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C2006-149 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 avril 2007, 
aux conseils de la société Faurecia Bloc Avant, relative à une concentration dans le secteur 
des pare-chocs automobiles. 

NOR : ECEC0756416S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 mars 2007, vous avez notifié l’acquisition 
d’éléments d’exploitation (actifs et autres) de deux sites de la société Cadence Innovation SAS (ci-
après « Cadence ») par la société Faurecia Bloc Avant (ci-après « Faurecia »), dans le cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date 
du 21 septembre 2006. Les offres de reprise, sur lesquelles votre notification est fondée, ont fait 
l’objet, le 11 décembre 2006, d’une dérogation permettant la réalisation anticipée de l’opération de 
concentration, au titre de l’article L.430-4 du code de commerce. Elles ont été acceptées par un 
jugement du tribunal de commerce d’Evreux en date du 9 janvier 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Faurecia est un groupe équipementier qui fournit des composants à la plupart des constructeurs 
automobiles dans le monde. Son activité est organisée en six modules : bloc avant, cockpit, 
échappement, module acoustique, porte, et siège. Faurecia appartient au constructeur automobile 
groupe PSA Peugeot Citroën. En 2006, le groupe PSA Peugeot Citroën a réalisé un chiffre d’affaires 
total hors taxes de 56 594 millions d’euros, dont 16 508 millions d’euros en France. 

Cadence dispose de quatre sites de production en France situés à Burnhaupt (68), Noeux-les-
mines (62), Pouancé (49) et Vernon (27). Les deux sites concernées par les offres de reprise de 
Faurecia sont ceux de Burnhaupt et de Noeux-les-mines. Le site de Burnhaupt est consacré à la 
production de pare-chocs peints et d’autres pièces plastiques, à destination des constructeurs 
automobiles. Sur le site de Noeux-les-mines, plusieurs opérations sont réalisées pour produire des 
pare-chocs peints ou non peints, des faces-avant techniques et des bacs à batterie à destination des 
constructeurs automobiles. Toutefois, Faurecia reprend uniquement l’activité de pare-chocs, le groupe 
Groupe Mécanique Découpage (GMD) ayant déposé une offre complémentaire sur le reste de 
l’activité de Cadence sur ce site. Les chiffres d’affaires attribués aux activités reprises par Faurecia 
représentent respectivement environ […] millions d’euros, sur le site de Noeux-les-Mines, et environ 
[…] millions d’euros sur le site de Burnhaupt, soit un chiffre d’affaires total estimé à environ [> 50] 
millions d’euros, réalisé quasi-intégralement en France. 

L’opération notifiée consiste en la reprise par Faurecia d’éléments d’exploitation de deux sites 
de la société Cadence, situés à Noeux-les-Mines et à Burnhaupt. L’opération se traduit, sur chacun de 
ces sites, par l’acquisition de tout ou partie des actifs incorporels, tels que les brevets et d’autres droits 
de propriété intellectuelle, et des actifs corporels, tels que les matériels, les outillages et les stocks, 
ainsi que par la reprise d’une partie des salariés. 

La présente opération constitue donc une concentration au sens 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 et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 
commerce relatifs à la concentration économique. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Le marché de produit 

Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de la fabrication de composants 
automobiles, et plus particulièrement dans la fourniture de pare-chocs. Le marché concerné à titre 
principal par la présente opération est donc celui des pare-chocs, dont la fabrication comprend quatre 
étapes principales : l’injection, la peinture, l’assemblage, et la logistique et le séquençage. 

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a identifié un marché spécifique pour 
les pare-chocs1. Au sein de ce marché, on distingue ainsi les pare-chocs à destination des véhicules de 
passagers (dont font partie les utilitaires légers), et les pare-chocs à destination des véhicules 
industriels2. Les parties fabriquent toutes deux des pare-chocs à destination des véhicules particuliers 
et utilitaires légers. 

En tout état de cause, quelles que soient les délimitations du marché retenu, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. Dans ces conditions, la question de la définition d’un 
marché des pare-chocs peut être laissée ouverte. 

2.2. Le marché géographique 

Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne a retenu un marché des pare-chocs 
de dimension communautaire, en considérant la globalisation des appels d’offres par les principaux 
constructeurs automobiles, la relative faiblesse des coûts de transport et l’existence d’un commerce 
transfrontalier 3. D’une manière plus générale, le ministre a considéré que le marché des composants 
automobiles est également de dimension communautaire4. La présente instruction n’a pas conduit à 
remettre en cause une telle approche. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au niveau de l’Union européenne, les parties disposent d’une part de marché cumulée inférieure 
à [10-20]% sur le marché de la commercialisation de pare-chocs à destination de véhicules particuliers 
et utilitaires légers. Faurecia détient en effet une part de marché estimée à [0-10]% et Cadence une part 
de marché de [0-10]%5. 

La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de plusieurs opérateurs importants, qui 
disposent, selon les parties, de parts de marché comprises entre 10 et 20% chacune. Ainsi, la nouvelle 
entité sera devancée par Plastal ([10-20]%) et détiendra des positions comparables à celles de 
Peguform ([10-20]%) et de Plastic Omnium ([10-20]%). Les parties citent également comme 
concurrent le groupe canadien Magna, avec une part de marché estimée à [0-10]%. 

Dans le secteur des composants automobiles, la demande se caractérise par un pouvoir de 
négociation important. En effet, les constructeurs de véhicules automobiles, procèdent à des systèmes 
de référencement avec la constitution de panel de fournisseurs agréés. La mise en concurrence des 
équipementiers s’effectue également au moyen d’appels d’offres lancés pour la sous-traitance de la 
fabrication de chaque pièce automobile. Le ministre a d’ailleurs relevé que « les contrats conclus entre 

                                                      
1 Voir, par exemple, les décisions n°COMP/M.2241 Peugeot/Sommer Allibert, en date du 20 décembre 2000, et 
n°COMP/M.4239 Plastic Omnium/Inopart du 27 octobre 2006. 
2 Voir la décision de la Commission européenne n°IV/M.1569 Gränges/Norsk Hydro, en date du 5 juillet 1999. 
3 Voir les décisions précitées. 
4 Voir la lettre C2006-29 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 avril 2006 aux conseils de 
la société Wagon, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication d’équipements automobiles, 
publiée au BOCCRF n°7bis du 15 septembre 2006. 
5 Cette part de marché est maximaliste dans la mesure où elle correspond à l’activité totale de Cadence. 



3 
 

les constructeurs automobiles à l’issue des appels d’offres ne confèrent aucune exclusivité au bénéfice 

des fabricants des pièces retenues. Les constructeurs automobiles, qui restent propriétaires de 

l’outillage nécessaire à la fabrication des pièces spécifiques à chaque modèle automobile, peuvent 

décider de changer de fournisseur à tout moment, sous réserve de respecter un préavis raisonnable, et 

réaffecter les outillages en question à n’importe quel autre fournisseur » 6. 

Enfin, la présente opération est dénuée d’effets verticaux susceptibles de porter atteinte à la 
concurrence. Préalablement à l’opération, le groupe PSA Peugeot Citroën était déjà, avec le groupe 
Renault/Nissan, le principal client de Cadence. En effet, même si Faurecia est contrôlé par le groupe 
PSA Peugeot Citroën, ce dernier est concurrencé par d’autres constructeurs, tels que Renault/Nissan, 
Volkswagen, ou Fiat. Dès lors, les positions de la nouvelle entité, tant sur le marché amont de la 
fabrication de pare-chocs que sur le(s) marché(s) aval de la fabrication de véhicules, ne peuvent pas lui 
permettre d’envisager une stratégie de forclusion à l’encontre de ses concurrents sur chacun de ces 
deux 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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Ministre de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et par délégation, 
Le Chef de service de la régulation 

et de la sécurité 

LUC VALADE 

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 R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

                                                      
6 Voir, sur ce point, la décision C2006-29 précitée. 
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