
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-122 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 19 septembre 2007, 
au conseil de la société LSB, relative à une concentration dans le secteur de la production et de la 
commercialisation d’emballages. 

NOR : ECEC0769300S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 août 2007, vous avez notifié l’acquisition par la société La 

Seda de Barcelona (ci-après « LSB ») de la branche d’activité d’emballages en polyéthylène téréphtalate de 

la société Amcor Limited en Europe (ci-après « Amcor Europe »). Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession d’actions signé le 29 juin 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

� LSB est une société de droit espagnol active dans la production d’une large gamme de produits 

chimiques utilisés dans les procédés industriels. Son activité est regroupée au sein de quatre pôles : la 

production et la commercialisation de polyéthylène téréphtalique et de préformes ; la production et la 

commercialisation d’acide téréphtalique ; la production et la commercialisation d’oxyde d’éthylène, de 

glycol, de polyol, d’éthylène glycol et d’éthoxyle destinés aux fabricants de plastiques, de détergents, 

d’antigel, etc. et la production et la commercialisation de « nouveaux produits » couvrant principalement le 

biodiésel. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de LSB s’est élevé à 1,35 milliard d’euros hors taxes1, 

dont 959,4 millions d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et 89,6 millions en France. 

� Amcor Europe regroupe huit sociétés2 actives dans la fabrication et la distribution d’emballages 

principalement sous la forme de préformes en polyéthylène téréphtalique.  

En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Amcor Europe s’est élevé à 478,3 millions d’euros 

hors taxes, dont […] millions d’euros au sein de l’Union européenne et 67,9 millions en France. 

 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition par LSB de 100% du capital et des droits de vote de 

Amcor Europe. Elle 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. 

L’opération de concentration a également été notifiée au Royaume-Uni et en Allemagne et a fait 

l’objet de la procédure d’information mutuelle sur les notifications multiples de l’Association des Autorités 

de Concurrence Européenne (ECA). 

 

 

                                                      
1 Le chiffre d’affaires de LSB intègre le chiffre d’affaires réalisé en 2006 par la société ECISA, acquise en mai 2007, 

conformément à l’article 5 du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 2004 et au point 27 de la communication de la 

Commission européenne sur le calcul du chiffre d’affaires (JOCE C66/25 du 2 mars 1998). 
2 Amcor PET Europe ; Amcor PET Belgium ; Amcor PET Spain ; Amcor PET UK ; Amcor PET Maroc ; Amcor PET 

Deutschland ; Amcor PET France et Amcor Recycling France. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR LA CONCENTRATION 

La filière de production du polyéthylène téréphtalique et des emballages en polyéthylène téréphtalique 

peut être schématisée de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cas d’espèce, LSB est présent sur les secteurs de la production de PTA, de MEG et de résines de PET 

et, dans une moindre mesure, sur le secteur de la fabrication de préformes en PET. Amcor est principalement 

actif dans le secteur de la fabrication de préformes et d’emballages en PET et, marginalement, dans celui de 

la production de résines de PET. 

2.1 Les marchés de produits 

a) Les marchés en amont 

i) La production et la commercialisation de PTA 

Le PTA est une poudre chimique blanche, obtenue à partir du paraxylène (composé aromatique 

hydrocarboné) et utilisé dans la production de résines de PET, de fibres de polyester et de films de polyester. 

Dans ses décisions IV/M.984, Dupont/ICI, du 2 octobre 1997, et IV/M.1293, BP/Amoco, du 11 

décembre 1998, la Commission européenne a laissé la question ouverte de la définition d’un marché du PTA 

distinct de celui du di-éthylène téréphtalique (DMT), une autre substance chimique utilisée dans la 

production de polyester. 

En l’espèce, LSB ne produit que du PTA et Amcor Europe est absente de ce secteur d’activité. Pour les 

besoins de l’analyse de la présente concentration et sans qu’il soit nécessaire de trancher définitivement la 

question de la délimitation exacte des marchés en cause, les effets de l’opération seront donc examinés sur 

un marché du PTA. 

 

ii) La production et la commercialisation de MEG 

Le MEG est un produit issu de l’oxyde d’éthylène, obtenu à partir de l’oxydation de l’éthylène par de 

l’oxygène. Il entre dans la composition des polymères de PET et est également utilisé dans l’industrie textile 

pour la fabrication de fibres polyester. 

La partie notifiante considère que le PTA et le MEG constituent des marchés distincts. En effet, au 

niveau de l’offre, il ressort de l’instruction du dossier que les fabricants de PTA sont très minoritairement 

présents dans la production de MEG. En outre, la partie notifiante mentionne que ces matières premières ne 

sont pas substituables. Compte tenu de leurs différences, elles sont plutôt complémentaires comme en 

Acide téréphtalique (PTA) Mono-éthylène glycol (MEG) Acide isophtalique (PIA) 

Résines de polyéthylène téréphtalique (PET) 

Préformes en PET 

Emballages en PET 
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témoigne la nécessaire présence simultanée de ces deux produits chimiques dans la production de PET. Elle 

mentionne enfin que dans les opérations concernant le secteur de produits intermédiaires vendus à des tiers 

pour la production de produits dérivés de polyester, la Commission européenne a, jusqu’à maintenant, 

considéré que ces produits constituent des marchés distincts. 

En l’espèce, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de définir avec plus de précision le marché de la 

production et de la commercialisation de MEG, les conclusions de l’analyse concurrentielles demeurant 

inchangées, quelles que soient les définitions de produits retenues. 

 

iii) La production et la commercialisation de résines de PET 

Le PET est un polymère de synthèse produit à partir de trois produits chimiques, le PTA, le MEG et le 

PIA suivant un processus de polycondensation.  

Les principales propriétés du PET sont la rigidité, la solidité, la dureté et la transparence, qui en font un 

des matériaux privilégiés pour l’emballage. Cette matière plastique est ainsi principalement utilisée pour la 

fabrication de préformes servant à la production d’emballages telles que les bouteilles, les flacons, les pots et 

pour la fabrication de films, de feuilles et de fibres.  

Le PET est également le matériau plastique le plus facilement et le plus largement recyclé dans le 

monde. L’activité principale des usines de recyclage consiste à recycler des bales de bouteilles en PET, à 

partir de différents procédés de régénération. Cette activité consiste à acheter des bouteilles en PET post 

consommation, qui sont alors triées, broyées, lavées puis extrudées et enfin polycondensées en granulés de 

résines de PET.  

La partie notifiante considère que, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus, le 

marché de la production et de la commercialisation de résines de PET constitue un marché distinct de celui 

du PTA et du MEG. En l’espèce, cette question peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de produits retenues. 

 

b) Les marchés en aval 

i) La production et la commercialisation de préformes en PET 

Les préformes sont des tubes en plastique réalisés à partir d’injection de résines de PET dans un moule, 

utilisés pour la fabrication d’emballages en PET. Elles sont ensuite insérées à l’intérieur d’un second moule 

où elles sont étirées et gonflées par de l’air insufflé à haute pression. La résine est alors poussée sur les parois 

du moule et l’emballage prend la forme désirée. Les préformes constituent ainsi les précurseurs des 

bouteilles et autres types d’emballage. 

Dans son avis n°93-A-17 du 16 décembre 1993 relatif à l’acquisition par la société Continental Pet de la 

société Impetus Packaging, le Conseil de la concurrence a considéré que les préformes et les emballages en 

PET appartenaient au même marché. Les arguments retenus par le Conseil pour parvenir à une telle 

conclusion tenaient notamment au fait qu’en ce qui concerne les emballages en PET, les embouteilleurs ont 

le choix d’acheter soit des préformes pour les transformer en bouteilles (nécessitant des équipements 

spécifiques de soufflage) soit des bouteilles (impliquant des coûts de transport plus élevés3). En outre, le 

Conseil avait relevé que les préformes n’ont d’autre utilisation que celle de la fabrication de bouteilles et 

d’emballages en PET. 

Dans sa décision COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, du 13 janvier 2003, la Commission européenne a 

considéré, pour sa part, que les préformes constituent un marché distinct des emballages en PET. Elle a, en 

outre, distingué, au sein de ce marché, les préformes « standard » des préformes « renforcées ». En effet, elle 

a indiqué que les préformes « standard » sont généralement fabriquées par les embouteilleurs et vendues à 

des producteurs de bouteilles et d’emballages tandis que les préformes « renforcées » nécessitent des 

techniques de fabrication particulières dont tous les industriels ne disposent pas. En outre, la Commission a 

souligné que les préformes « renforcées » sont notamment utilisées pour les produits sensibles à la lumière et 

                                                      
3 Cinq à huit préformes occupent la place d’une bouteille. 
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à l’oxygène alors que les préformes « standard » ne peuvent convenir à de tels produits. Ainsi, elle a estimé 

que les préformes « standard » et les préformes « renforcées » ne sont pas substituables tant du point de vue 

de la demande que du point de vue de l’offre. 

En l’espèce, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de définir avec plus de précision le marché de la 

production et de la commercialisation de préformes en PET, les conclusions de l’analyse concurrentielles 

demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de produits retenues. 

 

ii) La production et la commercialisation de bouteilles et d’emballages en PET 

Les emballages en PET sont fabriqués pour une grande variété d’applications et notamment pour mettre 

en bouteille les boissons gazéifiées sans alcool, les eaux minérales plates et gazeuses, les jus, la bière et les 

boissons alcoolisées, le thé, le lait, les huiles comestibles. Ils sont également utilisés pour emballer les 

produits de soin (savons liquides, shampoings) ainsi que les produits de nettoyage (détergents, etc.). 

La partie notifiante considère que le marché des bouteilles et des contenants en PET, obtenus à partir des 

préformes dans lesquelles de l’air à haute pression a été insufflé, constitue un marché distinct conformément 

à la position retenue par la Commission européenne dans l’opération Tetra Laval/Sidel précitée. 

En l’espèce, il n’apparaît toutefois pas nécessaire de définir avec plus de précision le marché de la 

production et de la commercialisation de bouteilles et d’emballages en PET, les conclusions de l’analyse 

concurrentielles demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de produits retenues. 

 

2.2 Les marchés géographiques 

Conformément à la pratique décisionnelle communautaire précitée, la partie notifiante considère que 

l’ensemble des marchés, amont et aval, revêtent une dimension communautaire. 

En l’espèce, la question de la délimitation géographique précise de l’ensemble des marchés peut être 

laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les 

définitions retenues. 

 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1 Les effets de l’opération sur les parts de marché 

a) Le marché du PTA 

La partie notifiante estime que la vente de PTA a généré un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros 

pour un volume de 2,2 millions de tonnes, en 2006, au sein de l’Union européenne. La part de marché de 

LSB est évaluée à [10-20] % en valeur et à [20-30] % en volume, ses principaux concurrents étant BP ([30-

40] % en valeur et [30-40] % en volume), Interquisa ([20-30] % en valeur et [20-30] % en volume) et 

Eastman ([10-20] % en valeur et [0-10] % en volume). Amcor Europe est absente du marché européen de la 

fabrication de PTA. 

Au niveau national, la vente de PTA a généré un chiffre d’affaires de 144 millions d’euros pour un 

volume de 185 000 tonnes en 2006. LSB dispose d’une part de marché de [0-10] % en valeur et volume, ses 

principaux concurrents étant BP Aromatics Ltd ([80-90] % en valeur et en volume) et Intercontinental 

Quimica SA ([0-10] % en valeur et en volume). Amcor Europe n’est pas active sur ce marché. 

 

b) Le marché du MEG 

En l’absence de données sur le secteur, la partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer le chiffre 

d’affaires généré par la vente de MEG au sein de l’Union européenne en 2006. Elle évalue toutefois la part 

de marché de LSB à environ [0-10] % (hors ventes intragroupes), les principaux concurrents étant BASF, 

Meglobal, Shell et Ineos. Elle indique également que plus de [85-95] % des ventes de MEG réalisées par 
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LSB sont destinées à des filiales du groupe. Amcor Europe est absente du marché européen de la fabrication 

de MEG. Au niveau national, la partie notifiante indique que ni LSB ni Amcor Europe ne sont présentes sur 

ce secteur d’activité. 

 

c) Le marché des résines de PET 

En l’absence de données sur le secteur, la partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer le chiffre 

d’affaires généré par la vente de résines de PET au sein de l’Union européenne. Elle indique toutefois que les 

fabricants de résines de PET utilisent en moyenne [90-100] % de leur capacité de production. Une estimation 

des parts de marché en volume des opérateurs peut donc être considérée comme représentative de leur 

position respective sur le marché de la production et de la commercialisation de résines de PET. 

La partie notifiante indique que la production de résines de PET a représenté un volume de 3,9 

millions de tonnes au sein de l’Union européenne en 2006. LSB dispose d’une part de marché de [20-30] %. 

Amcor Europe est également présent sur ce marché mais de façon marginale, dans la mesure où presque [75-

85] % de la production de granulés de PET issue de l’usine de recyclage d’Amcor Europe est utilisée en 

autoconsommation dans ses usines d’emballages en PET. Sa part de marché est estimée à [0-5] %.  

A l’issue de l’opération de concentration, la nouvelle entité disposera ainsi d’une part de marché 

d’environ [20-30] % au niveau européen, ses principaux concurrents étant Equipolymers ([10-20] %), 

Eastman ([0-10] %), Neo Group ([0-10] %), Mossi Gisholfi ([0-10] %) et Invista ([0-10] %). La partie 

notifiante n’a pas été en mesure d’estimer la part de marché de la nouvelle entité au niveau national. Il 

ressort toutefois de l’instruction du dossier que celle-ci sera inférieure à [20-30] %. 

 

d) Les marchés des préformes en PET 

� Sur le marché global des préformes en PET 

La partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de préformes en PET a 

généré, en 2006, un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros au sein de l’Union européenne, représentant un 

volume de 37 milliards d’unités vendues. Amcor Europe dispose d’une part de marché de [10-20] % en 

valeur et en volume et LSB d’une part de marché de moins de [0-5] %4. A l’issue de la concentration, la 

nouvelle entité détiendra ainsi une part de marché de moins de [15-25] %, ses principaux concurrents étant 

Alpla ([5-15] % en volume), NB Europe ([5-15] % en volume) et Italpet ([0-10] % en volume). 

Au niveau national, la partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de 

préformes en PET a généré, en 2006, un chiffre d’affaires de 366 millions d’euros, représentant un volume 

de 6 milliards d’unités vendues. Amcor Europe dispose d’une part de marché de [10-20] % en valeur et en 

volume. LSB n’est pas présente sur le territoire national. Les principaux concurrents de la nouvelle entité 

sont Resilux ([10-20] % en valeur et en volume), SGT ([10-20] % en valeur et en volume), Alpla ([5-15] % 

en valeur et en volume) et Luxpet ([0-10] % en valeur et en volume). 

 

� Sur le marché des préformes « standard » 

La partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de préformes « standard » 

a représenté un volume de 35 milliards d’unités vendues en 2006 au sein de l’Union européenne. Amcor 

Europe dispose d’une part de marché de [10-20] % et LSB de moins de [0-5] %. Les principaux concurrents 

de la nouvelle entité sont Alpla ([5-15] %), NB Europe ([10-20] %), Italpet ([0-10] %) et Constar ([0-10] %). 

La partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer les parts de marché de Amcor Europe au niveau 

national. LSB ne commercialise pas de préformes « standard » en France. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire 

d’examiner avec plus de précision ce marché, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant 

inchangées au cas d’espèce. 

                                                      
4 La majorité de l’activité de LSB en matière de production et de commercialisation de préformes en PET est réalisée 

hors Union européenne. 
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� Sur le marché des préformes « renforcées » 

La partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de préformes 

« renforcées » a représenté un volume de 1,5 milliard d’unités vendues en 2006 au sein de l’Union 

européenne. Amcor Europe dispose d’une part de marché de [30-40] %. LSB est absente de ce marché. A 

l’issue de la concentration, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont PeVeDe ([0-10] %), 

Sodripack ([10-20] %), Alpla ([0-10] %) et Constar ([0-10] %). 

La partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer les parts de marché de Amcor Europe au niveau 

national. Elle estime que Amcor Europe constitue l’un des premiers acteurs du marché français, aux côtés 

d’autres acteurs tels que PeVeDe, Sodripack et Alpla. LSB n’est pas active dans la production et la 

commercialisation de préformes « renforcées ».  Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner avec plus de 

précision ce marché, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées au cas d’espèce.  

 

e) Le marché des bouteilles en PET 

La partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de bouteilles ou 

contenants en PET a généré, en 2005, un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros au sein de l’Union 

européenne, représentant un volume de 20 milliards d’unités vendues. Amcor Europe dispose d’une part de 

marché de l’ordre de [0-10] %. LSB est absente de ce marché. A l’issue de l’opération, le principal 

concurrent de la nouvelle entité est Alpla ([20-30] % en valeur et [20-30] % en volume), les autres opérateurs 

ayant tous une part de marché inférieure à [0-5] %. 

Au niveau national, la partie notifiante estime que l’activité de production et de commercialisation de 

bouteilles ou contenants en PET a représenté un volume de 620 millions d’unités vendues. Amcor Europe 

dispose d’une part de marché de l’ordre de [0-5] %. LSB n’est pas active sur ce marché. Après la 

concentration, les principaux concurrents de la nouvelle entité seront les sociétés Luxpet ([10-20] %), Alpla 

([10-20] %), Constar ([10-20] %) et SBECM ([0-10] %). 

 

3.2 Analyse des effets horizontaux liés à l’opération 

Il ressort de l’analyse des effets de l’opération sur les parts de marché que la concentration n’entraîne de 

chevauchements d’activité que sur les marchés de la production et la commercialisation de résines de PET et 

des préformes « standard ». 

Toutefois, compte tenu du très faible incrément de part de marché ([0-5] % sur le marché européen des 

résines de PET et moins de [0-10] % sur le marché européen des préformes « standard »), du caractère limité 

des parts de marché détenues par la nouvelle entité sur ces marchés (inférieures à [20-30] % dans tous les 

cas) et de la présence de nombreux concurrents sur chacun des marchés en cause, les risques d’atteinte à la 

concurrence liés aux effets horizontaux de l’opération peuvent être écartés. 

 

3.3 Analyse des effets verticaux liés à l’opération 

LSB est active sur les marchés amont de la production et de la commercialisation de PTA, de MEG et de 

résines de PET tandis que Amcor Europe est principalement présente sur les marchés aval de la fabrication et 

de la commercialisation de préformes et d’emballages en PET. 

Au cas d’espèce, il convient donc d’examiner si l’intégration verticale résultant de l’opération est de 

nature à produire un phénomène de forclusion du marché pour les concurrents de LSB situés en amont et les 

concurrents de Amcor Europe situés en aval. 

A ce stade de l’analyse, il convient de rappeler que la nouvelle entité détiendra une part de marché de 

[20-30] % du marché européen de la production et de la commercialisation de résines de PET et restera 

confrontée à la concurrence d’opérateurs importants tels que Equipolymers ([10-20] %), Eastman ([0-10] %), 

Neo Group ([0-10] %), Mossi Gisholfi ([0-10] %) et Invista ([0-10] %). Sur le marché européen de la 
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production et de la commercialisation de préformes « standard », la nouvelle entité disposera d’une part de 

marché inférieure à [10-20] %, ses principaux concurrents étant Alpla ([5-15] %), NB Europe ([10-20] %) et 

Italpet ([0-10] %). Sur le marché européen de la production et de la commercialisation de préformes 

« renforcées », la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à [30-40] %, les autres opérateurs du secteur 

étant principalement PeVeDe ([10-20] %), Sodripack ([10-20] %) et Alpla ([0-10] %). Enfin, sur le marché 

européen des bouteilles et contenants en PET, la nouvelle entité aura une part de marché de [0-10] % loin 

derrière le principal acteur du marché, Alpla ([20-30] %). 

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces données qu’à l’issue de l’opération de concentration, les concurrents 

de LSB disposeront d’un nombre important de débouchés de vente, autres que Amcor Europe. De même, 

l’opération n’aura pas pour effet de rendre les concurrents de Amcor Europe dépendants des parties à la 

concentration pour leur approvisionnement en matières premières. Il convient, par ailleurs, de souligner qu’il 

existe d’autres sociétés intégrées verticalement sur ces marchés, à l’instar de Novapet et de M&G. 

De surcroît,  Amcor Europe s’approvisionnait déjà, préalablement à l’opération, auprès de LSB pour ses 

besoins en résines de PET. Ainsi, en 2006, LSB a été le deuxième fournisseur en résines de PET de Amcor 

Europe au niveau européen (représentant [20-30] % de ses besoins) et le premier fournisseur au niveau 

national (représentant [30-40] % de ses besoins). 

En outre, l’instruction du dossier a permis de montrer que les capacités de production des usines de 

résines de PET de LSB excèdent largement les besoins des unités de fabrication de Amcor Europe. Ainsi, 

d’après les informations communiquées par les parties, les besoins de Amcor Europe représentent moins de 

[25-35] % des capacités de production de LSB. 

Enfin, la partie notifiante a indiqué qu’à l’issue de la concentration, aucun engagement d’exclusivité 

pour l’approvisionnement de résines de PET ne liera Amcor Europe à LSB, Amcor Europe pouvant ainsi 

continuer à se fournir auprès d’autres acteurs du marché. 

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les risques d’effets verticaux liés à la 

concentration peuvent être écartés. 

 

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’emploi et par délégation, 

le chef du service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

 
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 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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