
 

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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-115 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 5 octobre 2007, 
au conseil de la société Forclom, relative à une concentration dans le secteur de la 
maintenance d’installations industrielles. 

NOR : ECEC077088S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier le 26 juillet 2007, déclaré complet le 7 septembre 2007, vous avez notifié 
la prise de contrôle exclusif de la société Camom et de ses filiales et participations (ci-après 
« Camom ») par la société Forclum. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 
12 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont Forclum et Camom. 

Forclum est une société par actions simplifiée, principalement active dans le secteur de 
l’éclairage, la production et le transport d’énergie, ainsi que l’installation de réseaux électriques. Elle 
prend notamment en charge la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des 
installations électriques. Forclum est contrôlée par le groupe Eiffage qui est également actif dans 
quatre secteurs en dehors des métiers de l’installation électrique :  

- le bâtiment et l’immobilier (Eiffage Construction) ; 

- la construction routière et ferroviaire, le génie civil et le terrassement (Eiffage Travaux 
publics) ; 

- la construction métallique (Eiffel) ; 

- la construction et la concession d’infrastructures et d’ouvrages d’art (Eiffage Concessions) 

En 2006, le groupe Eiffage a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 10 745 
millions d’euros environ, dont 9 200 millions d’euros environ en France. 

Camom est une société anonyme, active dans le secteur de la maintenance d’installations 
industrielles. Elle est principalement présente en France, mais également en Suisse et en Allemagne 
par l’intermédiaire de ses filiales et de participations. Camom détient en effet 49,48% du capital et des 
droits de vote d’Ateliers Ferroviaires d’Artix SAS et 100% du capital et des droits de vote de la société 
de droit allemand Camom Gesellschaft für Instandhaltung & Montagen GmbH. 

En 2006, Camom a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 140 millions d’euros 
environ, dont 136,5 millions d’euros en France. 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de 
Camom par Forclum.  
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En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Camom par Forclum, 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. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1. Les marchés de service 

Le secteur concerné à titre principal par la présente opération est celui de la maintenance 
d’installations industrielles (ou « maintenance industrielle »). 

La maintenance industrielle regroupe les activités d’entretien et de réparation en milieu 
industriel permettant de maintenir en condition opérationnelle l’outil de production. Elle n’inclut pas 
la maintenance des matériels de transports, des immeubles, des matériels grand public et des 
infrastructures. 

Les opérations de maintenance sont très variées et peuvent être définies par ordre croissant de 
complexité : 

- réglages et échanges de consommables ; 

- échanges standards, graissage, contrôle du fonctionnement ; 

- identification et diagnostic des pannes, réparation par échange d’éléments fonctionnels, 
réparations mécaniques mineures, réglage général, réalignement des appareils de mesure ; 

- travaux importants de maintenance corrective ou préventive ; 

- rénovation, reconstruction, réparations importantes confiées à un atelier central ou à une 
unité extérieure. 

Les tâches de maintenance industrielle sont soit assurées en interne, soit confiées à des tiers. Les 
parties ont précisé que les entreprises qui externalisent de manière significative leur maintenance sont 
les industries de process continu (pétrochimie, énergie…). Les industries manufacturières traitent en 
interne une grande partie de leur maintenance et recourent à la sous-traitance pour des tâches 
d’exécution non stratégiques pour lesquelles elles font souvent appel à des prestataires de proximité de 
petite ou moyenne taille. 

Au regard de ces caractéristiques, une délimitation plus étroite du secteur de la maintenance 
industrielle pourrait être envisagée. En effet, une distinction selon la nature des appareils sur lesquels 
sont effectuées les opérations de maintenance pourrait se justifier au cas d’espèce. Une telle distinction 
conduirait alors à étudier un marché de la maintenance électrique, d’une part, et un marché de la 
maintenance mécanique, d’autre part. Cette segmentation a déjà été envisagée pour le secteur de la 
métrologie industrielle compte tenu des différences dans la technicité, le prix et la composition de 
l’offre et de la demande de ce service1. Selon les parties, la distinction retenue par la pratique du 
ministre chargé de l’économie pourrait être transposable au secteur de la maintenance industrielle dans 
la mesure où les services de maintenance électrique et de maintenance mécanique n’apparaissent pas 
substituables du point de vue de la demande. 

                                                      
1 Cf. C2004-08 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 26 février 2004, aux 
conseils de la société Air liquide international SA, relative à une concentration dans le secteur de la métrologie 
industrielle et de la maintenance industrielle, publiée au BOCCRF n°2004-07. 
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Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte de la délimitation des marchés de services 
concernés par l’opération peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurant inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

Dans sa pratique décisionnelle précitée, le ministre chargé de l’économie n’a pas tranché la 
question de la délimitation exacte du marché de la maintenance industrielle, retenant alternativement 
une dimension nationale et infranationale (région parisienne, région Centre, Sud Ouest, Est de la 
France)2. 

Il apparaît en effet que les entreprises présentes dans le secteur de la maintenance industrielle 
agissent au moyen d’un réseau d’agences situées dans les principales régions de France. Les parties 
ont également reconnu que les appels d’offres les plus nombreux (travaux de routine, maintenance 
« standard ») sont lancés au niveau régional : à ces appels d’offres répondent tant des entreprises de 
taille nationale que des entreprises régionales. Il existe toutefois des appels d’offres de dimension 
nationale concernant des commandes importantes couvrant plusieurs sites en France appartenant à une 
même société. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation géographique des marchés peut être laissée 
ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A titre liminaire, il convient de relever que le groupe Eiffage, auquel appartient Forclum, n’est 
pas actif sur les marchés situés en amont, tels que ceux de la fabrication de machines-outils. En outre, 
son activité en matière de construction ne concerne pas les sites industriels. Au demeurant, dans la 
mesure où l’activité de maintenance industrielle n’inclut ni celle des immeubles ni celle des 
infrastructures, il n’apparaît pas nécessaire de se poser la question des effets verticaux de l’opération. 

 

3.1. Au niveau national 

3.1.1. Sur le marché global de la maintenance industrielle 

Selon l’observatoire BIPE / Afim de la maintenance industrielle, le chiffre d’affaires du secteur 
de la maintenance industrielle s’élèverait à 23 milliards d’euros en France. 

Forclum est active sur l’ensemble du territoire national par le biais de nombreuses filiales 
exploitant parfois plusieurs sites. Forclum est ainsi présent dans sept régions administratives à travers 
11 filiales3 : Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine, Rhône-Alpes, Franche-
Comté, Alsace, Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais. 

L’ensemble de ces filiales a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 126,4 millions d’euros, soit 
une part de marché en valeur pour Forclum de [0-5]% au niveau national. 

Camom détiendrait quant à elle une position estimée à [0-5]%, à travers l’exploitation de douze 
agences situées dans six régions administratives : Haute-Normandie, Pays de la Loire, Aquitaine, Île-
de-France, Rhônes-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

                                                      
2 Cf. décision C2004-08 précitée. 
3 Deux filiales de Forclum exploitent des agences situées dans les DOM-TOM. 
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A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra donc une part de marché estimée à environ 
[0-10]% du marché national de maintenance industrielle. Elle sera  notamment devancée par des 
concurrents tels que Suez Energie Services ([0-10]%), Ponticelli ([0-10]%) et Cofatech ([0-10]%). 

3.1.2. Sur le marché de la maintenance électrique 

Les parties ont estimé le marché national de la maintenance électrique en milieu industriel à 
environ 6,5 milliards d’euros en 2006. Camom exerçant ses activités exclusivement dans la 
maintenance mécanique, l’opération se traduit pas l’absence de chevauchement d’activité sur le 
marché de la maintenance électrique. Il convient de relever que Forclum y détient toutefois une part de 
marché limitée, estimée à environ [0-5]%. 

3.1.3. Sur le marché de la maintenance mécanique 

 

Les parties ont estimé le marché national de la maintenance mécanique en milieu industriel à 
environ 16,5 milliards d’euros en 2006. Camom a réalisé un chiffre d’affaires de 136,5 millions 
d’euros en 2006 en France dans ce domaine, ce qui correspond à une part de marché de [0-5]% 
environ. Forclum a réalisé environ 70 millions d’euros, soit environ [0-5]% du marché national de la 
maintenance mécanique. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra donc une part de marché 
limitée, de l’ordre de [0-10]%. Elle restera concurrencée par de nombreux concurrents tels que 
Ponticelli, Vinci Energies, Spie Energie, Cegelec, Alstom Services, Ortec, Foure Lagadec ou Foselev. 

* * 

Au vu des parts de marché des parties, la présente opération n’est pas susceptible de porter 
atteinte à la concurrence, quelles que soient les segmentations envisagées au niveau national. 

* * 

3.2. Au niveau régional 

Au niveau régional, en dépit des difficultés pour estimer les parts de marché des parties et celles 
de leurs concurrents à cet échelon, les risques d’effets horizontaux peuvent être écartés, quelles que 
soient les segmentations de marché étudiées. 

A titre liminaire, il convient de relever le caractère particulièrement éclaté de ces marchés 
régionaux, à l’image du marché national, où un nombre très important d’entreprises est actif. 

Si l’on étudie plus précisément l’impact de l’opération au niveau régional, les activités des 
parties se chevauchent dans les régions administratives suivantes : 

 

- Pays de la Loire (2 agences) 

- Aquitaine (5 agences) 

- Ile de France (4 agences) 

- Haute Normandie (6 agences) 

- Rhône-Alpes (4 agences) 

Or un grand nombre de concurrents d’envergure nationale dispose d’agences dans chacune de 
ces régions administratives : 
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 OPTEOR ENDEL ORTEC FOURE 

LAGADEC 
PONTICELLI 

Pays de la Loire 6 5 3 0 1 
Aquitaine 2 8 1 0 1 

Île-de-France 8 3 5 0 4 
Haute-Normandie 4 4 2 4 1 
Rhône-Alpes 4 8 10 3 3 

 

A ces concurrents disposant d’un réseau couvrant la totalité ou une grande partie du territoire 
national s’ajoutent des entreprises ayant des implantations régionales fortes. 

Dès lors, la nouvelle entité sera concurrencée par au moins trois concurrents importants dans des 
régions où sont également actifs de nombreux acteurs locaux. Cette concurrence est de nature à 
empêcher toute augmentation unilatérale des prix dommageable aux consommateurs par la nouvelle 
entité. 

Si l’on retient une segmentation plus fine des marchés régionaux étudiés, les chevauchements 
entre les activités des parties se situent sur la seule activité de maintenance mécanique. Or il convient 
de relever que les concurrents de la nouvelle entité sont, dans chacune de ces régions, également actifs 
dans le secteur de la maintenance mécanique. Ainsi, des concurrents tels qu’Opteor (groupe Vinci), 
Endel (groupe Suez), Ortec, Foure Lagadec ou Ponticelli, qui disposent d’agences à proximité de 
celles de la nouvelle entité, constituent autant d’offres alternatives crédibles pour la demande locale en 
services de maintenance industrielle mécanique. Ainsi, les conclusions de l’analyse concurrentielle au 
niveau national demeurent valables au niveau régional. 

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 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 

 
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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