
 

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

N° 1 bis du 25 janvier 2007 

C2006-124 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 novembre 2006, 
au conseil de la société ITW Group France SAS, relative à une concentration dans le secteur des 
produits stratifiés. 

NOR : ECOC0700001Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 octobre 2006, vous avez notifié l’acquisition du contrôle 

exclusif des sociétés Polyrey SAS (ci-après Polyrey) et International Paper Participations Forestières et 

Papetières SARL (ci-après IPPFP) par ITW Group France SAS (ci-après ITW), société holding détenant les 

participations du groupe ITW en France. Cette acquisition a été formalisée au travers d’un projet de contrat 

signé le 31 août 2006, par lequel la société ITW s’engage à acquérir la totalité des actions des sociétés 

Polyrey et IPPFP.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

– ITW est un groupe international composé de 700 sociétés. Il est particulièrement actif dans la conception 

et la production d’équipements industriels pour les secteurs de l’automobile et de la construction ainsi que 

dans l’industrie des revêtements de surface. Son chiffre d’affaires mondial s’est élevé en 2005 à environ 

10 milliards d’euros, dont plus de cinquante millions en France.  

 

– IPPFP est une société holding qui n’a pas d’activité commerciale et détient une part minoritaire dans le 

capital de Polyrey et de ses filiales. Polyrey est une société active dans le secteur de la production et de la 

distribution de produits de revêtement de surface à base de mélamine. Son chiffre d’affaires mondial s’est 

élevé en 2005 à 131 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’ITW sur les sociétés Polyrey et IPPFP. 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. – MARCHES CONCERNES 

1. - Les marchés de produits 

 

L’opération notifiée concerne le secteur des produits de revêtement de surface à base de mélamine, 
matériaux rigides et légers dont les couches sont liées entre elles par des résines ou des polymères.  

Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont jusqu’à présent laissé ouverte la définition 
exacte des marchés pertinents dans ce secteur d’activité1.  

                                                      
1 Lettre du ministre de l’économie C2003-282 du 22 décembre 2003, Groupe Cerberus/Formica et décision de la 

Commission européenne M. 4165 du 28 juin 2006, Sonae Industria/Hornitex.  
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Traditionnellement, la profession distingue trois types de produits de revêtement de surface à base de 
mélamine : les high pressure laminate (« HPL »), les continuous pressure laminate (« CPL ») et les low 
pressure laminate (« LPL »).  

 

Les parties considèrent que cette distinction souligne les divers degrés de qualité existants, mais que le 
secteur des produits de revêtement de surface à base de mélamine doit pour autant être considéré comme un 
seul et même marché. Elles notent également que les principaux acteurs du secteur produisent soit toutes les 
qualités (c’est le cas de Kaindl Kronospan, de Pfeiderer, de Sonae et Egger), soit au moins deux d’entre elles 
(comme pour ITW et Polyrey ou Formica, Abet et Arpa).  

 

Il ressort toutefois de l’instruction du dossier que des différences de caractéristiques techniques existent 
entre les produits de revêtement à base de mélamine. Celles-ci pourraient dès lors conduire à envisager une 
segmentation du secteur entre les trois qualités de produits. En effet, les techniques de fabrication mises en 
oeuvre ne sont pas les mêmes selon la qualité produite. Par ailleurs, les applications du HPL et le CPL 
concernent la fabrication de meubles et de portes, ce qui n’est pas le cas du LPL dont la résistance est 
moindre et ne peut convenir, notamment, à la fabrication de portes. Enfin, les prix diffèrent selon la qualité 
considérée : le prix de vente au m2 du HPL est d’environ 14 euros, celui du CPL de 10 euros et celui du LPL 
est compris entre 4 et 8,5 euros.  

 

Au cas d’espèce, la question de la segmentation du secteur global des produits de revêtement de surface à 
base de mélamine en trois marchés distincts peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, les 
segmentations retenues n’emportent aucune conséquence sur les conclusions de l’analyse concurrentielle.  

 

2. - Les marchés géographiques 

 

En ce qui concerne la dimension géographique des marchés, les parties considèrent que le marché est au 
moins de dimension nationale et se prononcent plutôt en faveur d’une délimitation européenne.  

 

A cet effet, elles soulignent que les échanges intra-communautaires sont importants pour ce type de 
produits : à titre d’exemple, 80 % de la consommation française d’HPL provenaient d’importations en 2005 
et 50 % du chiffre d’affaires de Polyrey résultent de ventes hors de France, dont […] au Royaume-Uni, dans 
les pays du Benelux, en Espagne et en Allemagne.  

 

De la même façon, environ la moitié des produits de revêtement de surface à base de mélamine fabriqués 
en Allemagne et dans le Benelux a été exportée au cours des trois dernières années, principalement à 
destination des pays européens.  

 

Il semble ainsi que le secteur des produits de revêtement de surface à base de mélamine puisse être 
considéré comme de dimension nationale, voire européenne. Au cas d’espèce, la question de la dimension 
géographique du secteur des produits de revêtement de surface à base de mélamine peut toutefois rester 
ouverte 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 produits de revêtement de surface à base de 
mélamine.  

 

En considérant de façon globale le secteur des produits de revêtement de surface à base de mélamine en 
Europe, il apparaît que les positions cumulées des parties sont d’environ [0-10] % alors que plusieurs 
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concurrents détiennent des parts de marché importantes, comme Kaindl-Kronospan ([20-30] %), Egger ([10-
20] %), Sonae ([10-20] %) ou Pfeiderer ([0-10] %).  

 

Au plan national, les parts de marché cumulées des parties sont d’environ [0-10] % et les concurrents 
restent les mêmes qu’au niveau européen, pour des positions sensiblement inchangées.  

 

Dans l’hypothèse d’une segmentation du secteur des produits de revêtement de surface à base de 
mélamine, il apparaît que les parties ne sont pas présentes sur le segment du CPL. Sur le segment du MFC, 
les positions cumulées des parties sont de [0-10] % au niveau européen et de [0-10] % au niveau national. 
Sur le segment du HPL, les positions cumulées des parties sont de [10-20] % au niveau européen et de [10-
20] % au niveau national. La nouvelle entité sera notamment concurrencée sur ce segment par Formica ([10-
20] %), Abet ([10-20] %) et Pfeiderer ([0-10] %).  

 

L’opération n’est donc pas de nature à modifier sensiblement les conditions de concurrence du secteur des 
produits de revêtement de surface à base de mélamine ou des segments de marché plus étroits sur lesquels les 
parties sont actives. 

 
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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