
 

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

N° 1 bis du 25 janvier 2007    

C2006-122 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 novembre 2006, 
aux conseils de la société Asahi Tec Corporation, relative à une concentration dans le secteur des 
pièces d'équipement automobile. 

N° NOR : ECOC0700008Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 octobre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition 
par Asahi Tec Corporation (ci-après « Asahi Tec ») du contrôle exclusif de Metaldyne Corporation (ci-après 
« Metaldyne »). Un accord a été formalisé entre les parties le 31 août 2006. L’opération consiste en la 
création par Asahi Tec d’une filiale à 100%, Argon Acquisition Corp., et dans la fusion de cette filiale avec 
Metaldyne. A l’issue de l’opération, Metaldyne deviendra une filiale à 100% d’Asahi Tec. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Asahi Tec est une société cotée japonaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de 
pièces automobiles en fonte ductile destinées aux équipementiers poids lourds et machines de construction, 
de pièces en alliage d’aluminium pour des équipementiers camions et voitures, et de roues en aluminium 
pour les équipementiers automobiles. Asahi Tec est principalement actif au Japon et commercialise ses 
produits essentiellement auprès des équipementiers poids lourds. 

Argon Acquisition Corp. est une société de droit américain, détenue à 100% par Asahi Tec. Créée 
aux fins de la présente opération, elle n’exerce aucune activité et est destinée à fusionner avec Metaldyne à 
l’issue de l’opération. 

Asahi Tec est contrôlée par RHJ International SA, société holding de droit belge (ci-après « RHJI »). 
RHJI détient des participations majoritaires dans six sociétés qui opèrent dans les secteurs des composants 
automobiles (Asahi Tec, Honsel International Technologies S.A., ci-après « Honsel » et Niles Co. Ldt, ci-
après « Niles »), de l’électronique grand public (D&M Holdings Inc.), de l’hôtellerie (Phoenix Resort K.K.) 
et des médias et loisirs (Columbia Entertainment Inc.). Elle a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial 
d’environ 2 507 millions d’euros, dont [> 50] millions en France. 

Metaldyne est une société de droit américain, dont le siège social se trouve à Plymouth (Michigan). 
Elle est active dans le secteur de la conception, fabrication et commercialisation de composants, assemblages 
et modules métalliques pour véhicules légers. Ses produits sont destinés aux applications de transmission et 
châssis comprenant les composants, assemblages et modules en métal, formés et machinés par précision. Elle 
est principalement active en Amérique du Nord et fournit ses produits aux équipementiers internationaux de 
véhicules légers et aux fournisseurs de premier rang (« Tier One » qui fournissent des modules directement 
intégrés aux équipementiers). Metaldyne  a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial d’environ 1 516 
millions d’euros, dont [> 50] millions réalisés en France. 

La présente opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 
Au regard des chiffres d’affaires concernés, il apparaît que les seuils communautaires ne sont pas franchis, 
mais qu’en revanche, les seuils tels qu’énoncés à l’article L.430-2 du code de commerce le sont. L’opération 
projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce.  

La présente notification a également fait l’objet d’une notification en Allemagne et aux États-Unis. 
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II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Les marchés de produits 

RHIJ est active dans le secteur des pièces automobiles au travers de ses filiales Asahi tec, Honsel et 
Niles. 

Il ressort d’une pratique décisionnelle constante, tant communautaire que nationale, que chaque type 
de pièce automobile peut constituer un marché pertinent étant donné l’absence de substituabilité entre les 
différents types de pièces.  

Dans sa décision en date du 4 avril 2006 Wagon/Oxford, le ministre a envisagé une segmentation 
relative aux pièces de structure automobile en distinguant les pièces embouties (dites de moulage), des pièces 
métalliques assemblées et soudées et des pièces profilées et cintrées.  

En outre, comme l’ont souligné les parties, la Commission européenne a distingué, dans ses 
décisions relatives au secteur de l’équipement automobile1, d’une part, un marché du premier équipement, 
qui comprend à la fois les ventes faites aux constructeurs automobiles pour l’équipement neuf (OEM2) et 
pour l’approvisionnement de leurs réseaux de concessionnaires en pièces de rechange (OES3), et d’autre part, 
un marché de la revente des pièces de rechange par les « revendeurs indépendants » (IAM4). Cette approche 
de la Commission, qui s’appuie sur des structures de la demande et de l’offre différente pour le marché 
OEM/OES et pour le marché IAM, peut être retenue quelle que soit la nature de l’équipement automobile et 
paraît, au cas d’espèce, pertinente.  

De plus, les autorités communautaires ont envisagé de segmenter les marchés de produits en fonction 
du type de véhicule dans laquelle la pièce automobile allait être intégrée (véhicules de tourisme, véhicules 
commerciaux et poids lourds5). 

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés des pièces automobiles peut 
rester ouverte dans la mesure où quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeurent inchangées. 

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'économie6 que la Commission européenne7 ont considéré que les marchés 
des pièces automobiles 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 davantage de barrières douanières entre les Etats membres. 

En conséquence, pour les besoins de la présente analyse, l’impact de l’opération sera examiné sur le 
marché européen des pièces automobiles. 

                                                      
1 Se référer notamment aux décisions M360-Arvin/Sogefi du 23/08/93, M1245-Valéo/ITT Industries du 30/07/98 et 
M2939-JCI/Bosch/VB Autobatterien JV du 18/10/02.   
2 OEM : Original Equipment Manufacturer. 
3 OES : Original Equipment Supplier. 
4 IAM : Independent Aftermarket. 
5 Décision de la Commission du 29 juin 2005 COMP/M.3789 Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi Sli, 
COMP/M.3972 Trw Automotive/ Dalphi Metal Espana. 
6 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. 
7 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. 
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Il ressort de l’analyse que quel que soit le marché pertinent retenu, l’opération ne se traduit par 
aucune addition de parts de marché, Honsel, Niles, Asahi Tec et Metaldyne n’étant pas présents dans les 
mêmes segments d’activité. De plus, l’opération n’emporte ni effets verticaux ni congloméraux. 

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. 
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