
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-119 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 novembre 2006, 
aux conseils de la société Hitachi, relative à une concentration dans le secteur de l’électronique 
automobile. 

NOR : ECOC0600333Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 octobre 2006, vous avez notifié l’acquisition par 

Hitachi Ltd (ci-après « Hitachi ») de Clarion Co. Ltd (ci-après « Clarion »). Cette acquisition s’effectuera 

dans le cadre d’un offre publique d’achat dont le lancement a été autorisé par une résolution du comité 

exécutif d’Hitachi ainsi que par un accord signé entre Hitachi et Clarion le 11 octobre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Hitachi est active dans le secteur du matériel électronique et, plus particulièrement, des systèmes 
d’information et de communication, des systèmes électroniques, des systèmes dans le domaine de l’énergie 
et de l’équipement industriel, des produits grand public et media numériques, des matériaux et composants 
de haute technologie ainsi que des services techniques, logistiques et financiers. La filiale Xanafi Informatics 
Corporation est en charge de la production et de la vente des systèmes de navigation pour automobiles. Le 
chiffre d’affaires mondial d’Hitachi s’est élevé en 2005 à 69162 millions d’euros dont [>50] millions en 
France.  

Clarion est principalement active dans le secteur de l’électronique embarqué pour automobiles. En 
Europe, Clarion est uniquement présente sur les secteurs de la vente de systèmes audio et de systèmes de 
navigation pour automobiles. Son chiffre d’affaires mondial s’est élevé en 2005 à 1300 millions d’euros dont 
[>50] millions en France.  

L’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce dans 
la mesure où elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’Hitachi sur Clarion. Eu égard aux 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. – MARCHÉS CONCERNÉS 

1- Les marchés de produits 

En Europe, les parties ne sont présentes que dans les secteurs des systèmes de navigation et des systèmes 
audio pour automobiles. Il n’existe néanmoins aucun chevauchement d’activité entre les parties sur le secteur 
des systèmes audio pour automobiles dans la mesure où seule Clarion est active dans ce domaine.  

Les parties sont en revanche toutes deux actives sur le secteur des systèmes de navigation pour 
automobiles. C’est donc sur ce seul secteur que portera l’analyse.  

Un système de navigation pour automobiles est un dispositif électronique d’aide à la localisation par GPS. 
Les systèmes de navigation pour automobiles peuvent être directement intégrés dans le véhicule par les 
constructeurs ou vendus à travers les réseaux de distribution au détail.  
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En l’occurrence, une segmentation pourrait être envisagée entre les produits destinés à la vente aux 
constructeurs (en tant qu’équipement original –OEM- ou de rechange –OES) et les produits destinés aux 
réseaux de grande distribution ou de spécialistes de l’entretien de véhicules1.  

Des différences notables existent entre les systèmes de navigation pour automobiles directement intégrés 
par les constructeurs et ceux destinés à la vente au détail. Ainsi, de manière générale, les systèmes intégrés 
sont plus esthétiques et offrent un niveau de performances techniques supérieur à celui des systèmes 
indépendants qui sont, en revanche, moins onéreux.  

En effet, les systèmes de navigation destinés à être intégrés directement font l’objet de demandes 
spécifiques de la part des constructeurs, que ce soit en termes d’exigences techniques ou esthétiques. Les 
constructeurs imposent aussi généralement que leur marque soit apposée sur le système de navigation. Enfin, 
ils centralisent, pour la plupart, leurs achats au niveau européen par le biais d’appels d’offres et disposent 
d’un important pouvoir de marché. En revanche, les systèmes de navigation destinés à la vente au détail 
n’ont pas, quant à eux, à respecter d’impératifs imposés par les constructeurs et sont vendus à des grossistes 
ou à des chaines de distribution au détail qui prennent en charge les services après-vente (mise à jour des 
logiciels, etc.).  

Il ressort dès lors de l’instruction du dossier que des différences de caractéristiques techniques et 
esthétiques existent entre les systèmes de navigation intégrés et ceux destinés à la vente au détail. De la 
même façon, les réseaux de distribution sont distincts et obéissent à des logiques différentes.  

Cependant, au cas d’espèce, la question de la segmentation du marché global des systèmes de navigation 
pour automobiles en deux marchés distincts peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que 
soient les segmentations retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2- Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la dimension géographique des marchés, les parties se prononcent en faveur d’une 
délimitation européenne. Il convient en effet de noter que la plupart des systèmes de navigation sont équipés 
de logiciels offrant le choix entre plusieurs langues, que les produits destinés à l’Europe sont uniformes et 
leurs prix homogènes.  

La question de la délimitation géographique du secteur des systèmes de navigation pour automobiles est 
cependant liée à celle de son éventuelle segmentation. Dans l’hypothèse d’une segmentation des systèmes de 
navigation pour automobiles, la dimension géographique pourrait en effet être différente selon que l’on 
considère le segment des systèmes intégrés et celui des systèmes acquis séparément.  

S’agissant du segment des systèmes intégrés, pour lesquels les acheteurs sont les groupes automobiles, la 
dimension géographique apparaît plutôt européenne.  

En revanche, le segment des systèmes de navigation destinés à la vente au détail semble davantage de 
dimension nationale en raison des différences dans les préférences des consommateurs et de l’organisation 
des réseaux de distribution.  

En tout état de cause, la question de la dimension géographique du secteur des systèmes de navigation 
pour automobiles peut rester ouverte au cas d’espèce dans la mesure où les conclusions de l’analyse 
concurrentielle resteront inchangées, quelle que soit la délimitation retenue.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les parties sont concomitamment présentes sur le secteur des systèmes de navigation pour automobiles.  

En considérant de façon globale le secteur des systèmes de navigation en France, il ressort de l’instruction 
du dossier que les positions cumulées des parties sont d’environ [0-5] %, Hitachi en détenant [0-5] % et 
Clarion [0-5] %.  

                                                      
1 Voir par analogie en matière d’équipement automobile et de pièces détachées, les décisions de la Commission M. 

1491 du 25 février 1999, Robert Bosch/Magneti Marelli, M. 3622 du 9 février 2004, Valeo/Engel et la lettre du Ministre 

de l’Economie en date du 29 juillet 2003 aux conseils de Beru Aktiengesellschaft relative à une concentration dans le 

secteur des bougies d’allumage pour véhicules automobiles.  
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Les parties seront confrontées à de nombreux concurrents détenant des positions significatives : SVDO 
avec [10-20] %, Becker avec [10-20] %, Blaupunkt avec [0-10] % et Alpine avec [0-10] %.  

Au niveau européen, les parties représenteraient environ [0-10] % du secteur des systèmes de navigation 
pour automobiles.  

Dans l’hypothèse d’une segmentation du marché, il apparaît que l’opération n’engendrerait aucun 
chevauchement d’activité entre les parties puisqu’Hitachi est uniquement présent sur le segment des 
systèmes de navigation destinés à la vente aux constructeurs et Clarion sur celui destiné à la vente au détail.  

La position d’Hitachi sur le segment de la vente aux constructeurs est de [0-10] % au niveau français et de 
[0-10] % au niveau européen. Celle de Clarion sur le segment de la vente au détail est, quant à elle, de [0-10] 
% au niveau français et de [0-10] % au niveau européen.  

Au regard de ces éléments et des positions relativement modestes des parties, il apparaît ainsi que 
l’opération n’est pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence du secteur des 
systèmes de navigation pour automobiles ou des segments de marché plus étroits sur lesquels les parties sont 
actives. 

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 : 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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