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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision de la Commission du 02/05/2001

autorisant

l�acquisition par USINOR SA du contrôle de TUBISUD ITALIA SpA

(Affaire IV/CECA.1354-USINOR/TUBISUD ITALIA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son
article 66, paragraphe 2,

vu la notification transmise par Usinor SA, le 11 avril 2001,

considérant ce qui suit :

1. Usinor SA (Usinor), groupe français, a informé la Commission de son intention d�acquérir
55% des parts d�une nouvelle société, à laquelle seront transférés tous les biens (matériels et
immatériel et tous les rapports juridiques (contrats de travail, contrats d�achat et vente, etc.)
qui fondent actuellement la société Tubisud Italia de San Mango sul Calore.

2. Après examen de la notification, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet en
question entrait dans le champ d'application de l'article 66 du Traité CECA. La présente
décision ne concerne que les aspects du projet qui tombent dans le champ d'application du
Traité CECA.

Dans la version publique de cette décision, des
informations ont été supprimées conformément à
l'article 17 (2) du règlement du Conseil (CEE)
n°4064/89 concernant la non-divulgation des
secrets d'affaires et autres informations
confidentielles. Les omissions sont donc indiquées
par [...]. Quand cela était possible, les
informations omises ont été remplacées par des
fourchettes de chiffres ou une description
générale.
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 I. LES PARTIES

3. Usinor est un des acteurs européens les plus importants dans les secteurs de la production et
de la distribution d�acier. En 1999, son chiffre d�affaires s�élevait à 13 623 millions
d�EUROS.

4. Tubisud Italia est une société italienne contrôlée par le groupe Abate. Il s�agit principalement
d�un centre de service acier, préparant et commercialisant des produits en acier (profilés,
feuillards, tôles, coils, etc.). Toutefois, Tubisud Italia possède également une ligne de
peinture de produits métalliques, et intervient de ce fait dans la production et la distribution
de tôles à revêtement organique.

 II. L�OPÉRATION DE CONCENTRATION

5. Usinor et Tubisud sont des entreprises au sens de l�article 80 du traité CECA étant donné
qu�elles exercent une activité de production et de distribution de produits sidérurgiques.

6. Aux termes de l�accord conclu entre Usinor et le groupe Abate, le groupe Abate constituera
une nouvelle société, « Newco », à laquelle seront transférées les branches industrielles
composées de l�unité de revêtement organique et du centre de service acier appartenant
actuellement à Tubisud Italia. Une fois la société constituée et les apports réalisés, Tubisud
Italia cèdera 55% du capital de Newco à une filiale du groupe Usinor (les 45% restants
demeurant propriété du groupe Abate).

7. Au terme de ces opérations, Usinor détiendra la majorité absolue des sièges au conseil
d�administration de Newco, qui prendra ses décisions à la majorité simple. Le Groupe Abate
ne disposera plus que des droits traditionnellement dévolus aux actionnaires minoritaires
(droits de veto sur les augmentation de capital, le changement de statut de l�entreprise, etc.).
L�opération mènera donc à l�acquisition du contrôle exclusif d�Usinor sur Tubisud Italia.

 III. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

 A. Marchés des produits en cause

Tôles à revêtement organique

8. La Commission a considéré à plusieurs reprises que les produits plats revêtus (tôle
galvanisée à chaud, tôle galvanisée par électrolyse, et tôle à revêtement organique) faisaient
l�objet de marchés de produits distincts des produits plats non revêtus. Elle a également
relevé que les différentes propriétés de la tôle galvanisée à chaud, de la tôle galvanisée par
électrolyse et de la tôle à revêtement organique, ainsi que les écarts de prix constatés,
suggéraient que les trois sortes de produits plats revêtus constituent un marché de produits
distinct, du moins entre les tôles galvanisées d�une part, et les tôles à revêtement organique
d�autre part. Au cas présent, il n�est cependant pas nécessaire de déterminer si les tôles
galvanisées à chaud et les tôles galvanisées par électrolyse constituent un même marché de
produit ou des marchés séparés car, sur tous les autres marchés considérés, l'opération prévue
n'aurait pas pour effet d'entraver une concurrence effective ou d'échapper à l'application des
règles de concurrence découlant du traité CECA.
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Distribution de produits sidérurgiques (CECA)

9. La Commission a également considéré à plusieurs reprises (i) que les activités de commerce
de produits sidérurgiques constituaient un marché distinct de ceux de la production et de la
vente directe, et (ii) qu�il était pertinent d�opérer une distinction entre les principaux types de
produits sidérurgiques distribués (produits plats au carbone, produits longs au carbone, produits
plats en aciers inoxydables, tubes �).

10. Dans le cas présent, les activités de distribution des parties se chevauchent sur les marchés de
la distribution de produits plats en acier au carbone. Cette distribution est effectuée par deux
types d�opérateurs : les négociants, d�une part, et les centres de service acier, d�autre part. La
question de savoir si les centres de service acier constituent un marché pertinent distinct de
celui du négoce généraliste stockiste peut rester ouverte à ce stade. En effet, l'opération
prévue n'aurait pas pour effet d'entraver une concurrence effective ou d'échapper à
l'application des règles de concurrence découlant du traité CECA, que l�on considère les
deux métiers dans leur ensemble ou que l�on opère une distinction entre eux en raison des
caractéristiques propres à chaque activité.

 B. Marchés géographiques de référence

Tôles à revêtement organique

11. Dans de précédentes décisions, la Commission a établi que le marché géographique en cause
des produits plats laminés à froid revêtus correspond au territoire de la Communauté. La
Commission a notamment relevé que les coûts de transport à l'intérieur de cette zone sont
relativement faibles, et que l�on assiste à une interpénétration significative entre les différents
Etats membres.

 Distribution de produits sidérurgiques

12. Les stockistes et les Centres de Services assurent une fonction de grossiste en achetant de
grosses quantités aux producteurs et en les stockant pour les revendre ensuite, le cas échéant
après transformation (découpage), aux clients qui n'ont besoin que de petites quantités. Etant
donné que la distribution des produits plats s�effectue à l'échelle régionale, le marché
géographique en cause est un marché régional. Tubisud Italia étant uniquement actif en
Italie, c�est dans cet Etat membre que l�opération a la plus grande incidence. La délimitation
exacte du marché géographique peut cependant être laissée ouverte au cas présent,
l�opération envisagée ne donnant pas aux parties la possibilité de fixer les prix ou d'entraver
une concurrence effective, y compris sur le marché le plus étroit.

 C. Effets de la concentration

13. Tubisud Italia est un acteur relativement mineur, dont le chiffre d�affaires total ne dépasse
pas 54 millions d�EUROS. Il représente moins de [< 5 %] des ventes communautaires de tôle
à revêtement organique, et moins de [< 5 %] du marché italien des centres de services acier.

14. Il s�ensuit que, bien que l�opération conduise à des chevauchements sur ces deux marchés
(Usinor détenant des parts de marché de [5-15 %] pour les centres de service acier en Italie ,
et [25-35 %] pour la tôle à revêtement organique dans la Communauté), et à une intégration
verticale entre les activités aval (peinture et distribution) de Tubisud Italia et les activités
amont (production d�aciers) d�Usinor, l�opération n�affectera pas significativement les
conditions de concurrence sur les marchés concernés.
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 IV. CONCLUSION

15. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la concentration
notifiée ne donne pas aux parties la possibilité d'entraver une concurrence effective ou
d'échapper à l'application des règles de concurrence découlant du traité CECA.

16. Etant donné que les conditions fixées à l'article 66, paragraphe 2 du traité CECA sont donc
remplies, l'opération notifiée peut être autorisée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le projet de concentration notifié par l�entreprise Usinor SA est autorisé en vertu de l'article 66,
paragraphe 2 du traité CECA.

Article 2

La partie notifiante est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 02/05/2001

Par la Commission


