
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2006 

C2006-97 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 septembre 2006, 
au conseil de la société Axa, relative à une concentration dans le secteur des charpentes 
industrielles. 

NOR : ECOC0600293Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 août 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition du contrôle 
des actifs et filiales du Groupe Champeau par les quatre fonds communs de placement à risques AXA 
Expansion I, Agipi Innovation, AXA Initiatives I et Nouvelles Valeurs (ci-après « Les Fonds Acquéreurs »), 
représentés par la société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe (ci-après « Axa 
IMPEE »). Cette acquisition, effectuée par le biais d’une société holding ad hoc (« Financière G2C »), dans 
laquelle les Fonds Acquéreurs détiendront une participation majoritaire, a été formalisée par un protocole 
d’accord signé le 24 juillet 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

– Les Fonds Acquéreurs sont gérés par la société de gestion AXA IMPEE, elle-même indirectement 
détenue par la société AXA, société de tête du groupe AXA. Le groupe AXA est principalement actif 
dans les domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs. Il a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires 
consolidé mondial de 71 671 millions d’euros, et un chiffre d’affaires consolidé de 18 333 millions 
d’euros en France. 

– Le Groupe Champeau est actif dans le secteur de la production et la vente de charpentes industrielles en 
bois et, de manière accessoire, dans la commercialisation de l’ensemble des accessoires de pose et de 
finition utiles à l’installation complète d’une charpente en bois. Il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 67 millions d’euros presque exclusivement en France. 

A l’issue de l’opération, les Fonds Acquéreurs exerceront un contrôle exclusif sur le Groupe Champeau, par 
l’intermédiaire de Financière G2C, qui détiendra 100% du capital et des valeurs mobilières émises par G2C, 
société holding du groupe Champeau. L’opération constitue ainsi une opération de concentration 
économique au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des 
entreprises concernées, cette opération n’est pas de 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 MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Marchés de produits 

Les parties proposent de distinguer les marchés de la fabrication de charpentes en bois, le marché 
d’approvisionnement en bois et le marché du négoce en matériaux de toiture.  
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1. Les marchés de la fabrication de charpentes en bois 

La présente opération porte tout d’abord sur le secteur de la fabrication de charpentes en bois. Les charpentes 
en bois sont définies comme étant des assemblages de pièces en bois ayant pour principale fonction de 
soutenir ou d’élever une construction1.  

Les parties proposent que ce secteur soit appréhendé suivant le type de charpente : (i) charpentes 
industrielles, (ii) charpentes traditionnelles, (iii) charpentes en bois lamellé-collé et (iiii) charpentes 
artisanales industrialisées.  

La question de savoir si ces segmentations constituent autant de marchés pertinents peut être laissée ouverte 
en l’espèce, dans la mesure où l’analyse concurrentielle demeure inchangée.  

2. Marché de l’approvisionnement en bois 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne et du Ministre, il est possible de 
distinguer, en matière d’approvisionnement, autant de marchés qu’il existe de produits ou familles de 
produits2. Par conséquent, le marché de l’approvisionnement en bois peut constituer un marché distinct des 
autres marchés d’approvisionnement. Une segmentation plus fine se basant sur la finalité du bois pourrait 
être envisagée, notamment en ce qui concerne le marché de l’approvisionnement en bois destiné à la 
construction d’habitation, et donc principalement en bois de charpente et de couverture. 

En tout état de cause, la question d’une segmentation plus fine peut être laissée ouverte, car en l’espèce, 
l’analyse concurrentielle demeure inchangée. 

3. Marché du négoce de matériaux de toiture 

Selon la jurisprudence de la Commission européenne3, le négoce de matériaux de construction est une 
activité traditionnelle par laquelle les négociants stockent l’ensemble des matériaux nécessaires aux 
entreprises du secteur du bâtiment. L’activité consiste à fournir en gros un large assortiment de matériaux 
qui, bien que non substituables entre eux, sont toutefois nécessaires et souvent associés pour réaliser un 
projet de construction. 

Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, tant françaises4 que communautaires5, a 
évoqué à plusieurs reprises la possibilité de procéder, au sein du marché du négoce de matériaux de 
construction, à une segmentation plus fine en fonction du degré de spécialisation des négociants. En effet, 
contrairement aux négociants généralistes dont l’offre porte sur un assortiment complet de différentes 
gammes de produits, les négociants spécialisés proposent des gammes plus profondes et une expertise plus 
poussée sur des lignes de produits particulières (bois, carrelage, isolation, etc.). 

En l’espèce, la société Larivière, contrôlée par AXA IMPEE, réalise [>50] % de son chiffre d’affaires grâce 
à la distribution de matériaux de toiture. L’analyse concurrentielle portera donc plus particulièrement sur le 
marché du négoce en matériaux de toiture. 

La question d’une segmentation plus fine, suivant le type de matériau de toiture (type ardoises naturelles, 
zinc, bois de charpente) peut être laissée ouverte en l’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurant inchangées. 

                                                      
1 Xerfi 700, « Charpentes et menuiseries (fabrication) », août 2005/YHU/CSP, p. 12. 
2 Décision du ministre de l’économie du 13 déc. 2002, Point P Développement/ Compagnie de Saint Gobain. Décision 
de la Commission européenne M.1684 Carrefour/Promodès, du 25 janvier 2000. Lettre du 29 août 2002 relative à 
l’acquisition de la société Tabur par la société Mr. Bricolage. Lettre du 6 septembre 2002 relative à l’acquisition de la 
société Carmat par la société Pinault Bois & Matériaux. 
3 Décision de la Commission européenne M.486, Holdercim/Origny-Desvroises du 5 août 1994. 
4 Décision du Conseil de la concurrence n° 88-D-30, BOCCRF n°19 du 30 septembre 1988 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur du négoce des matériaux de construction dans la région Rhône-Alpes. Lettre précitée du 6 
septembre 2002 relative à l’acquisition de la société Carmat par la société Pinault Bois & Matériaux. 
5 Décision de la Commission européenne M.764, Saint-Gobain-Poliet, du 4 juillet 1996. Décision de la Commission 
européenne M.1974, Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher, du 22 juin 2000. 
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B. – Marchés géographiques 

1. Marché de la fabrication de charpentes en bois 

Les parties soutiennent qu’il n’existe actuellement pas de livraison en France de charpentes produites dans 
d’autres pays européens. Le marché des charpentes industrielles en bois sur lequel le groupe Champeau est 
actif serait donc de dimension nationale. 

2. Marché de l’approvisionnement en bois 

En matière d’approvisionnement en matériaux de construction et plus particulièrement en bois, la dimension 
géographique du marché est généralement considérée comme étant au moins nationale6, compte tenu de la 
nationalité des fournisseurs en bois du Groupe Champeau et de la société Larivière. 

3. Marché du négoce de matériaux de toiture 

En matière de négoce de matériaux de construction, il est généralement admis que la dimension 
géographique du ou des marchés pertinents est locale, dans la mesure où les professionnels du bâtiment 
effectuent la plupart de leurs achats à proximité de leur propre zone d’intervention7. 

Toutefois, le périmètre de la zone de chalandise d’un point de vente varie en fonction de la largeur de 
l’assortiment de gammes proposé, de la spécificité ou du caractère plus ou moins onéreux de certains 
produits, du degré de spécialisation du point de vente concerné et de la région où il est implanté.  

L’analyse concurrentielle demeurant inchangée pour l’ensemble de ces marchés géographiques, leur 
délimitation exacte peut être laissée ouverte. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Il est à noter que le ministre de l’économie a reconnu dans de précédentes décisions8 l’indépendance de la 
société de gestion AXA IMPEE, tant vis à vis du Groupe AXA que des investisseurs des fonds gérés par 
AXA IMPEE. Ce constat d’indépendance s’applique à tous les fonds LBO d’AXA IMPEE. Aucune 
modification n’étant intervenue à ce sujet, l’analyse concurrentielle de la présente opération pourra dès lors 
se limiter au périmètre de l’ensemble des fonds d’investissement gérés par AXA IMPEE. 

1. Marché de la fabrication des charpentes en bois 

Le Groupe Champeau est actif sur le marché de la fabrication des charpentes en bois, avec une part de 
marché estimée inférieure à [10-20] % sur le marché de la fabrication de charpentes industrielles en bois en 
2005, et des parts de marché marginales sur les marchés de la fabrication de charpentes artisanales ou de 
charpentes en lamellé-collé. Les principaux concurrents du Groupe Champeau sur ce marché sont le Groupe 
Lefèvre Charpente, avec une part de marché de l’ordre de [10-20] %, le Groupe GUPEN, Cuiller Frère et 
FNEIB, avec des parts de marchés comprises entre [0-10] et [0-10] %. 

La société Larivière n’est pas présente sur ce marché. Il n’y a par conséquent aucun chevauchement 
d’activité qui présenterait un risque d’atteinte à la concurrence. 

2. Marché de l’approvisionnement en bois 

Sur le marché de l’approvisionnement en bois, le Groupe Champeau réalise moins de 5% du montant total 
des achats en France. L’ajout des achats de bois réalisés par la société Larivière (moins de 5% également au 
niveau national) n’est pas de nature à conférer une puissance d’achat significative à ces deux entités 

                                                      
6 Voir décision du ministre du 13 décembre 2002 précitée. 
7 Selon la décision du ministre du 13 décembre 2002 précitée. 
8 Décision du 13 janvier 2004, AXA Investment Managers Private Equity Europe/ IRM, BOCCRF n°4 du 14 avril 2004 ; 
décision du 27 janvier 2003, AXA Investment Managers Private Equity Europe/ MAI, BOCCRF n°1 du 13 février 2004 ; 
décision du 2 août 2002, AXA Investment Managers Private Equity Europe/ Champeau, BOCCRF n°19 du 31 décembre 
2002 ; décision du 31 juillet 2002 ; décision du 27 février 2003. 
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combinées vis-à-vis des fournisseurs de bois. Cette analyse est également valable si l’on retient une 
segmentation plus fine de l’approvisionnement en bois. 

3. Marché du négoce des matériaux de toiture 

La société Larivière est active sur le marché du négoce de matériaux de toiture, avec une part de marché en 
tout état de cause inférieure à [10-20] % en 2005, sur un marché représentant plus de 2,1 milliards d’euros en 
France. Le Groupe Champeau n’étant pas présent sur ce marché, l’opération n’entraîne pas de 
chevauchement d’activité. 

En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 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 

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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