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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 19.10.2011 

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur  
et le fonctionnement de l’accord EEE 

 
(affaire no COMP/M.6106 - Caterpillar/MWM) 

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 57, 

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises1, et notamment son article 8, paragraphe 1, 

vu la décision de la Commission du 5 mai 2011 d’engager une procédure dans cette affaire, 

vu l’avis du comité consultatif en matière de concentration, 

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 14 mars 2011, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration 
conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement 
sur les concentrations») par lequel Caterpillar Inc. («CAT», États-Unis) acquiert, au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle exclusif 
indirect de MWM Holding GmbH («MWM», Allemagne) par achat d’actions. CAT 
et MWM sont dénommées ci-après les «parties».  

1. LES PARTIES 

(2) CAT est la société faîtière d’un groupe diversifié mondial qui est actif, entre autres, 
dans la fourniture de machines, de moteurs et de produits financiers. Elle fabrique et 
vend des moteurs et des machines pour un grand nombre d’applications (telles que la 
marine, l’industrie pétrolière, le secteur industriel et l’agriculture), et notamment des 
moteurs à gaz et diesel et des machines destinées à des systèmes de production 
d’énergie électrique. Dans cette catégorie de machines, CAT fabrique et vend (par le 

                                                 
1 JO L 24, 29.1.2004, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne («TFUE») a introduit certains changements tels que le remplacement de «Communauté» 
par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE est utilisée tout 
au long de la présente décision. 
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biais de son réseau de distribution) des groupes électrogènes. Également appelés 
«génératrices» (ou «groupes» dans la forme raccourcie), les groupes électrogènes 
sont des appareils destinés à produire de l’électricité. Ils se composent 
essentiellement d’un moteur alternatif (c’est-à-dire un moteur à pistons) et d’une 
installation génératrice d’électricité. Ils peuvent être alimentés par différents 
combustibles, notamment le diesel, le gaz naturel et le gaz d’origine diverse (gaz non 
naturel).  

(3) MWM et ses filiales produisent et vendent des produits, des services et des 
technologies destinés à l’apport décentralisé d’énergie en utilisant des moteurs 
alternatifs à gaz et au diesel. MWM vend des groupes électrogènes, des installations 
de production combinée (chaleur et électricité) et des produits associés.  

(4) Bien que les parties soient actives dans une grande gamme de produits, les enquêtes 
sur le marché des phases I et II de la Commission et la présente décision se 
concentrent principalement sur les «groupes électrogènes».  

2. LE FONCTIONNEMENT ET LA CONCENTRATION 

(5) Conformément à la convention d’achat de participations du 21 octobre 2010 entre les 
parties, CAT, acquerra, indirectement par l’intermédiaire de sa filiale en pleine 
propriété exclusive, Caterpillar Investment GmbH & Co. KG., toutes les actions de 
MWM de sorte que MWM deviendra une filiale à part entière de CAT. Le projet de 
concentration concerne donc l’acquisition par CAT du contrôle exclusif de MWM et est 
dès lors une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement 
sur les concentrations. 

3. LA DIMENSION À L’ÉCHELLE DE L’UNION 

(6) Le projet de concentration ne concerne pas l’ensemble de l’Union, mais devait être 
notifiée en Allemagne, en Autriche et en Slovaquie. L’Allemagne a demandé à la 
Commission qu’il soit examiné conformément à l’article 22, paragraphe 1, du 
règlement sur les concentrations. L’Autriche et la Slovaquie se sont associées à cette 
demande. La Commission a décidé d’examiner le projet de concentration, puisque les 
conditions requises pour entamer une procédure de renvoi étaient remplies. Le projet 
de concentration se prêtait à une telle procédure, étant donné que les marchés 
potentiellement affectés couvrent au minimum l’EEE et que les problèmes potentiels 
en matière de concurrence seraient mieux abordés à l’échelle de l’Union. 

4. LA PROCÉDURE 

(7) Le 14 mars 2011, la Commission a reçu notification du projet de concentration 
conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, 
comme indiqué au considérant 6 de la présente décision. 

(8) Le 25 mars 2011, la Commission a reçu une plainte d’une tierce partie (la «tierce 
partie») en réponse à un questionnaire concernant le projet de concentration. Par la 
suite, la tierce partie a soumis plusieurs mémoires en cours de procédure. Plusieurs 
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autres répondants ont ensuite exprimé des préoccupations similaires lors de l’enquête 
sur le marché de la phase I2.  

(9) Le 6 avril 2011, une réunion visant à faire le point sur la situation a été organisée 
avec des fonctionnaires de la Commission, celle-ci a informé les parties des 
problèmes de concurrence qui ont été soulevés lors de son enquête sur le marché de 
la phase I et notamment: 

a) le projet de concentration semble s’assortir d’effets unilatéraux au vu des parts 
de marché élevées détenues par l’entité issue de la concentration dans plusieurs 
plages de puissance et sur plusieurs marchés géographiques3;  

b) le projet de concentration réduirait le nombre de concurrents de trois à deux, ce 
qui entraînerait des effets coordonnés. Après la concentration, il semble qu’il 
ne resterait plus qu’un seul concurrent crédible, à savoir General Electric 
Company («GE», États-Unis), les autres acteurs du marché apparaissant ne 
jouer qu’un rôle marginal. MWM est également apparue comme le concurrent 
le plus fort avant la concentration, tant pour CAT que pour GE. On ne pouvait 
donc exclure que l’absorption de MWM par CAT réduise considérablement la 
concurrence; 

c) le projet de concentration aurait pour effet de verrouiller le marché. L’entité 
issue de l’opération de concentration aurait à la fois la capacité et la motivation 
d’évincer ses concurrents des marchés situés en aval, en particulier les 
équipementiers. Ces derniers interviennent sur le marché de deux façons: i) soit 
qu’ils achètent des moteurs à gaz non garnis et un groupe électrogène complet 
qu’ils vendent normalement à des clients finals avec divers autres équipements 
et services auxiliaires; ii) soit achètent un groupe électrogène complet qui est 
ensuite revendu avec un équipement et des services connexes à des clients 
finals.  

(10) Le 12 avril 2011, les parties ont proposé une mesure corrective (la «mesure 
corrective de la phase I») par laquelle elles ont proposé de s’engager à [étendre 
certains accords dans l’EEE]∗ sur une base non exclusive pendant deux ans après la 
conclusion du projet de concentration. Selon les parties, un tel engagement devrait 
suffire pour éliminer le problème de concurrence en ce qui concerne le verrouillage 
des intrants comme l’indique la Commission. Les parties n’ont pas soumis de 
proposition de mesures correctives qui apaiseraient les préoccupations de la 
Commission en ce qui concerne les effets horizontaux potentiels (unilatéraux ou 
coordonnés) du projet de concentration parce que, selon les parties, celles-ci ne sont 
pas garanties. 

                                                 
2  Voir réponses aux questions 55 et 56 du questionnaire Q1 de la phase I adressé aux concurrents; voir 

réponses aux questions 71 et 72 du questionnaire Q2 de la phase I adressé aux équipementiers; voir 
réponses aux questions 70 et 71 du questionnaire Q3 de la phase I adressé aux distributeurs; voir 
réponses aux questions 44 et 45 du questionnaire Q4 de la phase I adressé aux clients. 

3  Au niveau mondial et dans l’EEE. 
∗  Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations 

confidentielles; ces parties sont mises entre crochets et marquées d'un astérisque. 



FR 5   FR 

(11) Conformément au paragraphe 81 de la communication de la Commission concernant 
les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du 
Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission, «les engagements 
présentés au cours de la première phase ne peuvent être acceptés que lorsque le 
problème de concurrence est aisément identifiable et qu’il peut être facilement 
résolu. Le problème de concurrence soulevé doit être tellement précis et les mesures 
correctives doivent être tellement claires qu’il n’est pas nécessaire d’entamer une 
enquête approfondie et que les engagements soumis à la Commission sont suffisants 
pour exclure tous “doutes sérieux” au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), du 
règlement sur les concentrations»4. 

(12) Les parties elles-mêmes ont indiqué clairement que «l’objet de l’engagement 
[proposé] est d’éliminer les problèmes de verrouillage potentiel que la Commission a 
préalablement identifiés dans l’enquête»5. La mesure corrective proposée en phase I 
traitait, par conséquent, uniquement l’une des préoccupations initiales de la 
Commission. Elle ne traitait en particulier pas les préoccupations de la Commission 
associées aux effets horizontaux (tant unilatéraux que coordonnés). Il a dès lors été 
jugé superflu d’évaluer si l’engagement proposé était apte à supprimer les 
préoccupations de la Commission concernant un verrouillage potentiel. 

(13) Par décision du 5 mai 2011 adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du 
règlement sur les concentrations (la «décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, 
point c)»), la Commission a conclu que le projet de concentration soulève de sérieux 
doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de 
l’accord EEE en rapport avec le marché potentiel des groupes électrogènes à gaz 
équipés d’un moteur alternatif d’une puissance comprise entre 0,5 MW et 5 MW et 
ses segments possibles pour les plages de puissance 1,5-2 MW et 2-2,5 MW. Les 
doutes sérieux soulevés dans la décision adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, 
point c), concernaient des effets horizontaux (unilatéraux). En ce qui concerne les 
effets coordonnés et verticaux, en particulier le verrouillage des intrants, la décision 
au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a considéré qu’ils devaient faire l’objet 
d’une enquête plus approfondie.  

(14) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, des 
inspections ont eu lieu du 25 au 31 mai 2011 dans les locaux de CAT au 
Royaume-Uni et de MWM en Allemagne et se sont poursuivies dans les locaux de la 
Commission à Bruxelles. Ces inspections étaient justifiées par le fait que la 
Commission disposait d’indications qu’il était possible que les parties aient: 

a) fourni des informations inexactes en réponse aux demandes de renseignements 
adressées par la Commission au titre de l’article 11 du règlement sur les 
concentrations,  

b) fourni des informations mensongères à la Commission dans la notification du 
projet de concentration susmentionnée, empêchant de ce fait la Commission 
d’assurer effectivement le contrôle d’une concentration entre entreprises, et/ou 
aient dissimulé à la Commission des informations utiles pour l’appréciation de 
la concurrence en l’espèce; 

                                                 
4  JO C 267 du 22.10.2008, p. 1. 
5  Engagements de la phase I envisagés par les parties le 12 avril 2011.  
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c) exécuté la concentration notifiée avant qu’elle ait été jugée admissible par la 
Commission en violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement sur les 
concentrations. 

(15) Durant les enquêtes sur le marché des phases I et II, la Commission a également 
adopté trois décisions au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les 
concentrations (les «décisions au titre de l’article 11, paragraphe 3»): 

a) le 29 mars 2011, une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, a été 
adressée à l’International Engines Statistics Group («IESG») concernant 
principalement les données relatives au partage du marché. L’IESG est une 
organisation industrielle qui produit des données sur les statistiques du marché 
concernant, entre autres, les moteurs et les groupes électrogènes à gaz et 
diesel6; 

b) le 14 juin 2011, une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, a été 
adressée à CAT par laquelle il lui a été demandé de fournir, pour 
le 17 mai 2011 initialement, les données relatives aux offres qu’elle a faites, 
qui sont essentielles pour analyser la définition du marché. Conformément à 
l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, les délais visés à 
l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations ont été 
suspendus jusqu’à réception des informations complètes et correctes. Le 
23 juin 2011, la Commission a réduit la plage de couverture de sa demande de 
renseignements. La suspension a été finalement levée le 8 juillet 2011; 

c) le 22 juin 2011, une décision au titre de l’article 11, paragraphe 3, a été 
adressée à GE, l’invitant à fournir, initialement avant le 20 mai 2011, les 
données d’offre essentielles à l’analyse de la définition du marché, mais à 
laquelle aucune réponse complète n’a été reçue entre-temps. 

(16) Le comité consultatif s’est réuni le 4 octobre 2011. 

5. LA COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ ET L’ACCORD EEE 

5.1. Introduction 

(17) La présente décision évalue les préoccupations formulées par la Commission dans sa 
décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), en rapport avec les effets 
horizontaux (tant unilatéraux que coordonnés) et verticaux, en particulier le 
verrouillage des intrants, en ce qui concerne les groupes électrogènes à gaz à la 
lumière des résultats de l’enquête sur le marché de la phase II. 

(18) Un groupe électrogène est un appareil qui combine un moteur alternatif (c’est-à-dire 
à pistons) à divers équipements accessoires tels qu’une génératrice d’électricité, des 
appareillages électriques, un turbocompresseur et éventuellement d’autres 
équipements (au choix du client) afin de constituer une installation productrice 

                                                 
6 L’IESG regroupe la plupart des fabricants de groupes électrogènes. Son objectif principal est de 

communiquer à ses membres des chiffres sur les tendances du marché. 
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d’électricité autonome. Le moteur7 est l’un des principaux composants d’un groupe 
électrogène à gaz, notamment parce que la conception et les caractéristiques du 
moteur sont des éléments essentiels qui déterminent le rendement, la production et 
les émissions du groupe électrogène. 

(19) Selon les parties, le marché des produits en cause couvre tous les groupes 
électrogènes à gaz. Les parties ne considèrent pas les plages de puissance et la vitesse 
du moteur comme des éléments importants pour délimiter le marché des produits en 
cause8. La Commission a examiné soigneusement les segmentations possibles par 
plage de puissance (en fonction de la taille tant des groupes électrogènes que des 
projets desservis par ces groupes électrogènes) et par vitesse, comme discuté aux 
considérants 41 à 51 de la section 5.2.1.4, aux considérants 55 à 62 de la 
section 5.2.1.5 et aux considérants 63 à 71 de la section 5.2.1.6.  

5.2. Chevauchements horizontaux: groupes électrogènes à gaz 

5.2.1. Marché de produits 

5.2.1.1. Les groupes électrogènes diesel par comparaison avec les groupes électrogènes à gaz 

(20) La Commission a analysé les groupes électrogènes dans des décisions antérieures et 
a estimé que les groupes électrogènes à gaz et diesel représentaient deux marchés de 
produits en cause distincts, sans toutefois parvenir à une conclusion définitive à cet 
égard9. 

(21) Les parties ont admis qu’il convenait d’établir une distinction entre les groupes 
électrogènes diesel et les groupes électrogènes à gaz10.  

(22) En l’espèce, les enquêtes sur le marché des phases I et II effectuées par la 
Commission11 ont confirmé, d’une manière générale, qu’il est possible d’établir une 
distinction entre le marché des groupes électrogènes diesel et celui des groupes 
électrogènes à gaz. Bien qu’ils puissent être assemblés sur les mêmes chaînes de 
production, le marché des groupes électrogènes diesel est différent de celui des 
groupes électrogènes à gaz.  

(23) La première et principale différence réside dans le fait que les groupes électrogènes 
diesel sont utilisés essentiellement en tant que source de production électrique de 
réserve en cas d’urgence, tandis que les groupes électrogènes à gaz s’utilisent plus 
efficacement en tant que source continue d’approvisionnement électrique et 
alternative au réseau électrique. L’utilisation de groupes électrogènes diesel en tant 
que source d’alimentation électrique continue ne serait pas optimale si l’on tient 

                                                 
7  Avec des systèmes de commande associés qui surveillent et contrôlent le fonctionnement du moteur et 

appartiennent normalement au fabricant du moteur et sont fournis par le fournisseur du moteur. 
8  Formulaire CO, point 147. 
9  Voir affaire n° IV/M.700 – Emerson/Caterpillar, 31 mai 1996, considérants 15 à 23 (JO C 195 

du 6.7.1996, p. 14) ; affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser, 4 janvier 2011, considérants 13, 14 et 15 
(JO C 29 du 29.1.2011, p. 7). 

10  Formulaire CO, point 138. 
11  Voir réponses aux questions 15 à 23 du questionnaire Q1 de la phase I adressé aux concurrents; 

réponses aux questions 15 à 23 du questionnaire Q2 de la phase I adressé aux équipementiers; réponses 
aux questions 12 à 18 du questionnaire Q3 de la phase I adressé aux distributeurs; réponses aux 
questions 12 à 17 du questionnaire Q4 de la phase I adressé aux clients. 
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compte, par exemple, du coût du combustible (le diesel est plus coûteux que le gaz et 
le combustible représente jusqu’à 70 % du total des coûts de fonctionnement d’un 
groupe électrogène), mais elle pourrait se justifier dans des situations où 
l’accessibilité du réseau d’alimentation en gaz ou d’autres sources 
d’approvisionnement en gaz (autre que le gaz naturel) n’est pas garantie.  

(24) De plus, les questions environnementales influencent le choix en faveur de groupes 
électrogènes à gaz compte tenu du niveau plus élevé d’émissions de CO2 produites 
par les groupes électrogènes diesel par rapport aux groupes électrogènes à gaz de 
puissance comparable. 

(25) Compte tenu des limitations de la substituabilité du côté de la demande, il convient 
de conclure, pour les besoins de la présente décision, que les groupes électrogènes 
diesel et les groupes électrogènes à gaz sont des marchés de produits distincts.  

5.2.1.2. Les groupes électrogènes au gaz naturel et au gaz non naturel font partie du même 
marché en cause. 

(26) Le gaz naturel est un combustible fossile (autrement dit, extrait de la nature) qui 
constitue un mélange combustible d’hydrocarbures gazeux. Le gaz non naturel n’est 
pas un combustible fossile, mais il est produit artificiellement. Il se compose 
essentiellement de méthane (entre 70 et 90 %) et peut également inclure de l’éthane, 
du propane, du butane et du pentane. Des exemples de gaz non naturel sont le gaz de 
mine et le gaz de couche, le gaz de torchère, le biogaz (tel que le gaz de fermentation, 
le gaz de mise en décharge et le gaz des eaux résiduaires), ainsi que les gaz riches en 
hydrogène tels que le gaz de pyrolyse, le gaz de cokeries et d’autres gaz. Tant le gaz 
naturel que le gaz non naturel peuvent être utilisés pour alimenter des groupes 
électrogènes. 

(27) Dans des décisions précédentes12, il a été envisagé d’élaborer une définition 
potentielle du marché des produits pour les moteurs alternatifs à gaz en fonction du 
type d’intrant utilisé (à savoir gaz naturel contre gaz non naturel). Au final, aucune 
décision n’a toutefois été prise quant à la délimitation précise du marché. 

(28) Selon les parties, aucune distinction ne doit être établie du point de vue de la 
demande, étant donné qu’il n'existe guère de différence au niveau du processus de 
fabrication entre les groupes électrogènes à gaz naturel et ceux au gaz non naturel13. 
Les deux types peuvent être fabriqués sur les mêmes chaînes de production. Les 
fabricants peuvent dès lors aisément passer d’une production à l’autre. Selon les 
parties, il n’existe que des différences marginales qui concernent des ajustements au 
niveau des systèmes électroniques de commande et de refroidissement. Certaines 
modifications sont également requises dans l’équipement mécanique qui garantissent 
le traitement adéquat des différents types de gaz, son rendement, sa variabilité et les 
impuretés potentielles. Les investissements dont un fabricant de groupes électrogènes 
au gaz naturel14 a besoin en particulier pour développer la technologie au gaz non 

                                                 
12  Voir affaire n° COMP/M.3113 – GE/Jenbacher, 14 avril 2003, considérant 10 (JO C 119 du 21.5.2003, 

p. 7); affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser, considérants 13, 14 et 15. 
13  Formulaire CO, points 158 et suivants. 
14  Voir point 33 du mémoire des parties du 12 août 2011 en réponse à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011. 
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naturel qui convient et le savoir-faire peuvent impliquer un coût entre […]* 
et […]* millions d’euros (y compris la recherche et les essais pratiques). Ceci 
impliquerait l’adaptation d’environ [5-10]* % des parts du marché existant des 
moteurs au gaz naturel et une augmentation des coûts de production d’environ 
[0-5]* %. 

(29) Du côté de la demande, les parties font valoir que les groupes électrogènes à gaz 
peuvent être alimentés, en fonction de la disponibilité, avec du gaz naturel ou du gaz 
non naturel. Tout groupe électrogène à gaz peut fonctionner soit au gaz naturel soit 
au gaz non naturel moyennant la réalisation de certaines modifications mineures 
concernant principalement l’épuration du gaz afin non seulement d’optimiser le 
fonctionnement du groupe électrogène à gaz, mais aussi d’éviter une détérioration 
anormale du groupe électrogène15. Ceci implique que le passage du gaz naturel au 
gaz non naturel requiert uniquement des interventions dont le coût peut cependant 
être équilibré par des futures économies, par exemple dans les coûts de combustible. 
En outre, la disponibilité de gaz non naturel n’amène pas forcément à choisir un 
groupe électrogène alimenté au gaz non naturel. Le choix peut également être 
influencé par les risques techniques liés à l’extraction du gaz non naturel et à sa 
transformation, ainsi qu’au processus connexe et à tout autre élément de motivation 
financier, par exemple, concernant l’utilisation de gaz non naturel. 

(30) L’enquête sur le marché de la phase I16 a confirmé que du point de vue de l’offre, des 
changements mineurs s’imposent dans le processus de production afin de fabriquer 
un groupe électrogène au gaz naturel ou au gaz non naturel. L’enquête de la phase I 
n’a pas permis de déterminer si les groupes électrogènes au gaz naturel et au gaz non 
naturel peuvent se substituer du point de vue de la demande.  

(31) Dans l’enquête sur le marché de la phase II, la majorité des répondants ont estimé 
que des modifications techniques limitées suffisent pour convertir un moteur 
fonctionnant au gaz naturel en un moteur au gaz non naturel17. Les principaux 
composants à remplacer dans le moteur font partie du système d’alimentation en 
combustible. Un débit de gaz plus important étant nécessaire, les soupapes et 
d’autres composants du système d’alimentation en combustible doivent être élargis. 
Les gaz non naturels peuvent en outre contenir des contaminants qui risquent 
d’endommager les composants du moteur. Aussi certains éléments doivent-ils être 
construits dans des matériaux différents. 

(32) La plupart des fabricants ont indiqué que le coût de ces ajustements est faible, 
représentant environ 5 % du coût du groupe électrogène18. Certains répondants ont 
également indiqué qu’il n’est pas nécessaire de prévoir du temps supplémentaire – ou 

                                                 
15 En particulier, le gaz non naturel doit être épuré du SO2, du silicone et d’autres impuretés avant qu’il 

puisse être utilisé pour générer l’électricité. Autrement, cela provoquera une usure excessive sur les 
groupes électrogènes et/ou les systèmes d’après-traitement du gaz d’échappement requis pour contrôler 
les polluants. 

16  Voir réponses aux questions 7 et 8 du questionnaire Q1 de la phase I adressé aux concurrents. 
17 Voir réponses à la question 11 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents; réponses aux 

questions 14 et 15 au questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients; réponses aux questions 21 et 
22 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants. 

18 Voir réponses à la question 11 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
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alors tout au plus quelques heures, éventuellement quelques jours – pour convertir un 
moteur au gaz naturel en un moteur au gaz non naturel19.  

(33) Du point de vue de la demande, l’enquête sur le marché de la phase II a révélé20 que 
la concurrence entre les groupes électrogènes au gaz naturel et les groupes au gaz 
non naturel se produit ex ante. Tant les groupes électrogènes au gaz naturel que les 
groupes au gaz non naturel couvrent le même type de besoins et ont une performance 
comparable. Par conséquent, le choix des clients dépend de la disponibilité du 
combustible et du prix global des groupes électrogènes (y compris du coût du 
combustible). Si les deux gaz sont disponibles, les groupes électrogènes au gaz 
naturel et les groupes au gaz non naturel sont des substituts proches. La décision 
d’achat dépendra dans ce cas du coût relatif des combustibles disponibles qui varie 
en fonction des conditions de l’offre et de la demande.  

(34) Compte tenu du niveau élevé de substituabilité, la conclusion devrait être que les 
groupes électrogènes au gaz naturel et non naturel font partie du même marché de 
produits.  

5.2.1.3. Segmentation possible en fonction de la vitesse du moteur et de la puissance: les 
précédents  

(35) Dans des décisions antérieures21, il a été envisagé de procéder à des segmentations 
potentielles du marché des moteurs alternatifs utilisés pour la production d’électricité 
ou dans les groupes électrogènes à gaz ou diesel par la vitesse et la puissance, mais 
elle n’a pas établi de description précise du marché. En particulier, dans une décision 
antérieure concernant les groupes électrogènes diesel, les parties avaient suggéré que le 
marché de ces groupes puisse être ventilé par plage de puissance22.  

(36) Dans l’affaire M.6039 GE/Dresser, l'enquête sur le marché a suggéré que le marché 
des groupes électrogènes à gaz puisse être ventilé en segments différents en fonction 
de la puissance et des différentes vitesses des moteurs (vitesse élevée supérieure à 
1000 rpm et vitesse moyenne comprise entre 500 et 1000 rpm, généralement 
750 rpm). L'enquête sur le marché dans l’affaire GE/Dresser a également laissé 
entendre qu’«il existe un certain degré de substituabilité entre des moteurs de 
différentes puissances, en particulier si l’on tient compte du fait que les clients 
prennent en considération plusieurs facteurs pour que le moteur qu’ils choisissent 
convienne au mieux à leurs besoins et qu’il s’agit, dans la pratique, de quelque 
chose que des concurrents qui se disputent un même projet intégreraient dans leurs 
calculs lors de l’établissement d’un modèle individuel pour un client donné. Il 
apparaît également que les limites entre différentes puissances et différentes vitesses 
tendent à changer dans le temps au fur et à mesure que la technologie et le 

                                                 
19 Voir réponses à la question 11 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
20 Voir réponses à la question 11 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux clients. 
21 Affaires nos IV/M.700 Emerson/Caterpillar, considérants 15 et suivants; IV/M.1094 Caterpillar/Perkins 

Engines, 23 février 1998, considérants 15 et 16 (JO C 93 du 28.3.1998, p. 23); COMP/M.3113 
GE/Jenbacher, considérant 10; COMP/M.6039 GE/Dresser, COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-
Royce/Tognum/Bergen, 25 juillet 2011 (JO C 275 du 20.9.2011, p. 2). 

22 Affaire n° IV/M.700 Emerson/Caterpillar, considérant 15. Dans cette affaire, les parties ont suggéré la 
segmentation suivante: moins de 120 kW, 120 kW-800 kW, 800 kW-2 MW et plus de 2 MW. 
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rendement s’améliorent». Cette décision n’a toutefois pas permis de tirer de 
conclusion sur ce point puisqu’elle a laissé la définition du marché ouverte23. 

(37) Les différences dans la vitesse du moteur ont également été examinées dans l’affaire 
M.6172 Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, mais aucune définition du marché de 
produits n’a été arrêtée, étant donné que l’opération n’a soulevé aucun problème de 
concurrence quelle qu’ait été la définition envisagée du marché de produits. Dans 
cette décision, il a été conclu qu’«un critère important appliqué par les clients 
lorsqu’ils choisissent un moteur est la vitesse de celui-ci. Cette vitesse dépend de 
l’alésage et de la course des cylindres du moteur, mais le concepteur du moteur a la 
possibilité d’ajuster tous les paramètres afin d’optimiser un modèle pour une 
application particulière. Pour une taille de cylindre donnée, une augmentation de la 
vitesse du moteur augmentera la puissance du moteur24. En outre, plus les tailles du 
cylindre augmentent, plus le temps requis par course de piston pour garantir une 
combustion complète est long. Les pertes de rendement associées à la combustion 
incomplète limiteront également la mesure dans laquelle la vitesse du moteur peut 
être augmentée»25. 

(38) Dans la même affaire, il a également été constaté que les coûts nécessaires pour 
introduire ces changements de conception sont substantiels et le fabricant de groupes 
électrogènes Bergen de Rolls-Royce («Bergen», Norvège) en particulier ne parvient 
pas à réaliser des moteurs rapides, tandis que Tognum AG («Tognum», Allemagne) 
n’est pas parvenu à fabriquer des moteurs semi-rapides. La définition du marché en 
se fondant sur la vitesse du moteur a été laissée ouverte. 

5.2.1.4. Distinction en fonction de la vitesse du moteur du groupe électrogène  

(39) L’association industrielle IESG, qui est chargée de collecter et de notifier des 
données sur les ventes, a introduit en 2009 (en accord avec les parties qu’elle 
représente) une distinction claire entre les moteurs rapides et les moteurs semi-
rapides pour la production d’électricité, mettant la ligne de séparation au niveau de 
1000 rpm, soit au-dessus de la distinction préexistante pour les classes de puissance. 
Sans préjuger de la question de savoir si une telle segmentation du marché devait être 
acceptée dans la présente décision, cette évolution dans les pratiques de l’association 
industrielle montre assurément la pertinence de cette dimension d’analyse. 

                                                 
23  Voir considérant 28 de ladite décision. 
24 Le déplacement vertical du piston le long du cylindre génère toutefois une friction qui produit une 

chaleur qui doit être dissipée et qui augmentera l’usure dans le cylindre. Des pistons de plus gros 
alésage génèrent une friction plus importante et la vitesse du moteur doit donc être réduite de façon à 
garantir une dissipation adéquate de la chaleur. 

25  Affaire COMP/M.6172 - Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérant 29. Les ajustements de la 
vitesse du moteur impliquent une augmentation de la longueur de la course du piston en modifiant la 
conception du vilebrequin de façon à accroître le volume déplacé entre la compression totale et 
l’extension totale de la chambre de combustion. L’augmentation de la longueur de course entraînera une 
augmentation de la puissance du moteur. De petits élargissements au niveau de l’alésage peuvent être 
réalisés en diminuant l’épaisseur du bloc-cylindres de façon à augmenter le diamètre de chaque cylindre 
et à permettre l’installation d’un piston à tête plus large. L’augmentation de l’alésage en procédant de la 
sorte est une opération relativement peu coûteuse, mais qui accroît la charge d’entretien à long terme, 
car le moteur s’usera plus vite. Si des changements importants doivent être réalisés dans la taille 
d’alésage, il faudra prévoir un tout nouveau bloc moteur. 
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(40) En l’espèce, les parties estiment que «la segmentation du marché des groupes 
électrogènes à gaz/moteurs alternatifs par vitesse de moteur aux niveaux de 
puissance pertinents dans l’opération concernée n’est pas sensée»26, puisque des 
groupes électrogènes fonctionnant à des vitesses différentes pourraient être en 
concurrence sans difficulté majeure. 

(41) La majorité des répondants à l’enquête sur le marché de la phase II estiment que vu 
sous l’angle de la demande, les coûts du combustible représentent environ 70 % des 
coûts totaux (coûts d’achat et coûts de fonctionnement) sur la durée courante d’un 
groupe électrogène, ce qui explique pourquoi les clients tiennent essentiellement 
compte du facteur du rendement électrique lorsqu’ils achètent un groupe électrogène. 
Ceci s’inscrit dans l’alignement des arguments avancés par les parties. 

(42) En ce qui concerne cette caractéristique essentielle du produit, l’enquête sur le 
marché de la phase II27 a également révélé que les moteurs à gaz destinés à la 
production électrique qui fonctionnent semi-rapides ont généralement un plus grand 
rendement électrique (jusqu’à 45 à 48 %), un niveau que même les moteurs rapides 
les plus performants n’atteignent pas aujourd’hui (leur rendement s’élève 
généralement à 45 % seulement, voire souvent moins). Ceci a pour résultat qu’à 
égalité de rendu de puissance, les coûts du combustible nécessaire pour faire 
fonctionner des groupes électrogènes semi-rapides sont considérablement moins 
élevés. Ceux-ci ont également des coûts de maintenance moindres et une durée de 
vie plus longue (de 80 à 100 000 heures contre 40 à 60 000 en général pour les 
moteurs rapides). 

(43) D’un autre côté, les groupes électrogènes semi-rapides se caractérisent par des coûts 
fixes plus élevés. Ils sont plus coûteux à l’achat et ont des coûts d’installation plus 
élevés, car ils nécessitent des travaux de génie nettement plus lourds. Le prix d’achat 
par MW de puissance nominale, en particulier, est environ 50 % plus élevé pour les 
groupes électrogènes semi-rapides que pour les groupes électrogènes rapides. 

(44) Ceci indique clairement que si les coûts fixes se rapportant aux groupes électrogènes 
semi-rapides sont nettement plus importants que ceux des groupes électrogènes 
rapides, les coûts variables sont parallèlement moins élevés pour les moteurs semi-
rapides que pour les moteurs rapides. 

(45) Les informations plus détaillées révélées par l’enquête sur le marché de la phase II 
par comparaison avec l’enquête sur le marché de la phase I ont permis à la 
Commission d’établir un certain degré de continuité dans la compensation entre les 
groupes électrogènes rapides et les groupes électrogènes semi-rapides en présence 
duquel une segmentation possible en fonction de la dimension de la vitesse du 
moteur apparaît moins bien définie qu’à la fin de l’enquête sur le marché de la 
phase I. 

(46) Les données relatives aux offres qui ont été collectées durant la deuxième phase de 
l’enquête montrent qu’il n’y a pas de concurrence avec les groupes électrogènes 
semi-rapides dans le cas des projets d’une taille inférieure à 2,5 MW, mais que des 

                                                 
26 Voir point 33 du mémoire des parties du 12 août 2011 en réponse à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011.  
27  Voir réponses aux questions 4, 9 et 10 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents 
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installations à groupes électrogènes multiples rapides peuvent, dans une certaine 
mesure, entrer en concurrence avec des groupes électrogènes semi-rapides de plus 
grande capacité pour de grands projets (par exemple, de 5 à 10 MW). 

(47) Aucune vente de groupes électrogènes à gaz semi-rapides de capacités inférieures à 
2,5 MW n’a été enregistrée dans le monde au cours des cinq dernières années. 
Rolls-Royce/Bergen et Wärtsilä, qui ne produisent que des groupes électrogènes 
semi-rapides, occupent une position marginale en tant que concurrents dans des 
offres impliquant des projets pouvant atteindre 5 MW qui pourraient être desservis 
par des fabricants de moteurs rapides montés dans des installations à groupes 
électrogènes simples ou multiples. Elles ont participé (mais n’ont pas été retenues) 
dans [5-10] % des marchés seulement portant sur des projets impliquant une 
puissance comprise entre 2,5 MW et 5 MW28. 

(48) Dans leurs communications, les parties n’ont pas mentionné de fabricants de moteurs 
semi-rapides tels que Wärtsilä (Finlande) ou Rolls-Royce/Bergen parmi les 
«concurrents crédibles» dans leur analyse des contraintes concurrentielles sur le 
marché ou dans leur évaluation de l’étroitesse de la relation de concurrence29.  

(49) D’un autre côté, la présence d’offres remportées pour de grands projets sur la base de 
groupes électrogènes rapides multiples semble confirmer que des groupes 
électrogènes rapides de plus petite taille (individuelle) sont concurrentiels par rapport 
à des groupes électrogènes semi-rapides de plus grande taille (individuelle)30.  

(50) Il en résulte que les caractéristiques du projet donnent lieu à une certaine continuité 
dans le compromis entre les groupes électrogènes rapides et les groupes électrogènes 
semi-rapides (en ce qui concerne les coûts fixes et variables) et que des offres portant 
sur des groupes électrogènes rapides de plus petite taille mais multiples semblent 
avoir le potentiel de concurrencer brillamment les groupes électrogènes semi-rapides 
de plus grande taille pour de grands projets. 

(51) Il apparaît, à la lumière de ces considérations, qu’il n’existe pas de délimitation bien 
définie entre le marché des groupes électrogènes à gaz rapides et celui des groupes 
électrogènes à gaz semi-rapides. En l’espèce, la définition du marché peut être laissée 
ouverte à cet égard, car l’appréciation de la concurrence resterait inchangée quelle 
que soit la définition alternative retenue. 

5.2.1.5. Distinction basée sur la puissance du groupe électrogène: puissance inférieure à 
0,5 MW 

(52) La puissance électrique d’un groupe électrogène est environ 2 à 3 % inférieure à la 
puissance mécanique du moteur alternatif qui l’alimente. Les chiffres indiqués aux 
considérants 54-62 font référence à la puissance électrique du groupe électrogène.  

                                                 
28 Données relatives aux offres communiquées par MWM et CAT. 
29  Dans une autre communication relative à l’étroitesse de la concurrence, les parties déclarent, en se 

basant uniquement sur les mêmes bases de données des offres que celles qui sont mentionnées au 
considérant 47, que des fabricants de groupes électrogènes semi-rapides sont présents sur le marché, 
mais elles ne mentionnent à nouveau pas Wärtsilä ou Rolls-Royce dans leur analyse de l’étroitesse de la 
concurrence (communication du 15 juillet sur les critères de la concurrence étroite, page 3). 

30  Cette constatation repose sur une analyse groupée des données sur les appels d’offres provenant des 
parties et d’autres sources. 
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(53) Les parties estiment qu’une éventuelle segmentation du marché des groupes 
électrogènes à gaz en plages de puissance ne refléterait pas la réalité du marché et 
pourrait nuire à la pratique décisionnelle de la Commission. Vu sous l’angle de la 
demande, les parties font valoir que les clients peuvent choisir entre un groupe 
électrogène unique et des offres à groupes électrogènes multiples qui peuvent offrir 
ensemble la même puissance totale («offres à groupes électrogènes multiples») et, 
pour soutenir cette conclusion, elles attirent l’attention sur les données concernant les 
offres qu’elles ont soumises. Sous l’angle de l’offre, les parties se fondent sur le fait 
que, d’une part, les fabricants de groupes électrogènes peuvent augmenter ou réduire 
la puissance des produits de façon à atteindre différents niveaux et, d’autre part, il est 
facile pour les fournisseurs d’offrir, dans une plage de puissance donnée, un éventail 
de puissances avec des moteurs qui proviennent de la même famille de produits. 

(54) Concernant les groupes électrogènes d’une puissance inférieure à 0,5 MW, les parties 
estiment est que ces groupes électrogènes ont la capacité de concurrencer 
efficacement des groupes électrogènes d’une puissance plus élevée en réalisant des 
offres de groupes électrogènes multiples. Les parties affirment que selon les 
informations communiquées par les distributeurs de CAT, [40-50]* % des groupes 
électrogènes sont offerts dans le cadre d’installations à groupes électrogènes 
multiples et ce chiffre atteint [60-70]* % dans certaines situations telles que celles 
que les parties présentent dans leur transmission des données d’offres se rapportant 
au Danemark31. En dehors des résultats des données relatives aux offres, les parties 
soulignent également que les groupes électrogènes peuvent fonctionner à des charges 
partielles et donc à une capacité qui n’est pas totale. 

(55) L’enquête sur le marché de la phase II a indiqué que, d’une manière générale, du 
point de vue de la demande, la demande du consommateur se concrétise sous la 
forme de projets pour lesquels des fabricants, mais principalement des distributeurs 
et des équipementiers, soumettent des offres répondant à certains critères de 
puissance et autres, et non en termes de nombre de groupes électrogènes32. 
L’importance des offres composées de groupes électrogènes multiples par opposition 
aux offres portant sur des groupes électrogènes simples peut fournir une indication 
du degré de substituabilité «en amont» (en d’autres termes, des groupes électrogènes 
multiples d’une puissance moindre ont le potentiel de concurrencer des groupes 
électrogènes uniques d’une puissance supérieure). 

(56) Pour ce qui est de la substitution en amont, à savoir la substituabilité de groupes 
électrogènes plus grands par des groupes électrogènes de 0,5 MW multiples, les 
résultats globaux des données d’offres utilisées dans la deuxième phase de l’enquête 
sur le marché indiquent que les offres impliquant des groupes électrogènes multiples 
d’une puissance inférieure à 0,5 MW représentent moins de [0-5] % des projets pour 
lesquels une puissance supérieure à 0,5 MW est requise (et [0-5]* % si l’on ne tient 
compte que des données d’offres communiquées par les distributeurs de CAT). 

                                                 
31  Données visées dans la réponse des parties à la demande de renseignements de la Commission du 

1er juin 2011, ainsi que dans le mémoire des parties concernant la définition du marché, reçu le 
15 juillet 2011. 

32 Voir réponses aux questions 55, 79 et 83 à 86 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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(57) La deuxième phase de l’enquête sur le marché33 a également montré que d’une 
manière générale, la substituabilité «vers le bas» sur ce marché, à savoir le 
remplacement d’un groupe électrogène (unique) d’une capacité moindre par des 
groupes électrogènes à gaz d’une capacité donnée, n’a lieu que de manière très 
marginale. Bien qu’en théorie, des groupes électrogènes puissent être exploités à la 
moitié de leur capacité, la majorité des répondants déclarent faire exploiter leurs 
groupes électrogènes à leur pleine capacité, ce qui a également un sens du point de 
vue économique, étant donné que les groupes électrogènes atteignent leur rendement 
optimal sur le plan du combustible lorsqu’ils tournent à pleine charge. 

(58) En ce qui concerne la substitution en aval, les groupes électrogènes d’une puissance 
supérieure à 0,5 MW ne semblent pas représenter une menace concurrentielle 
crédible pour les groupes électrogènes d’une puissance inférieure à 0,5 MW. 

(59) La majorité des répondants de la deuxième phase de l'enquête qui a été menée sur le 
marché34 confirment que les groupes électrogènes d’une puissance inférieure à 
0,5 MW ont généralement une durée de vie plus courte et un rendement électrique 
moindre, mais semblent avoir des coûts d’achat supérieurs au MW que les groupes 
électrogènes d’une puissance plus élevée. 

(60) Il convient également de souligner que du point de vue de l’offre, la situation des 
groupes électrogènes à gaz d’une puissance inférieure à 0,5 MW est 
substantiellement différente de celle des groupes électrogènes d’une puissance 
supérieure. Les groupes électrogènes à gaz d’une puissance inférieure à 0,5 MW 
étant souvent dérivés des moteurs de camion, les fournisseurs de ces groupes 
électrogènes diffèrent de ceux des fabricants de groupes électrogènes d’une capacité 
supérieure. Parmi les gros fournisseurs de groupes électrogènes d’une puissance 
inférieure à 0,5 MW citons notamment MAN AG («MAN», Allemagne) et 
Scania AB («Scania», Suède) et, dans une moindre mesure, Fiat S.p.A. («Fiat», 
Italie) et Deutz AG («Deutz», Allemagne). Ces entreprises se retrouvent rarement, 
voire jamais, parmi les fournisseurs de groupes électrogènes à gaz plus puissants.  

(61) Au vu de ce qui précède, il convient de conclure, sur la base des limitations existant 
au niveau de la substituabilité de la demande, que les groupes électrogènes à gaz 
rapides d’une puissance inférieure à 0,5 MW et les groupes électrogènes à gaz 
rapides d’une puissance supérieure à 0,5 MW appartiennent à des marchés de 
produits différents35. 

(62) Cette conclusion n’est pas contredite par l’affirmation des parties que certains acteurs 
présents sur le marché ont un portefeuille de produits qui couvrent des classes de 
puissance à la fois inférieures et supérieures à 0,5 MW, des acteurs pouvant être 
actifs sur différents marchés de produits. 

                                                 
33 Voir réponses à la question 13 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents; voir réponses 

à la question 7 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
34 Voir réponses aux questions 4, 9 et 10 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
35 Les groupes électrogènes à gaz semi-rapides offrant une puissance supérieure à 2,5MW [voir 

considérant (47)], il n’est pas nécessaire de répartir le marché des groupes électrogènes à gaz d’une 
puissance inférieure à 0,5MW en fonction de la vitesse du moteur des groupes électrogènes. 
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5.2.1.6. Distinction basée sur la puissance du groupe électrogène: groupes électrogènes d’une 
puissance supérieure à 0,5 MW  

(63) En ce qui concerne la classe de 0,5 MW et plus, les données relatives à la part de 
marché pour les cinq dernières années qui ont été collectées au cours de la deuxième 
phase de l’enquête sur le marché consignent les faits suivants. 

(64) Premièrement, il n’existe aucune vente mondiale de groupes électrogènes rapides 
d’une puissance supérieure à 5 MW. Deuxièmement, le fabricant GE est le seul à 
avoir vendu des groupes électrogènes à gaz rapides d’une puissance supérieure à 
2,5 MW. Troisièmement, il n’y a pas de ventes de groupes électrogènes semi-rapides 
d’une puissance inférieure à 2,5 MW au cours des cinq dernières années. Ces 
éléments suggèrent une délimitation potentielle du marché vu sous l’angle de l’offre 
inférieure et supérieure à 2,5 MW.  

(65) Cependant, du point de vue de la demande, le client nécessitant une puissance 
supérieure à 5 MW peut choisir entre l’acquisition de groupes électrogènes semi-
rapides individuels ou d’une combinaison de groupes électrogènes rapides de plus 
petite taille. 

(66) Des preuves fournies par les données relatives aux offres qui ont été soumises par les 
parties à la demande de la Commission donnent à penser que les installations 
composées par des groupes électrogènes multiples de taille plus petite peuvent 
rivaliser avec succès avec des groupes électrogènes individuels plus puissants, y 
compris dans les plages de puissance plus petites, bien que ceci soit très limité dans 
les plages de puissance inférieures, mais augmente avec la taille du projet. Ainsi, les 
offres basées sur des groupes électrogènes multiples représentent moins de 5 % des 
offres pour les projets d’une puissance comprise entre 0,5 MW et 0,75 MW36. À 
l’inverse, les mêmes séries de données indiquent que seul un tiers environ des offres 
portant sur des projets d’une puissance requise comprise entre 2,5 et 5 MW sont 
composées de groupes électrogènes uniques. 

(67) Cette substituabilité du côté de la demande laisse entendre qu’une segmentation 
fondée sur la taille du projet (en termes de puissance totale de l’installation) en 
incluant éventuellement des groupes électrogènes multiples correspondrait mieux 
aux exigences des clients qu’une segmentation de marché fondée sur la puissance du 
groupe électrogène individuel offert. 

(68) Des informations fondées sur la taille du projet ne sont toutefois disponibles que dans 
la série des données relatives aux offres. On peut arguer que les ventes réalisées par 
le biais de soumissions ne représentent qu’une petite partie des ventes globales de 
groupes électrogènes sur le marché. La base de données des offres semble toutefois 
constituer un échantillon suffisamment représentatif. La répartition des ventes totales 
de groupes électrogènes des parties et des concurrents, telles qu’elles ont été notifiées 
à la Commission, est semblable à celle de leurs ventes (à savoir contrats remportés) 
dans la base de données des offres. Plus précisément, sur la base de la reconstruction 
du marché telle que la Commission l’a effectuée en se basant sur les ventes totales 
(en puissance) qui ont été communiquées par les parties et les concurrents, CAT 

                                                 
36  Le pourcentage est basé sur une analyse groupée des données d’offres émanant des parties et des 

données sur le marché danois fournies par les parties.  
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aurait une part de marché d’environ [10-20] % et MWM, une part d’environ 
[20-30] %. Sur la base de la puissance totale de toutes les offres remportées par les 
parties, CAT aurait à nouveau environ [10-20]* % et MWM environ [20-30]* %. Les 
parts de marché étant semblables, les données relatives aux offres peuvent être 
utilisées pour tirer des conclusions.  

(69) Les données relatives aux offres, qui incluent des informations communiquées par 
les parties et leurs concurrents, montrent une substituabilité entre les groupes 
électrogènes d’une capacité donnée et les offres basées sur les installations 
comprenant des groupes électrogènes multiples de moindre capacité. Par ailleurs, 
plus les projets pris en compte sont grands, plus le degré de substituabilité croît. 

(70) Dans la même série de données, les statistiques confirment en outre la substitution de 
la demande entre les groupes électrogènes simples et les groupes électrogènes 
multiples. En particulier, dans la plage de puissance de 1,5-2 MW, [30-40 %] des 
groupes électrogènes sont vendus dans le cadre de projets incluant des groupes 
électrogènes multiples et [30-40 %] des projets s’inscrivant dans cette plage de 
puissance sont couverts par des offres à groupes électrogènes multiples37. Ces 
chiffres augmentent avec la puissance totale du projet; en d’autres termes, plus les 
plages de puissance augmentent, plus le degré de substitution croît. La proportion de 
marchés remportés par des fournisseurs offrant des groupes électrogènes multiples 
est suffisante pour contraindre effectivement les fournisseurs de groupes électrogènes 
uniques. En conséquence, une délimitation fondée sur la puissance apparaît 
inappropriée puisqu’il existe une substitution à travers les autres segments de 
puissance par le biais des offres multiples.  

(71) Ceci montre que s’il existe un degré important de substitution entre les offres à 
groupes électrogènes multiples et les offres à groupes électrogènes individuels de 
plus grande taille (et en particulier dans le cas des projets de plus grande envergure), 
le nombre de groupes électrogènes pouvant être regroupés dans la même installation 
est rarement grand. Ceci indique que vu la capacité des plus grands groupes 
électrogènes rapides existants, il serait possible d’envisager l’existence d’une limite 
supérieure dans la taille des projets pouvant être servi par des groupes électrogènes à 
gaz rapides multiples, mais parallèlement, il n’est pas possible de définir avec 
précision à quel niveau se situe cette limite supérieure et donc le point à partir duquel 
les groupes électrogènes semi-rapides seraient soustraits à la concurrence par ces 
installations à groupes électrogènes multiples. En tout état de cause, il n’est pas 
nécessaire d’établir où se situe cette limite supérieure, étant donné qu’elle n’affectera 
pas l’appréciation concurrentielle en l’espèce. Au vu de ces éléments, le marché de 
produits peut être défini comme étant le marché des groupes électrogènes d’une 
puissance supérieure à 0,5 MW. 

                                                 
37 Ces chiffres sont basés sur une analyse groupée des données sur le marché communiquées par les 

parties et d’autres sources. 
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5.2.2. Portée géographique des marchés des groupes électrogènes à gaz 

(72) En concordance avec les constatations des décisions antérieures38, les parties 
reconnaissent que le marché géographique pertinent des groupes électrogènes à gaz 
est au minimum égal à l’EEE et est probablement mondial.  

(73) Les parties font valoir que: i) les exigences techniques imposées pour les groupes 
électrogènes, les préférences des clients, les exigences en matière de prix et les 
critères environnementaux sont similaires dans l’EEE et même dans le monde entier; 
ii) il n’existe aucune entrave juridique, réglementaire ou technique aux échanges 
susceptible de gêner les flux commerciaux mondiaux; et iii) les coûts de transport 
sont faibles par comparaison avec le montant des coûts de fabrication ou les prix de 
vente ([0-5]* à [5-10]* % en fonction de la taille du groupe électrogène)39. 

(74) L’enquête sur le marché de la phase II confirme l’affirmation des parties. Les 
marques sont commercialisées à l’échelle mondiale et les fabricants de groupes 
électrogènes semblent disposer de structures mondiales pour commercialiser leurs 
produits. Aucun obstacle réglementaire ou tarifaire ne s’oppose à l’exportation en 
dehors de l’EEE40. Des groupes électrogènes à gaz sont importés en provenance de 
pays qui ne font pas partie de l’EEE et partagent les normes en matière de sécurité et 
d’environnement qui sont fixées par leur législation nationale. En ce qui concerne les 
différences de prix, la majorité des fabricants de groupes électrogènes à gaz autres 
que les parties notifiantes ont répondu que leurs prix s’appliquent également à 
l’échelle mondiale ou que les modifications de prix, pour autant qu’il y en ait, 
n’excèdent pas 10 %41. Selon la majorité des répondants, les importations de groupes 
électrogènes provenant de pays externes à l’EEE sont très importantes42 et les clients 
achètent généralement leurs groupes électrogènes à gaz sur la scène mondiale43. 
Selon la majorité des répondants, le marché des groupes électrogènes à gaz est 
mondial44. 

(75) Néanmoins, les groupes électrogènes à gaz sont acheminés vers les utilisateurs finals 
par l’intermédiaire de distributeurs qui sont généralement actifs sur leur territoire 
national respectif et qui sont parfois reliés aux fabricants de groupes électrogènes à 
gaz par des contrats qui contiennent des clauses d’exclusivité territoriale45.  

(76) En tout état de cause, la définition du marché géographique peut, au final, rester 
ouverte, étant donné que le projet de concentration n’entraverait la concurrence ni 

                                                 
38  Voir affaire n° COMP/M.6039, GE/Dresser, considérants 36, 37 et 38; affaire n° COMP/M.3113, 

GE/Jenbacher, considérant 11. 
39  Voir formulaire CO, points 183, 186 et 187. 
40  Voir réponses aux questions 31 c) et d) du questionnaire Q1 de la phase I adressé aux concurrents. 
41  Voir réponses à la question 31 e) du questionnaire Q1 de la phase I adressé aux concurrents et la 

question 44 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
42  Voir réponses à la question 42 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents 
43  Voir réponses à la question 41 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. Voir réponse 

à la question 43 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers  
44  Voir réponses à la question 47 du questionnaire R2 de la phase I adressé aux distributeurs, question 49 

du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs, question 49 du questionnaire R3 de la 
phase II adressé aux équipementiers 

45  Voir réponses aux questions 33 et 34 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs 
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sous la définition du marché à l’échelle de l’EEE ni sous la définition du marché à 
l’échelle mondiale. 

5.3. Effets non coordonnés pour les groupes électrogènes à gaz > 0,5 MW 

(77) Le projet de concentration entraîne un chevauchement horizontal sur le marché des 
groupes électrogènes à gaz rapides de plus de 0,5 MW, puisque les parties sont toutes 
les deux actives dans cette gamme de puissance. Selon les informations qu’elles ont 
soumises, les parts de marché combinées des parties en deçà de 0,5 MW n’excèdent 
pas 15 %, quel que soit le marché géographique. Ce marché n’est dès lors pas 
affecté46. 

(78) L’enquête sur le marché de la phase II a permis à la Commission de reconstruire le 
marché des groupes électrogènes à gaz d’une puissance supérieure à 0,5 MW. La 
présence sur le marché de divers concurrents est donc plus précise que lors de 
l’enquête sur le marché de la phase I où la taille de certains concurrents pourrait ne 
pas être saisie avec une précision suffisante [en particulier celle de Cummins Inc. 
(«Cummins », Royaume-Uni) et de Guascor Group («Guascor», Espagne]. 

(79) Il convient également de souligner qu’en dehors des producteurs de plus grande 
envergure qui sont cités dans les tableaux 1, 2 et 3 des considérants 80, 84 et 89, il 
existe un nombre de producteurs plus petits. Les chiffres mentionnés dans ces 
tableaux sont, dans une certaine mesure, surestimés.  

5.3.1. Analyse des parts de marché 

5.3.1.1. Analyse sous l’angle des projets 

(80) Les tableaux 1 et 2 des considérants 82 et 84 montrent les résultats de la 
reconstruction du marché telle qu’elle est obtenue suite à la deuxième phase de 
l’enquête sur le marché. Il est basé sur les données de ventes en volumes (exprimées 
en puissance nominale de groupes électrogènes/moteurs non garnis47 et non en unités 
contrairement aux données collectées par l’IESG) qui ont été soumises par les 
fabricants de groupes électrogènes conformément à la demande de données formulée 
par la Commission en date du 20 mai 2011.  

(81) Comme indiqué sous la section 5.2.1.6, il convient d’examiner des groupes de 
puissance à l’intérieur du marché des groupes électrogènes. De tels groupes pouvaient 
toutefois être définis en suivant deux dimensions, notamment en tenant compte soit de 
la taille du projet, soit de la taille du groupe électrogène. Si la taille du groupe 
électrogène correspond à une perspective sous l’angle de l’offre, reflétée en toute 
logique dans les données de vente, la taille du projet, qui reflète la perspective du 
côté de la demande, correspond mieux à la façon dont la concurrence semble se 
dérouler sur ce marché, c’est-à-dire au niveau des projets où un projet d’une taille 

                                                 
46  Voir les tableaux du formulaire CO sous le point 295. Les parts de marché combinées des parties pour 

les groupes électrogènes à gaz d’une puissance inférieure à 0,5 MW pour l’année 2009 étaient de 
[10-20]* % à l’échelle mondiale et [0-5]* % dans l’EEE. Elles ont diminué au cours des trois dernières 
années.  

47  Les répondants ont été invités à préciser s’ils vendaient à des tiers des moteurs nus destinés à être 
intégrés dans les groupes électrogènes. Si tel était le cas, ces ventes devaient être incluses dans les 
données rapportées. 
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donnée peut être desservi par un groupe électrogène simple ou une combinaison 
appropriée de groupes électrogènes multiples (et dans certains cas, des groupes 
électrogènes rapides multiples peuvent concurrencer avec des groupes électrogènes 
semi-rapides individuels de plus grande taille). 

(82) Attendu qu’il n’y a pas lieu d’envisager une subdivision par classe de taille ni dans la 
perspective de la taille de groupe électrogène ni dans celle de taille de projet, les 
parts de marché exprimées en taille de groupe électrogène à gaz d’une puissance 
supérieure à 0,5 MW correspondent aux parts de marché évaluées dans une 
dimension de projet. Les tableaux 1 et 2 des considérants 82 et 84 correspondent dès 
lors davantage à la définition du marché qui a été adoptée en l’espèce, à savoir un 
marché sur lequel la concurrence est définie en termes de projet. Quoi qu’il en soit, 
une analyse alternative par classe de taille de groupe électrogène à gaz sera 
également réalisée aux considérants 89-94 de la section 5.3.1.2. 
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Tableau 1: parts de marché des groupes électrogènes à gaz dans l’EEE et à l’échelle mondiale (volume 
en MW) 

Tous types de groupes électrogènes à gaz d’une puissance nominale > 0,5 MW 

 Ventes dans l’EEE Ventes à l’échelle mondiale 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Groupe CAT [10-20] % [5-10] % [5-10] % [10-20] % 10-20] % [10-20] % 

MWM [10-20] % [20-30] % [20-30] % [5-10] % [10-20] % [10-20] % 

Entité issue de 
l’opération de 
concentration [20-30] % [30-40] % [20-30] % [20-30] % [20-30] % [20-30] % 

Groupe GE [40-50] % [50-60] % [40-50] % [30-40] % [30-40] % [30-40] % 

Cummins48 [10-20] % [5-10] % [10-20] % [5-10] % [5-10] % [5-10] % 

Guascor [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

Tognum/Rolls-Royce49 [5-10] % [5-10] % [5-10] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

Mitsubishi [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

MAN [0-5] % [0-5] % [0-5] % [5-10] % [0-5] % [0-5] % 

Wärtsilä [0-5] % [0-5] % [0-5] % [20-30] % [10-20] % [20-30] % 

Source: reconstruction du marché sur la base des résultats de la deuxième phase de l’enquête sur le marché 

(83) Le tableau 1 du considérant 82 montre que sur le marché des projets de groupes 
électrogènes à gaz d’une puissance supérieure à 0,5 MW, la part de marché de CAT 
diminue, alors que celle de MWM augmente. La diminution de la part de CAT est 
légèrement plus importante à l’échelle mondiale (passant de [10-20] % en 2008 à 
[10-20] % en 2010), tandis que l’augmentation de MWM est plus prononcée dans 
l’EEE (passant de [10-20] % en 2008 à [20-30] % en 2010). En conséquence, la part 
de marché combinée augmente modérément dans l’EEE (de [20-30] % en 2008 à 
[20-30] % en 2010) et diminue à l’échelle mondiale (de [20-30] % en 2008 à 
[20-30] % en 2010). 

(84) Le tableau 2 ci-dessous présente la même reconstruction du marché, mais se 
concentre uniquement sur les projets à groupes électrogènes rapides contrairement au 

                                                 
48 La part de marché de Cummins pour les années 2009 et 2010 inclut les ventes de groupes électrogènes 

de […], […]. S’il fallait ventiler la part de marché de Cummins entre […] et Cummins, le résultat serait 
le suivant: à l’échelle de l’EEE, Cummins aurait une part de marché de [0-5] % en 2009 et [5-10] % en 
2010, tandis que […] aurait une part de marché de respectivement [5-10] % et [10-20] % en 2009 et 
2010. À l’échelle mondiale, Cummins aurait [0-5] % en 2009 et [0-5] % en 2010 et […] aurait [0-5] % 
en 2009 et [0-5] % en 2010. 

49 Les parts de marché de Tognum et Rolls-Royce sont combinée, étant donné que Daimler et Rolls-Royce 
ont acquis récemment le contrôle conjoint de Tognum. 



FR 22   FR 

tableau du considérant 82 qui inclut également les groupes électrogènes moins 
rapides (à savoir de moins de 1 000 rpm). 

Tableau 2: parts de marché des groupes électrogènes à gaz rapides dans l’EEE et à 
l’échelle mondiale (volume en MW) 

Groupes électrogènes rapides (rpm > 1000) d’une puissance nominale > 0,5 MW 

 Ventes dans l’EEE Ventes à l’échelle mondiale 

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Groupe CAT [10-20] % [5-10] % [5-10] % [20-30] % [10-20] % [10-20] % 

MWM [10-20] % [10-20] % [20-30] % [5-10] % [10-20] % [10-20] % 

Entité issue de 
l’opération de 
concentration [20-30] % [20-30] % [30-40] % [30-40] % [30-40] % [30-40] % 

Groupe GE [40-50] % [50-60] % [40-50] % [50-60] % [50-60] % [40-50] % 

Cummins50 [10-20] % [10-20] % [20-30] % [5-10] % [5-10] % [10-20] % 

Guascor [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [5-10] % 

Tognum/Rolls-Royce [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

Mitsubishi [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

MAN - - - - - - 

Wärtsilä - - - - - - 

Source: reconstruction du marché sur la base des résultats de la deuxième phase de l’enquête sur le marché 

(85) Le tableau 2 du considérant 84 montre que sur le marché des projets impliquant des 
groupes électrogènes à gaz > 0,5 MW, qui ne comprend que des groupes rapides, la 
part de marché de CAT est en baisse, alors que celle de MWM croît. La baisse de 
CAT est légèrement plus importante à l’échelle mondiale (passant de [20-30] % en 
2008 à [10-20] % en 2010), tandis que l’augmentation de MWM est légèrement plus 
prononcée dans l’EEE (passant de [10-20] % en 2008 à [20-30] % en 2010). La part 
de marché combinée est dès lors en augmentation modérée dans l’EEE (passant de 
[20-30] % en 2008 à [30-40] % en 2010) et en diminution à l’échelle mondiale 
(passant de [30-40] % en 2008 à [30-40] % en 2010). 

(86) Une comparaison entre les tableaux 1 et 2 des considérants 82 et 84 montre que les 
parts de marché individuelles et combinées des parties pour les projets composés de 
groupes électrogènes > 0,5 MW et celles de leurs concurrents n’évoluent dans un 

                                                 
50   Sur la base du même raisonnement exposé à la note de bas de page 56. S’il fallait ventiler la part de 

marché de Cummins entre […] et Cummins, le résultat serait le suivant: à l’échelle de l’EEE, Cummins 
aurait une part de marché de [0-5] % en 2009 et [5-10] % en 2010, tandis que […] aurait une part de 
marché de respectivement [5-10] % et [10-20] % en 2009 et 2010. À l’échelle mondiale, Cummins 
aurait [0-5] % en 2009 et [5-10] % en 2010 et […] aurait [0-5] % en 2009 et [5-10] % en 2010. 
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premier temps que marginalement selon que le marché ne porte que sur des groupes 
électrogènes rapides ou qu’il englobe aussi des groupes électrogènes moins rapides (à 
savoir de moins de 1 000 rpm), ce qui laisse entendre qu’il importe peu pour 
l’évaluation concurrentielle de savoir si la définition du marché est laissée ouverte sur 
ce point ou non.  

5.3.1.2. Groupes électrogènes à gaz > 0,5 MW sous l’angle des données de vente (plages de 
puissance étroites) 

(87) Les données obtenues durant la deuxième phase de l’enquête sur le marché 
permettent de reconstruire le marché complètement par segments de puissance 
seulement en tenant compte de la taille des groupes électrogènes, tandis que 
l’alternative, à savoir la taille de projet (utilisant les données relatives aux offres 
permettant d’allier les informations sur la taille du groupe électrogène et celle du 
projet global), ne permet qu’une reconstruction partielle. Les données relatives aux 
offres ne représentent cependant qu’une partie des ventes totales et, comme l’ont fait 
remarquer les répondants lors de la deuxième phase de l’enquête sur le marché, ne 
couvrent que les projets à l’échelle de l’EEE. 

(88) L’analyse développée aux considérants 89-94 présente néanmoins la reconstruction 
du marché par segment en partant de la taille du groupe électrogène bien que, comme 
nous l’avons indiqué ci-dessus (section 5.2.1.6), il ne s’agisse pas du moyen le plus 
adéquat pour examiner la segmentation du marché et qualifier les besoins. 

(89) Le tableau 3 ci-dessous présente la reconstruction du marché par plage de puissance de 
groupe électrogène, tel que le fait l’IESG. Cependant, les parties contestent la 
pertinence d’une segmentation des groupes électrogènes à gaz destinés à la 
production électrique en se basant sur les plages de puissance de l’IESG, car elles les 
qualifient d’artificielles et étroites51. 

                                                 
51  Selon la définition de l’IESG, on peut distinguer les plages de puissance suivantes: 0,35 MW-0,5 MW, 

0,5 MW-0,75 MW, 0,75 MW-1,0 MW, 1,0 MW-1,5 MW, 1,5 MW-2,0MW, 2,0MW-2,5 MW, 2,5 MW-
5 MW, 5 MW-10,0 MW, plus de 10,0 MW. 
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Tableau 3: parts de marché des groupes électrogènes à gaz par plage de puissance dans l’EEE et à 
l’échelle mondiale (volume en MW, 2010, toutes les vitesses) 

 Ventes dans l’EEE Ventes à l’échelle mondiale 

 > 0,5 
-0,75 

>0,75
-1,0 

>1,0 
-1,5 

>1,5 
-2,0 

>2,0 
-2,5 

>2,5 
-5,0 

> 0,5 
-0,75 

>0,75
-1,0 

>1,0 
-1,5 

>1,5 
-2,0 

>2,0 
-2,5 

>2,5 
-5,0 

Groupe CAT  [0-5] % [0-
5] % 

[5-
10] % [20-30] % - [0-5] % [5-10] % [10-

20] % 
[10-

20] % 
[40-

50] % 
[10-

20] % [0-5] % 

MWM [40-50] % [20-
30] % 

[10-
20] % [30-40] % [10-20] % [0-5] % [30-40] % [10-

20] % 
[10-

20] % 
[20-

30] % 
[10-

20] % 
[10-

20] % 

Entité issue de 
l’opération de 
concentration 

[50-60] % [30-
40] % 

[20-
30] % [50-60] % [10-20] % [0-5] % [40-50] % [20-

30] % 
[20-

30] % 
[70-

80] % 
[30-

40] % 
[10-

20] % 

Groupe GE  [40-50] % [60-
70] % 

[20-
30] % [10-20] % [60-70] % [80-90] % [40-50] % [30-

40] % 
[40-

50] % 
[5-

10] % 
[30-

40] % 
[70-

80] % % 

Cummins - - [40-
50] % [20-30] % - - - - [20-

30] % 
[10-

20] % - - 

Guascor [0-5] % [0-
5] % 

[0-
5] % - - - [5-10] % [30-

40] % 
[0-

5] % - - - 

Tognum/Rolls-
Royce - [0-

5] % 
[0-

5] % [5-10] % [10-20] % [0-5] % - [0-
5] % 

[0-
5] % 

[0-
5] % 

[30-
40] % [0-5] % 

Mitsubishi - - - - - - [0-5] % - [0-
5] % - - - 

MAN - - - - - - - - - - - - 

Wärtsilä - - - - - [0-5] % - - - - - [0-5] % 

Taille de 
segment en % 
du marché total 

[10-20] % [10-
20] % 

[30-
40] % [10-20] % [5-10] % [10-20] % [0-5] % [10-

20] % 
[10-

20] % 
[10-

20] % 
[0-

5] % 
[10-

20] % 

Source: reconstruction du marché sur la base de la deuxième phase de l’enquête sur le marché  

(90) Si l’on tient compte de ce tableau des plages de puissance des groupes électrogènes à 
gaz, il n’y aurait un chevauchement non marginal entre les parties que dans la plage 
de puissance comprise entre 0,5 MW et 2,5 MW. Dans ces plages de puissance 
(autres que celle de 1,5-2 MW), les parts de marché de CAT seraient toujours 
inférieures à [10]* % dans l’EEE et à [20]* % à l’échelle mondiale. La part de 
marché cumulative des parties n’apparaît particulièrement élevée et marquée par un 
chevauchement très important que dans le segment des 1,5-2 MW. À première vue, il 
ressort dès lors que même dans la perspective alternative des groupes électrogènes 
par plage de puissance, il ne se pose aucun problème de concurrence, sauf peut-être 
dans le segment des 1,5-2 MW.  

(91) Cependant, les parts de marché élevées, tant dans l’EEE que sur les marchés 
mondiaux pour les groupes électrogènes de la plage de puissance 1,5-2 MW doivent 
être examinées à la lumière des informations recueillies durant la deuxième phase de 
l’enquête sur le marché en ce qui concerne la taille des projets desservis par des 
groupes électrogènes de 1,5-2,0 W. Il apparaît qu’une part importante des groupes 
électrogènes relevant de cette plage de puissance se combine en réalité à d’autres 
dans le cadre d’offres multiples destinées à des projets plus vastes. Plus précisément, 
plus de la moitié des projets de la classe de puissance de 2,0-2,5 MW sont réalisés 
avec des groupes électrogènes de la classe de puissance de 1,5-2 MW. En 
conséquence, l’indication à première vue que donne le fait que les parties présentent 
une part de marché combinée (prudente) de [50-60] % dans la plage de puissance des 
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groupes électrogènes (rapides) de 1,5-2 MW dans l’EEE est considérablement diluée 
lorsqu’elle est examinée en termes de taille de projet. 

(92) En outre, comme le montre le tableau 3 du considérant 89, il convient de souligner 
que le segment de puissance de 1,5-2 MW ne représente qu’environ [10-20] % du 
marché total des groupes électrogènes à gaz (tant dans l’EEE qu’à l’échelle 
mondiale) et que dans les plages de puissance voisines, CAT est nettement moins 
forte ou est même absente (comme dans le segment de puissance de 2,0-5 MW dans 
l’EEE). 

(93) La présence relativement plus forte dans la plage de puissance particulière de 
1,5-2 MW des groupes électrogènes peut être imputée pleinement à deux modèles 
spécifiques de moteurs fabriqués par CAT (les modèles […]* et […]*) que 
l’industrie considère comme particulièrement fiables.  

(94) Cette constatation correspond, du moins en partie, à ce qui est représenté dans le 
tableau 4 ci-dessous. Dans sa catégorie, le modèle […]* de CAT (l’unique modèle 
présenté dans le tableau 4, aucune donnée n’étant rapportée pour le […]*) fait face 
au modèle […]* de MWM, qui est considéré comme le «meilleur de sa catégorie», 
tandis que le modèle […]* de GE semble être moins concurrentiel que les modèles 
de GE dans d’autres catégories. Ceci semble justifier, outre la perception du […]* 
comme un modèle fiable, comme déjà indiqué au considérant 93, la force relative de 
CAT dans ce segment par comparaison avec les segments voisins où tant GE que 
MWM (contrairement à CAT) sont perçues comme les «meilleures de la catégorie». 

Tableau 4: présentation succincte des moteurs de CAT, MWM et GE considérés comme les «meilleurs 
de leur catégorie» 

 

[Le tableau 4 compare les groupes électrogènes à gaz par plage de kW pour CAT, MWM et 
GE et indique la compétitivité relative et les écarts de produits pour les trois fabricants.]* 

Source:  documents internes de CAT. En jaune, moteurs de la concurrence; en vert, «le meilleur [moteur] de la 
catégorie» et en rouge: vide ou moteur non compétitif 

(95) Comme le montre le tableau 4 du considérant 94, MWM possède […]* modèles à 
succès avec une gamme qui s’étend sur […]* des plages de puissance. Cela explique 
la force de MWM (par comparaison avec CAT) dans toutes les plages de puissance. 
[Analyse spécifique de la gamme de produits de MWM par comparaison avec CAT 
dans toutes les plages de puissance et avec la gamme de GE, notamment pour ce qui 
concerne les plages de puissance des groupes électrogènes 1,0-1,5 MW et 2,0-
2,5 MW]*. La présence de MWM reste inférieure à [20-30] % dans la plupart des 
plages de puissance, à l’exception de celle de 0,5-0,75 MW ([40-50] % dans l’EEE 
en 2010) et de 1,5-2 MW ([30-40] % dans l’EEE en 2010). Ces parts de marché 
relativement élevées, en particulier pour certaines plages de puissance particulières 
de groupe électrogène, sont toutefois de moindre importance si l’on tient compte du 
fait que la part de marché de MWM reste en deçà de [20-30] % sur le marché de 
produits plus vaste (c’est-à-dire si l’on tient compte des groupes électrogènes à gaz 
rapides dans l’EEE comme le montre le tableau 2 du considérant 84).  
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(96) La représentation partielle donnée dans le tableau 4 du considérant 94 ne rend pas 
justice au fait que, dans toutes les plages de puissance des groupes électrogènes, des 
concurrents solides resteront sur le marché en plus du leader de marché GE, 
notamment Cummins ainsi que Tognum et Guascor. Comme abordé en détail dans 
les sections consacrées à la concurrence en matière de recherche et développement 
(«R&D») et aux entrants potentiels, Tognum, Guascor et MAN également ont été ou 
vont être rachetées par de grandes entreprises (Tognum par Daimler et Rolls-Royce, 
Guascor par Dresser Rand et MAN par Volkswagen) qui disposent d’un savoir-faire 
et de moyens financiers susceptibles de stimuler encore leur capacité à concurrencer 
l’entité issue de l’opération de concentration qui résulterait du projet de 
concentration.  

(97) Enfin, aucun des clients de groupes électrogènes ayant participé à l’enquête sur le 
marché de la phase II ne s’est déclaré fortement préoccupé par le chevauchement 
horizontal survenant dans la plage de puissance de 1,5-2 MW. De même, aucun des 
répondants n’a attribué à l’entité issue de l’opération de concentration une capacité 
particulière, en rapport avec la plage de puissance de 1,5-2 MW, qu’aucun autre 
fournisseur ne serait en mesure de satisfaire ou de concurrencer. 

(98) Il convient dès lors de conclure que, pour les raisons suivantes, le projet de 
concentration ne renforcera pas significativement la position de l’entité issue de 
l’opération de concentration dans l’une ou l’autre des plages de puissance 
mentionnées au tableau 3 du considérant 89: i) la plage de puissance dans laquelle il 
existe un important chevauchement (1,5-2 MW) représente une part mineure du 
marché global des groupes électrogènes; ii) cette plage de puissance est définie en 
termes de puissance de groupe électrogène et il apparaît, si l’on tient compte de la 
dimension, plus appropriée, de la taille de projet, qu’une part importante des groupes 
électrogènes enregistrés dans cette plage de puissance est déjà utilisée aujourd’hui 
pour réaliser des projets de grande envergure; et iii) il reste sur le marché des 
concurrents forts et tout aussi capables (qui en ressortent, dans une certaine mesure, 
encore renforcés dans leur capacité à lutter dans le domaine R&D suite au processus 
de consolidation en cours dans la branche).  

5.3.2. Les parties ne sont pas des concurrents directs (99) Le point 28 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales 
au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises52 dispose que: «L’incitation des parties à la concentration à augmenter 
les prix a plus de chances d’être limitée lorsque leurs concurrents produisent des 
substituts proches de leurs produits que lorsqu’ils proposent des substituts moins 
proches. Il y a donc moins de risques qu’une opération de concentration entrave de 
manière significative la concurrence effective, notamment par création ou 
renforcement d’une position dominante, s’il existe un degré de substituabilité élevé 
entre les produits des parties à la concentration et ceux de producteurs rivaux.» 

(100) Les parties affirment que CAT et MWM ne sont pas des concurrents directs et 
appuient cette affirmation en fournissant des arguments fondés sur des données 
relatives à leurs offres. Elles prétendent également que CAT et MWM ne sont pas 

                                                 
52 JO C 31 du 5.2.2004, p. 5 (les «lignes directrices sur les concentrations horizontales»). 
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des concurrents directs sur le plan de la technologie, des efforts R&D et du 
positionnement sur le marché.  

5.3.2.1. Analyse quantitative 

(101) Répondant à la demande qui leur a été adressée par la Commission lors de la 
deuxième phase de la procédure d’enquête sur le marché53, les parties ont fourni 
distinctement des informations sur les offres pour la période de 2006 à 2010. Ces 
données ont été analysées par la Commission qui a tiré les conclusions suivantes en 
ce qui concerne CAT et MWM.  

Analyse quantitative des données relatives aux offres de CAT dans l’EEE 

(102) Sur la base des données reçues des parties concernant les offres, les distributeurs et 
les équipementiers de CAT ont été confrontés à l’offre de plus d’[0-5]* concurrent de 
groupes électrogènes dans [0-5]* cas sur [0-5]*. Pour les marchés auxquels 
participait plus d’un concurrent, les données communiquées montrent que GE est le 
concurrent que CAT rencontre le plus souvent puisqu’il apparaît dans […]* % des 
marchés auxquels CAT a participé contre […]* % seulement pour MWM. Tognum 
([…]* %), Cummins ([…]* %) et Guascor ([…]* %) rencontrent également des 
distributeurs et des équipementiers de CAT dans un nombre important de marchés. 

(103) Les données relatives aux offres révèlent que CAT possède un éventail limité de 
groupes électrogènes à gaz dont les plus prisés, au nombre de deux (modèles […]* et 
[…]*), relèvent l’un et l’autre de la plage de puissance de 1,5-2 MW. Un peu [moins 
de 50 %]* des offres introduites par des distributeurs et des équipementiers de CAT 
concernaient des projets s’inscrivant dans cette plage. 

(104) Même dans la plage de puissance de 1,5 MW-2 MW, dans laquelle CAT est 
relativement forte, les parties ne sont pas, l’une pour l’autre, le concurrent le plus 
direct. Dans ce segment en particulier, on retrouve même avant tout des concurrents 
autres que GE et MWM. Tognum a notamment participé à […]* % des marchés dans 
ce segment et Cummins, à […]* %. 

                                                 
53   Ces informations sont fournies «au mieux des connaissances» des parties pour tous les projets connus, y 

compris ceux pour lesquels les offres ont été présentées par les distributeurs ou les équipementiers. Les 
informations concernant les autres participants et le soumissionnaire retenu dans le cas des marchés 
perdus ou abandonnés sont, elles aussi, fournies au mieux des connaissances des parties. Il existe 
probablement d’autres projets pour lesquels les parties n’ont pas été invitées à soumissionner et dont 
elles n’étaient pas au courant. MWM a fourni des informations pour […]* soumissions présentées au 
cours de la période allant de 2006 à 2010, tandis que les données communiquées par CAT sont le fruit 
de la collecte d’informations auprès des distributeurs de CAT (tout en préservant la confidentialité à en 
ce qui concerne CAT), coordonnée par les avocats et les consultants économiques de CAT. Ces données 
couvrent […]* soumissions auxquelles les distributeurs de CAT ont participé. Les deux séries de 
données incluent des offres auxquelles les parties ont participé soit directement, soit par l’intermédiaire 
de distributeurs (exclusifs ou indépendants) et d’équipementiers. En plus de ces bases de données, les 
parties avaient également fourni, tout à la fin de l’enquête sur le marché de la phase I, une liste des 
projets impliquant des groupes électrogènes à gaz auxquels MWM a participé en tant que concurrent. 
Cette liste ne concernait que l’Allemagne, ne couvrait que les années 2009 et 2010 et ne contenait qu’un 
sous-ensemble d’informations qui étaient nécessaires pour effectuer l’analyse en l’espèce. Ces 
informations ont été reprises dans les ensembles plus larges de données qui ont été compilés après avoir 
reçu des indications de la Commission lors de l’enquête sur le marché de la phase II. 
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(105) Lorsque les distributeurs et les équipementiers de CAT perdaient un marché, le 
soumissionnaire retenu54 était GE dans […]* % des cas et MWM dans […]* % des 
cas. Les distributeurs et équipementiers de CAT ont, par ailleurs, régulièrement 
perdu des marchés au profit de Cummins (dans […]* % des cas) et de Tognum 
([…]* % des cas), ainsi que de Guascor et d’autres soumissionnaires à diverses 
reprises. Dans la plage de puissance de 1,5-2,5 MW55, le pourcentage de marchés 
remportés par Cummins était encore plus important, atteignant […]* %, tandis que 
MWM a obtenu le marché dans […]* % des offres perdues par les distributeurs de 
CAT. 

(106) Il convient dès lors de conclure des données relatives aux offres que CAT a soumises 
que les parties ne sont pas les concurrent les plus directs sur le marché global des 
groupes électrogènes à gaz et que GE est, de loin, la principale contrainte pour 
l’entité issue de l’opération de concentration. Il existe en outre d’autres concurrents 
pertinents tels que Tognum, Cummins et Guascor, entre autres, qui sont plus proches 
de CAT que de MWM. Même dans la plage de puissance où CAT est la plus forte (à 
savoir 1,5-2 MW), l’analyse des données d’offres révèle que MWM et CAT ne sont 
pas les concurrents les plus directs. 

Analyse quantitative: données relatives aux offres de MWM dans l’EEE 

(107) Sur la base des données relatives aux offres présentées par les parties, MWM a 
presque toujours été mise en concurrence avec plus d’un fabricant de groupes 
électrogènes. Dans les offres où CAT était en concurrence avec MWM, GE était 
présente en tant que concurrent à côté de CAT dans une grande majorité des cas 
([…]* % au total et […]* % dans le segment des 1,5-2,5 MW), tandis que 
MTU/Tognum était également présente dans une part substantielle des cas ([…]* % 
et […]* % respectivement). 

(108) Une analyse approfondie des données soumises montre que GE exerce 
indéniablement la contrainte concurrentielle la plus importante sur MWM, tant d’une 
manière générale dans toutes les tailles de projet, mais aussi de manière spécifique 
dans la plage de puissance de 1,5-2,5 MW. GE est, de loin, le concurrent auquel 
MWM est le plus fréquemment confrontée dans tous les segments de la production 
électrique (sur […]* % des marchés tous segments confondus et […]* % des 
marchés dans le segment spécifique de 1,5-2,5 MW). Elle est confrontée à CAT 
nettement moins souvent ([…]* % et […]* % respectivement) et dans la même 
mesure que Tognum ([…]* % et […]* % respectivement). Cummins semble 
également avoir un rôle dans la concurrence rencontrée par MWM puisqu’elle 
participe à […]* % des marchés globaux et […]* % des marchés concernant 
spécifiquement la plage de puissance de 1,5-2,5 MW. 

(109) Dans les marchés que MWM a perdus au profit d’un concurrent, l’adjudicataire était 
le plus souvent GE ([…]* % des cas), CAT ([…]* %) et Tognum ([…]* %) 
remportant les marchés occasionnellement. Cummins les a remportés dans […]* % 
des cas. 

                                                 
54  Pour autant qu’il soit connu. 
55  Pour cette analyse particulière, le segment de 1,5-2,5 MW a été considéré comme une plage unique, 

étant donné que les tailles d’échantillon pour les plages plus étroites sont très petites. 
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(110) Des résultats analogues sont observés dans la plage de puissance de 1,5-2,5 MW. GE 
a remporté […]* % des marchés perdus par MWM, CAT […]* % et Tognum 
[…]* %, alors que Cummins, avec […]* %, a remporté les marchés contre le MWM 
plus fréquemment que CAT ou Tognum. 

(111) Les preuves quantitatives ci-dessus soutiennent les conclusions de l’enquête sur le 
marché de la phase II qui montrent que GE et MWM sont des leaders technologiques 
sur le marché en cause et dès lors des concurrents plus directs que CAT et MWM. 

(112) Si l’on se fonde sur l’analyse quantitative des données relatives aux offres présentées 
par les parties, le projet de concentration ne peut, par ailleurs, raisonnablement pas 
être qualifiée de concentration faisant passer le nombre d’entreprises concurrentes de 
trois à deux sur l’un des marchés de produits suggérés. En effet, Tognum est un 
concurrent de MWM tout aussi important que CAT, ce qui s’applique tant dans le 
segment global que dans le segment spécifique de la plage de puissance des 1,5-
2,5 MW. Il n’est pas surprenant que Tognum apparaisse de manière significative 
dans la base de données de MWM puisque les deux entreprises sont allemandes. Ceci 
montre que CAT n’est pas un gros concurrent de MWM dans le domaine où cette 
dernière a sa plus haute sphère d’influence. Cummins joue également un rôle 
important sur le marché et exerce une contrainte concurrentielle tant sur MWM que 
sur CAT, étant aussi importante que CAT, voire plus importante qu’elle, tant sur le 
marché global que dans la plage de puissance spécifique des 1,5-2,5 MW. 

(113) Il convient donc de conclure des données relatives aux offres que MWM a soumises 
que les parties ne sont pas les concurrents les plus directs. MWM et GE sont des 
concurrents plus directs que MWM et CAT, et Tognum et Cummins représentent des 
contraintes concurrentielles plus fortes pour MWM que CAT. 

5.3.2.2. Analyse qualitative 

Différence au niveau des efforts R&D/de l’innovation 

(114) Le point 38 des lignes directrices sur les concentrations horizontales indique que: 
«(…) la concurrence effective peut être entravée de manière significative par une 
concentration entre deux entreprises innovantes importantes, par exemple entre deux 
entreprises ayant des produits en cours de développement pour un marché de 
produits spécifique. De même, une entreprise dont la part de marché est relativement 
faible peut néanmoins constituer un important moteur de la concurrence si ses 
produits en cours de développement sont prometteurs.» 

(115) Les investissements R&D ont une importance stratégique dans l’industrie des 
groupes électrogènes à gaz. La décision d’achat par les clients dépendant de l’analyse 
du coût sur le cycle de vie (poussé non seulement par le prix d’achat du groupe 
électrogène, mais aussi par son rendement énergétique, ses coûts de maintenance et 
d’autres aspects liés aux coûts), les efforts R&D sont très importants pour garantir la 
compétitivité d’une entreprise. Le marché exige en outre que les moteurs/groupes 
électrogènes soient de plus en plus performants, produisent plus de courant et aient 
parallèlement un impact moindre sur l’environnement, ce qui impose à tous les 
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concurrents l’obligation de développer sans cesse de nouveaux produits ou 
d’optimiser les produits qu’ils offrent56. 

(116) En juillet 2010, par exemple, GE Jenbacher a ouvert un nouveau centre de 
compétences spécialisé dans la technologie des moteurs à gaz en Allemagne. En 
mai 2011, Cummins a annoncé l’ouverture de son «Cummins Oil and Gas Centre of 
Excellence» à Houston, Texas, États-Unis. 

(117) Comme l’ont communiqué les parties, à la fin des années 1990, CAT était leader sur 
le marché des groupes électrogènes à gaz. Ces dernières années cependant, ses 
produits sont devenus moins concurrentiels en raison d’un manque d’investissements 
en R&D. Ceci est dû au fait que CAT était, dans le passé, plutôt spécialisée dans les 
groupes électrogènes diesel et la concentration sur les groupes électrogènes à gaz ne 
faisait pas partie de sa stratégie. De même, au cours des dix dernières années, CAT a 
décidé de moderniser ses générateurs diesel de façon à respecter les nouvelles 
normes d’émission et donc de concentrer […]* efforts dans le domaine R&D à ses 
groupes électrogènes diesel. 

(118) D’un autre côté, MWM n’était pas du tout axée sur les groupes électrogènes diesel. 
Après son rachat par 3i Group plc («3i», Royaume-Uni) en 2008, des investissements 
en capitaux ont été réalisés de façon à améliorer et à intensifier les efforts R&D, 
entre autres. Tandis que CAT a consacré environ […]* % de son chiffre d’affaires 
annuel de 2009 en efforts R&D pour les groupes électrogènes à gaz, de son côté, 
MWM a investi environ […]* % de son chiffre d’affaires annuel au cours du dernier 
exercice 2009-2010. MWM a donc concentré ses dépenses R&D sur le 
développement de ses groupes électrogènes à gaz, ce qui lui a permis d’avoir une 
gamme complète de produits, allant de 0,4 MW à 4,3 MW, équipée de la meilleure 
technologie et le meilleur rendement de combustible actuellement disponibles pour 
les groupes électrogènes à gaz. MWM fournit des systèmes de production électrique 
très performants et très écologiques, axés sur des produits performants et des groupes 
électrogènes au gaz naturel et au gaz non naturel à la pointe du progrès. Ceci est 
corroboré par les documents internes présentés par les parties. 

(119) Ainsi que l’illustre le tableau 4 qui figure au considérant 94, les documents internes 
de CAT montrent la façon dont l’intéressée perçoit ses propres groupes électrogènes 
à gaz par comparaison avec ceux de MWM et de GE. Dans la plage de puissance de 

                                                 
56 Au cours des 20 dernières années, les efforts R&D ont débouché sur un nombre d’améliorations. Le 

rendement mécanique des moteurs à gaz de taille moyenne a, par exemple, augmenté de 36 % à 45 % et 
la pression effective moyenne a quasiment doublé, passant de 10 à 19 bars. D’autres innovations 
technologiques majeures concernent: i) l’augmentation du rendement spécifique de moteurs donnés en 
augmentant la pression de turbocompression grâce à des turbocompresseurs haute pression ou à une 
compression turbo en deux temps; ii) l’amélioration de la combustion en optimisant les bougies 
d’allumage, les canaux et la répartition de la charge sur différents cylindres dans un moteur; iii) 
l’amélioration de la capacité de contrôle d’un moteur et de son adaptation à différentes conditions 
ambiantes, charges requises et réponses de charge dynamique par l’introduction de soupapes de 
décharge et de by-passes, d’une synchronisation souple des soupapes; iv) l’amélioration de la capacité 
de fonctionner avec des gaz non naturels, en particulier du gaz de synthèse (tel que le gaz de pyrolyse) à 
faibles valeurs calorifiques et avec des paramètres fluctuants grâce à l’adaptation des mélangeurs de 
gaz, des trains de gaz et des appareils de commande; et v) l’amélioration de la capacité d’utilisation de 
la chaleur pour les centrales à production combinée ou de trigénération ou de conversion de la chaleur 
en énergie électrique en utilisant des turbines à vapeur, des procédés ORC. 
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[…]* MW, les moteurs/groupes électrogènes de MWM sont perçus comme étant les 
plus performants du marché. GE est perçue à son tour comme ayant des groupes 
électrogènes très performants dans les plages de puissance de […]* MW et de 
[…]* MW. Par opposition, les groupes électrogènes de CAT sont […]* et son 
portefeuille ne couvre pas les plages de puissance […]*. CAT déclare en outre que 
[…]* dans la plage de puissance où ses groupes électrogènes s’en tirent le mieux (à 
savoir […]* MW), ce succès s’explique par la fiabilité des modèles […]*, […]*.  

(120) Les résultats de la deuxième phase de l’enquête sur le marché confirment cette 
perception, de même que les conclusions tirées sous la section précédente concernant 
la proximité de la concurrence (voir section 5.3.2). Les concurrents, les clients, les 
consultants et les distributeurs soulignent la nature concurrentielle de l’innovation 
[et, en particulier du rendement énergétique, voir considérants (122) à (131) 
ci-dessous] dans cette industrie et, d’une manière générale, ne considèrent pas MWM 
et CAT comme des concurrents directs en ce qui concerne l’innovation. MWM 
apparaît plus performante et plus innovante, se rapprochant davantage de GE, tandis 
que CAT est à la traîne même si ses moteurs sont considérés comme étant fiables57. 

(121) Sur la base de ces constations, il convient de conclure qu’en ce qui concerne 
l’innovation, les parties ne sont pas des concurrents directs. 

Différences au niveau du rendement électrique 

(122) Selon les parties, le rendement électrique d’un groupe électrogène à gaz est le 
principal facteur pris en considération par les clients lorsqu’ils achètent un tel 
groupe. Les coûts du combustible représentent [80-90]* à [90-100]* % des coûts de 
fonctionnement et grosso modo [60-70]* % des coûts de propriété et de 
fonctionnement sur la durée de vie de l’installation. Un faible rendement électrique 
entraîne une forte consommation de combustible et donc des coûts plus élevés. Les 
écarts de rendement électrique entre les groupes électrogènes à gaz de CAT et ceux 
de MWM s’accompagnent de différences […]* en ce qui concerne le coût du 
combustible. Ces arguments ont été largement confirmés par les répondants à la 
deuxième phase de l’enquête sur le marché: «Les principaux [coûts] se mesurent sur 
la durée de vie et sont déterminés par le rendement électrique»58. 

(123) Les parties affirment qu’il existe des écarts […]* entre le rendement des modèles de 
groupe électrogène à gaz des deux entreprises. Les groupes électrogènes au gaz 
naturel et au gaz non naturel de CAT ont tous deux un rendement électrique […]* 
inférieur à celui des produits correspondants les plus proches de MWM. Le 
rendement électrique des produits de MWM se rapproche nettement plus de celui des 
produits de GE. En ce sens, il y a lieu de faire remarquer que la grande majorité des 
clients qui ont répondu à l’enquête sur le marché de la phase II indiquent que les 
caractéristiques du produit associées à la technologie sont les éléments les plus 
déterminants dans leur décision d’achat59. 

                                                 
57 Voir réponses aux questions 51 et 57 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents, 

réponses à la question 48 du questionnaire 4 de la phase II adressé aux clients, réponses aux questions 
44 et 51 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants, réponses à la question 61 du 
questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 

58  Voir réponse de […] à la question 52 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants. 
59  Voir réponses aux questions 43, 44, 48 et 49 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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(124) Les graphiques ci-dessous illustrent les différents niveaux de rendement électrique 
des groupes électrogènes au gaz naturel existants des parties par rapport à leurs 
concurrents. Il y a lieu avant tout de formuler une réserve concernant Cummins dont 
la puissance concurrentielle n’est pas pleinement (voire pas du tout) reflétée dans ces 
schémas qui ont été établis en se fondant sur des informations publiques concernant 
les données de rendement électrique. Or, des informations publiques ne sont 
disponibles que pour un seul modèle au gaz naturel de fabrication Cummins (il s’agit 
de l’unique modèle inclus dans le graphique ci-dessous). 

Figure 1: rendement électrique des groupes électrogènes au gaz naturel 

 

[La figure 1 reflète le rendement électrique des différents modèles de groupes électrogènes au gaz naturel des 
parties et de leurs principaux concurrents, comme Cummins, GE, Guascor, MAN, MTU, Wärtsila et 
Waukesha, par rapport à l’énergie électrique (entre  0 et 4,4 MW). La figure 1 indique que les produits de GE 
et MWM sont plus performants que ceux de CAT.]* 

Source: information communiquée par les parties 

(125) Sur le marché des groupes électrogènes à gaz > 0,5 MW, les groupes électrogènes de 
CAT ont des taux de rendement qui vont de 37 % à 42 %, tandis que MWM vend 
sans cesse des produits plus performants. Tous les produits de MWM ont un 
rendement supérieur à 42 %. Les taux de rendement des groupes électrogènes de 
MWM sont en outre plutôt uniformes, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’écart énorme 
entre leurs produits très performants et leurs produits peu performants. 

(126) Le schéma figurant au considérant 124 montre également deux principaux groupes 
de concurrents. Le premier est composé de GE et de MWM qui offrent un large 
éventail de groupes électrogènes hautement performants. Quasiment tous les produits 
de ces fabricants ont un taux de rendement compris entre [30-50]* %. Le second 
groupe est formé par CAT/Perkins, Tognum/MTU et Guascor dont les groupes 
électrogènes ont un rendement électrique compris entre [25-45]* %. En moyenne, le 
rendement des groupes électrogènes de ces fabricants est […]* inférieur à celui des 
groupes électrogènes au gaz naturel de GE et de MWM. Même dans la plage de 
puissance où CAT a ses groupes électrogènes à gaz les plus performants (à savoir 
[…]* MW) et donc où sa présence sur le marché est la plus forte, MWM et GE ont 
toutes deux des groupes électrogènes à gaz plus performants. 

(127) Ces écarts de rendement électrique entre les groupes électrogènes de CAT et de 
MWM apparaissent plus évidents à l’enquête des groupes électrogènes au gaz non 
naturel. 

Figure 2: rendement électrique des groupes électrogènes au gaz non naturel 

 

[La figure 2 reflète le rendement électrique des différents modèles de groupes électrogènes au gaz non naturel 
des parties et de leurs principaux concurrents, comme Cummins, GE, Guascor, MAN, MTU, Wärtsila et 
Waukesha, par rapport à l’énergie électrique (entre  0 et 4,4 MW). La figure 2 indique que les produits de GE 
et de MWM sont plus performants que ceux de CAT.]* 

Source: information communiquée par les parties 
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(128) CAT n’offre qu’un nombre […]* limité de groupes électrogènes au gaz non naturel 
alors que ceux-ci représentaient environ [30-40]* % du marché de l’EEE en 2010. 
Par comparaison avec les groupes électrogènes au gaz non naturel de MWM, CAT 
offre des groupes qui sont […]* % moins performants, tandis que GE a des produits 
qui se rapprochent nettement plus des normes de rendement électrique de MWM. 
Ceci se traduit, au niveau les utilisateurs des groupes électrogènes de CAT, par une 
demande additionnelle […]* en combustible. 

(129) Les parties affirment à cet égard que la possibilité d’ajuster la performance d’un 
groupe électrogène aux conditions ambiantes a également un impact sur le 
rendement. [Certains fournisseurs, concurrents de CAT, sont en mesure d’adapter 
leurs groupes électrogènes afin de répondre aux exigences des clients en termes 
d’altitude, de température ou d’humidité. S’il n’est pas tenu compte de ces 
adaptations, l'impact sur l'optimisation des performances et du rendement des 
groupes électrogènes peut être négatif]*. Il en résulte des pertes de rendement de 
sorte que dans ces circonstances, les écarts de rendement s’agrandissent encore. 

(130) En outre, ainsi qu’il ressort du graphique figurant au considérant 127, GE et MWM 
offrent des groupes électrogènes au gaz non naturel avec un rendement [plus élevé]* 
sur le marché, tandis que CAT offre les groupes électrogènes à gaz non naturel qui 
ont un rendement électrique [plus faible]*, […]* en dessous de Guascor, MAN et 
Tognum/MTU. 

(131) L’enquête sur le marché de la phase II a également confirmé largement que les 
consultants, les distributeurs et les équipementiers estiment, en ce qui concerne le 
rendement électrique, que MWM fournit des produits technologiquement supérieurs 
à ceux de CAT60. Il n’y que parmi la clientèle qu’un nombre de réponses plus ou 
moins égal a pu être trouvé en faveur de chaque entreprise61. 

(132) Par conséquent, il convient de conclure qu’en ce qui concerne le rendement 
électrique, MWM et CAT ne sont pas des concurrents directs. 

Différences au niveau du temps de révision 

(133) Le temps de révision désigne la période pendant laquelle un groupe électrogène doit 
être mis à l’arrêt de façon à pouvoir effectuer d’importants travaux de réparation ou 
de maintenance. Les temps de révision des groupes électrogènes de CAT et de 
MWM diffèrent totalement et cette différence s’applique plus ou moins de manière 
égale dans toutes les plages de puissance. Les produits de MWM requièrent 
généralement seulement une inspection complète et une révision toutes les 
[…]* heures de fonctionnement. CAT recommande généralement déjà une 
inspection complète et une révision de ses produits après […]* heures de 
fonctionnement seulement. Ceci signifie que si un groupe électrogène à gaz 
fonctionne en permanence, un client de CAT devra faire procéder à une révision 
[…]* plus tôt qu’un client de MWM. D’un point de vue financier, ceci peut 
représenter une différence substantielle pour les clients, car les coûts d’une révision 

                                                 
60  Voir réponses aux questions 44 et 51 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants; 

réponses à la question 60 (d) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs; réponses à la 
question 60 (d) du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers. 

61  Voir réponses à la question 47 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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complète peuvent s’élever jusqu’à deux tiers des coûts initiaux d’un groupe 
électrogène auxquels s’ajoute la perte de production électrique pendant la période 
d’arrêt du groupe électrogène. 

(134) L’enquête sur le marché de la phase II confirme partiellement les arguments des 
parties mentionnés au considérant 133. La majorité des concurrents62 qui ont répondu 
à la deuxième phase de l’enquête sur le marché indique que tant CAT que MWM ont 
des coûts de maintenance peu élevés et des temps d’arrêt courts. Aucune des parties 
n’est toutefois considérée comme leader de marché à cet égard. D’un autre côté, les 
clients avancent que les groupes électrogènes de CAT sont «d’une ancienne 
technologie et d’un entretien coûteux»63. Les distributeurs attribuent une bonne note 
à CAT pour la fiabilité de ses moteurs et les besoins de maintenance. Ceci semble 
s’expliquer par la technologie «ancienne»64 ou «plus conservatrice»65 qui est utilisée 
par CAT: «technologie peu sophistiquée – Moteurs simples – Maintenance aisée»66. 
Mais les distributeurs reconnaissent que MWM utilise une meilleure technologie, ce 
qui inclut un «système de commande fonctionnel et très sophistiqué»67, ce qui réduit 
les coûts de maintenance. 

Positionnement différent des parties sur le marché 

(135) Selon les parties, les activités et le positionnement de CAT et de MWM diffèrent 
considérablement. MWM fabrique et vend pour ainsi dire exclusivement des groupes 
électrogènes à gaz, tandis que les activités professionnelles de CAT couvrent un 
domaine nettement plus vaste. En production électrique, CAT a concentré ses 
activités sur les groupes électrogènes diesel plutôt que sur les groupes électrogènes à 
gaz. Les premiers représentaient en 2009 [5-10]* % du chiffre d’affaires total de 
CAT tandis que les seconds, [0-5]* %. 

(136) Les différentes activités des parties sont telles que leur marque est perçue de façon 
tout à fait différente. CAT est essentiellement connue pour ses activités de longue 
date dans les engins d’excavation et d’exploitation minière, ainsi que pour ses 
moteurs/groupes électrogènes diesel. Les groupes électrogènes à gaz de CAT ne sont, 
en revanche, [moins]* connus et sont réputés [moins]* performants. Par opposition, 
MWM est bien connue pour sa marque de groupes électrogènes à gaz et a la 
réputation d’offrir des appareils fiables, taillés sur mesure et d’un bon rapport 
qualité/prix. Ces différences de perception entre les groupes électrogènes à gaz 
respectifs des parties concordent avec les différences objectives existant au niveau du 
rendement et de la capacité d’innovation telles qu’elles sont décrites aux 
considérants 114-121 et 122-132. Il est donc probable que les clients […]* de 
groupes électrogènes à gaz auront une préférence pour les produits de MWM par 
opposition à ceux de CAT. 

(137) Les parties soulignent en outre la complémentarité du projet de concentration en ce 
qui concerne leur portefeuille d’activités et leur portée géographique. Les 

                                                 
62  Voir réponses aux questions 59 (e) et (f) du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
63  Voir réponse de […] à la question 44 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
64  Voir réponse de […] à la question 60 (c) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 
65  Voir réponse de […] à la question 60 (c) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 
66  Voir réponse de […] à la question 60 (d) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 
67  Voir réponse de […] à la question 60 (e) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 
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portefeuilles de groupes électrogènes à gaz de CAT et de MWM diffèrent fortement 
en ce qui concerne le combustible utilisé (gaz naturel/gaz non naturel). En ce qui 
concerne les groupes électrogènes au gaz non naturel de plus de 0,5 MW, CAT n’a 
que trois modèles68, tandis que MWM en a sept69. 

(138) La concentration géographique des deux entreprises est également différente. CAT 
est davantage présente à l’échelle mondiale, mais l’est moins dans l’EEE. MWM, en 
revanche, est plus présente dans l’EEE, mais moins bien représentée dans le reste du 
monde. 

(139) La deuxième phase de l’enquête sur le marché révèle que CAT a la réputation d’être 
«robuste» et «coûteuse»70, tandis que MWM est perçue comme un fabricant avec une 
politique de prix plus agressive, en particulier en ce qui concerne les rabais. L’image 
globale est que CAT offre une technologie moins sophistiquée et plus simple que 
MWM dont les produits sont jugés « bons et en amélioration»71. Les concurrents 
partagent le même point de vue72. CAT est considérée comme étant un acteur de 
marché mondial qui a un portefeuille diversifié dans différentes applications finales 
et offre des équipements lourds, mais dépassés par rapport aux principaux 
concurrents existant sur le marché des groupes électrogènes à gaz. MWM est 
considérée comme un acteur de marché agressif et dynamique qui est parvenu à faire 
reconnaître sa marque en un laps de temps court et qui lance des produits 
concurrentiels et innovateurs sur le marché des groupes électrogènes à gaz.  

(140) Compte tenu de ces éléments, il convient de conclure qu’en ce qui concerne leur 
positionnement sur le marché des groupes électrogènes à gaz, MWM et CAT ne sont 
pas des concurrents directs. 

5.3.3. Entrants potentiels 

(141) Les parties estiment que plusieurs nouveaux entrants sur le marché et nouveaux 
entrants potentiels restreindront le comportement concurrentiel de l’entité issue de 
l’opération de concentration. En ce sens, le point 68 des lignes directrices sur les 
concentrations horizontales précise que: «Lorsque l’entrée sur un marché est 
relativement aisée, il est peu probable qu’une concentration soulève d’importants 
problèmes de concurrence. (…) Pour que l’entrée de nouveaux concurrents puisse 
être considérée comme une contrainte concurrentielle suffisante sur les parties à la 
concentration, il faut démontrer que cette entrée est probable, qu’elle interviendra 
en temps utile et sera suffisante pour prévenir ou contrecarrer les effets 
anticoncurrentiels potentiels de l’opération.» 

(142) Les parties estiment qu’entre 2011 et 2010, le marché des groupes électrogènes à gaz 
va croître d’environ [10-20]* % par an, ce qui est un taux très important. Les facteurs 

                                                 
68  G3512 LE (769,6 kW), G3516 LE (1 100 kW) et G3520C IM/G3520C (2 000 kW). Information 

communiquée par les parties le 15 juillet 2011. 
69  TCG 2016 V12 (0,45 MW-0,6 MW), TCG 2016 V16 (0,6 MW-0,8 MW), TCG 2020 V12 (0,9 MW-1,2 

MW), TCG 2020 V16 (1,17 MW-1,56 MW), TCG 2020 V20 (1,5 MW-2,0 MW), TCG 2032 V12 (2,12 
MW-2,83 MW) et TCG 2032 V16 (2,83 MW-3,77 MW). Information communiquée par les parties le 
15 juillet 2011. 

70  Réponse de […] à la question 44 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients 
71  Voir réponse de […] à la question 44 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
72  Voir réponses aux questions 51, 53 et 58 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
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de croissance du marché sont l’expansion de la population, les préoccupations 
environnementales avec les contraintes sur les émissions de carbone et les prix du 
pétrole brut. L’expansion de la population et la demande accrue en électricité par 
habitant exercent en particulier une pression à la hausse sur la demande en énergie 
électrique. Il existe en outre et continuera d’y avoir une pression continue pour 
répondre à la demande croissante en énergie électrique en utilisant des technologies 
qui produisent de l’électricité d’une manière plus rentable sur le plan du combustible, 
émettent moins de carbone par unité de puissance et ne reposent pas sur les 
combustibles liquides hydrocarburés. Compte tenu de ces éléments, les parties 
estiment que la croissance de la demande en groupe électrogène à gaz va augmenter 
rapidement au cours des prochaines années. Ceci signifie qu’il reste de la place pour 
permettre la croissance des acteurs existants ainsi que des nouveaux entrants sur le 
marché des groupes électrogènes à gaz. 

(143) À cet égard, tant l’enquête sur le marché de la phase I que celle de la phase II ont 
confirmé que le marché des groupes électrogènes à gaz est en croissance rapide. Une 
croissance annuelle comprise entre 10 et 15 % est en particulier attendue au cours 
des années à venir et se poursuivra à l’avenir suite aux contraintes environnementales 
ainsi qu’à une augmentation de la demande sur le marché, entre autres73. De 
nombreux répondants à la deuxième phase de l’enquête sur le marché ont donc 
indiqué que les acteurs asiatiques (notamment chinois et coréens) pourraient ainsi 
faire leur entrée sur le marché de l’EEE74 dans le proche avenir. 

(144) Selon les parties, il n’existe pas non plus d’obstacle important à l’entrée, en 
particulier pour les fabricants qui sont déjà présents sur le marché des groupes 
électrogènes diesel. Il convient de souligner que tous les groupes électrogènes sont 
dérivés de groupes électrogènes diesel. La plupart des fabricants actuels de groupes 
électrogènes à gaz produisent aussi des groupes électrogènes diesel, notamment GE, 
CAT, Cummins, Guascor ou Mitsubishi. Tognum est l’exemple le plus récent de 
fournisseur diesel qui a fait son entrée sur le marché du gaz de l’EEE. 

(145) Les parties attirent l’attention sur le fait qu’un élément important d’un groupe 
électrogène à gaz à succès est l’accès à un moteur non garni compétitif sur le plan 
technologique, en particulier en ce qui concerne le système de commande du moteur. 
Voilà pourquoi la plupart des fournisseurs de groupes électrogènes à gaz sont 
intégrés verticalement, étant donné que cela leur garantit un contrôle du 
développement de produit, des coûts de production et de l’intégration du système. 

(146) Les parties font toutefois valoir que le manque de moteur à gaz de fabrication propre 
est un obstacle à l’entrée au marché. Dans le passé, des fournisseurs développaient 
leur propre système de moteur/commande ou achetaient des moteurs/systèmes de 
commande auprès de tiers ou adaptaient des moteurs diesel/gaz sur des groupes 
électrogènes à gaz. MWM sait par expérience que pour lancer un moteur à gaz non 
garni de 0,5 MW, un fabricant spécialisé dans le diesel devrait investir 

                                                 
73  Voir réponses aux questions 74, 74 (b) du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs; 

réponses à la question 78 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
74  Voir réponses à la question du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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environ […]* millions d’euros pour commercialiser un moteur à gaz développé en 
partant d’un moteur diesel existant75. 

(147) Des concurrents potentiels qui ne sont pas actifs sur le marché des moteurs/groupes 
électrogènes diesel peuvent également faire leur entrée sur le marché en acquérant le 
savoir-faire concernant les moteurs à gaz auprès de tiers. AVL, Autriche, vend des 
systèmes de commande avancés ou un savoir-faire se rapportant aux systèmes de 
commande à des fabricants de moteurs à gaz ou diesel. Bosch et Ricardo sont 
d’autres exemples de telles entreprises. 

(148) Les équipementiers peuvent également faire leur entrée sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz en achetant le moteur auprès de fournisseurs existants de moteurs 
à gaz non garnis tels que Cummins ou Guascor dans l’EEE. Les équipementiers 
acquièrent un savoir-faire important concernant les moteurs et les groupes 
électrogènes qu’ils achètent auprès de fabricants et disposent également du personnel 
spécialisé dans la vente et la commercialisation, ainsi que de la connaissance des 
clients finals, et assurent la maintenance et la fourniture de pièces de rechange. Un 
exemple d’entrée récente sur le marché de la fabrication des groupes électrogènes à 
gaz est l’équipementier 2G Energietechnik GmbH. Ce fabricant a mis au point sa 
propre gamme de moteurs à gaz avec des puissances inférieures à 0,4 MW en se 
basant sur des moteurs MAN.  

(149) En outre, les parties soulignent qu’il n’est pas indispensable que l’entreprise dispose 
de son propre réseau de vente pour réussir en tant que fournisseur, comme le 
démontre l’exemple de MWM. Ce fabricant a effectivement développé son réseau de 
ventes en quelques années seulement. Un nouvel entrant peut donc fournir avec 
succès ses groupes électrogènes en passant par des distributeurs ou des 
équipementiers indépendants sans être contraints de mettre sur pied son propre 
réseau de distribution. 

(150) De nombreux répondants à l’enquête sur le marché de la phase II soulignent, par 
ailleurs, que les nouveaux développements sont constants sur le marché et que les 
concurrents doivent lancer régulièrement des produits nouveaux ou améliorés. 
Plusieurs exemples sont donnés à cet égard, notamment les principales innovations 
amenées ces dernières années, comme les produits actuellement en projet et les 
efforts de R&D consentis par les fabricants76. Le marché des groupes électrogènes à 
gaz est donc très dynamique et concurrentiel, permettant à de récents entrants (tels 
que MWM ou Tognum) d’accroître leur part de marché en un court laps de temps et 
vice versa de sorte que les fabricants qui n’investissent pas dans les R&D deviennent 
dépassés ([…]*). Ceci explique également la fluctuation des parts du marché pour les 
principaux concurrents sur le marché des groupes électrogènes à gaz, tant à l’échelle 
mondiale que sur la base de l’EEE et indique que les parts des marchés historiques 
sont une variable représentative insuffisante du pouvoir de marché. 

(151) L’enquête sur le marché de la phase II montre, par ailleurs, que l’entrée sur le marché 
des groupes électrogènes à gaz ne coûte pas aussi cher que ce qu’ont laissé entendre 

                                                 
75  L’accès au réseau de distribution du gaz serait exclu étant donné que ceci dépend largement de la 

distance d’une usine par rapport au réseau du gaz. 
76  Voir réponses aux questions 60, 61 et 62 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
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les répondants à l’enquête sur le marché de la phase I77. Premièrement, il est possible 
de développer un réseau de distribution en un court laps de temps. Il n’est pas 
nécessaire qu’une entreprise dispose de son propre réseau de distribution; un 
nouveau venu peut fournir ses produits en faisant appel à des distributeurs ou des 
équipementiers indépendants bien informés qui disposent de la connaissance du 
marché et ont accès à une large base de clientèle. 

(152) En outre, comme l’ont confirmé les enquêtes sur le marché des phases I et II, le 
développement d’un nouveau groupe électrogène à gaz en partant de zéro prend du 
temps et coûte cher. Le développer d’un tel groupe en partant d’un groupe 
électrogène existant requiert en revanche un temps et des coûts nettement 
moindres78. Un acteur de marché qui offre déjà un groupe électrogène à gaz d’une 
taille donnée a donc la possibilité de commencer à offrir un groupe électrogène à gaz 
avec des capacités différentes. Sur le marché des groupes électrogènes à gaz 
> 0,5 MW, il existe un nombre d’acteurs qui offrent certaines tailles de groupes 
électrogènes à gaz et pourraient donc commencer à développer de nouveaux groupes 
électrogènes à gaz, notamment MAN (diesel et turbo), Cummins, Tognum/Rolls-
Royce, Wärtsilä, Niigata et Mitsubishi, ainsi que des équipementiers. Des entreprises 
qui fabriquent aujourd’hui des groupes électrogènes diesel pourraient en outre aussi 
commencer à produire des groupes électrogènes à gaz (pour ainsi dire tous les 
fabricants de groupes électrogènes à gaz ont commencé à produire des groupes 
électrogènes diesel). Des acteurs japonais, coréens et chinois qui proposent 
actuellement leurs groupes électrogènes à gaz en Asie pourraient de plus aussi 
commencer à approvisionner tant l’EEE que les marchés mondiaux. Enfin, des 
entreprises actives sur le marché des groupes électrogènes à gaz < 0,5 MW pourraient 
aussi commencer à produire des groupes électrogènes à gaz d’une puissance supérieure, 
bien qu’ils aient besoin, dans ce cas, d’un peu de temps et d’investissements. Ces 
entreprises sont, entre autres, MAN (camions et bus), Scania, Fiat, Deutz et Yanmar. 

(153) Compte tenu de ces caractéristiques du marché des groupes électrogènes à gaz, il 
convient de conclure que grâce à des efforts dans le domaine R&D, il est possible à la 
fois d’entrer sur le marché et, pour les acteurs déjà sur place, d’y étendre leur présence. 

5.3.4. Effets sur la concurrence: le projet de concentration ne donne pas naissance à un 
acteur dominant 

(154) Ainsi qu’il résulte des tableaux 1 et 2 figurant aux considérants 82 et 84, le projet de 
concentration ne donne pas naissance à un acteur de marché dominant. Après la 
concentration, l’entité issue de la concentration disposera de parts de marché 
modérées sur le marché des projets de groupes électrogènes à gaz de plus de 
0,5 MW, restant en deçà du seuil des [30-40] % dans l’EEE même s’il l’on tient 
compte de la délimitation prudente du marché en incluant uniquement les groupes 
électrogènes à gaz rapides (voir tableau 2). La même conclusion peut être tirée de 
l’appréciation de l’alternative basée sur les tailles de groupes électrogènes plutôt que 
dans la perspective (préférée) du projet. GE restera le leader sur le marché, suivie par 
l’entité combinée Cummins, Tognum et Guascor. 

                                                 
77 Voir réponses à la question 80 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
78  Voir réponses à la question 79 (a) du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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(155) Les parties affirment que le projet de concentration permettra à l’entité issue de 
l’opération de concentration de mieux concurrencer GE, le leader de marché 
incontesté et le point de référence de tous les acteurs du marché. En plus de GE, les 
parties font face, dans l’EEE, à la concurrence d’autres fabricants tels que Tognum, 
Cummins et Guascor. Tognum est un concurrent agressif sur le plan de prix qui 
devrait accroître sa présence et ses efforts R&D sur le marché du gaz, étant donné 
qu’il a été racheté par Daimler et Rolls-Royce. Cummins est un fabricant intégré 
verticalement qui offre des groupes électrogènes à des prix très concurrentiels. Il 
s’agit du plus grand fabricant de moteurs à gaz non garnis. Quant à Guascor, il s’agit 
d’un petit acteur de marché dans l’EEE qui a une présence plus forte à l’échelle 
mondiale. Il devrait cependant aussi développer sa présence dans l’EEE suite à son 
rachat récent par Dresser-Rand, un fournisseur mondial d’équipements rotatifs 
rapides et de solutions de services. 

(156) Les constations de l’enquête sur le marché de la phase II confirment ces affirmations 
des parties79. Le leadership de GE sur le marché des groupes électrogènes à gaz est 
admis de manière générale. Plusieurs consultants, distributeurs et clients désignent 
également Tognum, MAN et MWM en tant qu’adversaires crédibles de GE sur le 
plan technologique.  

(157) Comme l’indiquent les explications extensives données dans les considérants (99) à 
(140), l’enquête sur le marché de la phase II confirme clairement également que les 
parties ne sont pas des concurrents directs sur le plan de la technologie et de 
l’innovation. Il est donc improbable que le projet de concentration entrave, de manière 
significative, une concurrence efficace à partir du moment où les deux parties ne sont 
pas des concurrents directs. 

(158) Il est en outre possible pour un nouveau venu de développer sa présence sur le marché 
des groupes électrogènes à gaz. Ceci est confirmé par le fait que les parts de marché 
de tous les acteurs sont très volatiles et changent fortement d’une année à une autre. 
Si un concurrent donné met au point un nouveau groupe électrogène à gaz, il pourrait 
acquérir une part de marché substantielle en un très court laps de temps. De plus, des 
clients peuvent aisément passer d’un fournisseur à un autre, étant donné que les 
projets sont généralement prévus pour un usage spécifique et non reliés à des projets 
antérieurs. Donc, vu sous l’angle du client, rien ne l’empêche donc, sur le plan 
technique, à passer outre la capacité des fournisseurs pour couvrir les exigences 
techniques de son projet. 

(159) Les parties affirment en outre que les parts de marché triennales mentionnées au 
tableau 2 révèlent une réduction remarquable des parts de CAT au cours de cette 
période, passant de [10-20] % en 2008 à [5-10] % en 2010. Comme expliqué aux 
considérants 117 à 119, ceci est [le résultat des efforts en R&D déployés par CAT 
dans d’autres segments commerciaux]*, ce qui s’est traduit par des groupes 
électrogènes à gaz […]* moins performants. La présence sur le marché de CAT étant 
désormais réduite, l’augmentation engendrée par le projet de concentration serait 

                                                 
79  Voir réponses aux questions 43, 46, 47, 48, 50 et 51 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux 

consultants; réponses aux questions 58 et 59 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux 
distributeurs; réponses aux questions 43, 44, 46 et 51 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux 
clients. 
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modeste. Le projet de concentration ne modifierait pas, par conséquent, la structure 
du marché.  

(160) La deuxième phase de la procédure d’enquête sur le marché80 a également validé ce 
point de vue. CAT est perçue comme une entreprise qui réalise peu d’investissements 
en R&D bien que selon certains répondants, CAT dispose toujours de groupes 
électrogènes à gaz fiables et compétitifs. L’enquête sur le marché de la phase II a 
pleinement corroboré les arguments des parties en ce qui concerne les produits 
améliorés de MWM et GE. Les deux entreprises ont lancé dernièrement des produits 
améliorés sur le marché.  

(161) Sur la base des progrès technologiques et de l’innovation en matière de produits, il 
est peu probable que le projet de concentration affecte la concurrence globale, 
compte tenu du fait également que Tognum, Guascor et MAN ont récemment ont été 
rachetées récemment par de grandes entreprises bien équipées. En particulier, 
Tognum a été rachetée par Daimler et Rolls-Royce. Les deux parents prospectifs sont 
actifs dans la production de groupes électrogènes et Rolls-Royce contribuera 
également en apportant sa branche de groupes électrogènes (moins rapides). Guascor 
a été rachetée par Dresser Rand et MAN est sur le point de l’être par Volkswagen. 
Aussi est-il probable que Tognum, Guascor et MAN deviendront des concurrents 
mieux équipés financièrement et technologiquement, incitant de ce fait d’autres 
concurrents, dont l’entité issue de l’opération de concentration, à maintenir leurs 
efforts R&D.   

(162) Les parties soulignent, par ailleurs, l’importance du rôle des équipementiers en tant 
que concurrents sur le marché des groupes électrogènes à gaz. Il s’agit de fabricants 
d’équipements d’origine (OEM) qui intègrent généralement les groupes électrogènes 
à gaz qu’ils achètent auprès de fabricants dans un produit plus grand avec d’autres 
composants et équipements, parfois dans un même habitacle. Les équipementiers 
exercent sur les fournisseurs de groupes électrogènes à gaz une importante contrainte 
concurrentielle dans la mesure où ils n’entretiennent pas de relation spécifique avec 
un fabricant donné de groupes électrogènes à gaz et s’approvisionnent auprès de 
différents producteurs. Les parties estiment qu’il y aurait lieu de les considérer 
comme des concurrents de fournisseurs de groupes électrogènes, étant donné que les 
équipementiers vendent également des groupes électrogènes à gaz et d’autres 
accessoires et composants à des clients (à savoir des solutions semi-finies). En outre, 
les équipementiers vendent à des clients des installations finies complètes qui 
incluent un éventail plus large de produits. Ces équipementiers sont chargés 
d’assurer l’entretien et de la maintenance des groupes électrogènes à gaz81. 

(163) Les parties font toutefois remarquer que certains équipementiers ont tendance à 
s’approvisionner en groupes électrogènes à gaz auprès d’un seul et même 

                                                 
80  Voir réponses à la question 59 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents; réponses à la 

question 60 du questionnaire R2 de phase adressé aux distributeurs; réponses aux questions 43, 44, 46 
et 47 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients; réponses aux questions 43, 46, 47, 48, 50 et 
51 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consommateurs. 

81  Les plus gros équipementiers sur le marché des groupes électrogènes à gaz dans l’EEE sont Pro 2 
Anlagentechnik GmbH, 2G Energietechnik GmbH, SEVA Energie AG, Haase Energietechnik AG, 
ETW Energietechnik GmbH, SES Energiesysteme GmbH, Lindenberg-Anlagen GmbH et Dreyer & 
Bosse Kraftwerke GmbH. Parmi les autres équipementiers actifs dans l’EEE, citons SDMO, Enerflex 
Europe, Powertec Energy Inc.. 
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fournisseur. Dans ces cas-là, ces équipementiers sont, dans une moindre mesure, des 
concurrents des fabricants de groupes électrogènes à gaz, mais jouent plutôt le rôle 
de distributeurs.  

(164) L’enquête sur le marché de la phase II confirme partiellement les points de vue des 
parties en ce qui concerne les équipementiers. Plusieurs répondants, en particulier 
des clients82, considèrent les équipementiers comme des fournisseurs de groupes 
électrogènes à gaz et livrent par conséquent concurrence au même niveau que les 
fabricants de groupes électrogènes à gaz. Les clients ont mentionné en particulier 
deux équipementiers: 2G et Enerflex. Vu sous l’angle du client, un équipementier 
pourrait offrir le même service que le fabricant de groupe électrogène à gaz et offre 
souvent des solutions finies complètes qui ne sont pas fournies par tous les fabricants 
de groupes électrogènes à gaz. CAT, par exemple, ne fournit pas d’installations finies 
(clé en main). 

(165) L’enquête sur le marché de la phase II a également clarifié les différentes fonctions 
que les équipementiers jouer avoir sur le marché83. Certains équipementiers 
fournissent non seulement des groupes électrogènes à gaz, mais aussi des moteurs 
alternatifs et produisent eux-mêmes des groupes électrogènes à gaz. Dans ce cas 
d’espèce, les équipementiers se positionnent plus directement en tant que concurrents 
des fabricants de groupes électrogènes à gaz. D’un autre côté, plusieurs 
équipementiers achètent des groupes électrogènes à gaz complets auprès des 
fabricants et les intègrent dans un produit plus large tel qu’une installation semi-finie 
ou des solutions clé en main complètes. Lorsqu’un équipementier ne fournit que des 
solutions semi-finies, ses services pourraient également être fournis par des 
distributeurs spécialisés. Dans ce cas-là, les équipementiers ne sont pas en 
concurrence directe avec les producteurs électrogènes à gaz, mais sont plutôt 
davantage en concurrence avec d’autres équipementiers et distributeurs. En tout état 
de cause, l’enquête sur le marché de la phase II révèle clairement que les 
équipementiers jouent un rôle important sur le marché des groupes électrogènes à 
gaz destinés à la production électrique.  

(166) Les parties maintiennent que les clients ont un pouvoir d’achat compensatoire 
important. L'enquête sur le marché de la phase II n’a pas totalement confirmé le point 
de vue des parties à cet égard. Les concurrents attirent l’attention sur l’importance 
des procédures d’appel d’offres (formelles et informelles) sur le marché en tant 
qu’élément important pour conférer aux clients un pouvoir d’acheteur et sur le rôle 
des consultants qui conseillent les clients pour des projets/offres spécifiques84. Des 
clients qui ont répondu à l'enquête sur le marché de la phase II ont toutefois estimé 
que les fournisseurs disposaient d’un pouvoir de négociation important, étant donné 
que les projets sont généralement complexes et très techniques85. En conclusion, on 
ne sait pas clairement si les clients disposent d’un pouvoir d’acheteur suffisant 

                                                 
82  Voir réponses à la question 68 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants, réponses à la 

question 81 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs, réponses aux questions 43 et 
71 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 

83  Voir réponses aux questions 44 (d), 64 et 68 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants; 
réponses à la question 71 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 

84  Voir réponses aux questions 33 et 63 à 66 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents. 
85  Voir réponses à la question 83 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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indépendamment de la possibilité de lancer des appels à la concurrence et d’utiliser 
la connaissance du marché des consultants. 

(167) Au niveau mondial, les parts de marché combinées des parties sur le marché des 
groupes électrogènes à gaz rapides d’une puissance supérieure à 0,5 MW sont 
semblables à celle de l’EEE ([30-40] % en 2010). GE restera le leader du marché, 
suivi par Cummins ([10-20] %), Guascor ([5-10] %), Tognum ([0-5] %) et 
Mitsubishi ([0-5] %).  À l’échelle mondiale, Guascor occupe une position plus 
importante qu’au niveau de l’EEE, exerçant une contrainte concurrentielle 
importante sur les parties. Comme indiqué au considérant 96, la présence de Guascor 
devrait augmenter dans le proche avenir suite à son rachat par Dresser Rand. En ce 
sens, les parties soulignent que Guascor a annoncé son intention d’ouvrir une chaîne 
de montage de groupes électrogènes à gaz au Venezuela. Il convient également de 
faire remarquer que les groupes électrogènes à gaz semi-rapides exercent une 
contrainte concurrentielle importante sur le marché des groupes rapides. S’il y avait 
lieu d’envisager un marché plus large, englobant à la fois des groupes électrogènes à 
gaz semi-rapides et des groupes rapides, les parts des parties seraient encore diluées 
et n’excéderaient pas [20-30] %. 

(168) Comme sur le marché de l’EEE, la part de marché mondiale de CAT a fortement 
diminué au cours des trois dernières années, passant de [20-30] % en 2008 à 
[10-20] % en 2010. Ceci s’explique par la moindre concentration de CAT sur les 
activités R&D à une époque où ces concurrents ont consenti des efforts considérables 
dans ce domaine et ont lancé des produits améliorés sur le marché. Globalement, les 
fabricants qui ont bénéficié le plus du déclin de CAT ont été MWM, Cummins et 
Guascor qui ont enregistré une rapide croissance ces dernières années. L’enquête sur 
le marché de la phase II a également souligné que le projet de concentration 
n’éliminera pas d’acteur concurrentiel du marché, étant donné que les groupes 
électrogènes à gaz de CAT sont considérés comme étant proches de l’obsolescence 
dans la plupart des plages de puissance où elle est présente. […]* que propose CAT 
sont les modèles […]* et […]* dans la gamme de puissance de 1,5-2 MW. Si ces 
groupes électrogènes sont appréciés pour leur fiabilité, ils ne peuvent être considérés 
comme […]*. Ceci concorde avec les résultats de l’enquête sur le marché de la 
phase II, qui laisse entendre que CAT n’est compétitive que dans de rares cas et 
uniquement grâce à la fiabilité de certains de ces groupes électrogènes à gaz. 

5.3.5. Effets sur les prix et le choix des clients 

(169) Lors de la deuxième phase de la procédure d’enquête sur le marché, de rares 
concurrents et clients ont estimé que les prix pouvaient augmenter après le projet de 
concentration. Ils ont également souligné que le marché serait plus concentré après la 
concentration. Les distributeurs et les équipementiers n’ont toutefois exprimé aucune 
préoccupation majeure quant aux effets non coordonnés. De même, la majorité des 
clients ont indiqué qu’il subsisterait un nombre suffisant de fournisseurs sur le 
marché des groupes électrogènes à gaz après le projet de concentration. Les clients 
auraient dès lors suffisamment de possibilités pour passer d’un fournisseur à un 
autre86. 

                                                 
86  Voir réponses aux questions 66 et 83 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients; réponses à 

la question 75 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs. 
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(170) Globalement, la plupart des répondants à la deuxième phase de l’enquête sur le 
marché n’ont exprimé aucune préoccupation majeure concernant le projet de 
concentration. La majorité d’entre eux croient que le projet de concentration n’aurait 
aucun impact sur le marché des groupes électrogènes à gaz dans son ensemble ou sur 
un quelconque de ses sous-segments particuliers. 

(171) La deuxième phase de l’enquête sur le marché confirme également qu’il est probable 
que les concurrents augmentent leur offre si des augmentations de prix ont lieu. Les 
firmes concurrentes ont une capacité de réserve substantielle de sorte qu’elles 
peuvent aisément développer leur production si les prix augmentent. En outre, la 
deuxième phase de l’enquête sur le marché révèle que l’entité issue de l’opération de 
concentration ne disposera d’aucune capacité ou d’aucune motivation à s’opposer à 
l’expansion des concurrents, étant donné que l’entité issue de l’opération de 
concentration n’aura aucune possibilité de restreindre la capacité des entreprises 
rivales à se livrer concurrence par le biais d’efforts R&D. Les petites et moyennes 
entreprises ont prouvé qu’elles étaient concurrentielles sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz dans la mesure où elles sont poussées par l’innovation. De plus, si 
les prix augmentaient, de nouveaux venus feraient leur entrée sur le marché des 
groupes électrogènes à gaz, étant donné que ceci rendrait ce marché encore plus 
attrayant.  

5.3.6. Conclusion concernant les effets non coordonnés du marché des groupes 
électrogènes à gaz d’une puissance supérieure à 0,5 MW 

(172) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entraverait pas, de 
manière significative, la concurrence effective sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz d’une puissance supérieure à 0,5 MW sur la base des effets non 
coordonnés. 

5.4. Effets coordonnés 

5.4.1. Introduction 

(173) La décision adoptée au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a émis des doutes 
concernant le fait que le projet de concentration puisse entraver la concurrence en 
raison d’effets coordonnés. D’aucuns craignaient que le projet de concentration 
évince le principal adversaire de GE et de CAT du marché des groupes électrogènes 
à gaz destinés à la production électrique, entraînant un ralentissement de l’innovation 
technologique et une baisse de la concurrence sur les prix et les services. L’enquête 
sur le marché de la phase I a également indiqué que le marché des groupes 
électrogènes à gaz était relativement transparent en ce qui concerne les volumes 
grâce à l’existence du système de collecte de données de l’IESG qui fournit aux 
participants au marché une idée claire de leur part de marché respective dans des 
segments de marché très détaillés. La Commission a dès lors conclu, sur la base de 
l’enquête sur le marché de la phase I, qu’il y avait lieu d’étudier de plus près le 
risque que des effets coordonnés puissent avoir lieu sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz, en particulier de ceux qui s’inscrivent dans la plage de puissance 
comprise entre 0,5 MW et 5 MW. 

(174) Les parties font valoir que le projet de concentration n'entraînera pas la formation 
d’un duopole et que le marché des groupes électrogènes, qui n’était pas enclin à la 
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coordination avant le projet de concentration, ne le sera pas non plus après celle-ci. 
Elles ajoutent que le marché est en forte croissance, que celle-ci devrait se poursuivre 
dans le proche avenir, que les parts de marché des divers fournisseurs sont volatiles 
et que des asymétries entre l’entité issue de l’opération de concentration et GE 
rendraient improbable toute coordination. Elles affirment que la transparence est 
faible sur les marchés concernés, ce qui limite ainsi la possibilité de surveiller et 
d’adopter des mesures de représailles et que toute possibilité de coordination restante 
serait anéantie par les concurrents et les clients. 

5.4.2. Appréciation 

(175) Une concentration doit être déclarée incompatible avec le marché intérieur si elle 
entrave, de manière significative, une concurrence effective87. Tel serait le cas si le 
projet de concentration change la nature de la concurrence de manière telle qu’il est 
désormais nettement plus probable que des entreprises qui ne coordonnaient pas leur 
comportement auparavant coordonneront et majoreront leurs prix ou porteront 
atteinte d’une autre manière à la concurrence effective ou si elle facilitait, stabilisait 
ou rendait plus efficace la coordination entre des entreprises qui coordonnaient déjà 
leur comportement avant le projet de concentration88. Pour les raisons développées 
aux considérants 176 à 184, l’enquête sur le marché de la phase II menée par la 
Commission n’a fourni aucune preuve concluante attestant que le projet de 
concentration provoquerait de tels changements. 

5.4.2.1. Le projet de concentration n’engendrera pas de changement important dans la 
structure du marché 

(176) Asymétrie des positions de marché: après la concentration, GE restera, de loin, le 
leader du marché. Si l’entité issue de la concentration risque d’avoir, sur le marché 
des groupes électrogènes à gaz rapide d’une puissance supérieure à 0,5 MW, des 
parts d’un niveau comparable à celles de l’actuel leader du marché, GE ([30-40] % 
contre [40-50] % pour GE), dans l’EEE, la part combinée de l’entité issue de 
l’opération de concentration resterait loin derrière celle de GE ([30-40] % contre 
[40-50] % pour GE). L’augmentation dans l’EEE reste, par ailleurs, limitée 
([5-10] %). 

(177) D’autres sources d’asymétrie continueront d’exister sur le marché après la 
concentration, en particulier des différences au niveau du rendement électrique, ainsi 
que des investissements en R&D parmi les principaux concurrents89. Le marché des 
groupes électrogènes à gaz est un marché sur lequel les caractéristiques techniques 
du produit sont essentielles au succès commercial du produit et sur lequel un manque 
de concentration sur les R&D conduit à une sortie progressive du marché90 et où il 
faut du temps afin de pouvoir faire à nouveau son entrée sur le marché autrement que 
par les acquisitions. De plus, comme cela se produit généralement sur un marché basé 
sur des soumissions en réponse à des appels d’offres, les positions respectives des 
divers fournisseurs de groupes électrogènes à gaz ont fluctué considérablement au 

                                                 
87  Article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. 
88  Voir point 22 b) des lignes directrices de la Commission sur les concentrations horizontales. 
89  Voir considérants  115 à 120 et 122 à 131. 
90  Voir considérant 115. 
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cours des dernières années, ce qui indiquerait que les tendances de l’industrie ne 
peuvent être évaluées qu’à plus long terme91. 

(178) La deuxième phase de l’enquête sur le marché a également montré que les parties ne 
sont pas des concurrents directs92. MWM et GE, d’une part, et Caterpillar, Tognum, 
Cummins et Guascor, d’autre part, sont des concurrents plus proches que ce qu’est 
MWM avec Caterpillar. La plupart des ventes de CAT dans l’EEE ne concernent que 
[…]* modèles de moteur relevant de la catégorie des 1,5-2 MW, ce qui crée un 
chevauchement avec MWM, mais uniquement sur une toute petite partie du marché 
global. La disparition de cette contrainte concurrentielle limitée peut, comme telle, 
être compensée par Tognum, Cummins et Guascor. Chacun de ces fabricants peut 
être considéré comme un concurrent secondaire93. 

(179) Contrainte concurrentielle émanant des acteurs secondaires: les résultats de la 
deuxième phase de l’enquête sur le marché indiquent que d’autres acteurs ont une 
part du marché plus grande que celle qui est suggérée par les données disponibles 
lors de l’enquête sur le marché de la phase I. Avec [40-50] % du marché mondial et 
[20-30] % dans l’EEE, ces acteurs secondaires étaient et continueront d’être 
suffisamment importants pour exercer une contrainte concurrentielle effective et 
menacer les résultats escomptés de toute coordination entre les grands acteurs du 
marché tels que GE et l’entité issue de l’opération de concentration. Compte tenu des 
divergences en ce qui concerne leur position de marché, en particulier celle de 
Tognum, Cummins et Guascor sont encouragés à développer leurs ventes pour 
répondre à collusion tacite entre les principaux participants au marché. En particulier, 
les éléments de motivation de Cummins étaient et resteront non alignés, étant donné 
que cette entreprise vend également des volumes importants de moteurs à gaz non 
garnis à des équipementiers. La plupart des concurrents, y compris Tognum, 
Cummins et Guascor, disposent soit d’une capacité de production de réserve, soit de 
sites dont la capacité de production est flexible et pourront donc encore accroître la 
production en réponse à la collusion tacite. En outre, des concurrents tels que 
Tognum, Guascor et MAN ont été rachetés ou sont en cours de rachat par 
respectivement Rolls-Royce/Daimler, Dresser Rand et Volkswagen, ce qui va leur 
permettre d’accéder à des ressources additionnelles pour développer leurs projets de 
produits et de maintenir ainsi, voire d’intensifier, la pression concurrentielle sur GE 
et sur l’entité issue de l’opération de concentration et compenser toute perte (limitée) 
au niveau de la pression concurrentielle résultant du projet de concentration94.  

5.4.2.2. La concurrence dans le domaine des groupes électrogènes se caractérise par une 
hétérogénéité de la demande et de l’offre  

(180) La concurrence sur le marché des groupes électrogènes à gaz s’effectue 
principalement sur la base de négociations bilatérales avec les clients finaux dans 
lesquelles non seulement le prix et le type de groupe électrogène offert (moteur 
unique ou moteurs multiples), mais aussi les services d’ingénierie pour l’installation 
du groupe électrogène et la maintenance à long terme sont souvent sujets à 

                                                 
91  Voir considérant 150. 
92  Voir, d’une manière générale, section 5.3.2. 
93  Voir considérant 113. 
94  Voir considérants 96, 155, 161. 
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négociation95. Autrement dit, la concurrence est axée sur des projets et non sur des 
groupes électrogènes. Par ailleurs, les clients ne sont pas homogènes: ils vont des 
agriculteurs et hôpitaux aux acteurs industriels très sophistiqués tels que RWE AG 
ou E.ON AG, chacun ayant des besoins, des exigences et des moyens financiers 
différents. Les groupes électrogènes à gaz sont des produits hautement taillés sur 
mesure qui donnent au marché un caractère plutôt hétérogène. 

(181) Manque de transparence concernant les projets: la deuxième phase de l’enquête sur 
le marché a attiré l’attention sur un degré élevé de transparence en ce qui concerne 
les volumes des groupes électrogènes qui s’explique par l’existence du système de 
collecte de données de l’IESG qui fournit aux acteurs du marché des informations sur 
leur part respective du marché dans des segments de marché très détaillés. 
Cependant, sans préjuger de toute évaluation antitrust effectuée au titre de 
l’article 101 du TFUE, la deuxième phase de l’enquête sur le marché n’a pas 
démontré que ce degré serait suffisant pour permettre aux entreprises de coordonner 
leurs comportements sur le marché concerné des groupes électrogènes à gaz, en 
particulier lorsqu’il s’agit de surveiller la conformité avec un résultat coordonné ou 
un écart par rapport à un tel résultat. Ceci est dû à la spécificité de la concurrence 
dans le domaine des groupes électrogènes qui est motivée par une concurrence axée 
sur des projets dont le groupe électrogène n’est qu’un des éléments constitutifs. 

(182) La complexité et l’hétérogénéité des projets peuvent se retrouver à trois niveaux. 
Premièrement, les fabricants de groupes électrogènes répondent à une demande de 
puissance donnée soit en offrant un groupe électrogène individuel correspondant à 
cette puissance, soit en combinant de plus petits groupes électrogènes qui produise 
ensemble la puissance requise. Deuxièmement, dans un nombre important de cas, le 
groupe électrogène n’est qu’une partie de l’offre plus large de produits que les clients 
recherchent et à laquelle les fournisseurs peuvent répondre avec des niveaux 
d’intégration qui diffèrent, allant de l’offre d’un groupe électrogène à une solution 
finie complète. Troisièmement, les fabricants de groupes électrogènes grouperont 
généralement en une formule de prix globale la fourniture de la configuration de 
groupe électrogène souhaitée avec des services de maintenance à long 
terme/révision, ce qui réduit encore la transparence des prix. 

(183) Si les fabricants de groupes électrogènes à gaz ne sont pas en mesure de contrôler 
leur comportement mutuel sur le marché concerné, il convient de conclure que le 
niveau de transparence des volumes de groupes électrogènes à gaz, tel qu’il a été 
constaté lors de l’enquête sur le marché de la phase I, ne présente aucun intérêt en 
l’espèce puisqu’il ne peut déboucher sur une coordination. 

(184) La transparence est limitée par des facteurs tels que la présence de distributeurs et 
d’équipementiers. Les premiers sont d’importants créneaux de vente, du moins pour 
GE et CAT, et, dans une moindre mesure, aussi pour MWM96 de sorte qu’il devient 

                                                 
95  Voir réponses aux questions 79 et 83 à 86 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients, 

réponses à la question 21 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents, réponses aux 
questions 108 et 109 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs, réponses aux 
questions 103 et 104 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers; réponses aux 
questions 75, 76 et 77 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants. 

96  Tant dans l’EEE qu’au niveau mondial, MWM distribue plus de [60-70]* % de ces groupes 
électrogènes à gaz par l’intermédiaire de créneaux indirects, c’est-à-dire de distributeurs et 
d’équipementiers indépendants (voir formulaire CO, point 191). 
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difficile de parvenir à un état de coordination tacite et de le maintenir. Aucun élément 
de preuve ne donne à penser que ces fabricants ont la capacité de contrôler les ventes 
de leurs distributeurs sur le plan du prix ou volume dans le but de surveiller ou de 
faire appliquer un équilibre collusoire. La présence des équipementiers sur le marché 
des groupes électrogènes à gaz constitue un autre créneau de vente de sorte qu’il 
apparaît moins facile de surveiller si les fabricants de groupes électrogènes s’écartent 
de l’équilibre collusoire. Premièrement, les équipementiers commercialisent sous une 
autre marque l’équipement qu’ils ont acquis auprès de fabricants de moteurs/groupes 
électrogènes à gaz de sorte qu’il apparaît difficile de savoir quel fabricant s’écarte de 
la ligne. Deuxièmement, les équipementiers peuvent obtenir des groupes 
électrogènes ou des moteurs à gaz finis qu’ils transforment eux-mêmes en d’autres 
groupes électrogènes à gaz, diversifiant ainsi les moyens de déviation. 
Troisièmement, les équipementiers n’ont pas d’engagement envers un fabricant 
donné de sorte qu’il devient plus difficile de déterminer quel fabricant chercherait, au 
moyen d’une augmentation de ses ventes par l’intermédiaire des équipementiers, à 
s’écarter d’un hypothétique équilibre collusoire. Ces conditions ne sont pas altérées 
par le projet de concentration. En effet, le projet de concentration ne modifiera pas la 
capacité et les éléments de motivation de l’entité issue de l’opération de 
concentration à exclure les équipementiers et les équipementiers continueront à 
pouvoir acheter des moteurs à gaz non garnis et des groupes électrogènes à gaz 
complets auprès d’autres fournisseurs tels que Cummins, Guascor ou Tognum.  

5.4.3. Conclusion 

(185) Par conséquent, la deuxième phase de l’enquête sur le marché n’a pas confirmé les 
préoccupations que le projet de concentration évincerait du marché des groupes 
électrogènes à gaz destinés à la production d’énergie l’adversaire le plus fort de GE 
et CAT, entraînant un ralentissement au niveau de l’innovation technologique et une 
concurrence réduite sur les prix et les services. 

(186) Compte tenu de ces éléments, il convient de conclure que le projet de concentration 
ne devrait pas entraîner, dans la structure du marché, de changement susceptible de 
conduire à la coordination et ne devrait pas forcément prolonger la durabilité future 
de toute coordination. 

(187) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entrave pas, de 
manière significative, la concurrence effective sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz destinés à la production électrique. 

5.5. Chevauchements horizontaux: moteurs alternatifs diesel destinés à la 
production électrique 

5.5.1. Introduction 

(188) La décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a considéré qu’en principe, 
le projet de concentration ne soulèverait pas de problème de concurrence majeur en 
ce qui concerne le marché des moteurs alternatifs diesel compte tenu de la faible 
augmentation que les parts de marché de CAT subiraient, tant au niveau de l’EEE 
qu’à l’échelle mondiale. Elle n’a toutefois pas pu exclure l’existence de parts de 
marché accrues si le marché continuait d’être segmenté. D’autres segmentations de 
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ce marché de produits conformément aux intrants, à la puissance et aux différentes 
vitesses ont en outre été examinées durant l’enquête sur le marché de la phase II. 

(189) Les parties97 n’ont soumis des calculs de part de marché que sur la base de la 
segmentation large du marché, c’est-à-dire: i) moins de 0,5 MW; ii) entre 0,5 MW et 
10 MW; et iii) plus de 10 MW, ce qui permet de déduire que les parties estiment que 
les moteurs diesel relevant de la plage de puissance des 0,5-10 MW seraient 
substituables et feraient dès lors partie du même marché. Concernant cette 
segmentation, les parts de marché des parties seraient faibles et les moteurs diesel ne 
constitueraient pas un marché affecté.  

5.5.2. Marché de produits 

5.5.2.1. Les moteurs diesel par comparaison avec les moteurs à gaz 

(190) Dans des décisions antérieures, les moteurs alternatifs à combustible liquide (à savoir 
au diesel et au fioul lourd) et à gaz98 ont été considérés comme des marchés de 
produits distincts sans qu’une définition précise du marché soit toutefois arrêtée99. 
Bien que la procédure d’enquête sur le marché menée auprès de Daimler/Rolls-
Royce/Tognum/Bergen100 ait semblé confirmer la distinction ci-dessus de marché de 
produits, en raison principalement des exigences et de la spécialisation du côté de 
l’offre, ainsi que des spécifications du côté de la demande, la définition du marché 
ouverte a finalement été laissée ouverte. 

(191) Comme indiqué au considérant (22) ci-dessus, les enquêtes sur le marché des 
phases I et II en l’espèce semblent confirmer l’existence d’une distinction par type de 
combustible. Les parties ne contestent pas qu’une distinction puisse être établie entre 
les moteurs à gaz et les moteurs diesel. 

(192) Il convient donc de conclure, sur la base des limitations de la substituabilité du côté 
de la demande, que les moteurs diesel constitueraient un marché de produits distinct. 

5.5.2.2. Distinction fondée sur l’application du moteur diesel 

(193) Conformément aux décisions antérieures, il apparaît que les moteurs alternatifs diesel 
peuvent être regroupés dans les segments d’application finale suivants101: i) moteurs 
alternatifs diesel destinés à des applications industrielles, notamment dans le secteur 
de l’agriculture, dans la construction et dans d’autres applications industrielles; ii) 
moteurs alternatifs diesel destinés à des applications ferroviaires (à savoir moteurs 
alternatifs diesel utilisés pour alimenter les locomotives et les wagons); iii) moteurs 
alternatifs diesel destinés à la production électrique (à savoir pour les groupes 

                                                 
97  Formulaire CO, point 101. 
98  Un petit nombre de moteurs alternatifs sont «à double combustible». Autrement dit, ils peuvent 

fonctionner aussi bien au gaz qu’au diesel/fuel lourd. De manière typique, les moteurs à double 
combustible sont optimisés de façon à fonctionner au gaz, mais avec la possibilité de fonctionner avec 
du diesel en guise de sauvegarde (par exemple, dans l’éventualité d’une interruption de 
l’approvisionnement au gaz). Ni Tognum ni Bergen ne produisent de moteurs à double combustible. 

99  Affaire n° IV/M.1015 – Cummins/Wärtsilä, 17 novembre 1997 (JO C 366 du 4.12.1997, p. 6); affaire 
n° IV/M.1094 – Caterpillar/Perkins Engines; affaire n° COMP/M.3113 – GE/Jenbacher; affaire 
n° COMP/M.4336 – MAN/Scania, 20 décembre 2006; affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser. 

100  Affaire n° COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérant 21. 
101  Voir affaire n° IV/M.1094 – Caterpillar/Perkins Engines, considérant 14. 
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électrogènes); et iv) moteurs alternatifs diesel destinés à des applications maritimes, 
notamment les moteurs de propulsion marine et les moteurs auxiliaires marins. 

(194) L’enquête sur le marché effectuée auprès de Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen102 
a confirmé récemment la segmentation des applications finales sur la base 
principalement des différentes caractéristiques que les moteurs diesel doivent 
présenter en fonction de l’application et des coûts impliqués dans la conversion d’un 
modèle diesel à partir d’une application vers une autre. 

(195) En tout état de cause, on peut laisser ouverte la définition du marché de produits par 
application, étant donné que le projet de concentration ne donnera pas lieu à des 
problèmes de concurrence sous une définition alternative du marché de produits. 

5.5.2.3. Vitesse du moteur 

(196) Dans l’affaire COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen103, il a été 
conclu que la vitesse du moteur était un critère important retenu par les clients dans 
le choix du moteur. La procédure d’enquête sur le marché dans cette affaire a 
confirmé que la segmentation la plus appropriée serait la suivante: i) lent 
(< 300 rpm); ii) semi-rapide (300-1000 rpm); et iii) rapide (> 1000 rpm). 

(197) Les parties ne contestent pas qu’il conviendrait d’établir une distinction sur la base 
de la vitesse de moteur. 

(198) Aux fins du projet de concentration, la définition du marché de produits peut être 
laissée ouverte, étant donné que le projet de concentration ne conduira pas à des 
problèmes de concurrence quelle que soit la définition envisagée du marché de 
produits. 

5.5.2.4. Plages de puissance 

(199) Dans l’affaire GE/Dresser104, il a été confirmé que, dans une certaine mesure, des 
moteurs alternatifs diesel de différentes puissances sont utilisés pour différentes 
applications. Il apparaît toutefois que les limites entre les différentes plages de 
puissance et les vitesses tendent à changer avec le temps, étant donné que la 
technologie et le rendement s’améliorent. 

(200) Selon les parties, la substituabilité du produit devrait amener à la scission du marché 
en segments plus larges en suivant les lignes suivantes: i) moins de 0,5 MW; ii) entre 
0,5 MW et 10 MW; et iii) plus de 10 MW. 

(201) L’enquête sur le marché effectuée dans Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen105 a 
récemment confirmé que s’il est possible d’appliquer d’autres segmentations du 
marché sur la base de la puissance, une délimitation en suivant les plages définies par 
l’IESG est apparue trop étroite, tandis que des sous-segmentations alternatives du 
marché, similaires mais plus larges, faisant référence à des décisions antérieures106, 

                                                 
102  Affaire n° COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérant 25. 
103  Affaire n° COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérants 29 à 35. 
104  Affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser, considérants 11 et 12. 
105  Voir affaire n° COMP/M.6172 – Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérants 38, 40 et 41. 
106  Voir affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser, considérant 16. 
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apparaîtraient plus appropriées (0,35 MW-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW et plus de 
5 MW). Quoi qu’il en soit, la définition du marché de produits a été laissée ouverte 
en ce qui concerne la segmentation par puissance. 

(202) Pour les besoins de la présente décision, la définition du marché de produits peut être 
laissée ouverte, étant donné que le projet de concentration ne soulèverait de problème 
de concurrence sous aucune définition alternative du marché de produits. 

5.5.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(203) En ce qui concerne le marché des moteurs alternatifs diesel destinés à la production 
électrique, la part de marché mondiale de CAT, mesurée en termes de volume de 
MW, était d’environ [5-10]* % en 2009 et celle de MWM, de [0-5]* % seulement. 
Dans l’EEE, la part de CAT pour cette même année était de [10-20]* %, tandis que 
celle de MWM était négligeable ([0-5]* %). Par conséquent, le projet de 
concentration n’entraîne qu’une augmentation mineure. 

(204) Si on procède à une analyse sur la base des plages de puissance107, en particulier 
celles de 0,35-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW et plus de 5 MW (qui ont été jugées plus 
adéquates dans l’affaire COMP/M.6172 Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen que 
les plages plus étroites de l’IESG), on peut conclure que le projet de concentration ne 
donne pas lieu à des problèmes de concurrence. Aucune des parties n’a vendu de 
moteurs alternatifs diesel d’une puissance supérieure à 5MW dans l’EEE ou à 
l’échelle mondiale au cours de la période de 2008-2010. Dans le segment des 2-
5 MW, MWM est la seule à avoir active tant sur le plan mondial qu’à l’échelle EEE 
(et ce, par ailleurs, de façon tout à fait marginale108). Des chevauchements n’existent 
que dans les plages des 0,35-1 MW et  1-2 MW. Dans ces deux plages, les ventes de 
MWM sont toutefois marginales109. Ceci amène à penser que le projet de 
concentration n’engendrerait pas d’important chevauchement dans ces plages non 
plus.  

5.5.4. Conclusion 

(205) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entraverait pas, de 
manière significative, la concurrence effective sur le marché des moteurs alternatifs 
diesel destinés à la production électrique. 

                                                 
107 Mémoire des parties du 8 septembre 2011. Les parties n’ont pas été mesure de fournir des données sur 

la taille du marché sur une base de classe de puissance. Il n’est dès lors pas possible de fournir des 
estimations de parts de marché.  

108 Dans la plage de puissance des 2-5 MW, MWM n’a vendu, tant sur les marchés mondiaux que dans 
l’EEE, que […]*, […]* et […]* moteurs diesel destinés à la production d’électricité au cours des 
années 2008, 2009 et 2010 respectivement. 

109 Dans la plage de puissance des 1-2 MW, MWM n’a vendu que […]*, […]* et […]* moteurs à gaz et 
diesel destinés à la production d’électricité sur les marchés mondiaux au cours des années 2008, 2009 et 
2010 respectivement et […]*, […]* et […]* à l’échelle de l’EEE. Les ventes de MWM n’étaient que 
légèrement supérieures dans la classe des 0,35-1 MW (EEE, 2008, 2009, 2010: […]*, […]* et […]* 
respectivement; marchés mondiaux, 2008, 2009, 2010: […]*, […]* et […]* respectivement).  



FR 51   FR 

5.6. Chevauchements horizontaux: groupes électrogènes diesel 

5.6.1. Introduction 

(206) La décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a considéré qu’en principe, 
le projet de concentration ne soulèverait pas de problème important en matière de 
concurrence sur le marché des groupes électrogènes diesel compte tenu de la petite 
augmentation que les parts de marché de CAT subiraient, tant dans l’EEE qu’à 
l’échelle mondiale. Les parts de marché plus élevées n’ont toutefois pu être exclues 
si le marché devait être segmenté davantage. D’autres segmentations de ce marché de 
produits sur la base des intrants, de la puissance et des vitesses différentes ont en 
outre été prises en compte au cours de l’enquête sur le marché de la phase II. 

(207) Les parties110 ont uniquement avancé que les calculs des parts de marché étaient 
basés sur la segmentation du marché large, à savoir: i) moins de 0,5 MW; ii) entre 
0,5 MW et 10 MW; et iii) plus de 10 MW. Sur la base de cette segmentation, les 
parts de marché des parties seraient faibles et les groupes électrogènes diesel ne 
constitueraient pas un marché affecté. 

5.6.2. Marché de produits 

(208) Les parties estiment qu’à l’instar de ce qui se passe sur le marché des groupes 
électrogènes à gaz, des segmentations du marché basées sur des plages de puissance 
ne reflètent pas la réalité du marché111. 

(209) Dans des décisions antérieures, il a été confirmé que les plages généralement 
identifiées dans l’industrie des groupes électrogènes diesel sont: i) 0,007-0,15 MW; 
ii) 0,15-1 MW; iii) 1-2,5 MW; et iv) > 2,5 MW112. D’une manière générale, les 
différentes plages sont utilisées pour différents modes de fonctionnement tels que les 
applications en mode de veille et les applications en puissance électrique de base. 
Une autre segmentation encore plus détaillée par plage de puissance est celle qui est 
utilisée dans les notifications de l’IESG, qui est examinée dans l’appréciation de la 
présente décision aux considérants 87 à 98. En ce qui concerne la vitesse, la même 
segmentation potentielle que celle discutée au considérant (196) pour les groupes 
électrogènes diesel s’applique aux moteurs diesel, à savoir: i) lent (< 300 rpm); ii) 
semi-rapide (300-1 000 rpm); et iii) rapide (> 1 000 rpm). 

(210) Pour les besoins de l’appréciation effectuée dans la présente décision, il n’est pas 
nécessaire de définir avec exactitude la portée précise du marché en cause du produit 
pour les groupes électrogènes diesel, étant donné que, quelle que soit la définition 
alternative du marché, aucune entrave significative ayant pour effet d’affecter la 
concurrence ne pourrait se produire. 

                                                 
110  Formulaire CO, point 101. 
111  Voir point 14 du mémoire des parties du 12 août 2011 en réponse à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011. 
112  Voir l’affaire n° IV/M.1094 – Caterpillar/Perkins Engines, considérant 16; affaire n° COMP/M.6172 – 

Daimler/Rolls-Royce/Tognum/Bergen, considérant 44. 
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5.6.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(211) Concernant les groupes électrogènes diesel pour la production électrique, la part de 
marché mondiale de CAT en 2010 était d’environ [10-20]* % et celle de MWM, 
inférieure à [0-5]* %. Dans l’EEE, la part de CAT pour cette même année était 
d’environ [10-20]* % alors que celle de MWM, était égale à [0-5]*113. La part de 
marché de MWM sur le marché des groupes électrogènes diesel est marginale. Au 
niveau mondial, MWM n’a vendu que […]* groupes électrogènes diesel en 2008, 
[…]* en 2009 et […]* en 2010. Dans l’EEE, […]*. Il n’y a par conséquent pas eu de 
chevauchement entre les parties au cours [des années 2008 et 2010]*. MWM n’a 
vendu qu’[…]* groupe électrogène diesel dans l’EEE en 2009114. 

(212) La prise en considération de la segmentation la plus détaillée, basée sur les plages de 
puissance de l’IESG, ne changerait rien à l’appréciation. L’augmentation induite par 
le projet de concentration n’est appréciable ni dans l’EEE ni à l’échelle mondiale, 
quelle que soit la plage de puissance (et les combinaisons de ces plages). De plus, la 
part de marché de CAT en 2010 a été inférieure à 30 % sur tous les marchés 
pertinents concevables115. 

(213) Les parties affirment également que le marché des groupes électrogènes diesel est 
très concurrentiel. En 2009, les plus gros concurrents de CAT dans l’EEE étaient 
SDMO (Société de Distribution des Moteurs de l’Ouest), Cummins, Himoinsa et 
Pramac116. D’autres concurrents étaient Coelmo, MAN, Tognum, Volvo, Rolls-
Royce, Visa et Scania. 

5.6.4. Conclusion 

(214) À la lumière de ces éléments, il convient de conclure que le projet de concentration 
n’entrave pas, de manière significative, la concurrence effective sur le marché des 
groupes électrogènes diesel. 

5.7. Effets de verrouillage  

5.7.1. Préoccupations des tiers concernant le verrouillage du marché 

(215) Le 25 mars 2011, la tierce partie a présenté à la Commission un mémoire motivé117, 
soulevant des préoccupations en ce qui concerne le projet de concentration. Selon la 
tierce partie, un petit nombre de fabricants de moteurs et de groupes électrogènes à 
gaz vendent leurs produits à des équipementiers intermédiaires. CAT et GE vendent 
généralement leurs moteurs et groupes électrogènes au client final par le biais de 
leurs distributeurs. La tierce partie estime que MWM est un fabricant de moteurs et 
de groupes électrogènes à gaz très concurrentiel qui est également désireux de vendre 
à des équipementiers. La tierce partie affirme qu’après la concentration, CAT 

                                                 
113  Voir point 13 du mémoire des parties du 12 août 2011 en réponse à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011. 
114  Formulaire CO, point 94. 
115  Voir point 17 du mémoire des parties du 12 août 2011 à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011. 
116  Voir point 32 du mémoire des parties du 12 août 2011 à la demande de renseignements de la 

Commission du 9 août 2011. 
117  Voir mémoire de la partie tierce du 25 mars 2011. 
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étendrait sa politique actuelle à MWM; autrement dit, MWM ne vendra pas de 
moteurs et de groupes électrogènes non garnis à des équipementiers, refusant ainsi à 
ceux-ci l’accès aux moteurs et groupes électrogènes à gaz non garnis de sorte qu’ils 
se verraient dans l’impossibilité d’approvisionner des clients finals de groupes 
électrogènes à gaz en solutions (semi-)finies. L’entité issue de l’opération de 
concentration augmenterait, par ailleurs, sa présence sur le marché en aval de la 
maintenance en privant les équipementiers et les prestataires de services 
indépendants des pièces de rechange, de l’outillage et des informations techniques118. 
Certains équipementiers partagent quelques-unes de ces préoccupations avec la tierce 
partie sans toutefois entrer dans le détail. La décision au titre de l’article 6, 
paragraphe 1, point c), a annoncé que certains problèmes verticaux devaient être pris 
en compte dans l’enquête sur le marché de la phase II. 

(216) Comme expliqué en détail aux considérants 240 et 257, CAT n’est présente ni sur le 
marché des solutions (semi-)finies ni sur celui de la fourniture de pièces de rechange 
et de l’entretien de groupes électrogènes. Le projet de concentration ne constitue 
donc pas une concentration verticale au sens donné par les lignes directrices sur 
l’appréciation des concentrations non verticales au regard du règlement du Conseil 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises119 en ce qui concerne ces 
marchés. La présente décision analyse toutefois si le projet de concentration entraîne 
des effets de verrouillage en utilisant à cette fin le cadre d’analyse du verrouillage tel 
qu’il est présenté dans les lignes directrices non horizontales. 

5.8. Éviction des équipementiers du marché des solutions (semi-)finies  

(217) L’éviction des équipementiers du marché des produits (semi-)finis peut résulter du 
comportement adopté par les parties sur les marchés des i) moteurs alternatifs à gaz; 
et ii) des groupes électrogènes à gaz.  

5.8.1. Le marché des moteurs alternatifs à gaz 

(218) Des définitions potentielles du marché de produits pour les moteurs alternatifs à gaz 
ont été envisagées dans des décisions antérieures120. On a estimé que les moteurs 
alternatifs pouvaient être différenciés en fonction de leur application (à savoir le 
transport par opposition à la production électrique, par opposition à l’entraînement 
mécanique/la compression des gaz), de l’intrant utilisé (alimentation diesel versus 
alimentation au gaz et, dans la catégorie des moteurs alimentés au gaz, gaz naturel 
versus gaz non naturel) et de leurs plages de puissance. On a également estimé que 
les moteurs alternatifs pouvaient être distingués de tous les types de turbine en 
fonction de leurs conditions de fonctionnement, de leur rendement, de leurs 

                                                 
118  Le 6 avril 2011, une réunion s’est tenue entre des fonctionnaires de la Commission et la tierce partie 

afin de préciser les allégations formulées par cette dernière dans sa communication du 25 mars 2011. La 
tierce partie a confirmé les arguments avancés dans sa lettre du 25 mars 2011. Le 14 avril 2011, elle a 
fourni d’autres informations en réponse aux questions posées par les fonctionnaires de la Commission. 
Réagissant à une conférence téléphonique tenue le 25 mai 2011, la tierce partie a soumis d’autres 
informations le 15 juin 2011 dans laquelle elle a précisé la pression concurrentielle que les 
équipementiers risquent de subir par rapport à des fabricants de groupes électrogènes à gaz intégrés 
verticalement et elle a reformulé les faits et les allégations qu’elle avait précédemment énoncés. 

119 JO C 265, 18.10.2008 (les «lignes directrices sur les concentrations non horizontales»). 
120  Affaire n° COMP/M.3113 – GE/Jenbacher, considérants 7 à 10, affaire n° COMP/M.6039 – 

GE/Dresser, considérants 7 à 21. 
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caractéristiques techniques et de leur prix, ce qui a été confirmé à l’époque par 
l’enquête sur le marché121. 

(219) Les parties considèrent que la segmentation détaillée conformément aux plages de 
puissance de l’IESG ne reflète pas la réalité du marché122. 

(220) En ce qui concerne les plages de puissance et en fonction de celles qui sont retenues 
pour les groupes électrogènes à gaz dont le principal composant est un moteur 
alternatif à gaz, les plages à retenir aux fins de la présente décision vont de 0,5 à 
5 MW et ce, compte tenu du lien technique étroit entre la capacité du moteur 
alternatif à gaz et du groupe électrogène à gaz, d’une part, et de l’existence d’un 
chevauchement entre les parties dans ce segment, d’autre part. En tout état de cause, 
attendu que le verrouillage du marché ne constituerait une préoccupation pour 
aucune des tailles retenues, la délimitation précise sur la base de la plage de 
puissance et de la taille peut être laissée ouverte. 

(221) En termes géographiques, en concordance avec les précédentes décisions123, le 
marché géographique pertinent correspond au minimum à l’EEE et est probablement 
mondial, vu que les conditions de concurrence sont généralement homogènes d’une 
région à l’autre. 

5.8.2. Le marché des groupes électrogènes à gaz 

(222) La définition du marché de produits et la définition du marché géographique pour le 
marché en amont des groupes électrogènes à gaz sont discutées aux considérants (20) 
à (71) et (72) à (76) respectivement. 

5.8.3. Le marché des installations de production électrique (semi-)finies 

(223) Les groupes électrogènes à gaz sont livrés de différentes manières en fonction du 
niveau d’intégration souhaité par le client. L’enquête sur le marché de la phase II124 a 
révélé que la grande majorité (à savoir plus de 80 %) des groupes électrogènes 
fournis par les fabricants des groupes électrogènes, dont les parties à la 
concentration, sont livrés en l’état, sans service d’ingénierie ou équipement de 
production électrique connexe additionnel125. Si les services se limitent à la 
fourniture du groupe électrogène et des accessoires, on parle d’une solution 
semi-finie. 

(224) Une minorité de groupes électrogènes à gaz sont fournis en combinaison avec des 
services additionnels (conception et ingénierie) et des accessoires de raccordement 

                                                 
121  Voir affaire n° COMP/M.3113 – GE/Jenbacher, considérant 9. 
122  Mémoire des parties du 18 août 2011 (actualisation de la communication du 12 août 2011). 
123  Voir affaire n° COMP/M.3113 – GE/Jenbacher, considérant 11; affaire n° COMP/M.6039 – 

GE/Dresser, considérant 26. 
124  Voir réponses à la question 26 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents, à la question 

28 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs, à la question 28 du questionnaire R3 de 
la phase II adressé aux équipementiers et à la question 22 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux 
clients. 

125 Voir réponses aux questions 84, 85 et 86 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients; 
réponses aux questions 108, 109 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs; réponses 
aux questions 103 et 104 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers; réponses aux 
questions 75, 76 et 77 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants. 
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pour la production électrique (tels qu’échangeurs thermiques, refroidisseurs, pompes, 
vannes, silencieux, catalyseurs, tuyauterie et panneaux de commande) qui ne font pas 
partie du groupe électrogène en soi. Dans la mesure où le client confie la 
responsabilité du montage et du fonctionnement de l’installation à un fournisseur 
tiers, ce qui inclut généralement les travaux de génie civil et la construction 
métallique pour les fondations et les alentours de la centrale électrique, on parle de 
solution finie (clé en main). 

(225) Les résultats de l’enquête sur le marché de la phase II126 ne permettent pas de 
déterminer si les installations finies, telles qu’elles sont livrées par les fabricants de 
groupes électrogènes, leurs distributeurs ou des équipementiers constitueraient un 
marché distinct du marché semi-fini. Les services et équipements additionnels qu’un 
produit fini comporte de plus qu’un produit semi-fini sont disponibles 
indépendamment auprès des fabricants de groupes électrogènes et les clients finaux 
peuvent substituer des solutions intégrées par une politique d’achat «ajustable à 
souhait»127. D’un autre côté, il semble qu’il existe des clients finals qui n’ont qu’une 
capacité limitée de contrôler l’intégration des divers équipements et services associés 
et qui ont tendance à préférer l’acquisition d’une installation finie. 

(226) Aux fins de la présente décision, la délimitation précise du marché peut être laissée 
ouverte, étant donné qu’elle n’a aucune incidence sur l’appréciation de la 
concurrence. 

(227) Aux fins du projet de concentration, les marchés associés des installations électriques 
(semi-)finies ne doivent pas être définis d’un point de vue géographique, attendu que 
cela n’a aucune incidence sur l’appréciation de la concurrence. 

5.8.4. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(228) Conformément aux lignes directrices de la Commission concernant les 
concentrations non horizontales, «[p]our que le verrouillage du marché des intrants 
constitue une source de préoccupation, il faut que la société verticalement intégrée 
issue de l’opération de concentration ait un pouvoir substantiel sur le marché situé 
en amont. C’est dans ce cas-là seulement que l’on peut s’attendre à ce que l’entité 
issue de la concentration ait une influence significative sur les conditions de 
concurrence sur le marché situé en amont et donc peut-être aussi sur les prix et les 
conditions d’approvisionnement sur le marché situé en aval»128. 

5.8.4.1. Position des parties sur le marché en amont des moteurs à gaz non garnis 

(229) CAT est intégrée verticalement en ce qui concerne les moteurs à gaz et elle fabrique 
des moteurs à gaz pour la production électrique presque exclusivement en vue d’un 
usage captif, c’est-à-dire en tant qu’intrant pour la fabrication de groupes 

                                                 
126   Voir réponses à la question 28 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents, à la question 

30 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs, à la question 30 du questionnaire R3 de 
la phase II adressé aux équipementiers et à la question 24 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux 
clients. 

127  Pendant toute la durée de l’enquête sur le marché de la phase II, il est apparu qu’il n’est pas rare que des 
clients engagent des consultants pour concevoir des installations adaptées à leurs besoins et aider dans 
la procédure de marché. 

128  Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, point 35. 
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électrogènes à gaz. Un nombre relativement petit de moteurs à gaz qui sont vendus à 
l’état nu par sa filiale Perkins constitue l’exception à cette règle. Ces moteurs à gaz 
destinés à la production électrique ont des puissances inférieures à 1,042 MW. 
MWM fabrique exclusivement des moteurs à gaz destinés à la production électrique 
qui sont réservés à un usage captif. Ces faits ont été confirmés par l’enquête sur le 
marché de la phase II. 

(230) Concernant l’allégation que la tierce partie a formulée dans ses mémoires concernant 
le fait qu’elle achetait notamment des moteurs à gaz auprès de MWM, il a été 
constaté durant l’enquête sur le marché de la phase II que MWM n’avait vendu 
aucun moteur à gaz non garni à des tiers depuis 2005129. Il résulte qu’en soi, le projet 
de concentration ne modifie pas la situation établie actuelle en ce qui concerne les 
moteurs à gaz non garnis.  

(231) La présente décision évalue néanmoins si le projet de concentration donnerait lieu à 
un verrouillage des intrants à l’égard des équipementiers au regard de la capacité et 
de la motivation de l’entité issue de l’opération de concentration à cesser toute vente 
de moteurs à gaz de CAT par l’intermédiaire de Perkins. 

(232) Selon les parties130, il n’existe qu’une demande très résiduelle en moteurs à gaz non 
garnis pour la production électrique. La plupart des fabricants de groupes 
électrogènes à gaz sont intégrés verticalement et ne vendent pas leurs moteurs à gaz 
non garnis sur le marché commercial. La taille de ce marché n’est donc pas 
importante. Pour ce qui est de l’EEE, les parties renvoient à l’affaire 
GE/DRESSER131

 où il est soutenu que le volume total des moteurs à gaz non garnis 
destinés à la production électrique serait d’au minimum 400 MW, soit environ 25 % 
de la demande totale pour les groupes électrogènes à gaz et les moteurs à gaz non 
garnis. Les parties croient cependant que les ventes de moteurs à gaz non garnis dans 
l’EEE pourraient bien être nettement inférieures à 25 % et elles l’estiment à 
maximum 10 % de la demande pour les groupes électrogènes à gaz et les moteurs à 
gaz non garnis. 

(233) Se basant sur les données de l’IESG et les données de ventes de Perkins telles que les 
parties les ont été fournies132, la Commission a calculé les parts de marché des parties 
dans l’EEE et à l’échelle mondiale sur le marché de moteurs à gaz non garnis tant en 
partant de l’hypothèse que les ventes de moteurs à gaz non garnis et de groupes 
électrogènes à gaz représentent tantôt 10 % et tantôt 25 % des ventes dans l’EEE et à 
l’échelle mondiale133.  

                                                 
129  Points 91, 103, 532 et 533 du formulaire CO; réponse des parties du 19 septembre 2011 à la demande 

de renseignements de la Commission (qui montre clairement que l’unique exception est la fourniture de 
moteurs à gaz à des fins de maintenance en échange d’un autre moteur défectueux. Ceci exclut la 
revente ou la transformation en un groupe électrogène par les équipementiers). 

130  Formulaire CO, point 224. 
131  Affaire n° COMP/M.6039 – GE/Dresser, considérant 35. 
132  Courriel du 18 août 2011. Exprimées en unités, les ventes de Perkins en 2009 se sont élevées à […]* et 

[…]* unités à l’échelle mondiale et dans l’EEE respectivement (formulaire CO, point 227). 
133  Les moteurs non garnis se vendent sur un marché dominé par des équipementiers qui cherchent à 

construire un groupe électrogène d’une taille donnée. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire (ni même 
possible puisque les moteurs à gaz non garnis ne peuvent être attribués à des projets et encore moins à 
des tailles de projet) d’examiner la substituabilité des moteurs individuels et multiples pour une taille de 
projet donnée comme cela a été fait pour les groupes électrogènes à gaz. 
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Tableau 5: part des parties (de Perkins) dans les ventes de moteurs à gaz rapides non garnis (2010) 

Puissances en MW > 0,5 0,5 -0,75 0,75 – 1,0 1,0 – 1,5  > 1,5 

Marché mondial           

Taille du marché des parties (Perkins) sous l’hypothèse de 10 % [0-5]* % [10-20]* % [5-10]* % [5-10]* % [0-5]* % 

Taille du marché des parties (Perkins) sous l’hypothèse de 25 % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % [0-5]* % 

Marché EEE         

Taille du marché des parties (Perkins) sous l’hypothèse de 10 % [5-10]* % [10-20]* % [10-20]* % [10-20]* % [0-5]* % 

Taille du marché des parties (Perkins) sous l’hypothèse de 25 % [0-5]* % [5-10]* % [0-5]* % [5-10]* % [0-5]* % 

(234) Dans le segment des moteurs à gaz, qui se compose des moteurs à gaz d’une capacité 
de 0,5 MW et plus (ce qui correspond au marché en aval des groupes électrogènes à 
gaz), les parts de marché dans l’EEE des parties n’excèdent pas [5-10]* %. Même si 
des plages plus étroites à l’intérieur de ce marché devaient être évaluées, les parts des 
parties ne dépasseraient toujours pas [10-20]* % dans chacune des plages plus 
étroites supérieures à 0,5 MW. 

(235) Au vu des faibles parts de marché combinées des parties sur le marché des moteurs à 
gaz non garnis, on peut considérer que le projet de concentration n’entraverait pas, de 
manière significative, la concurrence effective sur le marché des moteurs alternatifs à 
gaz rapides non garnis. 

5.8.4.2. Position des parties concernant le marché en amont des groupes électrogènes à gaz 

(236) Sur le marché en amont des groupes électrogènes à gaz et conformément à la 
reconstruction du marché réalisée lors de la deuxième phase de la procédure 
d’enquête sur le marché, la part de marché en groupes électrogènes à gaz de CAT et 
de MWM [telle qu’elle est indiquée au considérant (83)] n’est pas indicative d’un 
degré significatif de pouvoir de marché ([20-30] % à l’échelle mondiale et [20-30] % 
dans l’EEE en 2010134). 

(237) L’enquête sur le marché de la phase II a en outre révélé que si CAT et GE également 
exploitent un système de distribution exclusive et ne vendent pas à des 
équipementiers, d’autres fabricants de groupes électrogènes vendent effectivement à 
de tels professionnels. Il a été confirmé qu’en dehors de MWM, des fabricants des 
groupes électrogènes concurrents, en particulier […] fournissent des groupes 
électrogènes à des équipementiers. Chacun de ces fabricants de groupe électrogène 
est une alternative toute prête à MWM et aucun de ces fabricants n’est confronté à 
des contraintes de capacité. La plupart de ces fabricants alternatifs couvrent ensemble 
toute la plage de puissance que MWM commercialise actuellement. Les parties se 
réfèrent également au fait qu’il existe des concurrents puissants tels que MAN, 
Mitsubishi et Scania qui offrent des moteurs à gaz non garnis en tant que 
fournisseurs alternatifs de tels moteurs135. 

                                                 
134  Voir tableau 1, considérant 82. 
135  Mémoire des parties du 12 août 2011 en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 

9 août 2011, point 18. 
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5.8.4.3. Conclusion concernant les marchés en amont 

(238) Au vu des parts de marché des parties sur le marché des moteurs alternatifs à gaz 
destinés à la production électrique et le marché des groupes électrogènes d’une 
capacité supérieure à 0,5 MW, il est très improbable que les parties aient la capacité 
d’affecter de manière significative les conditions de concurrence sur le marché en 
aval des produits (semi-)finis, par exemple, en augmentant les prix des fournitures 
aux équipementiers, ou d’empêcher les équipementiers d’accéder aux groupes 
électrogènes à gaz et/ou moteurs à gaz destinés à la production électrique en cessant 
de les approvisionner136.  

5.8.4.4. Position des parties concernant le marché en aval des produits (semi-)finis  

(239) Les lignes directrices concernant les concentrations non horizontales précisent que la 
motivation à exclure des rivaux réels ou potentiels peut aussi dépendre de la mesure 
dans laquelle la division en aval de l’entreprise intégrée est susceptible de bénéficier 
de niveaux de prix plus élevés en aval137. 

(240) CAT ne fournit pas d’installations finies ou semi-finies, étant donné qu’elle ne 
commercialise ses groupes électrogènes à gaz que par l’intermédiaire de distributeurs 
indépendants qui revendent les groupes électrogènes à des utilisateurs finals en tant 
qu’éléments d’installations finies ou semi-finies. CAT ne vend pas non plus de 
groupes électrogènes à gaz à des équipementiers (en dehors de ses propres 
distributeurs indépendants) en vue de la revente. MWM se charge elle-même de 
fournir des installations de production électrique semi-finies directement aux 
consommateurs finals, mais elle ne livre pas d’installations de production électrique 
complètes entièrement finies. MWM fournit également des groupes électrogènes à 
gaz à des équipementiers et à des distributeurs indépendants qui les revendent ensuite 
en tant qu’éléments dans des projets finis et semi-finis. 

(241) Les parties estiment la position de MWM sur le marché des installations de 
production électrique semi-finies (et dès lors les parts de marché combinées des 
parties) à moins de [0-5]* % dans l’EEE138 et à l’échelle mondiale et citent les 
équipementiers, les constructeurs d’équipements et les autres fournisseurs de groupes 
électrogènes à gaz en tant que concurrents. Une estimation de la Commission 
placerait la part de marché combinée des parties sur un marché de produits semi-finis 
à un niveau légèrement supérieur, à savoir [5-10] % au niveau de l’EEE et [5-10] % à 
l’échelle mondiale139. Si on inclut les installations finies dans le marché en aval, la 
part de marché combinée des parties serait moindre puisque ni MWM ni CAT ne 
vendent de solutions finies140.  

(242) L’entité issue de l’opération de concentration ne serait motivée à exclure l’accès des 
adversaires aux intrants que si elle anticipait, sur le marché en aval pour les 

                                                 
136  Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, point 35. 
137  Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, points 43. 
138  Formulaire CO, point 219. 
139  Estimations de la Commission réalisées en appliquant le pourcentage des ventes enregistrées par MWM 

dans l’EEE et sur les marchés mondiaux par l’intermédiaire de créneaux directs dans ses ventes totales 
(formulaire CO, point 192) à ses parts de marché dans l’EEE et à l’échelle mondiale telles qu’elles ont 
été reconstituées dans l’enquête sur le marché de la phase II. 

140  Réponse des parties à la décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c). 



FR 59   FR 

installations (semi-)finies, une augmentation des recettes capables de compenser la 
perte de revenus en amont pour les groupes électrogènes à gaz. 

(243) Premièrement, les ventes de MWM réalisées par l’intermédiaire d’équipementiers 
sont substantielles puisqu’elles représentent [40-50]* % dans l’EEE et [20-30]* % 
des ventes totales de MWM de 2010 en termes de MW141. CAT n’étant pas active en 
aval, les ventes soustraites aux équipementiers pour les diriger vers son réseau de 
distribution ne profiteraient qu’aux distributeurs de CAT et non à l’entité issue de 
l’opération de concentration. CAT n’a pas de marge sur les ventes en aval réalisées 
par ses distributeurs, puisque ces entreprises ne font pas partie de son groupe. Par 
ailleurs, même si MWM elle-même vend aussi directement à des clients finals, elle 
distribue une part importante de ses produits en faisant appel à des distributeurs 
officiels ([20-30]* % dans l’EEE et [50-60]* % à l’échelle mondiale142). Par 
conséquent, toute vente détournée des équipementiers au profit des distributeurs de 
MWM ne profiteraient pas à l’entité issue de l’opération de concentration. Celle-ci 
n’aurait aucune marge en aval sur ces ventes détournées, puisque les distributeurs 
vers lesquels les ventes sont dirigées ne font pas partie du groupe MWM. 

(244) De plus, si MWM devait s’écarter de l’approvisionnement des équipementiers, il se 
produirait probablement une perte importante des ventes de l’entité issue de 
l’opération de concentration (les ventes actuelles de MWM réalisées par 
l’intermédiaire d’équipementiers sont substantielles). CAT affirme à cet égard que 
ses distributeurs: i) offrent des services qui se rapprochent davantage, dans leur 
portée, de ceux proposés par les équipementiers qui achètent des groupes 
électrogènes MWM; ii) ont une connaissance [limitée]* la base de clientèle 
pertinente (afin d’obtenir les appels d’offres); et iii) disposent d’une présence 
concrète [limitée]* dans le segment des groupes électrogènes à gaz non naturel, le 
principal centre d’intérêt des équipementiers travaillant avec MWM. Les 
distributeurs de CAT ne sont dès lors pas perçus comme un substitut adéquat des 
distributeurs et équipementiers indépendants qui achètent des groupes électrogènes 
auprès de MWM. Ces informations ont été confirmées par l’enquête sur le marché de 
la phase II. 

(245) La motivation à s’engager dans le verrouillage des intrants est plus importante si les 
produits de l’entité issue de l’opération de concentration et les entreprises évincées 
sont des substituts directs143. Or, MWM ne fournit que des produits semi-finis, tandis 
que les équipementiers ont tendance à être actifs également en tant que fournisseurs 
de produits finis. L’entité issue de l’opération de concentration n’est, par conséquent, 
pas bien placée pour détourner la demande en aval émanant des équipementiers 
évincés qui font face à des coûts accrus parce qu’elle ne peut satisfaire la demande en 
aval de produits finis. En outre, la faible part de marché de MWM dans le segment 
des produits semi-finis n’incite pas à adopter une stratégie de verrouillage des 
intrants. Une telle motivation n’est pas affectée non plus par le projet de 
concentration, étant donné que CAT n’est pas présente sur le marché en aval. 

                                                 
141 Formulaire CO, point 192. Les chiffres pour l’année 2009 étaient de [20-30]* % à l’échelle de l’EEE et 

de [10-20]* % à l’échelle mondiale. Les pourcentages sont même beaucoup plus élevés pour certains 
pays de l’EEE. 

142 Formulaire CO, point 192. 
143  Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, point 42. 
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(246) Il est donc peu probable que les parties soient incitées à s’engager dans un 
verrouillage des intrants des équipementiers actifs sur le marché en aval des produits 
(semi-)finis, étant donné qu’elles n’ont pas la capacité d’appréhender une partie 
importante de toute augmentation des marges par le biais d’une stratégie visant à 
augmenter les prix144. 

(247) Dans l’EEE, en dehors de MWM, […] vendent des groupes électrogènes à gaz à des 
équipementiers en vue soit de garantir la distribution des produits dans les pays de 
l’EEE où il y a peu, voire pas, d’infrastructures de distribution, soit d’augmenter la 
pénétration du marché dans les pays de l’EEE où elles ont déjà une structure de 
distribution développée. Il s’ensuit que les autres fabricants de groupes électrogènes 
à gaz et leurs distributeurs (qui ne sont pas affectés par la stratégie de verrouillage et 
les apparentes contraintes de capacité) sont tout aussi bien (voire mieux145) placés 
que les parties pour profiter d’une augmentation des prix et des marges. 

5.8.4.5. Les pratiques commerciales et les documents internes des parties ne suggèrent pas 
que le projet de concentration risque de modifier la capacité et/ou les motivations à 
verrouiller les intrants. 

(248) Selon les lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, «dans son 
appréciation des motivations probables de l’entité issue de la concentration, la 
Commission peut prendre en compte différents facteurs tels que […] le type de 
stratégie adoptée sur le marché dans le passé ou le contenu de documents 
stratégiques internes tels que des plans d’affaires.»146 

(249) En raison de ses activités en aval existantes, MWM pourrait déjà, en l’absence de 
projet de concentration, mettre fin à l’approvisionnement en groupes électrogènes de 
ses distributeurs et équipementiers indépendants et assurer des ventes exclusivement 
par le biais de son propre réseau. Le fait que MWM n’ait pas suivi une telle stratégie 
dans le passé prouve que cela ne serait pas rentable et qu’il est improbable que la 
situation change après la concentration. Alors que le projet de concentration offre à 
MWM la possibilité de réaliser des ventes par l’intermédiaire des agents de CAT, il 
n’existe, pour l’entité issue de l’opération de concentration, aucune raison stratégique 
d’utiliser le réseau de distribution de CAT par préférence aux clients de MWM.  

(250) Le comportement adopté par les parties à la suite des précédentes concentrations 
dans le secteur des groupes électrogènes à gaz ne plaide pas en faveur de l’idée que 
CAT aurait de solides motivations à ne plus distribuer de groupes électrogènes à gaz 
par l’intermédiaire du réseau de distribution de MWM, y compris aux 
équipementiers. Après la récente acquisition de Perkins et de Wilson, tant Perkins 
que Wilson ont continué d’utiliser leur propre réseau de distributeurs pour assurer la 
distribution de ses groupes électrogènes. Perkins en particulier continue de distribuer 
ses groupes électrogènes exclusivement par le biais des équipementiers. De même, 
après le rachat de Wilson par CAT, cette dernière a conservé ses distributeurs147. 

                                                 
144 Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, point 43. 
145  Les acteurs du marché qui sont des concurrents plus directs des équipementiers que les parties sont 

également mieux placés pour bénéficier du passage d’un client à un autre en réponse à une stratégie 
d’évincement adoptée par les parties. 

146  Voir lignes directrices concernant les concentrations non horizontales, point 45. 
147  Information communiquée par les parties (Frontier Economics) en juin 2011, page 9. 
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(251) En ce qui concerne le projet de concentration, il existe chez MWM des documents 
internes qui prouvent que: i) l’entreprise n’a pas l’intention de cesser 
d’approvisionner ses distributeurs, y compris les équipementiers, après la 
concentration148; et ii) toutes les modifications des conditions d’approvisionnement 
des équipementiers ont été le résultat de la prise de décisions d’affaires qui n’ont 
aucun lien avec le projet de concentration149. Ceci concorde également avec des 
documents commerciaux trouvés chez CAT qui présentent son projet d’accord de 
distribution après la concentration et notamment son intention de maintenir les 
filiales actuelles de MWM et le système de distribution complet de cette dernière150. 

(252) Les exemples avancés par la tierce partie151, qui sont censés apporter la preuve de 
l’incitation et/ou la capacité à remplacer le réseau de distribution de MWM, ne sont 
pas pertinents dans la présente décision. Ils concernent soit les activités des parties 
(CAT) dans un secteur totalement différent (à savoir l’industrie minière), soit le 
comportement d’un fabricant de groupes électrogènes sans rapport avec les parties. 
Celui-ci a remplacé par son propre réseau le réseau de distribution des groupes 
électrogènes à gaz de l’entreprise rachetée. Mais à la différence des parties à la 
présente décision, l’entreprise rachetée dans ce cas a vendu un petit volume de 
moteurs à gaz destinés à la production électrique et de groupes électrogènes à gaz, 
(alors qu’en l’espèce l’acquéreur avait une forte présence en aval)152. Ces deux 
éléments ne se retrouvent pas dans le projet de concentration. 

(253) Les pièces justifiant les pratiques commerciales actuelles dans le secteur des groupes 
électrogènes contredisent donc le point de vue qu’une acquisition modifie la capacité 
et/ou l’incitation à évincer les équipementiers des distributeurs. 

5.8.5. Conclusion 

(254) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entrave pas, de 
manière significative, l'exercice d'une concurrence effective, étant donné qu’il n'a 
d'incidence sensible ni sur la capacité ni sur la motivation des parties à évincer les 
équipementiers du marché des produits (semi-)finis. 

5.9. Éviction des équipementiers du marché de la fourniture de pièces de rechange 
et de l’entretien des groupes électrogènes 

(255) L’éviction des équipementiers du marché des produits (semi-)finis peut résulter du 
comportement adopté par les parties sur les marchés de la fabrication des groupes 
électrogènes à gaz et diesel.  

                                                 
148 Par exemple, M AVH 10. (Référence aux documents obtenus lors des inspections) 
149  Par exemple, M AVH 12, 13 et 14 et leurs dates. (Référence aux documents obtenus lors des 

inspections) 
150  Point 80 et annexes 31.2 et 31.4 du mémoire des parties du 6 juin 2011 en réponse à la demande de 

renseignements de la Commission du 1er juin 2011. 
151 Mémoire des parties du 19 août 2011. 
152 Réponses aux questions 9 à 13 de la réponse modifiée de GE du 30 juin 2011 à la demande de 

renseignements de la Commission du 17 juin 2011. 
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5.9.1. Le marché de la fabrication des moteurs 

(256) La définition du marché de produits et la définition du marché géographique de la 
fabrication de groupes électrogènes à gaz et diesel sont discutés aux considérants 
(20) à (71) et (72) à (76) respectivement. 

5.9.2. Le marché de la fourniture des pièces de rechange et des services d’entretien 

(257) La fourniture de pièces de rechange et de services de maintenance sur la durée de vie 
d’un groupe électrogène constitue un important marché en aval des groupes 
électrogènes, puisque sur la période d’utilisation d’un groupe électrogène à gaz (dix à 
quinze ans), les ventes de ces services sont quasiment équivalentes, en termes de 
valeur, au prix d’achat du groupe électrogène. Il s’ensuit qu’il existe, à côté du 
marché des groupes électrogènes, un marché de l’après-vente pour les services 
d’entretien et de réparation et la fourniture de pièces de rechange pour groupes 
électrogènes.  

(258) MWM offre des pièces de rechange et des services d’après-vente pour ses propres 
groupes électrogènes, mais pas pour ceux d’autres fabricants. CAT commercialise 
ses groupes électrogènes par l’intermédiaire de distributeurs indépendants qui 
fournissent au client un soutien d’après-vente et des pièces de rechange pour ses 
propres produits de groupe électrogène. CAT n’est donc pas personnellement 
présente sur le marché de la fourniture de pièces de rechange et de l’entretien. Elle 
fournit des pièces de rechange, mais uniquement pour ses propres groupes 
électrogènes153. Les distributeurs indépendants de CAT ont un accès direct aux 
pièces d’origine de CAT et peuvent commander les pièces de rechange directement 
dans une base de données. Il est fréquent que les distributeurs commandent des 
pièces de rechange et les stockent en vue de la revente154. 

(259) Comme l’a révélé l’enquête sur le marché de la phase II155, les clients de groupes 
électrogènes peuvent recourir aux services de maintenance offerts soit par les 
fabricants originaux de groupes électrogènes, soit par des prestataires indépendants, 
ce qui peut inclure à la fois des distributeurs indépendants et des équipementiers. Des 
pièces de rechange sont disponibles auprès des fabricants originaux pour leurs 
propres groupes électrogènes et, dans une moindre mesure, auprès de tiers qui sont 
indépendants des fabricants de groupes électrogènes156. Conformément à l’enquête 
sur le marché de la phase II157, les services émanant des OEM et des prestataires 
indépendants de services de maintenance (y compris les pièces de rechange) peuvent, 

                                                 
153 Réponse des parties du 12 août 2011 à la question 8 de la demande de renseignements de la 

Commission. 
154 Formulaire CO, point 205. 
155  Voir réponses aux questions 26, 27 et 83 à 86 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients; 

réponses à la question 21 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents, réponses aux 
questions 108 et 109 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux distributeurs; réponses aux 
questions 103 et 104 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers; réponses aux 
questions 75, 76 et 77 du questionnaire R5 de la phase II adressé aux consultants. 

156 Réponse des parties du 12 août 2011 à la question 8 de la demande de renseignements de la 
Commission. 

157 Voir réponses aux questions 112 et 113 du questionnaire R1 de la phase II adressé aux concurrents; 
réponses aux questions 100, 101 et 103 à 106 du questionnaire R2 de la phase II adressé aux 
distributeurs; réponses 31 et 102 à 106 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers; 
réponses aux questions 26, 27 et 84 à 86 du questionnaire R4 de la phase II adressé aux clients. 
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dans une large mesure, se substituer tant du point de vue de la demande que du point 
de vue de l’offre, du moins en dehors de la période de garantie qui s’applique au 
groupe électrogène. Tant les clients qui achètent des groupes électrogènes en tant que 
prestataires de services indépendants que les équipementiers ont confirmé que les 
restrictions se limitent à l’utilisation obligatoire de pièces de rechange d’origine et au 
recours aux services par l’OEM ou l’installateur pendant la période de garantie afin 
d’identifier la responsabilité du fabricant au cours de cette période. L’enquête sur le 
marché de la phase II a confirmé qu’après la période de garantie, les clients peuvent 
se tourner librement vers des alternatives à l’OEM ou à l’installateur tant pour les 
travaux de maintenance que pour l’approvisionnement en pièces de rechange.  

(260) S’il existe une tendance, du côté des clients disposant de compétences de service 
internes à ne pas conclure de contrat de maintenance à long terme, un nombre très 
important de clients qui ne disposent pas de telles capacités de service internes 
préfèrent recourir aux services de prestataires indépendants qui sont en concurrence 
avec les fabricants pour les services de maintenance. La grande majorité des clients 
ont indiqué qu’ils s’approvisionnent en pièces d’origine et que celles-ci sont incluses 
dans le contrat de maintenance qu’ils concluent soit avec l’OEM, soit avec le 
prestataire indépendant. Du côté de l’offre, les équipementiers et les prestataires 
indépendants ont confirmé qu’ils peuvent s’approvisionner en pièces de rechange 
OEM auprès de la chaîne de distribution et qu’ils sont en mesure d’offrir un service 
comparable à celui des fabricants.  

(261) Les utilisateurs de groupes électrogènes n’étant pas forcément des clients captifs des 
services de maintenance et des pièces de rechange OEM, il existe un marché pour la 
fourniture de pièces de rechange et de services de maintenance aux acheteurs de 
groupes électrogènes. Aux fins de la présente décision, la délimitation précise du 
marché de la fourniture de pièces de rechange et de services de maintenance peut 
toutefois être laissée ouverte, étant donné qu’elle n’affecte pas le résultat de 
l’appréciation de la concurrence.  

(262) Le champ d’application géographique des pièces de rechange et des services 
après-vente suit celui des marchés en amont des groupes électrogènes. Pour les 
besoins de la présente décision, les marchés associés de la maintenance et des pièces 
de rechange ne doivent, en finalité, pas être définis d’un point de vue géographique, 
étant donné qu’ils n’affectent pas le résultat de l’appréciation de la concurrence. 

5.9.3. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(263) La décision prise au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a considéré qu’il 
existait une possibilité que le projet de concentration amène l’entité issue de 
l’opération de concentration à restreindre l’accès aux pièces de rechange afin 
d’entraver l’entrée des équipementiers et des prestataires indépendants qui sont en 
concurrence en aval avec l’entité issue de l’opération de concentration sur les 
marchés de l’approvisionnement, de l’installation et de la maintenance des groupes 
électrogènes. Cette préoccupation a été amplifiée par l’importance des marchés 
d’après-vente lucratifs, d’une part, et l’indication fournie par des clients qui 
considéraient la fourniture de services de maintenance de qualité comme un critère 
de sélection lors de l’achat d’un groupe électrogène, d’autre part.  



FR 64   FR 

(264) Lors de l’enquête sur le marché de la phase II, certains équipementiers/prestataires de 
services indépendants ont dit redouter la terminaison de leur coopération avec la 
future entité issue de l’opération de concentration, le réseau de distribution de CAT 
étant plus développé que celui de MWM. L’entité issue de l’opération de 
concentration pourrait dès lors accorder la préférence à son propre réseau de 
distribution pour la vente, l’installation et l’entretien des groupes électrogènes plutôt 
qu’aux équipementiers. Selon ces tierces parties, les équipementiers et les 
prestataires de services indépendants seraient de plus en plus marginalisés, étant 
donné que l’entité issue de l’opération de concentration pourrait limiter l’accès aux 
pièces de rechange et au support technique pour les groupes électrogènes déjà 
installés.  

(265) La tierce partie, qui est un équipementier/prestataire de services, a laissé entendre 
que l’entité issue de l’opération de concentration généraliserait une pratique de CAT 
qui consiste à n’autoriser l’intervention que d’agents CAT si un problème technique 
se pose au moteur du groupe électrogène durant la période de garantie, même si le 
groupe électrogène en question a été équipé et installé par un équipementier 
indépendant du réseau de distribution de CAT. De telles pratiques nuiraient à la 
réputation des équipementiers tiers et offriraient à l’entité issue de l’opération de 
concentration la possibilité supplémentaire de canaliser ses services d’après-vente 
vers ses propres distributeurs. La tierce partie affirme également que ces pratiques de 
service de garantie pourraient avoir des répercussions sur la vente initiale de groupes 
électrogènes assemblés par des équipementiers, étant donné que les clients se 
tourneraient de préférence vers des fournisseurs uniques capables d’assurer les 
services tant pendant qu’en dehors de la période de garantie.  

5.9.3.1. La motivation de l’entité issue de l’opération de concentration à verrouiller l’accès 
des prestataires de services d’après-vente tiers aux pièces de rechange, à l’outillage et 
aux informations techniques  

(266) L’élément motivant l’entité issue de l’opération de concentration à verrouiller les 
intrants d’après-vente se limite aux mêmes raisons que celles qui sont établies aux 
considérants 229 à 238 pour les intrants des moteurs et des groupes électrogènes non 
garnis.  

(267) D’une manière spécifique pour les marchés d’après-vente, il y a lieu de comprendre 
que l’entité issue de l’opération de concentration n’assure la maintenance et la 
fourniture de pièces de rechange que pour ses propres groupes électrogènes. Vu 
l’importance que les clients attachent à des services d’après-vente fiables et 
qualitatifs, toute action prise par l’entité issue de l’opération de concentration pour 
exclure ses concurrents sur le marché de l’après-vente, elle risque d’avoir des 
conséquences importantes pour la fiabilité et la qualité perçues du groupe électrogène 
lui-même. Tous les bénéfices à court terme que l’entité issue de l’opération de 
concentration pourrait réaliser en évinçant ses concurrents des services d’après-vente 
pourraient avoir un impact négatif important sur les ventes de groupes électrogènes à 
plus long terme. Vu sous cet angle, il est improbable que l’entité issue de l’opération 
de concentration soit motivée à empêcher ses rivaux sur le marché de l’après-vente 
d’accéder aux intrants, même si elle prévoyait une augmentation des rentrées sur le 
marché en aval de la maintenance. L’enquête sur le marché de la phase II a montré 
que lorsqu’un client s’approvisionne en services de maintenance, il s’engage 
généralement dans des contrats de services à long terme. Vu que le client final d’un 



FR 65   FR 

groupe électrogène serait directement affecté par un retard de livraison ou une 
impossibilité d’obtenir des pièces de rechange, des outils ou des informations 
techniques et que l’origine d’un tel verrouillage serait immédiatement repérée, toute 
action de l’entité issue de l’opération de concentration visant à gagner une activité 
d’après-vente est susceptible de nuire de façon irréparable à sa marque et à la fiabilité 
de l’entreprise de groupes électrogènes elle-même.  

(268) Tant MWM que CAT imposent déjà des conditions aux prestataires de services 
d’après-vente indépendants afin de donner au client final l’assurance que ses groupes 
électrogènes sont entretenus au niveau de qualité requis. Par exemple, [le modèle de 
distribution de pièces détachées de MWM repose sur des critères de qualité des 
distributeurs, notamment en ce qui concerne les services de maintenance]*158. Si 
CAT ne fournit pas directement de pièces de rechange et de services, elle impose à 
ses agents des niveaux de qualité comparables. De telles limitations sont sans rapport 
avec le projet de concentration. 

(269) Les agents de CAT stockent et vendent actuellement des pièces de rechange pour les 
groupes électrogènes de CAT. Si ces agents ne se livrent pas concurrence pour les 
services de maintenance, ils sont toujours confrontés à la concurrence exercée dans 
ce domaine par des prestataires indépendants et par le client lui-même si ce dernier 
décide de ne pas externaliser les travaux de maintenance. Dans les deux cas, le 
distributeur de CAT ne se retrouve pas sur le marché de la fourniture des services de 
maintenance. L’enquête sur le marché de la phase II n’a pas confirmé que les agents 
de CAT ne se livreraient pas concurrence pour la vente de pièces de rechange. Selon 
CAT, tout agent peut commander des pièces en vue de leur revente en utilisant sa 
base de données. Les répondants à l’enquête sur le marché de la phase II n’ont pas 
démenti. Dans la mesure où le distributeur de l’entité issue de l’opération de 
concentration vendrait, après l’opération, également des pièces de rechange pour les 
groupes électrogènes de MWM, l’incitation à l’éviction est limitée, étant donné que 
verrouiller l’accès aux pièces de rechange la priverait d’une marge sur la vente de ces 
pièces de rechange sans accroître sa capacité à mener une concurrence pour se 
garantir les services de maintenance. 

5.9.3.2. La capacité de l’entité issue de l’opération de concentration à verrouiller l’accès des 
prestataires de services d’après-vente tiers aux pièces de rechange, à l’outillage et 
aux informations techniques  

(270) En ce qui concerne la capacité de verrouillage d’accès, l’appréciation du degré de 
pouvoir de marché de l’entité issue de l’opération de concentration sur les marchés 
en amont des moteurs et groupes électrogènes non garnis a été discutée aux 
considérants 228 à 234. L’entité issue de l’opération de concentration ne disposerait 
d’un certain degré de pouvoir de marché que pour une plage de puissance étroite, ce 
qui, en termes de volume, représente un nombre limité de groupes électrogènes à 
gaz. En ce qui concerne les moteurs à gaz non garnis, la part de marché de l’entité 
issue de l’opération de concentration serait minimale. Sur les marchés en aval de 
l’après-vente, la part de marché combinée de l’entité issue de l’opération de 
concentration serait tout au plus égale aux groupes électrogènes installés, étant donné 

                                                 
158  Comme l’ont indiqué les parties, [le modèle de distribution des pièces de rechange de MWM repose sur 

les critères de qualité des distributeurs, notamment en ce qui concerne les services de maintenance]*.  
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que CAT et MWM ne fournissent pas de service après-vente pour les groupes 
électrogènes autres que les leurs.  

(271) Quant à la question de savoir, si l’entité issue de l’opération de concentration 
pourrait verrouiller l’accès des fournisseurs tiers de service d’après marché aux 
pièces de rechange, à l’outillage ou aux informations techniques, ce n’est pas le 
projet de concentration qui va modifier leur capacité à le faire. L’enquête sur le 
marché de la phase II n’a pas révélé l’existence de telles mesures de verrouillage 
chez CAT ou MWM. Les deux parties offrent un accès aux pièces de rechange, à 
l’outillage et aux informations techniques afin de préserver la fiabilité et la réputation 
de leurs groupes électrogènes. Tant CAT que MWM, de même que d’autres 
fabricants de groupes électrogènes interviennent directement lorsque des problèmes 
techniques se posent pendant la période de garantie afin de respecter leurs 
obligations de responsabilité et de garantie envers le client. L’affirmation qu’une 
telle pratique se limite à CAT et que ceci pourrait avoir un effet de verrouillage sur le 
maintien de la capacité des équipementiers autres que les fabricants à entretenir les 
groupes électrogènes est dès lors sans fondement. 

5.9.3.3. Effet sur la concurrence du verrouillage de l’accès des prestataires de services 
d’après-vente tiers aux pièces de rechange, à l’outillage et aux informations 
techniques 

(272) Même si, après la concentration, l’entité issue de la concentration devait restreindre 
l’accès au marché d’après-vente aux prestataires de services tiers, il est improbable 
qu’un quelconque effet indésirable se fasse sentir sur les concurrents, étant donné 
que la concurrence sur les marchés des groupes électrogènes et des installations 
(semi-)finies ne serait pas affectée puisque l’entité issue de l’opération de 
concentration ne fournit des services d’après-vente que pour ses propres produits.  

5.9.4. Conclusion 

(273) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entraverait pas, de 
manière significative, la concurrence effective, étant donné qu’il n’affecte pas 
considérablement la capacité et la motivation des parties à empêcher les 
équipementiers d’accéder au marché de la fourniture de pièces de rechange et de la 
maintenance de groupes électrogènes. 

5.10. Liens verticaux 

(274) Le projet de concentration donnerait lieu à plusieurs liens verticaux au sens des 
lignes directrices sur les concentrations non horizontales, en l’occurrence: 

a) moteurs alternatifs à gaz (en amont) – groupes électrogènes à gaz (en aval), 

b) moteurs alternatifs diesel (en amont) – groupes électrogènes diesel (en aval). 
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5.10.1. Liens verticaux: moteurs alternatifs à gaz (en amont) – groupes électrogènes à gaz 
(en aval) 

5.10.1.1. Le marché en amont des moteurs alternatifs à gaz  

(275) Le produit et le champ d’application géographique du marché en amont des moteurs 
alternatifs à gaz sont discutés aux considérants (218) à (221). 

5.10.1.2. Le marché en aval des groupes électrogènes à gaz  

(276) Les définitions du marché de produits et du marché géographique pour le marché en 
aval des groupes électrogènes à gaz sont discutées aux considérants (20) à (71) et 
(72) à (76) respectivement. 

5.10.1.3. Compatibilité avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE 

(277) La position des parties sur le marché en amont des moteurs alternatifs à gaz est 
discutée aux considérants (229) à (234). La part de marché combinée des parties ne 
dépasse pas [10-20]* %, quelle que soit la définition du marché concevable, et que 
l’allégation de la tierce partie selon laquelle elle s’approvisionnait en moteurs à gaz 
auprès de MWM n’a pas été confirmée par l’enquête sur le marché de la phase II159. 
En soi, le projet de concentration ne modifierait pas la situation établie actuelle des 
moteurs à gaz non garnis. Si CAT décide de ne plus fournir de moteurs à gaz non 
garnis (ou d’en augmenter considérablement le prix), les équipementiers peuvent se 
tourner vers des fournisseurs alternatifs tels que Cummins ou Guascor160. 

(278) La position des parties concernant le marché en aval des groupes électrogènes à gaz 
est présentée aux considérants (99) à (172). La reconstruction du marché qui a été 
effectuée lors de l’enquête sur le marché de la phase II est arrivée à la conclusion que 
les parts de marché combinées de CAT et de MWM pour les groupes électrogènes 
> 0,5 MW sont de [20-30]% à l’échelle mondiale et de [20-30]% dans l’EEE en 2010 
et ne sont pas indicatifs d’un degré significatif de pouvoir de marché. 

5.11. Conclusion 

(279) Il convient dès lors de conclure que le projet de concentration n’entraverait pas, de 
manière significative, la concurrence effective en raison des liens verticaux existant 
entre le marchés des moteurs alternatifs à gaz et celui des groupes électrogènes à gaz. 

5.11.1.1. Liens verticaux: moteurs alternatifs diesel (en amont) – groupes électrogènes diesel 
(en amont) 

(280) Même si la décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c), a estimé qu’il était 
improbable que des problèmes de concurrence se présentent en raison des liens 
verticaux existant entre le marché des moteurs alternatifs diesel (en amont) et celui 
des groupes électrogènes diesel (en aval), elle a annoncé que ces questions feraient 

                                                 
159 Formulaire CO, points 91, 103, 532 et 533; réponse des parties du 19 septembre 2011 à la demande de 

renseignements de la Commission. 
160 Voir réponses à la question 47 du questionnaire R4 de la phase II  adressé aux clients; réponses aux 

questions 60 et 97 du questionnaire R3 de la phase II adressé aux équipementiers. 
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l’objet d’un examen plus approfondi au cours de l’enquête sur le marché de la 
phase II161. 

5.11.1.2. Marché en amont des moteurs alternatifs diesel  

(281) Le produit et la portée géographique du marché en amont des moteurs alternatifs 
diesel sont présentés aux considérants (190) à (202). 

5.11.1.3. Marché en aval des groupes électrogènes diesel  

(282) Les définitions du marché de produits et du marché géographique pour le marché en 
aval des groupes électrogènes diesel sont discutées aux considérants (208), (209) 
et (210). 

5.11.1.4. Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE 

(283) La position des parties sur le marché en amont des moteurs alternatifs diesel est 
présentée aux considérants (203) à (204). Les chevauchements entre les parties sont 
marginaux, puisque MWM n’est que marginalement présente sur ce marché. 

(284) La position des parties sur le marché en aval des groupes électrogènes diesel est 
présentée aux considérants (211), (212) et (213). Les chevauchements entre les 
parties sont marginaux, puisque MWM n’est que marginalement présente sur ce 
marché. 

(285) Il s’ensuit également que le projet de concentration ne débouchera sur des 
changements structurels importants ni sur le marché des moteurs alternatifs diesel ni 
sur celui des groupes électrogènes diesel.  

5.11.2. Conclusion 

(286) Il convient dès lors de conclure que, sur la base des liens verticaux existant entre le 
marché des moteurs alternatifs diesel et celui des groupes électrogènes diesel, le 
projet de concentration n’entraverait pas, de manière significative, l'exercice d'une 
concurrence effective. 

6. CONCLUSION 

(287) Sur la base des considérations ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s’opposer 
à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec le 
fonctionnement de l’accord EEE. La présente décision est adoptée en application de 
l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

                                                 
161 Considérant 73 de la décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, point c). 
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Article premier 

L’opération notifiée, consistant en l’acquisition par Caterpillar Inc. du contrôle exclusif de 
MWM Holding GmbH au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement 
(CE) n° 139/2004, est déclarée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de 
l’accord EEE. 

Article 2 

Caterpillar Inc.                                    
100 NE Adams Street 
61629, Peoria, Illinois 
États-Unis 
 

  

est destinataire de la présente décision. 

 

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2011  

 Par la Commission 
 (signature) 
 Joaquin ALMUNIA 
 Vice-président 
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