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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-20 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 6 juillet 2007, aux 
conseils de la société Vossloh Infrastructure Services, relative à une concentration dans le 
secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées. 

NOR : ECEC0764132S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 juin 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Européenne de Travaux Ferrovières (ci-après « ETF ») par la société Vossloh 

Infrastructure Services (ci-après « VIS »). Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord 

signé le 14 mai 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont, d’une part, VIS, la société qui procède 

à cette prise de contrôle exclusif, et, d’autre part, ETF qui fait l’objet de ce changement de contrôle. 

VIS est une société spécialisée dans la pose et la maintenance d’installations fixes ferroviaires 

(voie, caténaire, distribution d’énergie, signalisation). VIS est contrôlée par la société de droit 

allemand Vossloh AG (ci-après « groupe Vossloh »). Au moment de l’opération, VIS détient le 

contrôle de la société ETF, conjointement avec Spie Rail. Le groupe Vossloh est actif dans le secteur 

de la fabrication des systèmes de fixation de rails et d’aiguillages, de nouvelles voies, et dans la 

maintenance de liaisons ferroviaires. En 2006, le groupe Vossloh a réalisé un chiffre d’affaires total 

mondial hors taxes de 1 015 millions d’euros, dont 317 millions d’euros environ en France. 

ETF est une entreprise commune contrôlée conjointement par la société Spie Rail et VIS. Elle 

est principalement active dans le secteur de la maintenance, la pose et le renouvellement de voies 

ferrées. En 2006, ETF a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 115 millions d’euros 

environ, intégralement en France. 

La présente opération fait suite à la prise de contrôle exclusif de la société Spie Rail par la 

société Colas, autorisée sous réserve d’engagement le 14 mai 2007 par le ministre chargé de 

l’économie1. Ainsi, le 26 avril 2007, « la société Colas SA [s’est portée] fort, dans les six mois de la 

réalisation de l’opération, de la cession de la participation de 50% détenue par la société Spie Rail 

dans le capital de la société ETF »2. Au titre de son engagement, Colas SA a décidé de céder sa 

participation à VIS. C’est précisément cette cession qui constitue la présente opération, qui a ainsi 

pour effet de conférer à VIS le contrôle exclusif d’ETF. 

En ce qu’elle se traduit par le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif, la présente 

opération constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 

                                                      
1 C2007-22 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 mai 2007, aux conseils de la 

société COLAS, relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées, 

publiée au BOCCRF n°5 bis du 31 mai 2007. 
2 Engagements souscrits par la société Colas SA le 26 avril 2007 dans le cadre de l’acquisition par la société 

Colas SA du contrôle exclusif sur la société Spie Rail SA, annexés à la décision C2007-22 Colas / Spie Rail 

précitée. 
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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 

relatif à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

Les marchés concernés par la présente opération sont ceux sur lesquels ETF est présente, mais 

également les marchés situés en amont, en aval ou connexes à ceux-ci dès lors que le groupe Vossloh 

y est actif. En effet, comme le précisent les Lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des 

concentrations, « un marché concerné est un marché pertinent, défini en termes de produits et en 

termes géographiques, sur lequel l’opération notifiée a une incidence »3. Le point 3 de l’annexe 4-3 

du Titre III du Livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence du code de commerce précise 

que cette incidence peut être « directe ou indirecte ».  

Le passage d’un contrôle conjoint sur une entreprise commune à un contrôle exclusif de l’un de 

ses co-contrôlants peut entraîner un changement dans la structure concurrentielle des marchés 

concernés.  

Le changement dans la structure concurrentielle est « direct » concernant les marchés sur 

lesquels l’entreprise commune est active. Celle-ci devient une filiale contrôlée à 100% par l’acquéreur, 

auquel il convient dès lors, si elle était auparavant de plein exercice, d’attribuer la totalité de la part de 

marché de l’entreprise commune.  

Le changement dans la structure concurrentielle est « indirect » concernant les marchés amont, 

aval ou connexes à ceux sur lesquels l’entreprise commune est active. Sur ces marchés, le changement 

dans la structure concurrentielle peut se traduire par un renforcement de l’intégration verticale des 

activités entre l’acquéreur et la cible. En effet, le partage de l’influence déterminante sur la société 

cible et le caractère autonome et de plein exercice de cette dernière rendaient auparavant moins 

crédible cette intégration verticale. De la même manière, sur ces marchés, le changement dans la 

structure concurrentielle peut se traduire par un renforcement des effets congloméraux entre les 

activités des parties à l’opération4. 

2.1. Les marchés de produits et de services 

La décision Colas / Spie Rail précitée fournit des définitions de marchés récentes dans le secteur 

des travaux ferroviaires. Les parties ont donc présenté l’opération en s’appuyant  sur les segmentations 

retenues par le ministre chargé de l’économie, reprises ci-dessous. Il n’est pas nécessaire, au cas 

d’espèce, de les approfondir ou de les remettre en cause, l’instruction ayant confirmé l’analyse du 

secteur développée dans la décision Colas / Spie Rail. 

VIS et ETF sont simultanément actives dans le secteur de la pose, du renouvellement et de la 

maintenance (PRM) des voies ferrées. Toutefois, au sein de ce secteur, les parties sont présentes sur 

des marchés distincts. Il convient en effet de segmenter ce marché de services selon le type de voies : 

voies de chemin de fer (i), de métro (ii), de tramway (iii) et d’installations terminales embranchées (ci-

après « ITE ») (iv). Il apparaît en effet que les caractéristiques des voies sur lesquelles sont exécutés 

les travaux diffèrent selon le type de voie, de même que les moyens matériels et humains nécessaires à 

leur réalisation et ainsi que le contenu des prestations requises.  

En l’espèce, la question de la définition précise des marchés de la PRM des voies de chemin de 

fer, des voies de métro, des voies de tramway et des voies d’ITE peut être laissée ouverte dans la 

mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelles que soient les 

délimitations de marché retenues. 

                                                      
3 Point 143 des Lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations. 
4 Voir notamment l’analyse opérée dans la décision C2005-30 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et 

de l’industrie du 31 mars 2006, aux conseils de la société McCormick Holding Company Inc., relative à une 

concentration dans le secteur des aides aux desserts, publiée au BOCCRF n°7 bis du 15 septembre 2006. 
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ETF est uniquement active sur le marché de la PRM de voies de chemin de fer, sur lequel le 

groupe Vossloh n’est pas présent. 

Le groupe Vossloh est quant à lui actif sur un marché situé en amont, la production d’aiguillages 

et de croisements, et des marchés connexes dans le secteur de la PRM des voies ferrées (métro, 

tramway, ITE) et de caténaires. 

2.1.1. Le marché aval de la pose, du renouvellement et de la maintenance (PRM) des voies de 
chemin de fer 

A titre liminaire, il convient de relever que les travaux de maintenance des voies de chemin de 

fer sont effectués par la Société Nationale des Chemins de Fer (ci-après « SNCF »). 

Sur ce marché, Réseau Ferré de France (ci-après « RFF ») et la SNCF constituent les deux 

principaux demandeurs pour la pose et le renouvellement des voies de chemin de fer, et procèdent par 

appels d’offres. 

Ces derniers sont, à ce jour, le plus souvent limités à la seule exécution des travaux et n’incluent 

pas la fourniture des matériaux nécessaires au chantier, qui est généralement assurée directement par 

RFF et la SNCF : ceux-ci les mettent alors à disposition de l’entreprise retenue pour effectuer la 

prestation de service. 

Concernant la dimension géographique de ce marché, elle peut être considérée comme nationale 

au regard notamment des normes et des spécifications nationales en vigueur dans le secteur 

ferroviaire. L’analyse menée à l’occasion de l’opération Colas / Spie Rail peut être reprise au cas 

d’espèce, en retenant des marchés circonscrits au territoire national. 

2.1.2. Le marché amont de la production d’aiguillages et de croisements 

Parmi les marchés situés en amont sur lesquels le groupe Vossloh est actif, seul le marché de la 

production d’aiguillages et de croisements est concerné par la présente opération, en raison des liens 

qu’il présente avec le marché des PRM de voies de chemin de fer, sur lequel ETF est active5.  

Il convient toutefois de préciser les liens existant entre ces marchés au titre de la présente 

opération.  

Les aiguillages et les croisements sont des matériaux utilisés pour la pose et le renouvellement 

des voies de chemin de fer. Il existe donc un lien vertical entre le marché de la production 

d’aiguillages et de croisements et le marché de services de la PRM de voies de chemins de fer. 

Toutefois, ils sont fournis par le donneur d’ordre, au cas d’espèce la SNCF et RFF, et ne sont 

pas achetés directement par le prestataire de service.  

En conséquence, la SNCF et RFF constituent à la fois une partie de la demande de produits sur 

le marché amont et l’essentiel de l’offre de services sur le marché aval.  

Au cas d’espèce, Vossloh produit ces matériels et les fournit, en France, à la SNCF. Les 

aiguillages et les croisements achetés par la SNCF sont ensuite fournis aux opérateurs de la PRM de 

voies de chemin de fer, dont fait partie ETF, pour leur activité.  

Ainsi, l’acquisition par VIS du contrôle exclusif d’ETF et donc de la pleine maîtrise de la 

politique commerciale de cet opérateur actif, outre des effets directs sur le marché de la PRM de voies 

de chemin de fer concerné à titre principal, est susceptible de produire des effets indirects sur le 

                                                      
5 Le groupe Vossloh est également actif, en amont, sur le marché de la production et de la vente de fixation et 

d’attaches de rails qui a déjà été défini par le ministre chargé de l’économie dans une décision relative à 

l’opération de concentration Delachaux / Pandrol (C2003-161) en date du 22 octobre 2003. Mais le groupe 

Vossloh ne fournit ni la SNCF, ni RFF au niveau national. 
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marché amont de la production et de la commercialisation d’aiguillages et de croisements, qui est donc 

également concerné par l’opération. 

Le marché de la production d’aiguillages et de croisements a déjà été délimité par la 

Commission européenne6. Au cas présent, il n’est pas nécessaire de remettre en cause l’approche 

retenue à l’époque ni de définir plus précisément ce marché, dans la mesure où, quelle que soit la 

définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

Concernant sa dimension géographique, la question peut également être laissée ouverte : de 

même que dans la décision Colas / Spie Rail précitée, l’analyse sera menée au cas d’espèce de manière 

alternative sur un marché de dimension communautaire et sur un marché de dimension nationale. 

2.1.3. Les marchés connexes concernés par l’opération 

Dans le secteur de la PRM de voies ferrées, le groupe Vossloh est actif sur des marchés 

connexes à celui de la PRM de voies de chemin de fer où est active ETF. Ces marchés ont été définis 

dans la décision Colas / Spie Rail précitée à laquelle il convient de se référer pour la description 

précise de ces marchés. 

Au cas d’espèce, le groupe Vossloh est actif sur les marchés suivants : 

- la PRM de voies de métro ; 

- la PRM de voies de tramway ; 

- la PRM de voies d’intallations terminales embranchées (ITE) ; 

- la PRM de caténaires. 

Les marchés de la PRM des voies de métro, des voies d’ITE et de caténaires ont été considérés 

comme étant de dimension nationale, à l’exception du marché de la PRM de voies de tramway pour 

lequel une dimension communautaire a été retenue. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A l’issue de l’opération de passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif sur une 

entreprise commune, la part de marché de cette dernière doit être attribuée à l’acquéreur. Si ce dernier 

est actif sur des marchés amont, aval ou connexes à ceux sur lesquels l’entreprise commune est active, 

l’opération est susceptible de renforcer les effets verticaux potentiels entre l’entreprise commune et sa 

société mère, ainsi que les effets congloméraux potentiels, en particulier si l’entreprise commune  en 

question était de plein exercice préalablement à l’opération. Dans sa communication sur la notion 

d’entreprises concernées, la Commission européenne rappelle qu’« une influence déterminante 

exercée à titre exclusif diffère sensiblement d’une influence déterminante exercée en commun, car 

cette dernière doit tenir compte des intérêts potentiellement différents de la partie ou des parties 

concernées »7. Ainsi, dans l’opération ICI/Tioxide8, la Commission européenne a considéré que le 

passage d’un contrôle en commun à un contrôle exclusif modifiait la qualité de l’influence 

déterminante exercée par l’unique actionnaire et que l’opération entrainait un changement durable de 

la structure des parties concernées, à savoir l’acquéreur, ICI, et la société cible, Tioxide. 

                                                      
6 M. 1259 Voest Alpine Stalh / Vossloh / VAE en date du 6 octobre 1998 et M. 2235 Corus Group / Cogifer / JV 

en date du 19 décembre 2000. 
7 Point 32 de la Communication de la Commission sur la notion d’entreprises concernées au sens du règlement 

n°4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 
8 Affaire n°IV/M.023 – ICI/Tioxide du 28 novembre 1990. 
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3.1. Analyse des effets horizontaux de l’opération 

3.1.1. Sur le secteur de la PRM de voies ferrées 

Si l’on envisage un marché tout type de voies confondues, sans distinguer par type de voie, le 

seul chevauchement d’activité des parties se situe sur le secteur de la PRM de voies ferrées. 

Avant la présente opération, la structure du secteur est la suivante : 

Entreprises Part de marché (en pourcentage) 
COLAS [30-40] 

ETF [10-20] 

VIS [10-20] 

TSO [10-20] 

ANGELO MECCOLI SA [0-10] 

PICHENOT BOUILLE [0-10] 

FOURCHARD & RENARD [0-10] 

OFFROY [0-10] 

Autres [10-20] 

TOTAL 100 

Il doit être considéré, aux fins de l’analyse concurrentielle, que la part de marché  d’ETF doit 

être partagée et attribuée à chacune de ses sociétés mères9, dans la mesure où celles-ci ont une activité 

en propre dans le même secteur que leur filiale commune. Ainsi, sur ce secteur, Colas détient une part 

de marché importante ([40-50]%), de même que VIS ([20-30]%). 

A l’issue de l’opération, la part de marché d’ETF, correspondant à son chiffre d’affaires réalisé 
sur ce secteur, devra être intégralement attribuée à VIS. Dès lors, la structure du secteur sera modifiée, 

avec le renforcement de la position de VIS ([30-40]%). Ce dernier reste toutefois confronté à la 

concurrence de COLAS ([30-40]%) et de TSO ([10-20]%). Il apparaît donc que l’opération n’est pas 

susceptible de créer ou de renforcer une position dominante au profit de VIS sur ce secteur. 

En outre, l’opération ne saurait créer, ni a fortiori renforcer, une position dominante collective 

dans ce secteur. La cession de la participation de 50% détenue par Spie Rail a notamment pour effet de 

rompre le lien structurel qui unissaient les deux principaux opérateurs du secteur, réduisant ainsi la 

transparence de ce marché, dans la mesure où l’opération met un terme à la possibilité de Colas et de 

VIS d’échanger des informations au sein des instances dirigeantes d’ETF. 

3.1.2. Sur le marché de la PRM de voies de chemin de fer 

Sur le marché national de la PRM de voies de chemin de fer, VIS n’était pas directement 

présente préalablement à l’opération. La part de marché détenue par ETF [30-40]% doit donc être 

attribuée à VIS. La structure concurrentielle du marché demeure en conséquence inchangée du point 

de vue des effets horizontaux. 

3.2. Analyse des effets verticaux et congloméraux de l’opération  

Le risque résulte au cas d’espèce d’un renforcement de l’intégration verticale des parties, lié au 
passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif sur une entreprise commune de plein exercice 
par l’une de ses sociétés mères. La sortie du co-contrôlant, Colas Spie Rail en l’occurrence, facilite la 
possibilité de mettre en place une stratégie d’éviction ou de forclusion de concurrents de la société 
mère sur des marchés amont, aval ou connexes à ceux où est active l’entreprise commune. 

                                                      
9 Cf. C2006-95 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, au conseil 

de la société Crédit Foncier de France, relative à une concentration dans le secteur bancaire, publiée au BOCCRF 

n°2bis du 23 février 2007, qui renvoie aux paragraphes 124 et suivants de l’arrêt du Tribunal de Première 

Instance des Communautés européennes du 14/12/2005, General Electric/Honeywell. 
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Au cas d’espèce, le groupe Vossloh est actif sur le marché des aiguillages et croisements. Selon 

les déclarations de VIS, il n’y a pas eu de changement dans la structure de ce marché depuis son 

analyse par le ministre chargé de l’économie dans la décision Vossloh / Cogifer10. Ainsi, le groupe 

Vossloh détient sur ce marché une part de marché estimée à [20-30]% sur le plan communautaire et 

[20-30]% sur le plan national. Il est confronté à la concurrence de trois concurrents principaux : 

Balfour Beatty, VAE et Manoir Industries. 

Comme l’a déjà montré l’analyse du ministre chargé de l’économie, le groupe Vossloh ne 

dispose pas d’une position dominante sur ce marché caractérisé par des « appels d’offres émanant en 

très grande partie d’opérateurs de réseaux ferroviaires nationaux, qui ont un pouvoir de négociation 

important »11. 

Il ressort de la présente instruction que l’acquisition du contrôle exclusif d’ETF ne lui permettra 

pas de fermer l’accès de ses concurrents ou des concurrents d’ETF à un ou plusieurs marchés 

connexes, notamment par le biais de ventes liées. 

En outre, le groupe Vossloh est actif en France sur les marchés connexes de la PRM de voies de 

métro, de voies de tramway, et de voies d’installations terminales embranchées (ITE). Il détient sur ces 

différents marchés de taille nationale des positions comprises entre 10 et 50%. Toutefois le ministre 
chargé de l’économie a indiqué dans la décision Colas / Spie Rail que « l’instruction du dossier et 

l’enquête de marché ont permis de montrer que le fait pour un opérateur d’être actif à la fois sur les 

marchés de la pose, du renouvellement et de la maintenance des voies de chemin de fer, des voies de 

métro, des voies de tramways et des voies d’ITE n’est pas de nature à lui conférer un avantage 

concurrentiel significatif pour les clients dont la demande est spécifique sur chacun des marchés »12. 

Le groupe Vossloh est également actif sur d’autres marchés connexes, tels que la pose, le 

renouvellement et la maintenance de caténaires. Toutefois sa position reste limitée sur ce marché au 

niveau national (environ 15%), sur lequel interviennent des concurrents importants tels que Spie Rail, 

Alstom, INEO, TSO et Cegelec. 

Compte tenu de ces éléments, ainsi que du pouvoir de négociation important détenu par les 

principaux opérateurs des réseaux ferroviaires nationaux, la prise de contrôle exclusif d’ETF ne saurait 

emporter d’éventuels effets anticoncurrentiels sur les marchés concernés par l’opération. 

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 la ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation 

et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

                                                      
10 C2002-90 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 11 septembre 2002, aux 

conseils des sociétés Vossloh AG et Cogifer, relative à une concentration dans le secteur de la production de 

biens ou services destinés au secteur ferroviaire, publiée au BOCCRF n°2003-04. 
11 C2002-90. ibid. 
12 C2007-22. ibid. 
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