
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-135 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
au conseil de la société ITW, relative à une concentration dans le secteur de l’équipement de 
cuisines professionnelles. 

NOR : ECOC0700061Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 novembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition 
de la société Horis SA (ci-après « Horis ») par la société ITW Group SAS (ci-après « ITW ») . 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- ITW est une société américaine cotée aux bourses de New-York et de Chicago. Elle est à la tête d’un 

groupe international de 700 sociétés réparties dans 48 pays. ITW est présent dans un très grand nombre 

d’activités et plus particulièrement dans la conception et la production de produits industriels pour le secteur 

de l’automobile et de la construction. Elle est également active dans le secteur de l’équipement de cuisines 

professionnelles par le biais de plusieurs entreprises (Hobart, Foster et Eurotec) et marques (Hobart, Foster, 

Elettrobar, Colged, Dexion et MBM). ITW a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires 

mondial hors taxes de 10,4 milliards d’euros, dont plus de [>50] millions d’euros en France. 

- Horis est une société anonyme de droit français qui est à la tête d’un groupe spécialisé dans 

l’équipement de cuisines professionnelles en France. Horis vend ses produits sous deux marques 

indépendantes (HMI-Thirode et Bonnet). Horis a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires 

mondial hors taxes de 183 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France. 

II. – L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

L’opération consiste en l’acquisition du contrôle de la société Horis par ITW. La société Horis est 
actuellement détenue par Apax Partners ([…]%) et Rolaco Holding ([…]%). ITW s’est engagée 
conformément aux éléments contenus dans la lettre d’intention et le projet de contrat d’acquisition à acquérir 
la totalité des actions détenues par Apax Partners et Rolaco Holding. 

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.  

III. – LES MARCHES CONCERNES 

A. – Présentation du secteur 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des équipements de cuisines professionnelles 
dont Hobart (ITW) et Horis assurent la fabrication, la distribution, l’installation et le service après vente. 

La demande en cuisines professionnelles est constituée par les prestataires de service de restauration 
collective : administration publique, entreprises, chaînes de restauration commerciale. Les cuisines 
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professionnelles permettent d’assurer la production de repas d’un grand nombre de clients sur une durée 
relativement courte et donc nécessitent la mise en œuvre d’une logistique relativement importante 
comprenant notamment la conservation des aliments, la cuisson ou le lavage des couverts et plats via des 
systèmes très automatisés afin d’assurer un maximum de fluidité et de rapidité lors de la prise des repas par 
les clients ou de leur distribution (notamment, dans ce dernier cas, dans les hôpitaux). 

Au stade de la fabrication des éléments de cuisines professionnelles (laverie, cuisson, réfrigération 
notamment), certains fabricants produisent la plupart des éléments, tels Horis, Hobart ou Groupe Ali alors 
que d’autres ne disposent que d’une ou deux spécialités (la réfrigération et la laverie, par exemple). Les 
fabricants spécialisés sur un segment ou présents sur l’ensemble des produits de la gamme disposent 
rarement des ressources humaines nécessaires pour assurer l’installation, à l’exception de quelques grands 
groupes qui réalisent eux-mêmes, outre la fabrication, la conception et l’installation des cuisines 
professionnelles. Les fabricants indépendants sont donc référencés auprès d’un ou plusieurs groupements 
d’installateurs qui assurent l’installation et le service après-vente de leur production. Ces fabricants 
indépendants permettent aux groupements d’installateurs de disposer d’une gamme complète d’éléments de 
cuisine professionnelle et ainsi de concurrencer les installateurs intégrés. 

Compte tenu de la complexité d’installation des cuisines professionnelles, les clients font appel à trois 
types d’installateurs professionnels qui assurent la conception, l’installation et le service après-vente des 
cuisines : 

o Les entreprises indépendantes ; 

o Les entreprises indépendantes adossées à des groupements d’installateurs tels que GIF, 
Eurochef, Gasel, UFCF, Euro-CHR ou GAFIHC ; 

o Les succursales régionales ou locales ou les revendeurs de grands groupes tels Horis et 
Hobart ; 

Eu égard aux exigences de proximité et de rapidité du service après-vente, l’installateur, qu’il soit 
indépendant ou non est situé dans une zone géographique relativement proche de sa clientèle.  

Les professionnels de l’installation exercent les mêmes compétences quels que soient les types de 
clientèle même si certains éléments de cuisine seront moins présents en raison du nombre de couverts servis. 
Par exemple, un système automatique de laverie n’est nécessaire que dans des cuisines servant plusieurs 
centaines de repas par jour. Compte tenu de la présence avérée de la plupart des installateurs auprès des 
différents types de clientèle, il n’apparaît pas nécessaire d’opérer une segmentation en fonction des clients. 

Ainsi, le marché de la cuisine professionnelle est composé : 

o du marché de la fabrication et de la vente des éléments de cuisine professionnelle 

o du marché de l’installation/distribution/service après-vente de cuisines professionnelles 

B. – la fabrication d’équipements de cuisine professionnelle 

1. Les marchés de produits 

Une cuisine professionnelle a pour fonction de servir le plus grand nombre possible de repas en un 
temps relativement court. Il est donc nécessaire de disposer des éléments nécessaires à la fluidité du service 
de restauration en assurant en des temps minimes la préparation des repas et le lavage des couverts et autres 
instruments de cuisine. Ceci nécessite une automatisation poussée de certains segments de cuisine telle la 
laverie ou encore des ustensiles de cuisson de grande capacité (à titre d’exemple, une marmite 
professionnelle a une capacité de 100 à 250 litres). 

Les produits composant une cuisine professionnelle correspondent à un usage spécifique (cuisson, 
lavage, etc.). Ils font appel à des compétences technologiques et à des processus de production différenciés. 
En outre, la plupart des producteurs de cuisine professionnelle ne sont présents que sur quelques segments de 
la gamme. Par conséquent, l’ensemble de ces produits ne sont pas substituables. Il n’y a donc pas lieu 
d’examiner un marché global des cuisines professionnelles. Il apparaît en revanche pertinent de procéder à 
une segmentation en fonction des usages : 

o cuisson 
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o réfrigération 
o préparation mécanique 
o distribution self-service 
o préparation statique et manutention 
o laverie 

La cuisson est, de manière générale,  le poste d’investissement le plus important dans une cuisine 
professionnelle (de l’ordre de 32%) suivi de la laverie (19%), de la réfrigération (16%), de la préparation 
statique et manutention (15%), de la préparation mécanique (9%) et de la distribution self-service (9%). 

a) Cuisson 

La cuisson des aliments est réalisée soit dans des fours soit sur des tables de cuisson. Les professionnels 
opèrent une distinction entre : 

o les éléments de cuisson verticale qui réunissent les cuiseurs vapeur pression, les 
fours mixtes électriques ou gaz, les fours de remise en température, les fours micro-

ondes, les salamandres et les rôtissoires ; 

o et les éléments de cuisson horizontale qui sont essentiellement composés des 

fourneaux modulables ou indépendants réunissant des éléments tels que les blocs et 

dessus de cuisson (feux vifs, tables à infrarouges, grillade, bain-marie, …), friteuses, 

sauteuses et marmites 

Une segmentation pourrait être retenue en fonction du type de cuisson verticale ou horizontale. 
Cependant, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition 
retenue, celle-ci peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

b) Réfrigération 

Les armoires positives et négatives servent à la conservation des aliments. Elles sont soit constituées 
de deux compartiments, l’un pour la conservation positive à +3°C et l’autre pour la conservation négative à –
18°C, soit constituées d’un seul compartiment réglable en positif ou négatif selon le choix de l’utilisateur. 

Le test de marché a permis de considérer que le marché des armoires positives et négatives ne devait 
pas être segmenté selon l’usage positif ou négatif puisque ces armoires permettent un basculement d’un 
mode vers un autre soit à la faveur de deux compartiments soit à la faveur d’un seul compartiment réglable 
en positif ou négatif selon le souhait de l’utilisateur1. 

Une segmentation pourrait être retenue en fonction du type de réfrigération. Cependant, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition retenue, celle-ci peut 
être laissée ouverte au cas d’espèce. 

c) Préparation mécanique 

Le marché de la préparation mécanique est composé d’instruments de préparation de cuisine tels que 
batteurs mélangeurs, trancheurs, coupe-légumes et cutters. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de définir le marché de façon plus précise dans la mesure où 
l’opération ne se traduit par aucun chevauchement d’activité entre les parties. 

                                                      
1 Il existe également plusieurs types d’armoires positives et négatives : 

- les armoires à poisson qui sont constituées de rayonnages spécifiques permettant l’évacuation du suintement des 

poissons et de la fonte des glaçons. 

- les armoires à chariot qui permettent le stockage des aliments. Elles sont soit traversantes soit simple porte. 

- les tours pâtissiers dont le système de refroidissement diffère des autres types d’armoires de refroidissement (système 

de refroidissement statique en lieu et place d’un système de refroidissement ventilé). 

- les machines à glaçons et les cellules de refroidissement et de surgélation rapide qui servent au transit des aliments 

pour permettre leur surgélation rapide. 
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d) Distribution self-service 

Le marché de la distribution self-service est constitué des meubles de présentation des plats. Ces meubles 
peuvent être réfrigérés, chauds ou neutres en fonction des éléments présentés. Ils peuvent également être 
adaptés en fonction des usagers tels que des enfants en école primaire afin de faciliter l’accès aux plats 
proposés. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de définir le marché de façon plus précise dans la mesure où 
l’opération ne se traduit par aucun chevauchement d’activité entre les parties. 

e) Préparation statique et manutention 

Le marché de la préparation statique et de la manutention est constitué d’un ensemble disparate 
d’éléments tels que : 

o Préparation statique (lave-mains, plonges, étagères, armoires ou meubles neutres 

ou chauffants, rayonnages, armoires suspendues), 

o Manutention (chariots de service avec étagères, chariots à glissières, chariots à 
épices, chariots de débarrassage, chariots à assiettes, chariots pour le trempage des 

couverts, socles rouleurs, bacs gastronormes, conteneurs) 

Une segmentation pourrait être retenue selon qu’il s’agit de préparation statique ou de manutention. 
Cependant, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition 
retenue, celle-ci peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

f) Laverie 

La laverie d’une cuisine professionnelle nécessite l’adjonction de divers éléments automatisés tels que le 
système de convoyage qui ont pour fonction d’amener les plateaux déposés après le repas vers la laverie, les 
laveries elles-mêmes segmentées selon leurs usages (lave-verres, lave-vaisselle, lave-ustensile) qui utilisent 
des technologies variées (lave-vaisselle à capot ou à convoyeur ou à ouverture frontale) selon le nombre de 
couverts à laver en un temps déterminé et, enfin, le système de traitement des déchets. 

Toutefois, en fonction du nombre de repas servis, il ne sera pas toujours nécessaire d’utiliser des systèmes 
mécaniques de laverie, les plateaux repas pouvant alors être déposés dans des meubles à rayonnages ou sur 
des étagères traversantes. 

Ainsi, la laverie est composée des segments de produits suivants : 

o les machines à laver (lave-verres, lave-vaisselle à ouverture frontale, lave-vaisselle 
à capot, machines à laver les ustensiles, machines à laver à avancement automatique 

de casiers, machines à plateaux, machines à laver à convoyeur), 

o l’environnement mécanique de laverie (systèmes de convoyage, tables à rouleaux, 

systèmes d’ascension ou de descension de la vaisselle) 

o le traitement des déchets 

Une segmentation pourrait être retenue selon qu’il s’agit de machines à laver, d’environnement 
mécanique ou de traitement des déchets. Cependant, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant 
inchangées quelle que soit la définition retenue, celle-ci peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

2. Le marché géographique 

La partie notifiante indique qu’un certain nombre d’éléments factuels conduisent à définir le marché 
géographique comme national : hétérogénéité des parts de marché des différents acteurs dans chaque Etat 
membre, présence différenciée des marques au niveau national, politique commerciale spécifique par Etat 
membre, réseaux de distribution de caractère national. Cependant, l’instruction révèle une certaine tendance 
à l’européanisation du marché de l’équipement en cuisine professionnelle. En effet, celui-ci se caractérise par 
des échanges intra-communautaires. Ainsi, les produits italiens Angelo Po sont commercialisés en France. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique du 
marché en cause dans la mesure où sur le marché le plus étroit possible, à savoir le marché français où le 
groupe Horis développe l’essentiel de son activité, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence. 
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C. – L’installation, la distribution et le service après-vente 

1. Les marchés de produits 

Le nombre d’installateurs est estimé à 3 000 environ en France. Comme rappelé dans la présentation 
du secteur des cuisines professionnelles, ils sont soit indépendants (plus de 2 500), soit rattachés à des 
groupements (environ 250), soit appartiennent à des grands groupes en qualité de succursales ou de 
revendeurs (plus de 100). Ces installateurs sont en concurrence quelle que soit la catégorie à laquelle ils 
appartiennent. 

Ces installateurs disposent de l’ensemble des compétences nécessaires à l’installation des cuisines 
professionnelles. Il n’existe pas d’installateurs spécifiques à telle ou telle partie de cuisine. Dès lors, le 
marché de l’installation peut donc être appréhendé de façon globale. 

De manière générale, compte tenu de la complexité d’installation des cuisines professionnelles, les 
concepteurs / installateurs assurent en même temps la fonction de vendeur et le service après-vente dans le 
cadre de contrats passés avec leurs clients. Les fabricants n’assurent pas la maintenance des équipements 
sauf en cas de retour à l’usine quand une panne sévère ne peut être résolue par l’installateur. 

L’installation des grandes cuisines concerne trois catégories de clientèles : 

o les collectivités publiques qui achètent des cuisines professionnelles via des procédures 
publiques d’appels d’offres ; 

o les restaurations d’entreprises qui négocient, le plus souvent, de gré à gré 

o les chaînes de restaurations commerciales qui négocient également de gré à gré 

Une segmentation pourrait être retenue en fonction du type de clientèle. Cependant, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition retenue, celle-ci peut être laissée 
ouverte au cas d’espèce. 

2. Le marché géographique 

Le marché de la restauration collective (publique ou privée) ou de la restauration commerciale induit 
des volumes de restauration très significatifs et en flux tendus (selon un ratio maximum de repas servis en un 
minimum de temps). Toute panne dans l’un ou l’autre des éléments de la cuisine professionnelle est de 
nature dans la majorité des cas à interrompre la totalité de la chaîne de restauration. Il importe donc que 
l’installateur assure la réparation de l’élément en panne dans les délais les plus brefs. Cela nécessite donc une 
proximité géographique de l’installateur avec l’installation. 

Si certains installateurs sont organisés de manière nationale avec un très fort maillage du territoire, il 
existe également des installateurs indépendants exerçant leurs activités sur une zone très réduite. Ainsi, la 
concurrence est exercée à un niveau local soit par des installateurs indépendants soit par des installateurs 
adossés à des grands groupes ou à des groupements. 

Le groupe Horis dispose de la meilleure implantation territoriale parmi les installateurs avec plus de 
100 installateurs (succursales ou concessionnaires) dont plus de cinquante installateurs HMI/Thirode (groupe 
Horis) et un peu moins de cinquante installateurs Bonnet (groupe Horis). Ce groupe est présent dans la 
plupart des départements. Le réseau indépendant GIF dispose d’environ 70 implantations en France suivi par 
GASEL (environ 60), GAFIHC (environ 50), Eurochef (environ 30), Euro-Chr (environ 25) et UFCF 
(environ 25). Tous les groupements sont, de manière générale, assez bien répartis sur le territoire. 

Hobart (ITW) dispose quant à lui de 8 succursales à travers le territoire. 

Dans l’hypothèse de marchés géographiques locaux, l’opération conduit à des chevauchements 
d’activité dans les zones suivantes : 

- Bouches-du-Rhône 
- Gironde 
- Ille-et-Vilaine 
- Indre-et-Loire 
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- Nord 
- Bas-Rhin 
- Rhône 
- Seine-et-Marne 

Le département a été considéré comme la zone pertinente au cas d’espèce, dans la mesure où le temps 
de transport sur zone permet de satisfaire aux exigences de rapidité et de proximité des clients. 

Quelle que soit la définition géographique du marché de l’installation et du service après-vente, les 
résultats de l’analyse concurrentielle restent inchangés. Dès lors, la question de la définition géographique de 
ce marché peut rester ouverte. 

IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. La fabrication des éléments de cuisines professionnelles 

Les parties notifiantes sont actives en France sur le secteur de la fabrication des éléments de cuisines 
professionnelles dont elles détiennent une part de [10-20] % de part de marché (ITW : [0-10] % ; Horis : [0-
10] %). 

L’opération fait naître des chevauchements horizontaux sur les segments de la cuisson, de la 
réfrigération, de la préparation statique et de la manutention et de la laverie. 

En revanche, les parties ne sont pas présentes simultanément sur les segments de la distribution self-
service (ITW) et de la préparation mécanique (Groupe Horis). 

1.1. Cuisson 

Les parties sont présentes simultanément sur le segment de la fabrication des éléments de cuisson. Au 
terme de l’opération, elles disposeront de l’ordre de [20-30] % de parts de marché (ITW : [0-10] %, Horis : 
[10-20] %). 

Les principaux concurrents de la nouvelle entité sont Frima ([10-20] %), Groupe Ali ([0-10] %), 
Enodis ([0-10] %), Electrolux ([0-10] %), Charvet ([0-10] %), Sil ([0-10] %) et Angelo Po ([0-10] %). 

Les parties disposent sur le marché de la cuisson verticale d’une part de marché combinée de [20-30] 
% et sur le marché de la cuisson horizontale de [20-30] %. Il en est de même des principaux concurrents des 
parties à l’exception notable de Frima qui produit essentiellement des éléments de cuisson verticale et 
dispose donc de [30-40] % de parts de marché sur ce segment particulier. 

Si l’opération permet à la nouvelle entité de disposer d’une position de leader en France sur le secteur 
de la cuisson, la présence d’au moins cinq acteurs disposant de 5% à 15% de parts de marché ne permet pas 
de conclure à la création d’une position dominante simple. Les conclusions de l’analyse sont identiques sur 
les segments de la cuisson verticale et horizontale. 

1.2. Réfrigération 

Sur le marché français de la réfrigération et selon une segmentation globale de la réfrigération, les parties 
disposeront au terme de l’opération de [20-30] % de parts de marché (ITW : [0-10] % ; Horis : [10-20] %) 
sur un marché français estimé à […] millions d’Euros environ. 

Les principaux concurrents de la nouvelle entité sont le groupe Ali ([0-10] %), Electrolux ([0-10] %), 
Enodi ([0-10] %), Actif ([0-10] %), Acfri ([0-10] %), Odic ([0-10] %) et Gamko ([0-10] %). 

Si l’opération permet à la nouvelle entité de renforcer sa position de leader sur le marché français de la 
réfrigération, la présence d’au moins sept acteurs disposant de [0-10] % à [0-10] % de parts de marché ne 
permet pas de conclure à la création d’une position dominante simple. 

Les conclusions relatives à la position dominante simple ne sont pas modifiées si l’on opère une 
distinction des produits en fonction des types de réfrigération, la plupart des acteurs présents fabricant 
l’ensemble des produits de réfrigération. 
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1.3. Préparation statique et de la manutention 

ITW et le groupe Horis sont présents simultanément sur le marché de la préparation statique et de la 
manutention. Au terme de l’opération, la nouvelle entité détiendrait de l’ordre de [0-10] % (ITW : [0-10] %, 
Horis : [0-10] %) de parts de marché sur un marché estimé à […] millions d’Euros environ. 

En raison de la faiblesse des parts de marché de la nouvelle entité, l’opération n’est pas de nature à lui 
conférer de position dominante simple. 

Les conclusions ne sont pas modifiées si l’on opère une distinction des produits en fonction des 
produits de préparation statique et de la manutention. 

1.4. Laverie 

Les parties sont présentes simultanément sur le marché de la laverie et disposeront au terme de 
l’opération de [20-30] % des parts de marché résultant d’une addition de part de marché d’ITW de [10-20] % 
et d’Horis de [0-10] %. 

Selon une segmentation plus fine résultant des trois catégories de produits de laverie (machines à laver, 
environnement mécanique de laverie et traitement des déchets), les parties disposeraient de [20-30] % de 
parts de marché (ITW : [10-20] % ; Horis : [0-10] %) sur le segment des machines à laver, de [20-30] % de 
parts de marché (ITW : [0-10] % ; Horis : [10-20] %) sur le segment de l’environnement mécanique de 
laverie et de [20-30] % de parts de marché (ITW : [10-20] % ; Horis : [0-10] %) sur le segment du traitement 
des déchets. 

Ce marché est caractérisé par une concurrence exercée par plusieurs acteurs du marché : Ali Comenda 
([20-30] % de parts de marché), de Winterhalter ([0-10] %), Meiko ([0-10] %), Electrolux/Zanussi ([0-10] 
%), Silanos ([0-10] %) et Aristarco ([0-10] %). 

Si l’opération permet à la nouvelle entité de détenir une position de leader sur le marché français de la 
réfrigération, la présence d’au moins un acteur de poids équivalent (groupe Ali) et de deux autres acteurs 
disposant de 5 à 10% de parts de marché permet d’écarter le risque d’émergence d’une position dominante 
simple. 

Les conclusions relatives à la position dominante simple ne sont pas modifiées si l’on opère une 
distinction des machines à laver, de l’environnement mécanique de laverie et du traitement des déchets, la 
plupart des acteurs présents fabricant l’ensemble des produits de la laverie. 

2. L’installation et le service après-vente des cuisines professionnelles 

Les fabricants de cuisines professionnelles ne commercialisent pas en direct leurs productions pas plus 
qu’ils n’en assurent la maintenance (sauf en cas de retour usine en cas de panne sévère ou lorsque le réseau 
de distribution appartient à un groupe de fabrication comme c’est le cas d’Horis et d’ITW). Ils s’appuient, 
essentiellement, sur des réseaux de distribution/installation pour commercialiser leurs productions et, plus 
accessoirement, sur des distributeurs indépendants. 

La fluidité du marché de l’installation et de la maintenance est plus ou moins importante en raison, 
essentiellement, de la durée de vie des équipements (une vingtaine d’années pour la laverie, de l’ordre de 
cinq ans pour des éléments de cuisson) et des coûts d’investissements. Cependant l’enquête de marché a 
permis de déterminer que le marché de l’installation et de la maintenance était contestable. A titre 
d’exemple, une entreprise de fabrication d’éléments de préparation mécanique (batteurs mélangeurs, 
trancheurs, coupe-légumes et trancheurs) qui était absente du marché des collectivités locales a réussi, 
moyennant l’adaptation de son offre, à gagner des parts de marché significatives sur ce marché particulier. 

Si les distributeurs indépendants sont d’évidence les plus nombreux (plus de 2.500), ils pèsent moins 
de 15% de parts de marché. Ainsi, l’essentiel des ventes est réalisé via des réseaux intégrés aux groupes 
comme c’est le cas pour ITW et groupe Horis ou via des groupements d’installateurs indépendants (sous 
forme de sociétés coopératives) tels le GIF, GASEL, GAFIHC, EUROCHEF, EURO-CHR et UFCF. 

L’enquête montre qu’il existe plus de 350 distributeurs affiliés soit à un groupe soit à un groupement. 
Les éléments statistiques ne portant que sur le nombre des distributeurs affiliés fait apparaître que [20-30] % 
des distributeurs font partie du groupe Horis (Bonnet : [10-20] %, HMI-Thirode : [10-20] %) et seulement 
[0-10] % font partie d’ITW (Hobart). Les autres réseaux de distribution varient de [0-10] % à [10-20] % en 
nombre de distributeurs (GIF : [10-20] %, GASEL :[10-20] %, GAFIHC :[10-20] %, EUROCHEF : [0-10] 
%, EURO-CHR : [0-10] % et UFCF : [0-10] %). 
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Les additions des réseaux d’ITW et Horis ne font pas apparaître de position dominante très forte et, au 
demeurant, l’addition des parts de marché reste faible. Par ailleurs, les deux réseaux du groupe Horis se font 
concurrence. Il n’est en effet pas rare d’observer leurs présences simultanées dans un même département, 
voire une même ville. 

Sur la base des chiffres d’affaires, il apparaît que la part de marché des parties sera, au niveau national, 
de [10-20] % (ITW : [0-10] %, Horis : [10-20] %). Les autres acteurs du marché représentent de [0-10] % à 
[10-20] % de parts de marché. 

En l’absence de données quantitatives, une analyse concurrentielle à l’échelle des marchés locaux a été 
réalisée sur une base qualitative prenant en compte la présence d’installateurs concurrents sur les 
départements où des chevauchements ont été constatés. 

Il ressort de l’enquête de marché au niveau local que le nombre de concurrents rattachés à un groupe 
ou à un groupement passerait, selon les départements de quatre à trois (Bouches-du-Rhône, Ille-et-Vilaine, 
Indre-et-Loire, Seine-et-Marne), de cinq à quatre (Bas-Rhin), de six à cinq (Nord et Rhône) ou de sept à six 
(Gironde). Mais il existe pour chacun de ces départements de 5 à 20 installateurs indépendants en mesure de 
concurrencer, sur des marchés locaux, les groupes ou groupements d’installation de cuisines 
professionnelles. Par conséquent, la concurrence continuera d’être active sur ces zones locales. 

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, 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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