
 

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

N° 3 bis du 23 mars 2007 

C2006-153 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 24 janvier 2007, aux 
conseils de la société AXA IMPEE, relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier. 

NOR : ECOC0700088Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 décembre 2006 vous avez notifié le projet d’acquisition 
du contrôle exclusif des actifs et filiales du groupe Trecobat SAS par deux fonds communs de placement à 
risques AXA Expansion I et AXA Expansion II (ci-après « Les Fonds Acquéreurs »), représentés par la 
société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe (ci-après « Axa IMPEE »). Cette 
acquisition, effectuée par le biais d’une société holding ad hoc (« Newco »), dans laquelle les Fonds 
Acquéreurs détiendront une participation de 47,81%, a été formalisée par un protocole d’accord signé le 15 
décembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Les Fonds Acquéreurs sont gérés par la société de gestion AXA IMPEE, elle-même indirectement 
détenue par la société AXA, société de tête du groupe AXA. Le groupe AXA est principalement actif dans 
les domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs. Il a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé 
mondial de 71 671 millions d’euros, et un chiffre d’affaires consolidé de 18 333 millions d’euros en France.  

- Le groupe Trecobat est une société active dans le secteur de la construction de maisons individuelles 
en Bretagne sous les marques « Maisons Trecobat », « Maisons Le Goëland » et « Maisons Nature et Bois ». 
Trecobat a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires de 94,9 millions d’euros 
exclusivement en France. 

II. – L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

A l’issue de l’opération, les Fonds Acquéreurs détiendront, par l’intermédiaire de Newco, [40-50] % 
du capital du groupe Trecobat, les autres actionnaires étant M. Treguer ([40-50] %) et les principaux cadres 
dirigeants ([0-10] %). 

Les Fonds Acquéreurs nommeront, au conseil de surveillance, trois membres (deux parmi leurs cadres 
et un parmi les candidats présentés par les Fonds Acquéreurs), les autres actionnaires (M. Tréguer et les 
principaux cadres dirigeants) nommant les deux autres membres parmi les candidats qu’ils auront présentés. 

Les actes caractérisant le contrôle de Newco (adoption du budget annuel, du plan d’entreprises, 
nomination du personnel d’encadrement, …) seront pris à la majorité des 3/5ème des membres du conseil de 
surveillance. Les autres décisions, notamment celles susceptibles de porter atteinte aux intérêts des 
actionnaires minoritaires seront adoptées à la majorité des 2/3 des membres du conseil de surveillance. 

Compte tenu de la composition du conseil de surveillance de Newco (5 membres) et des modalités de 
vote prévues, les Fonds Acquéreurs seront seuls en mesure d’imposer des décisions stratégiques relatives à 
l’activité de Newco, tandis que les autres actionnaires de Newco disposeront uniquement d’un droit de veto 
correspondant à ceux normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts 
financiers en tant qu’investisseurs. 

Il est donc établi qu’à l’issue de l’opération d’acquisition, les Fonds Acquéreurs exerceront un contrôle 
exclusif sur le Groupe Trecobat, par l’intermédiaire de Newco. Eu égard aux chiffres d’affaires des 
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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. – Les marchés de produits 

Trecobat est actif dans le secteur de la promotion et de la construction immobilières qui constitue donc 
un marché concerné par l’opération. 

AXA IMPEE est active, par l’intermédiaire de sociétés détenues par le fonds AXA Expansion I ou par 
le fonds AXA LBO Fund III, sur les deux marchés suivants : 

o Marché de la fabrication de charpentes en bois ; 

o Marché du négoce en matériaux de construction. 

Ces deux marchés qui constituent des marchés amont de la construction immobilière, peuvent donc 
également être considérés comme concernés par l’opération. 

A.1. le marché de la promotion et de la construction immobilières dans le secteur résidentiel 

Il ressort d’une pratique décisionnelle constante que les marchés de services du secteur de l’immobilier 
sont segmentés à la fois selon les destinataires des services et la nature des services offerts.  

Ainsi, la Commission européenne1 et le Ministre2 retiennent une segmentation du secteur de 
l’immobilier selon la nature des services offerts3. Un segment de la « construction immobilière » comprenant 
« la construction et la vente de biens immobiliers a été notamment distingué. Dans sa décision du 25 janvier 
2006 visant l’opération Perexia/Lamy, le Ministre a considéré qu’il n’était pas nécessaire, eu égard aux 
caractéristiques de l’espèce, de définir ces différents segments comme des marchés de services distincts et a, 
par conséquent, laissé la définition de ces marchés ouverte. 

En l’occurrence, les seuls services concernés par l’opération sont ceux de la promotion et de la 
construction immobilières, Trecobat étant absent des autres segments du secteur de l’immobilier. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées selon que 
l’on envisage ou non cette segmentation, il n’est pas nécessaire de définir plus précisément les marchés ici 
concernés.  

                                                      
1 Décisions n°M.3370 – BNP Paribas/ARI, n°M.2825 – Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA, n°M.2110 – Deutsche Bank/SEI/JV, 
n°M.1975 – DB/Eurobank/Lamda Development, n°M.1937 – Skandia Life/Dililgentia et n°M.1289 – Harbert 
Management/DB/Bankers Trust/ SPP/ Öhman. 
2 Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 25 janvier 2006 aux conseils de la Société Perexia 
relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF n° 2006-6; Lettre du Ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie en date du 25 novembre 2005 aux conseils de la Société Foncière des Régions relative à une concentration 
dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF n° 2006-6; Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date 
du 21 juin 2002 aux conseils de la Caisse des dépôts et des consignations et la Caisse nationale des caisses d’épargne relative à la 
création de l’entreprise commune Eulia, BOCCRF 2005-09; Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date 
du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gecina relative à une concentration dans le secteur des actifs immobiliers, BOCCRF 
n° 2003-11 ; Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 avril 2003 aux conseils de la société 
CBRE Holding Inc. relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF n° 2003-11 ; Lettre du Ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 2003 aux conseils de la Société Foncière Lyonnaise SA relative 
à une concentration dans le secteur de la gestion d’actifs immobiliers, BOCCRF n° 2004-04 
3 (i) administration de biens immobiliers : gestion de biens pour compte de tiers en distinguant les biens destinés aux entreprises et les 
biens à usage résidentiel ; (ii) expertise immobilière : évaluation et analyse de la valeur des biens immobiliers sans distinction par 
type d’usage ; (iii) promotion immobilière: construction et vente de biens immobiliers, en distinguant l’immobilier d’entreprise et le 
logement ; (iv) transaction immobilière (courtage) : intermédiaire dans les opérations d’achat, vente et location d’immeubles, en 
distinguant l’immobilier destiné aux particuliers et aux entreprises, avec dans cette catégorie deux segmentations supplémentaires 
possibles entre les locaux de bureaux, d’activité et de commerce et entre la transaction en location et en vente ; (v) conseil 
immobilier : prestations de conseil en immobilier ; (vi) gestion d’actifs immobiliers : détention et gestion de biens immobiliers pour 
compte propre, en distinguant l’immobilier d’entreprise et pour les particuliers. 
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A.2. le marché de la fabrication des charpentes en bois 

AXA IMPEE est présente sur le marché de la fabrication des charpentes en bois4 via l’entreprise 
Champeau dont elle détient le contrôle exclusif. Champeau fabrique des charpentes industrielles, des 
charpentes artisanales industrialisées et des charpentes en lamellé-collé. 

Un segment supplémentaire des charpentes artisanales pourrait être envisagé dans la mesure où ce type 
de charpentes est utilisé par Trecobat mais n’est pas fabriqué par le groupe Champeau. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées selon que 
l’on envisage ou non cette segmentation, il n’est pas nécessaire de définir plus précisément les marchés ici 
concernés.  

A.3. le marché du négoce en matériaux de construction 

AXA IMPEE est présente sur le marché du négoce en matériaux de construction via l’entreprise 
Larivière, négociant en matériaux de construction (ardoise, tuile béton et terre cuite, bois de charpente, etc.), 
dont elle détient le contrôle exclusif. 

Le groupe Champeau et Trecobat sont actifs sur ce marché en tant qu’acheteurs. 

Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne5, le négoce de matériaux de construction 
est une activité traditionnelle par laquelle les négociants stockent l’ensemble des matériaux nécessaires aux 
entreprises du secteur du bâtiment. L’activité consiste à fournir en gros un large assortiment de matériaux 
qui, bien que non substituables entre eux, sont toutefois nécessaires et souvent associés pour réaliser un 
projet de construction.  

Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, tant françaises6 que 
communautaires7, a évoqué la possibilité de procéder, au sein du marché du négoce de matériaux de 
construction, à une segmentation plus fine en fonction du degré de spécialisation des négociants. En effet, 
contrairement aux négociants généralistes dont l’offre porte sur un assortiment complet de différentes 
gammes de produits, les négociants spécialisés proposent des gammes plus profondes et une expertise plus 
poussée sur des lignes de produits particulières (bois, carrelage, isolation, etc.). Le Ministre a estimé, dans le 
cas Pineau Bois & Matériaux / Bouneau que la question de la délimitation précise du marché du négoce 
pouvait être laissée ouverte. 

En l’espèce, la société Larivière réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires grâce à la distribution de 
matériaux de toiture (négoce d’ardoises : [10-20] % de son chiffre d’affaires ; négoce de tuiles : [20-30] % ; 
distribution de fenêtres de toit : [0-10] %). 

La question d’une segmentation suivant le type de matériau et celle d’une éventuelle sous-
segmentation selon le type de toiture (type ardoises naturelles, zinc, tuiles, bois de charpente) peut être 
laissée ouverte dans la mesure où sur le marché concerné le plus étroit possible, l’opération n’est pas de 
nature à porter atteinte à la concurrence. 

                                                      
4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 septembre 2006, au conseil de la société Axa, 
relative à une concentration dans le secteur des charpentes industrielles : dans le cadre de l’examen de l’opération de 
rachat par AXA IMPEE de la société Champeau, la question de la segmentation selon le type de charpente a été posée : 
(i) charpentes industrielles, (ii) charpentes traditionnelles, (iii) charpentes en bois lamellé-collé et (iv) charpentes 
artisanales industrialisées. Toutefois, la question de savoir si ces segmentations constituaient autant de marchés 
pertinents a été laissée ouverte en l’espèce, dans la mesure où l’analyse concurrentielle demeurait inchangée. 
5 Décision de la Commission européenne M.486 - Holdercim/Origny-Desvroises du 5 août 1994. 
6 Décision du Conseil de la concurrence n° 88-D-30, BOCCRF n°19 du 30 septembre 1988 relative à des pratiques 
relevées dans le secteur du négoce des matériaux de construction dans la région Rhône-Alpes. Lettre précitée du 6 
septembre 2002 relative à l’acquisition de la société Carmat par la société Pinault Bois & Matériaux. 
7 Décision de la Commission européenne M.764, Saint-Gobain-Poliet, du 4 juillet 1996. Décision de la Commission 
européenne M.1974, Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher, du 22 juin 2000. 
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B. – Les marchés géographiques 

B.1. le marché de la promotion et de la construction immobilières dans le secteur résidentiel 

Les parties considèrent que le marché géographique pertinent à prendre en compte pour l’analyse de 
l’opération doit être limité aux trois départements de la région Bretagne dans lesquels l’entreprise Trecobat 
est active. Il n’est toutefois pas exclu que la dimension géographique de ce marché soit plus large. 

En tout état de cause, au cas d’espèce, quelle que soit la délimitation géographique retenue, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées en égard à l’absence de chevauchement 
d’activité entre les parties. La question de la définition géographique du marché de la promotion et de la 
construction immobilières est donc laissée ouverte. 

B.2. le marché de la fabrication des charpentes en bois 

Le groupe Champeau possède douze centres de production (Rhône Alpes – 2 centres, Ile de France, 
Pays-de-la-Loire, Limousin-Auvergne - 2 centres, Aquitaine, Midi-Pyrénées - 2 centres et Languedoc - 3 
centres). Selon les parties, la zone de chalandise de leurs centres de production est de l’ordre de 150 km sauf 
pour les centres d’Eymoutiers (Limousin-Auvergne) où la zone de chalandise est de l’ordre de 300 km. 

En tout état de cause, la question de la dimension géographique de ce marché peut être laissée ouverte 
car, en l’espèce, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 

B.3. le marché du négoce en matériaux de construction 

Les parties notifiantes indiquent que la société Larivière est présente à travers 82 agences sur 
l’ensemble du territoire national et suggèrent que le marché géographique pertinent est de dimension 
nationale. 

En l’espèce, la question de la délimitation géographique de ce marché peut être laissée ouverte, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Analyse horizontale 

L’opération ne fait apparaître aucun chevauchement horizontal d’activité. En effet, Trecobat est active 
sur le seul marché de la promotion et la construction immobilière dans le secteur résidentiel cependant que 
les entreprises détenues par les fonds d’investissement à risques (AXA Expansion I ou AXA Expansion II) 
ne sont actives, avant l’opération, sur aucun des marchés de l’immobilier. Elles ont en revanche des activités 
sur les marchés amont du marché de la promotion et la construction immobilière (fabrication de charpentes 
en bois et négoce de matériaux de construction). 

L’opération n’est donc pas de nature à modifier les conditions d’exercice de la concurrence selon une 
analyse horizontale des marchés en cause. 

B. – Analyse verticale 

Les entreprises Champeau (fabrication de charpentes en bois) et Larivière (négoce de matériaux de 
construction) sont présentes sur les marchés amont de la fabrication de maisons et Trecobat est présente sur 
le marché aval de la promotion et de la construction immobilières. 

Il s’agit donc d’examiner les possibles effets verticaux de l’opération qui conduit à l’intégration des 
activités amont de Champeau et Larivière (fabrication et négoce) et des activités aval de Trecobat (promotion 
et construction immobilière). 
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Selon la segmentation géographique la plus étroite du marché de la promotion et de la construction 
immobilière, à savoir le département, Trecobat dispose d’au plus [0-10] % de parts de marché8. Trecobat 
n’est donc pas en mesure de disposer d’un pouvoir de marché à l’égard de ses fournisseurs. 

L’opération n’aboutit pas dans le cas du marché de la fabrication des charpentes en bois à des effets 
verticaux dès lors que Trecobat n’utilise pas les charpentes artisanales* produites par Champeau pour 
fabriquer ses maisons. Par conséquent, l’acquisition de Trecobat n’est pas de nature à modifier à court terme 
les relations commerciales actuelles de Champeau avec ses clients. 

Sur le marché du négoce en matériaux de construction, et selon la segmentation la plus fine, à savoir le 
négoce des matériaux de toiture, la part de marché de la société Larivière est de [10-20] % sur le marché 
français. Par ailleurs, Trecobat ne représente que [0-10] % des ventes de Larivière auprès de laquelle elle a 
effectué moins de [0-10] % de ses achats de matériaux de toiture. Trecobat s’approvisionne également auprès 
de Point P, Groupe Tanguy, Quéguiner et Bretagne Matériaux. 

Par conséquent, eu égard à la présence modeste des achats de Trecobat dans le chiffre d’affaires de 
Larivière, l’acquisition de Trecobat n’est pas de nature à modifier de manière substantielle les relations 
commerciales de Larivière avec ses clients. Même dans l’hypothèse où l’ensemble de l’activité de Larivière 
s’orienterait vers Trecobat, les clients actuels de Larivière disposeraient de nombreux fournisseurs 
alternatifs. 

Ainsi, l’opération n’est pas de nature à créer de risque de forclusion des marchés. 

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. 

                                                      
8 5,5% dans les Côtes-d’Armor, 4,8% dans le Morbihan, 0,6% dans l’Ille-et-Vilaine ; la part de marché sur l’ensemble de ces trois 
départements est de 4,8% ; la part du marché national détenue par Trécobat est de 0,5%. 
* Erreur matérielle : lire : « charpentes artisanales industrialisées » au lieu de « charpentes artisanales ». 


		2022-03-17T15:43:48+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




