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C2006-121 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 novembre 
2006 aux conseils du groupe American Industrial Acquisition Corporation, relative à une 
concentration dans le secteur des pièces d'équipement automobile. 

N° NOR : ECOC0700007Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 06/11/2006, vous avez notifié le projet d’acquisition 

des sociétés constituant la division Light Vehicle Aftermarket Europe (LVA Europe) du groupe Arvin 

Meritor par le groupe American Industrial Acquisition Corporation (AIAC), qui a formé une société 

de droit anglais, LVAE Acquisition Company Limited, pour les besoins de l’opération. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

LVAE Acquisition Company Limited (LVAE) est une société par actions de droit anglais 

appartenant au groupe formé par l’ensemble des sociétés contrôlées directement et indirectement par 

M. Léonard LEVIE, dont la holding est la société American Industriel Acquisition Corporation 

(AIAC). AIAC détient et gère un portefeuille de participations sur 17 sites industriels aux Etats-Unis, 

au Canada, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suède. Les entreprises du groupe AIAC 

sont présentes dans les domaines de la tréfilerie, du câblage, des tuyaux, des tubes flexibles, de la 

forge et de la fonte de métaux et de l’ingénierie électrique. 

La société AIAC a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors 

taxes de […]* millions d’euros dont [> 50] millions d’euros en France. 

Arvin Meritor est une société issue de la fusion, en 2000, des sociétés Meritor Automotive Inc. 

et Arvin Industries Inc. Cette société commercialise des pièces d’équipement automobile et des 

systèmes à destination de l’industrie automobile, tant en équipement de première monte (Original 

Equipement Manufacturer ou « OEM ») qu’en équipement de remplacement (Independent 

Aftermarket ou « IAM »). Les sociétés d’Arvin Meritor faisant l’objet de la cession ont été réunies au 

sein de la division LVA Europe. Elles produisent et commercialisent des systèmes d’échappement et 

de contrôle des gaz d’émission ainsi que des systèmes de suspension. Elles commercialisent également 

des filtres à air et à huile sous la marque « Purolator » et fabriquent des vérins de coffres. 

La division LVA Europe du groupe Arvin Meritor a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un 

chiffre d’affaires mondial hors taxes de […]* millions d’euros dont [> 50] millions d’euros en France. 

Au terme de l’opération, LVAE Acquisition Company détiendra la totalité du capital et des 

droits de vote des sociétés cédées. LVAE Acquisition Company détiendra ainsi le contrôle exclusif de 

LVA Europe. 

Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée ne revêt pas une 

dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code 

de commerce relatifs à la concentration économique.  

 

* cumul > 150 millions d’euros 
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II. – LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Le secteur économique concerné par l’opération de concentration est celui des composants pour 

véhicules : 

- fabrication et distribution de systèmes d’échappement de contrôle des gaz d’émission, 

- fabrication, distribution de systèmes de suspension, 

- distribution de filtres à air et à huile, 

- fabrication de vérins de coffres. 

Les parties reprennent la distinction selon le type de réseau au travers duquel sont vendus les 

composants pour automobile : la vente aux constructeurs et leurs concessionnaires – réseau de 

première monte ou « Original Equipment Manufacturer » (OEM) et « Original Equipment Services » 

(OES) – d’un côté et la vente aux distributeurs indépendants de pièces détachées – réseau de seconde 

monte ou « Independent after market » (IAM) – de l’autre. 

Par ailleurs, en l’absence de barrières techniques et douanières et de la faiblesse des coûts de 

transport, le marché des composants automobiles est de dimension au moins européenne. 

Les entreprises du groupe AIAC sont actives sur des marchés différents de ceux où Arvin 

Meritor est présent. Il n’existe donc pas de chevauchements horizontaux d’activités. 

Pour les besoins de la production de ses systèmes d’échappement, Arvin Replacement Products 

s’approvisionne en gaines de protection métalliques auprès d’Amnitec Ltd qui appartient au groupe 

AIAC. Compte tenu cependant de la faible part de marché d’AIAC (environ [0-10] % sur les gaines de 

protection métalliques) et d’Arvin Replacement Products (environ [10-20] % des ventes de pots 

d’échappement) sur leurs segments de marché respectifs, l’opération n’est pas susceptible de créer un 

risque d’atteinte à la concurrence en raison de ses effets verticaux. 

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, 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. 


		2022-03-17T15:43:44+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




