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COMP/M.5127 - SITA / RENAULT / INDRA

SECTION 1.2

Description of the concentration

La concentration notifiée consiste en l'acquisition par une société constituée par Sita, d�une
part, et Renault, d�autre part, du contrôle conjoint d'Indra Investissements. Indra
Investissements est la société holding d'un groupe actif dans le secteur de la déconstruction
automobile. Sita, filiale à 100% de Suez Environnement, est active dans le secteur de la
gestion des déchets. Renault est active dans le secteur de la construction automobile.

A l�issue de l�Opération, Sita et Renault détiendront chacune 50 % du capital et des droits de
vote par le biais de la Structure constituée par elles. Cette Structure détiendra elle-même 80 %
du capital et des droits de vote d'Indra Investissements dans un premier temps, puis 100 %
dans un second temps. Sita et Renault détiendront donc à l'issue de l'Opération, via la
Structure, un contrôle conjoint sur Indra Investissements.

L�Opération notifiée est de dimension communautaire : le chiffre d�affaires mondial combiné
du groupe Suez et du groupe Renault auxquels appartiennent respectivement Sita et Renault
est supérieur à 5.000 millions d�euros ; le chiffre d�affaires réalisé individuellement dans la
Communauté européenne par le groupe Suez et le groupe Renault est supérieur à 250 millions
d�euros ; le groupe Suez et le groupe Renault ne réalisent pas plus des deux tiers de leur
chiffre d�affaires total dans la Communauté européenne au sein d�un seul et même Etat
membre ; le groupe Indra a quant à lui réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 25 millions
d'euros environ, exclusivement en France, ce cumul comprenant pour partie du chiffre
d'affaires intra groupe.

Les activités exercées par les sociétés du Groupe Indra sont la gestion-distribution et la
déconstruction de véhicules automobiles hors d'usage ("VHU"). Les principaux marchés
concernés sont donc ceux de la collecte et du traitement des VHU, et accessoirement de la
valorisation - ou de l'élimination - des matières issues des VHU.


