
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-103 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 août 2007, 
aux conseils de la société the Governor and Company of the Bank of Scotland, relative à une 
concentration dans le secteur des canalisations et des systèmes sanitaires pour l’industrie du 
bâtiment. 

NOR : ECEC0766994S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 juillet 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

conjoint de la société Piper Luxembourg SARL et par voie de conséquence du groupe Polypipe (ci-

après « Polypipe ») par la société The Governor and Company of the Bank of Scotland (ci-après 

« TGC BoS ») et trois personnes physiques (« les Managers »). Cette acquisition a été formalisée par 

une lettre d’engagement signée par les parties le 29 juin 2007, qui est un projet suffisamment abouti au 

sens de l’article L. 430-3 du code de commerce. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les acquéreurs, TGC BoS et les 

Managers, et la société cible, Polypipe. 

TGC BoS est une banque basée en Ecosse, qui appartient au groupe HBOS PLC. Ce groupe est 

actif dans les secteurs des services financiers de détail, destinés aux entreprises, aux sociétés 

d’assurance, ainsi que de la banque d’investissement, dans la gestion de trésorerie et le management 

d’actifs. En 2006, le chiffre d’affaires mondial total hors taxes du groupe HBOS PLC est estimé à 

environ 63 174 millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros réalisés en France. 

Les Managers sont trois personnes physiques : Davide Hall, Peter Shephard et Paul Rice qui 

sont les dirigeants actuels de Polypipe. Aucun chiffre d’affaires ne peut leur être attribué dans la 

mesure où ils ne détiennent pas de participations contrôlantes dans des sociétés. 

Polypipe est constitué par un groupe de sociétés qui sont principalement actives dans le secteur 

des canalisations et des systèmes sanitaires pour les bâtiments à usage d’habitation et pour l’industrie 

du bâtiment. En 2006, le chiffre d’affaires mondial total hors taxes de Polypipe est estimé à environ 

488 millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros réalisés en France. 

Le projet notifié prévoit l’acquisition de la totalité du capital Piper Luxembourg SARL, et par 

voie de conséquence de Polypipe, par un véhicule d’acquisition (« Newco »). Il est prévu que TGC 

BoS va acquérir environ [15-25]% des titres de Newco, aux côtés des Managers qui en détiendront 

environ [35-45]%. Le reste du capital sera détenu par d’autres personnes physiques. Il ressort des 

éléments fournis que TGC BoS détiendra des droits de veto qu’il pourra exercer sur la politique 

commerciale de Polypipe, en particulier sur le budget, le business plan et la nomination du dirigeant de 

l’entreprise. Il aura en conséquence la possibilité d’exercer une influence déterminante sur Polypipe, 

conjointement avec les Managers. 

En ce qu’elle consiste en l’acquisition du contrôle conjoint de Polypipe, la présente opération 

constitue une opération de 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 relatif à la 

concentration économique. 
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La présente concentration ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et n’est pas de nature 
à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels Polypipe est 
présent. 

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’emploi 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 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. 
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