
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-137 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 décembre 2006, 
au conseil des sociétés Gaz de France et Maïa Sonnier, relative à une concentration dans le secteur 
de l’électricité. 

NOR : ECOC0700070Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 novembre 2006, les sociétés Cogac, filiale à 100% de 
Gaz de France et Maïa Sonnier ont notifié la création d’une entreprise commune1, dénommée Maïa Eolis, 
sous la forme d’une société anonyme de droit français, dont le capital sera détenu à 51% par Maïa Sonnier et 
à 49% par Cogac2. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Maïa Sonnier est une société anonyme active dans le secteur des travaux publics et du génie civil. En 
2001, elle a créé un département « énergies nouvelles et renouvelables » « ENR », destiné au développement 
des capacités de production d’électricité à partir d’énergie éolienne. L’activité de production d’électricité est 
aujourd’hui réalisé par quatre sociétés en nom collectif (S.N.C.) qui exploitent quatre parcs d’éoliennes, 
situés en Lorraine. […]. Au cours de l’exercice 2005, Maïa Sonnier a réalisé un chiffre d’affaires total de 
[>50] millions d’euros, intégralement en France, dont […] euros ont été réalisés par ses parcs d’éoliennes. 

Cogac est la société holding chef de file des participations financières et industrielles françaises de 
GDF. 

 

GDF, société anonyme placée sous le contrôle exclusif de l’Etat français qui détient 80,2% de son 
capital est principalement active dans l’Union Européenne et notamment en France où elle réalise 63,4% de 
son chiffre d’affaires. Elle développe tous les métiers de la chaîne gazière et les services énergétiques 
associés. Elle est principalement active dans l'exploration-production, les stockages souterrains, le transport, 
la distribution et la fourniture de gaz naturel. GDF est également présente dans les domaines de la 
cogénération, du gaz naturel pour véhicules, de la gestion et maintenance d’énergie et des services 
énergétiques. Au cours de l’exercice 2005, GDF a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de 22 394 
millions d’euros, dont 14 246 millions d’euros en France. 

 
Cogac et Maïa Sonnier possèdent respectivement 49 % et 51 % des droits de vote au sein de Maïa 

Eolis. Elles nomment chacune une moitié des membres du conseil d’administration, et le président de ce 
dernier, ainsi que le directeur sont choisis parmi les trois membres du conseil d’administration nommés sur 
proposition de Maïa Sonnier. 

Le conseil d'administration de Maïa Eolis exerce l'ensemble des pouvoirs d'administration, de 
gestion et de direction de la société. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à l’unanimité des 
voix des membres présents ou représentés : le président n’a pas de voix prépondérante en cas de partage des 
voix. En outre, le conseil d’administration ne délibère valablement que si au moins deux administrateurs 
Cogac et deux administrateurs Maïa Sonnier sont présents ou représentés.  

 

                                                      
1 Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2006. 
2 […]. 
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De plus, le conseil d’administration dispose de compétences exclusives en matière notamment 
d’adoption du budget annuel et du business plan, de conclusion de tout contrat supérieur à 200 000 euros 
non prévu dans le cadre du budget annuel. 

 

Il résulte de ce qui précède que Cogac et Maïa Sonnier exercent un contrôle conjoint sur Maïa Eolis. 

 

Dès son démarrage, Maïa Eolis possèdera l’ensemble des actifs et du personnel3 de la division 
« énergie éolienne » de Maïa Sonnier nécessaires à son activité : personnel antérieurement affecté aux 
activités de développement, de construction et d’exploitation de centrales de production d’énergie 
éolienne. Ainsi, Maïa Sonnier apportera à Maïa Eolis l’ensemble de ses S.N.C. détenant les parcs 
d’éoliennes déjà construites ou en projet, la structure nécessaire à leur exploitation et à leur maintenance. 

Maïa Eolis disposera des ressources financières nécessaires au développement de son activité par le 
biais de financements bancaires et d’un apport en fonds propres de G.D.F. 

Enfin, l’autonomie sera acquise par un accès direct au marché dans la mesure où la 
commercialisation de l’électricité produite par les parcs éoliens s’effectuera dans le cadre d’un contrat 
d’achat conclu avec EDF. 

 

Il en résulte que Maïa Eolis disposera des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour 
exercer son activité de manière durable et qu'elle constitue de fait une entreprise de plein exercice. 

 
L’opération notifiée constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L.430-1 du 

Code de commerce ; compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 
dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 
commerce relatifs à la concentration économique. 

II. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. –  Marchés pertinents 

Dans sa pratique décisionnelle4, la Commission européenne considère que les activités relatives à 
l’électricité peuvent être segmentées en (i) production d’électricité, (ii) transport d’électricité5, (iii) 
distribution d’électricité6, et enfin (iv) fourniture d’électricité au consommateur final. Selon la Commission, 
chacune de ces activités relève de marchés de produits distincts dans la mesure où elles nécessitent des actifs 
et des ressources différentes et correspondent à des conditions et des structures de marché distinctes. 

 

S’agissant de l’activité de production d’électricité, seule activité sur laquelle l’opération entraîne un 
chevauchement entre les parties, la Commission a indiqué dans sa décision EDF/EDFT du 26 août 2003 
qu’en France, « les limitations des capacités disponibles sur les interconnecteurs, la faible représentation des 
importations dans la consommation intérieure (moins de 1%), la présence de variations de prix significatives 
entre États membres et la présence de réglementations nationales, semblent militer en faveur d’un marché 
national ». Les autorités nationales ont adopté une position identique dans la décision  2004-172, 
Electrabel/SHEM. 

 

                                                      
3  
4 Voir notamment les affaires M.1557, EDF/Louis Dreyfus ; M.1803, Electrabel/Epon ; M.1853, EDF/EnBW ; M.2792, 
Edison/Edipower/Eurogen ; M.3007 E.ON/TXU Europe Group ; M.3173, E.ON/Fortum 
Burghausen/Smaland/Edenderry ; M.3210, EDF/EDFT ; M.3318, ECS/Sibelga ; M.3448, Electricidade de 
Portugal/Hydroeléctrica del Cantàbrico. 
5 C’est à dire son acheminement à longue distance sur un réseau à haute tension interconnecté. 
6 C’est à dire son acheminement depuis le réseau de transport jusqu’au consommateur sur un réseau à moyenne et basse 
tension. 
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En tout état de cause, la définition précise des marchés d’électricité, et notamment de celui de la 
production d’électricité, peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition adoptée, les 
conclusions de l’analyse demeurent inchangées. 

B. – Analyse des effets horizontaux 

GDF est présent sur le marché de la production d’électricité et d’offre de gros via la centrale à cycle 
combiné gaz de Dunkerque (DK6) et Finergaz (regroupant les activités de cogénération du groupe). 

 

Sur un marché de la production d’électricité en France, estimé à 549,2 TWh en 2005, pour 115 600 
MW de capacité installée, GDF et Maïa Sonnier ont respectivement généré [0-10] % et [0-10] % de la 
production totale, et disposent ensemble de [0-10] % des capacités installées. Le principal opérateur du 
marché, EDF, dispose quant à lui de parts de marché supérieures à 85% des capacités installées et a généré, 
en 2005, plus de 90% de la production totale d’électricité en France. Viennent ensuite Suez et SNET 
représentant  respectivement moins de 5% de la production en France.  

 

Sur le segment de la production d’électricité éolienne en France estimé à 2 020 GWh en mars 2006, 
pour 918 MW de capacité installée, Maïa Sonnier a généré [0-10] % de la production totale, et dispose de [0-
10] % des capacités installées, GDF ne disposant aujourd’hui d’aucune capacité de production d’électricité 
éolienne en France. A titre indicatif, la capacité de production d’énergie éolienne de Suez (Electrabel), qui 
est encore en construction, s’élèvera à […], soit une part de marché potentielle de [0-10] %. Le principal 
opérateur du marché reste EDF (EDF-Energies nouvelles représentant 13,6% de la production, soit 275 
GWh), suivi de la Compagnie du Vent (6,6% de la production, soit 134 GWh). 

C. – Risque de coordination du comportement concurrentiel 

Par ailleurs, les deux sociétés fondatrices ne sont concomitamment présentes sur aucun marché 
amont, aval, aval ou connexe de celui de l’entreprise commune. Par conséquent, l’opération n’est pas de 
nature à soulever des risques de coordination du comportement concurrentiel des sociétés fondatrices.  

 

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 je l’autorise. 

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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