
 

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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-108 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 18 octobre 
2007, aux conseils du groupe Orexad, relative à une concentration dans le secteur de la 
distribution de fournitures industrielles. 

NOR : ECEC0772034S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 septembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif du pôle Anjac Fournitures Industrielles1 (ci-après « Anjac FI ») par le groupe 

Orexad2, représenté par sa société de tête Industrial Parts Holdings (ci-après « IPH »). Cette opération 

a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 19 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : Groupe Orexad, l’acquéreur, et Anjac 

FI, la cible.  

Le groupe Orexad exerce une activité de négoce de fournitures industrielles ; il est contrôlé 

exclusivement par la SAS IPH, elle-même contrôlée exclusivement par […]Investcorp via les sociétés 

. Investcorp est un fonds d’investissement international actif dans quatre domaines : les 

investissements dans les entreprises, les investissements immobiliers, la gestion de portefeuille et les 

investissements dans les technologies. En 2006, Investcorp a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors 

taxes de […] milliards d’euros, dont [> 50 millions] en France.  

Anjac FI exerce une activité de distribution de fournitures industrielles auprès des 

professionnels. En 2006, Anjac FI a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, dont 209 

millions en France.  

Il ressort de l’instruction, et notamment du contrat de cession de titres précité, qu’IPH détiendra 

au terme de l’opération 99,7% du capital et des droits de vote d’Anjac FI.  

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif d’Anjac FI par IPH, l’opération notifiée 

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 

relatifs à la concentration économique. 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

Les parties concernées sont simultanément actives dans la distribution de fournitures 

industrielles auprès des professionnels. 

                                                      
1 Pôle constitué par la société Anjac FI SA, trois sociétés de la division Anjac Bâtiment Industrie (la SAS Anjac 

BI, la SAS Levy Frey, la SAS Quincaillerie Nantaise), et la SAS Anjac Communication. 
2 Groupe issu de l’acquisition en janvier 2007 du pôle fournitures industrielles du groupe Autodistribution par 

Orefi. 
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2.1. Le marché de produits 

2.1.1. Caractéristiques fonctionnelles des produits 

Les caractéristiques de l’offre et de la demande en produits industriels plaident, selon les 

parties, pour la prise en compte d’un marché global des fournitures industrielles. Du côté de la 

demande, l’approvisionnement en fournitures industrielles relève d’achats accessoires et non 

stratégiques. En effet, les volumes acquis sont faibles et les sommes consacrées à cette charge sont 

relativement modestes. Par ailleurs, ces produits sont utilisés dans le cadre d’un même processus de 

production industrielle qui les rend « nécessaires et souvent associés »3. Dès lors, les clients intègrent 

dans une même commande différents types de fournitures industrielles. Du côté de l’offre, les 

vendeurs proposent généralement l’ensemble des produits de fournitures industrielles. 

Cependant, une segmentation plus fine du marché par familles de produits peut être envisagée : 

chacune répondant à une fonction particulière. Dans ce cas, une classification en sept familles de 

produits, non substituables entre elles aux yeux du professionnel, peut être proposée : outillage, 

usinage, transmission, automatisme, assemblage, équipement ainsi que protection, hygiène et sécurité. 

Il n’a toutefois pas paru nécessaire de procéder à des segmentations de marché plus fines à l’intérieur 

de ces familles, au risque d’aboutir à un émiettement excessif des marchés, alors que les produits 

présents dans chaque famille identifiée répondent globalement à la même finalité pour les 

professionnels.  

En tout état de cause, la définition du marché peut être laissée ouverte car, quelle que soit la 

segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2.1.2. Mode de distribution des produits 

La vente de fournitures industrielles est assurée par deux types d’acteurs : les fabricants et les 

négociants. Les comportements tant au niveau de l’offre que de la demande justifient d’inclure les 

deux canaux de distribution dans un seul et même marché global de la distribution de fournitures 

industrielles aux professionnels : il apparaît en effet que fabricants et négociants sont en concurrence. 

Du côté de l’offre, les distributeurs représentent 61% des ventes de fournitures industrielles 

contre 39% pour les fabricants. Les distributeurs commercialisent l’ensemble de la gamme des 

fournitures industrielles,  tandis que les fabricants produisent, soit l’ensemble de la gamme, soit 

uniquement certaines familles de produits. Même si le choix offert par les fabricants peut être plus 

restreint, ils n’en constituent pas moins une concurrence potentielle pour les distributeurs au niveau de 

la gamme qu’ils diffusent4. De plus, certains fabricants, afin d’accroître leur notoriété, choisissent dans 

un premier temps, de faire distribuer leurs produits par des négociants, puis, dans un second temps, 

reprennent la vente en direct de fournitures industrielles, concurrençant ainsi leurs anciens 

distributeurs.  

Du côté de la demande, les acheteurs de fournitures industrielles sont essentiellement des grands 

groupes, tels que EDF, Renault, PSA, ainsi que des entreprises importantes et moyennes5. Les clients 

des parties sont, ainsi, essentiellement des professionnels avertis qui mettent en concurrence fabricants 

et distributeurs, notamment dans le cadre d’appels d’offres. La fonction conseil exercée par les 

distributeurs n’est pas prioritairement recherchée : l’approvisionnement en fournitures industrielles 

relève d’une démarche régulière et généralement planifiée par le client. Ces comportements d’achat 

                                                      
3 C2002-168/Lettre du 9 mai 2003 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relative à une 

concentration dans le secteur de la distribution au détail d’articles de bricolage et d’amélioration d’habitat, 

BOCCRF n°11 du 30 septembre 2003.   
4 C2001-192/Lettre du 24 décembre 2001 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie relative à une 

concentration dans le secteur de la distribution, BOCCRF n° du 31 mai 2002.   
5 Entreprises dont le potentiel annuel en fournitures industrielles est supérieur à 50 000 euros d’achats. 
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peuvent ne pas correspondre au cas de petites et très petites entreprises. Néanmoins, elles ne 

représentent que [10-20]% du chiffre d’affaires du nouvel ensemble. En effet, elles s’approvisionnent 

généralement dans les grandes surfaces de bricolage ainsi qu’auprès de cataloguistes généralistes. Au 

cas d’espèce, les petites et très petites entreprises ne sont donc présentes que marginalement sur le 

marché du négoce professionnel de fournitures industrielles. 

Les clients mettent donc en concurrence distributeurs et fabricants pour obtenir les meilleures 

conditions d’achat. En conséquence, le marché de la vente de fournitures industrielles intègre tant les 

distributeurs que les fabricants.  

2.2. Le marché géographique 

Selon les parties, le marché des fournitures industrielles tend à devenir européen. Une partie 

de la clientèle est, en effet, établie dans plusieurs pays de l’Union européenne ce qui conduit à la mise 

en place de politiques d’achat centralisées à ce niveau, pratiques soutenues par le développement des 

systèmes d’achat et d’enchères électroniques via Internet et les catalogues électroniques. 

Cependant, les parties admettent que le marché de la vente de fournitures industrielles est 

encore national et le restera à court terme. L’offre de fournitures industrielles provient essentiellement 

de groupes de dimension nationale qui pratiquent des politiques tarifaires homogènes sur l’ensemble 

du territoire. Le nombre d’agences locales disposant d’un comptoir ou d’un accueil pour le public est 

relativement faible. A titre d’exemple, la part de chiffre d’affaires réalisé en comptoir par le groupe 

Orexad est inférieure à 5%.  

Néanmoins, dans l’hypothèse d’un découpage infranational du marché, la segmentation la plus 

fine retenue serait la région. Les politiques d’achat des grands groupes et des entreprises importantes 

et moyennes sont, en effet, centralisées au moins au niveau régional. Ainsi, Orexad met en avant, sur 

son site, la densité de son réseau « assurant un éloignement au plus de deux heures entre le client et 

une agence », un trajet d’une telle durée permettant aux industriels de se déplacer bien au-delà de leur 

département d’implantation.  

Au cas d’espèce, il ressort de l’instruction du dossier qu’il n’est pas nécessaire de délimiter 

précisément le périmètre géographique du marché concerné, dans la mesure où, quelle que soit la 

dimension de marché retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Selon les parties, le marché de la vente de fournitures industrielles en France s’est élevé, en 

2006, à environ 12,6 milliards d’euros. Ce marché est fragmenté entre des centaines d’offreurs et des 

milliers de clients. Les parties à la concentration seront confrontées à la concurrence d’acteurs 

importants notamment Descours et Cabaud qui restera donc de loin le principal acteur du marché. Les 

groupes Würth et Socoda constitueront quant à eux des concurrents de taille comparable à celle du 

nouvel ensemble. 

Les fournisseurs du groupe Orexad comme ceux du groupe Anjac FI sont pour la plupart des 

groupes d’envergure internationale détenant des parts de marché élevées dans leurs domaines 

respectifs, tels […]. Nombre des fabricants de fournitures industrielles commercialisent eux-mêmes 

leurs produits, notamment auprès des clients les plus importants. L’opération envisagée n’est ainsi pas 

susceptible de créer ou renforcer un puissance d’achat qui placerait les fournisseurs en situation de 

dépendance économique sur le marché amont de l’approvisionnement en fournitures industrielles.   
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3.1. Le marché global des fournitures industrielles  

3.1.1. Le marché national 

Selon les parties, les parts de marché de la nouvelle entité représenteront [0-10]% ([0-10]% pour 

Orexad et [0-10]% pour Anjac FI) du marché national du négoce de fournitures industrielles.  

3.1.2. Les marchés régionaux 

Sur les 18 régions dans lesquelles les parties sont simultanément présentes6, il n’en existe 

aucune dans laquelle le poids cumulé des parties excédera [0-10]% ([0-10]% pour Orexad et [0-10]% 

pour Anjac FI concernant la région […]). Les parts de marché combinées des parties seront même 

inférieures à 5% dans 10 régions et comprises entre [0-10]% et [0-10]% dans 7 régions. 

3.2. Le marché segmenté par famille de produits 

3.2.1. Le marché national 

En reprenant une segmentation du marché par familles de produits, il n’en existe aucune pour 

laquelle le poids du nouvel ensemble dépassera [10-20]% ([0-10]% pour Orexad et [0-10]% pour le 

pôle Anjac FI concernant le segment outillage) des ventes nationales. 

3.2.2. Les marchés régionaux 

Les parties détiendront ensemble moins de [10-20]% de parts de marché, sauf en région […], où 

leur part de marché cumulée sera comprise entre [10-20]% et [20-30]% pour les produits de 

protection, hygiène et sécurité. En définitive, les parts de marché cumulées des parties seront 

inférieures à 5 % pour environ [40-50] % des segments obtenus et comprises entre 5 % et 10 % pour 

environ [20-30]% de ces segments. 

Au regard des faibles parts de marché des parties sur un marché global de la distribution de 

fournitures industrielles ainsi que sur ses éventuelles segmentations par familles de produits tant au 

niveau national que régional et compte-tenu de la concurrence active d’acteurs significatifs, 

l’opération n’est pas de nature à emporter d’effets horizontaux dommageables au consommateur. 

Quel que soit le périmètre de marché retenu, la présente opération n’est pas de nature à porter 

atteinte à la concurrence sur les marchés amont, aval et connexes du marché de la distribution de 

fournitures industrielles.  

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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour la ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCiS AMAND 

                                                      
6 Le pôle Anjac n’a pas d’agence en […], en […], en […] et en […]. 
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