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Dans la version publique de cette décision, des
informations ont été supprimées conformément à l'article
17 (2) du règlement du Conseil (CE) n° 139/2004
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.

Aux parties notifiantes:

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n° COMP/M.4191 � Thales/ DCN
Votre notification du 12/02/2007 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil
n° 139/2004.

1. Le 12/02/2007, la Commission a reçu notification, conformément à l�article 4 du règlement
(CE) n° 139/2004 du Conseil, d�un projet de concentration par lequel l'entreprise Thales
SA ("Thales", France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement
du Conseil, le contrôle en commun avec l'Etat français de l'entreprise DCN SA ("DCN",
France) par achat d'actions.

I. LES PARTIES

2. L'Etat Français est représenté par l'Agence de Participation de l'Etat (APE), service du
ministère des finances qui gère les participations de l'Etat dans un certain nombre
d'entreprises.

3. Thales est une société organisée en 5 divisions: aéronautique (équipements
aéronautiques, électronique de mission, systèmes aéroporté de surveillance), systèmes
aériens (défense aérienne, gestion du trafic), systèmes terre et Interarmées
(communication), division navale (maîtrise d'�uvre de navires, systèmes pour
bâtiments de surface et sous-marins), et la division Solutions de sécurité et services
(gestion des risques, prestation informatique).
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4. DCN, détenu par l'Etat français, est un groupe naval de défense présent dans le
développement de navires armés, la maintenance des navires et systèmes, et la
réalisation d'équipements de combat.

II. L�OPERATION

5. L'opération comporte deux volets interdépendants et concomitants: DCN acquiert d'une
part Thales Naval France (TNF) ainsi que ses participations dans Armaris (filiale
DCN/Thales) et MOPA2 (maîtrise d'�uvre pour le 2ème porte-avions français), et Thales
acquiert d'autre part 25% de DCN.

6. Thales, conjointement à l'Etat, se voit conférer au travers d'un pacte d'actionnaires un
pouvoir d'influence déterminante sur la stratégie de DCN qui conduit à un changement
dans la nature du contrôle exercé sur DCN.

7. Le pacte d'actionnaire prévoit plusieurs droits de veto portant sur la politique
commerciale et la stratégie de DCN. Ainsi en est-il de l'approbation en commun avec
l'Etat des membres du premier Comité exécutif qui assure la gestion de DCN ([�]1).
Les seuils à partir desquels des droits de veto sont octroyés concernant les acquisitions,
cessions, alliances stratégiques et partenariats industriels générant un certain chiffre
d'affaires assurent que tout développement significatif de DCN sera soumis à
l'approbation de Thales.

8. Il a été demandé aux parties d'identifier des décisions stratégiques envisageables pour
illustrer ces droits de veto. Il s'en conclut que ces droits de veto permettent de conférer
à Thales une influence déterminante sur la stratégie de développement de DCN : toutes
les acquisitions, cessions ou alliances significatives envisageables à ce jour relèvent en
effet d�un tel droit de veto, sauf les acquisitions peu significatives. Les droits de veto
assurent également une influence déterminante sur la stratégie commerciale de DCN,
dès lors que les alliances et accords de coopération sont, le plus souvent, un pré-requis
pour accéder aux marchés. [�]2.

9. Au surplus, un droit de concertation avec l'Etat est organisé dans l'intention de voter
unanimement au sein du Conseil d'administration de DCN notamment sur le budget
annuel et le plan à trois ans (le plan initial à trois ans a déjà été arrêté en commun). Il
convient de noter que Thales dispose de l'option de monter à 35% du capital [�].

10. L�opération constitue donc une concentration au sens de l�article 3 du Règlement sur
les concentrations.

                                                

1 [�].

2 [�].



3

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

11. Les parties ont un chiffre d�affaires mondial combiné de plus de 5 milliards d�euros
(Thales : [�] millions d�euros, DCN : 2 833 millions d�euros)3. Le chiffre d�affaires
réalisé dans la Communauté par au moins deux entreprises concernées dépasse les 250
millions d�euros (Thales: [�] millions d�euros; DCN: [�] millions d�euros). Seul DCN
réalise plus des deux tiers de son chiffre d�affaires dans la Communauté dans un seul et
même Etat Membre (France). Les seuils fixés à l�article 1er, paragraphe 2, du Règlement
sur les concentrations sont donc atteints et l�opération a une dimension communautaire.

IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE

1. Les marchés de produit

Marchés de produit horizontalement concernés

12. Cinq secteurs sont concernés par l'opération: les bâtiments complets, les systèmes de
combat, les sous-systèmes d'armes, les services de maintenance et les activités
émergentes.

13. Au sein du secteur des bâtiments complets, on distingue traditionnellement entre les
bâtiments de surface et les sous-marins (cf. cas n° COMP/M1709 -
Preussag/Babcock/Celcius, 19/01/2000). Parmi les bâtiments de surface, les frégates
(2500-6000 tonnes) se distinguent des corvettes (1200-2500 tonnes), des navires
amphibies (10 000-30 000 tonnes) et des chasseurs de mines par leurs spécificités
opérationnelles très variées (protection d'une flottille, lutte anti sous-marine, capacité
d'action vers la terre) et leurs prix. DCN et Thales sont actifs sur ce marché. DCN et
Thales fabriquent également des destroyers (supérieurs à 6000 tonnes) et coopèrent
pour la réalisation du deuxième porte-avions français. S'agissant des sous-marins, DCN
et Thales, à travers leur société commune Armaris, sont actifs pour la fabrication de
sous-marins conventionnels (à propulsion classique) alors que seul DCN est actif sur le
marché des sous-marins nucléaires.

14. Les systèmes de combat ("Combat Management Systems" CMS) assurent l'interface
entre les équipements électroniques et les armes. Ils ont été définis notamment dans le
cas n° COMP/M.4160 � ThyssenKrupp/EADS/Atlas, 10/05/2006. DCN et Thales sont
actifs aussi bien pour les CMS pour bâtiment de surface que pour sous-marin.

15. Les sous-systèmes d'armes regroupent l'artillerie, les missiles et les torpilles. Les
activités de DCN et Thales ne se chevauchent que pour les systèmes de torpilles.
Concernant les torpilles légères, DCN et Thales sont actifs sur le marché exclusivement
à travers une entreprise commune. Seul DCN produit des torpilles lourdes.

16. Les services de maintenance peuvent concerner soit une offre globale de maintien en
conditions opérationnelles (MCO) soit une offre différenciée selon que le MCO
s'attache aux systèmes plateforme (navigation, propulsion, man�uvre) ou aux systèmes

                                                

3 Chiffre d�affaires calculé conformément à l�article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de
concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d�affaire (JO C 66, du
2.3.1999, p. 25).
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électroniques et armes (senseurs, optiques, calculateurs, canons). DCN et Thales sont
tous deux actifs sur ce marché.

17. Les systèmes d'information et de commandement (SIC), qui assurent la gestion
d'informations et de données pour fournir une aide au commandement, ont été identifiés
dans le cas n° COMP/M. 1309 � Matra/Aérospatiale du 28/04/1996. DCN et Thales
sont tous deux présents sur ce marché en France; seul Thales est actif en dehors du
marché français.

18. Les activités émergentes regroupent des activités sur lesquelles DCN et Thales ont une
présence actuellement très faible mais sont susceptibles de jouer un rôle dans le futur:
les drones navals (de surface ou sous-marin), et les systèmes de sécurité et de
surveillance maritime.

Marchés de produit verticalement concernés

19. En amont de l'intégration d'un navire complet, les activités de systèmes et équipements
pour la plateforme (navigation, propulsion, man�uvre; seul DCN est actif et pour ses
besoins propres), les sous-systèmes d'armes (DCN est actif sur les torpilles lourdes et
les lanceurs de missile moyenne et longue portée; Thales est présent sur les segments
sur lesquels DCN est absent) et les équipements électroniques (Thales offre les radars,
sonars et systèmes de communication) constituent des marchés de produit concernés
verticalement.

Les marchés géographiques

20. En matière militaire, la Commission a identifié dans le passé des marchés nationaux
lorsqu'il existe des constructeurs locaux en mesure de répondre à la demande nationale
(certains pays de l'UE mais aussi les USA ou l'Australie), et un marché mondial (reste
du monde)4 si un tel constructeur n'est pas présent5.

Conclusion relative aux définitions de marché

21. L'enquête de marché a de manière générale confirmé les analyses menées jusqu'à
présent par la Commission, aussi bien pour ce qui concerne les marchés de produit que
leurs dimensions géographiques. Il ne sera toutefois pas nécessaire de se prononcer
définitivement dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle
demeureront inchangées quelle que soient les hypothèses retenues.

                                                

4 Les marchés inaccessibles aux constructeurs occidentaux (Corée du Nord par exemple) sont exclus.

5 Voir par exemple le cas n° COMP/M.3596 TK/HDW, 10/12/2004.
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2. Analyse

a) Effets horizontaux

22. D�un point de vue horizontal, les parts de marché sur les marchés affectés6 s�établissent
comme suit (source: les parties) :

Marché Période7 DCN Thales Combiné Concurrents

Frégate (reste
du monde)

1996-2006 [5-10]% [10-20]% [20-30]% TKMS
[10-20]%,
Navantia
[5-10]%,

BAe Systems
[<5]%,

Fincantieri
[5-10]%

Système de
combat pour
navire de
surface (France)

2001-2006 [20-30]%

(plus contrôle
d'Armaris)

[5-10]%

(plus contrôle
d'Armaris)

[90-100]%
(Armaris [70-

80]%)

Système de
combat pour
navire de
surface (reste du
monde)

2001-2006 [<5]% [20-30]% [30-40]% BAe Systems
[10-20]%,
Lockheed

Martin
[10-20]%,

EADS
[10-20]%,

Finmeccanica
[5-10]%,

Saab [5-10]%

Service de
maintenance
(France)

2004-2006 [90-100]% [<5]% [90-100]%

Systèmes
d'information et
de
commandement
(France)

2001-2006 [<5]% [30-40]% [30-40]% EADS
[30-40]%,

Sagem
[5-10]%,

Eurocis [5-
10]%

                                                

6 Les marchés où les parties sont actives au travers une entreprise commune ou les marchés où seule une
partie est active ne sont pas considérés comme affectés, car la transaction ne changera pas la situation
concurrentielle.

7 En fonction de la durée de vie des programmes en question.
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23. Dans la majorité de ces marchés, au vu de l'accroissement de la part de marché,
l'opération de concentration ne modifie pas de façon significative la structure de la
concurrence. Sur le marché mondial des frégates, le part de marché combinée des
parties reste modeste et plusieurs concurrents significatifs sont présents. La situation
concurrentielle ne change pas sur le marché Français des systèmes de combat, car les
parties dès avant la concentration détiennent [90-100]% du marché et la majorité de
leur chiffre d'affaires était générée à travers leur entreprise commune. Au niveau
mondial, il reste des concurrents Européens et Américains capables de contraindre la
position des parties. Le chevauchement sur le marché Français des services de
maintenance est non significatif, et ces services de toute façon sont généralement
accessoires aux contrats principaux de fourniture de système ou de matériel.
Finalement, le chevauchement sur le marché Français des SIC est minimal. De plus, un
concurrent puissant est présent sur ce marché, EADS, qui détient une position
comparable.

24. L'enquête de marché a également confirmé que les clients, c'est-à-dire les Etats et leurs
ministères de la défense, disposent d�un fort pouvoir de négociation. Ce pouvoir de
négociation trouve à s'exprimer en raison de la présence de plusieurs grands groupes
internationaux ainsi que des acteurs de taille plus réduite qui entretiennent un degré de
concurrence même au niveau national. On peut par ailleurs relever une tendance vers
l�internationalisation de certains marchés militaires nationaux.

b) Effets verticaux

25. S'agissant des marchés verticalement concernés, l'opération s'inscrit dans un contexte
d'intégration constaté aussi bien en Europe (ThyssenKrupp en Allemagne, BAe-
Systems au Royaume-Uni, Navantia en Espagne) qu�aux USA (Northrop-Grumman et
General Dynamics).

26. La transaction a une portée limitée sur la structure de concurrence et ce pour différentes
raisons. Il apparaît que si DCN ou Thales occupe des positions importantes dans leur
domaine respectif, aucun n'est un client ou un fournisseur unique pour leurs partenaires,
qui disposeront post concentration d'alternatives (que cela soit des constructeurs navals
ou des équipementiers) suffisantes8.

27. De plus, Thales et DCN se fournissent déjà dans une large mesure l�un auprès de l�autre
pour les équipements et systèmes qu�ils ne fabriquent pas. Thales est ainsi le premier
fournisseur de DCN et DCN et SFCS (une filiale de la société commune Armaris)
figurent parmi les principaux fournisseurs de Thales.

28. DCN et Thales sont déjà en partenariat pour une grande partie de leurs activités
notamment par l'intermédiaire de sociétés communes (Armaris et ses propres filiales,
MOPA2, Eurotorp et Eurolslat).

29. Enfin les clients, qui disposent d�un fort pouvoir de négociation, peuvent imposer au
maître d��uvre un équipementier différent de celui choisi par le constructeur ce qui est
de nature à exclure un risque concurrentiel de forclusion. L'enquête de marché a par
exemple confirmé que, s'agissant de la France, le rapprochement ne modifiait pas la

                                                

8 Sur le marché français des systèmes de combat, les parties détiennent déjà [90-100]% du marché avant la
concentration, et DCN est le seul client de ces systèmes en France.
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compétition au niveau des équipements compte tenu de la capacité de la Direction
Générale pour l'Armement, en tant que client, à s'assurer que les meilleurs choix soient
effectués, en particulier grâce aux procédures de plan d'acquisition.

c) Accord de coopération industrielle et commerciale

30. Au cours de l'enquête de marché, certains concurrents ont fait part de leur interrogation
relative à un accord de coopération industrielle et commerciale signé dans le cadre de la
transaction et au fait que certaines de ses clauses, notamment une clause de préférence,
ne pourraient pas être considérées comme accessoires à l'opération de concentration et
donc couvertes par la présente décision. Il suffit de rappeler que, conformément à la
pratique de la Commission en la matière, cette présente décision est sans préjudice
d'une analyse de tout ou partie de cet accord, qui ne serait pas directement liée et
nécessaire à l'opération, au titre des autres dispositions du droit communautaire de la
concurrence, notamment au titre de l'article 81 du Traité CE (voir Communication de la
Commission sur les restrictions accessoires)9.

V. CONCLUSION

31. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à
l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord
EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du
règlement du Conseil n° 139/2004.

Pour la Commission
signé
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

                                                

9 Cf. Communication de la Commission sur les restrictions directement liées et nécessaires aux
concentrations, 20/07/2004.


