
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-123 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 13 novembre 2006, 
aux conseils du groupe Legris Industries, relative à une concentration dans le secteur des matériaux 
de construction en terre cuite. 

NOR : ECOC0600337Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 octobre 2006, vous avez notifié l’acquisition par le 

groupe Legris Industries de la totalité des actions de la société Financière de Participations Ceric (ci-après 

« FPC »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 4 octobre 2006. 

Les entreprises concernées par l’opération sont : 

Legris Industries, un groupe industriel de droit français dont l’activité s’organise autour de deux 

pôles : (i) les produits de maîtrise des fluides industriels et (ii) les systèmes de logistique pour les entrepôts et 

les centres de distribution. En excluant son activité de fabrication et de commercialisation de produits de 

maîtrise des fluides domestiques1, Legris Industries a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 282 millions 

d’euros, dont [> 50] millions générés par son activité en France. 

FPC, qui contrôle exclusivement Ceric SA et ALPHA-CIM ; l’ensemble constitue le groupe Ceric 

(ci-après « Ceric »). L’activité de Ceric s’organise autour de cinq pôles : (i) la conception d’usines et la 

réalisation d’équipements destinés à la fabrication de matériaux de construction en terre cuite, (ii) la 

fabrication d’équipements destinés à la production de céramiques fines et techniques, (iii) la conception 

d’usines et la réalisation d’équipements destinés à la fabrication de produits en béton, (iv) la conception 

d’usines et la réalisation d’équipements destinés à la production de matériaux de construction en plâtre, et (v) 

les services informatiques.  En 2005, dernier exercice clos disponible, Ceric a réalisé un chiffre d’affaires 

mondial de 308 millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros en France. 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition de la totalité du capital de FPC par le groupe Legris 

Industries2. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 

Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce 

relatifs à la concentration économique. 

Quel que soit le marché de produits retenu, l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de 

marché, Ceric et Legris Industries n’étant pas présents dans les mêmes secteurs d’activité. L’opération 

n’emporte pas non plus d’effets verticaux ou congloméraux. 

                                                      
1 En 2006, Legris Industries a cédé sa filiale Compap au groupe Aalberts, opération autorisée par le ministre dans sa 

décision du 17 mars 2006. Conformément au point 38 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations de 

la DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour 

tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la 

situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. » 
2 A l’issue de l’opération, Ceric SA et FPC, sous réserve de modification ultérieure de la structure finale de l’acquisition 

sans pour autant remettre en cause le contrôle de Ceric par une entité exclusivement contrôlée par Legris Industries, 

seront détenues et contrôlées exclusivement par la société Frégaton, elle-même exclusivement détenue et contrôlée par 

Legris Industries. 



2 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que 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, 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. 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. 


		2016-04-07T13:43:59+0200
	DGCCRF - BOCCRF - PUBLICATIONS




