
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2006-125 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 novembre 
2006, au conseil de la société EDF, relative à une concentration dans le secteur de la 
fabrication et de la commercialisation d'appareils de chauffage. 

NOR : ECOC0754186S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier le 7 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par EDEV Energies 

Renouvelables Réparties S.A. de la société SUPRA. Le projet de contrat  d’acquisition paraphé par les 

parties constitue un projet suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 du Code de commerce. 

Les entreprises concernées par l’opération sont : 

EDEV Energies Renouvelables Réparties S.A. (ci-après « EDEV EnR Réparties ») est 
détenue à 100% par EDF Développement Environnement S.A., elle-même filiale d’EDF, un des 
principaux acteurs français et mondiaux du secteur de l’énergie. EDF est présent sur l’ensemble des 
métiers de l’énergie de réseau, qu’il s’agisse de production, de transport, de distribution, de fourniture 
ou de négoce d’électricité, de fourniture de gaz, et de fourniture de services liés à l’énergie. 

EDF a réalisé, au titre de l’exercice 2005, un chiffre d’affaires mondial de 51 051 millions 
d’euros, pour un chiffre d’affaires en France de 30 126 millions d’euros. 

SUPRA fabrique et commercialise des appareils de chauffage domestique au bois : poêles, 
foyers et inserts, ainsi que des cheminées et des habillages de cheminées destinés aux foyers fermés. 
De manière plus marginale, SUPRA fabrique et commercialise des appareils de chauffage électrique et 
des appareils de climatisation. 

SUPRA a réalisé, au titre de l’exercice 2005, un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros, dont 
53 millions en France. 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition de la totalité des actifs, hors immobilier et 
trésorerie, de SUPRA par EDEV EnR Réparties. Elle constitue une opération de concentration au sens 
de l’article L.430-1 du code de commerce. Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu 
des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles 
L.430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

Quel que soit le marché pertinent retenu, l’opération ne se traduit par aucune addition de parts 

de marché, EDF et SUPRA n’étant pas présents dans les mêmes secteurs d’activité. L’opération 

n’emporte pas non plus d’effets verticaux ou 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, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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 
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