dans ces conditions, la question de la définition des 
marchés de produits concernés peut être laissée ouverte.  

B. – La délimitation géographique des marchés de produits 

Dans des décisions antérieures relatives à des opérations de concentration dans le secteur des pièces 
automobiles, tant le Ministre de l'économie3 que la Commission européenne4 ont considéré que les marchés 
des mécanismes et des pièces de structure automobile étaient de dimension au moins communautaire. 

En effet, il a été relevé que tant les acheteurs (les grands constructeurs automobiles) que les fabricants de 
pièces automobiles exercent leurs activités à travers l'Europe, et qu’il n'existe pas de standards techniques ou 
autres barrières réglementaires au commerce au sein de l'Espace Économique Européen (EEE), et pas 
d'avantage de barrières douanières aux échanges entre États membres ainsi qu'avec la Turquie. 

Il est constaté que les constructeurs automobiles attendent de leurs fournisseurs qu'ils soient capables de 
les fournir dans toute l'Europe, et parfois même dans un territoire plus large, et procèdent à des appels 
d'offres sur une base communautaire pour la fourniture de pièces automobiles. La partie notifiante ajoute 
qu’elle constate même une tendance croissante de certains constructeurs automobiles (tels que General 
Motors, Ford ou encore DaimlerChrysler) à se procurer les pièces automobiles sur une base mondiale.  

Tant Oxford que Wagon, au même titre que leurs concurrents, disposent de sites à travers l'Europe, dans 
lesquels ils fabriquent leurs produits fournis au sein de l'EEE. Il apparaît en outre que les coûts de transport 
ne jouent pas un rôle significatif au sein de l'Union européenne et n'empêchent pas les fournisseurs d'être 
compétitifs lorsqu'ils répondent aux appels d'offres des constructeurs automobiles, quelle que soit la 
localisation géographique de leurs sites de production.  

Enfin, les décisions précédentes de la Commission européenne constatent que la période qui s'écoule 
entre la conclusion d'un contrat et la livraison effective des pièces (de l'ordre de 24 à 30 mois en moyenne), 
permet aux fabricants de pièces automobiles d’établir, en tant que de besoin (et en particulier pour les plus 
grosses pièces automobiles), les infrastructures nécessaires de production, d'assemblage et/ou de distribution 
en vue de fournir les sites des constructeurs automobiles dans différents Etats membres.  

Ainsi par exemple, Wagon a installé des infrastructures à Fontaine en France en 2002, afin de se 
rapprocher du site de PSA près de Sochaux, suite à la conclusion d'un contrat avec PSA pour la fourniture 
d'assemblages soudés pour la 307 Coupé Cabriolet. Michels Stadco a également installé des infrastructures à 
Saarlouis en Allemagne en 1999, près des installations de Ford, suite à la conclusion d'un contrat pour la 
fourniture d'assemblages soudés destinés à la Ford Focus. Magna, quant à elle, s'est installée en 2004/2005 
près de Metz pour fournir PSA en pièces embouties destinées à la Peugeot 206. Heuliez a installé un nouveau 
site d'assemblage en Espagne (près de Palencia) en 2004/2005 pour fournir à JCI des structures de siège 
destinées à la Renault Modus. 

A titre alternatif, les fournisseurs peuvent choisir de transporter les pièces automobiles à partir de leurs 
sites existants. Ainsi par exemple, Oxford produit des grosses pièces automobiles, telles que les traverses de 
face avant, dans son site de St Florent en France et transporte ces pièces jusqu'à Ingolstadt en Allemagne, où 
les voitures Audi sont fabriquées. Quant aux pièces automobiles de petite ou moyenne dimension, elles 
peuvent être fournies à travers l'Europe à partir des sites de production existants des fournisseurs, soit 
totalement assemblées, soit seulement sous-assemblées en vue d'un assemblage final sur site. 

Aussi, il peut être conclu que la localisation d'un fournisseur de pièces automobiles à proximité des 
installations d'un constructeur ne constitue nullement un critère essentiel dans le processus de sélection des 
offres par les constructeurs. Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’impact de l’opération sur les segments de 
produits envisagés au cas d’espèce sera observé sur l’ensemble de l’EEE.  

                                                      
3 Cf. notamment la lettre du Ministre du 02/02/2000 Wagon Industrial Holdings/Aries et la lettre du Ministre du 
21/02/2002 Mann + Hummel/Solvay. 
4 Cf., notamment, affaire M. 3151 ThyssenKrupp/Sofedit, affaire IV/M.872 TRW/Magna, affaire IV/M.937 
Lear/Keiper, affaire IV/M.1196 Johnson Controls/Becker, affaire IV/M.1207 Dana/Ecklin, affaire IV/M.1481 
Denso/Magnetic Marelli, affaire IV/M. 1587 Dana/GKN et affaire IV/M.1789 INA/LuK. 



4 
 

En conséquence, pour les besoins de la présente analyse, l’impact de l’opération sera examiné à la fois sur 
le secteur considéré de façon global, et sur chacun des segments identifiés, soit (i) un marché européen des 
mécanismes automobiles (sur lequel seul la cible, Oxford, est présente), (ii) un marché européen des pièces 
de structure automobile (sur lequel les parties à l’opération sont toutes deux présentes),  (iii) un marché 
européen des pièces embouties et assemblages soudés, puis (iv) un marché européen des pièces embouties et 
(v) un marché européen des assemblages soudées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

–  Sur un marché européen des mécanismes automobiles, Wagon n'a pas d'activités. Par conséquent, 
l’opération n’impacte pas directement un tel marché, sur lequel Oxford, avec une part de [10-20] %, fait 
notamment face à la concurrence d'acteurs tels Edscha ([30-40] %), ou MGI Coutier ([20-30] %).  

–  Sur un marché européen des pièces de structure automobile, Oxford et Wagon détiendraient, à la suite de 
l’opération, une part de marché cumulée de l'ordre de [0-10] % (respectivement [0-10] % et [0-10] %), 
derrière des concurrents tels que ThyssenKrupp Automotive ([10-20] %) ou encore Magna ([0-10] %), et 
en concurrence avec d'autres acteurs tels que Gestamp ([0-10] %), Benteler ([0-10] %), Magnetto ([0-10] 
%), Laepple ([0-10] %), Polynorm ([0-10] %), Tower ([0-10] %), Dura ([0-10] %) ou encore SNOP ([0-
10] %). 

–  Sur un marché européen des pièces embouties et assemblages soudés, Oxford et Wagon détiendraient 
après l’opération une part de marché cumulée d'environ [0-10] % (respectivement [0-10] % et [0-10] %), 
derrière des concurrents tels que ThyssenKrupp Automotive ([10-20] %), Magna ([0-10] %) ou Gestamp 
([0-10] %), et en concurrence également avec d'autres acteurs tels que Benteler, Magnetto, Laepple, 
Tower, Polynorm ou Dura. 

–  Sur un marché européen des pièces automobiles embouties, Oxford et Wagon détiendraient après 
l’opération une part de marché cumulée d'environ [0-10] % (respectivement [0-10] % et [0-10] %). Elles 
continueraient à faire face à la concurrence des mêmes acteurs que ceux plus généralement présents sur 
un secteur des pièces embouties et assemblages soudés tel qu’identifié ci-dessus. 

–  Sur un marché européen des assemblages soudés, Oxford et Wagon détiendraient après l’opération une 
part de marché cumulée d'environ [0-10] % (respectivement [0-10] % et [0-10] %). Elles continueront à 
faire face à la concurrence des mêmes acteurs que ceux plus généralement présents sur un secteur des 
pièces embouties et assemblages soudés tel qu’identifié ci-dessus. 

Il apparaît donc que l’opération ne conduit à aucun accroissement significatif des parts de marché du 
nouvel ensemble, quels que soient les segments de marché considérés. En outre, il est relevé qu’au cours des 
trois à cinq dernières années, les parties ont perdu des parts de marché sur les segments des pièces embouties 
et des assemblages soudés, dans un contexte de tendance croissante des constructeurs automobiles à 
l'externalisation de la fabrication des pièces de structure, ayant permis l'entrée significative sur le marché de 
nouveaux acteurs tels que Tower et Stadtco, ainsi que l'accroissement de la position concurrentielle d'acteurs 
tels que Magna, Gestamp, Magnetto, Essa ou SNOP. 

Par ailleurs, il est constaté que les activités d'Oxford et de Wagon se complètent plus qu'elles ne se 
chevauchent sur les marchés sur lesquels elles opèrent. Néanmoins, il est établi que la combinaison de leurs 
activités respectives n'affectera pas la concurrence susceptible d'être exercée par d'autres acteurs qui ne 
seraient pas en mesure d'offrir une même étendue d'activités. 

En effet, majoritairement, les constructeurs automobiles réalisent des appels d'offres distincts sur les 
différents marchés et segments concernés, de sorte que les fournisseurs de pièces automobiles n'ont pas 
besoin d'être présents sur chacun des marchés et segments de marché concernés pour formuler des offres 
compétitives. Si les constructeurs tendent à procéder à des appels d'offres qui requièrent des produits 
appartenant à deux marchés/segments de marché distincts, il existe en outre de nombreux concurrents actifs 
sur tout ou partie de l’ensemble des marchés/segments identifiés, ou susceptibles de présenter des offres 
conjointes ou de sous-traiter tout ou partie de l'exécution des contrats en cause5. 

Au surplus, le nouvel ensemble continuera à être confronté au pouvoir de négociation et d'achat des 
constructeurs automobiles, lesquels sous-traitent la fabrication des pièces automobiles en ayant recours à des 
appels d'offres de dimension au moins européenne pour chaque modèle automobile et chaque pièce. Dans ce 
contexte, les fabricants de pièces automobiles sont mis en concurrence, non seulement au stade de l'appel 

                                                      
5 Ainsi par exemple, Magnetto (un fournisseur de pièces embouties) et Emarc (un fournisseur de pièces profilées et 
cintrées) ont conclu un accord de partenariat pour la fourniture à Fiat de sous-assemblages complexes. 
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d'offres, mais également ultérieurement, au cours de l'exécution du contrat. Il est en effet constaté que les 
contrats conclus entre les constructeurs automobiles et les fabricants de pièces automobiles à l'issue des 
appels d'offres ne confèrent aucune exclusivité au bénéfice des fabricants de pièces retenus. Les 
constructeurs automobiles, qui restent propriétaires de l'outillage nécessaire à la fabrication des pièces 
spécifiques à chaque modèle automobile, peuvent décider de changer de fournisseur à tout moment, sous 
réserve de respecter un préavis raisonnable, et réaffecter les outillages en question à n'importe quel autre 
fournisseur. 

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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