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Premier cas d’application du nouvel encadrement communautaire 
des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation: 
l’aide de l’Agence française de l’innovation industrielle au 
programme NeoVal (1)

Isabelle NEALE-BESSON et Jean-Charles DJELALIAN

La Commission européenne a adopté le 22 novem-
bre 2006 un nouvel encadrement communautaire 
des aides d’Etat à la recherche, au développement 
et à l’innovation (l’encadrement R&D&I) (2). Cet 
encadrement est entré en vigueur le �er janvier 
2007 et il est applicable à tous les projets d’aide 
notifiés sur lesquels la Commission est appelée à 
statuer après cette date.

Les autorités françaises ont notifié le projet d’aide 
de l’Agence de l’innovation industrielle au pro-
gramme mobilisateur pour l’innovation indus-
trielle « NeoVal » le �� octobre 2006. L’aide est 
attribuée dans le cadre du régime de soutien de 
l’Agence de l’innovation industrielle, approuvé par 
la Commission par décision du �9 juillet 2006 (3). 
Le programme de R&D NeoVal vise le développe-
ment d’une nouvelle génération de métro, transpo-
sant la technologie routière au monde ferroviaire 
et combinant plusieurs autres fonctions innovan-
tes telles que la modularité de la composition de 
la rame, jusqu’à une configuration d’un véhicule 
à une seule voiture, et l’alimentation électrique du 
véhicule avec stockage de l’énergie à bord et auto-
nomie en énergie entre stations. Il associe la filiale 
de Siemens nommée Siemens Transportation Sys-
tems (STS) et l’entreprise LOHR Industrie. Le coût 
global du programme s’élève à 6� millions d’EUR 
sur six ans. Le soutien proposé par l’Agence fran-
çaise de l’innovation industrielle prend la forme 
de �� millions d’EUR de subventions et de �5 mil-
lions d’EUR d’avances remboursables.

L’encadrement R&D&I distingue deux niveaux 
d’analyse de la compatibilité pour les projets de 
R&D. Les sections 5.�, 6 et 8 décrivent les condi-
tions formelles de compatibilité des projets de 
R&D. Ils correspondent au premier niveau d’ana-
lyse. La section 7.� indique que les aides aux projets 
de R&D, d’un montant supérieur à un certain seuil 

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessaire-
ment la position officielle des Communautés européen-
nes. Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que leurs auteurs.

(2) JO C 323 du 30/�2/2006, p. �.
(3) Lettre SG(2006)D/20�076 du 20/07/2006 ; JO C 2�8 du 

09/09/2006, p. 9.

qui dépend de la nature des activités menées (�), 
doivent faire l’objet d’un examen approfondi par 
la Commission suivant les éléments positifs et 
négatifs décrits respectivement aux sections 7.3 et 
7.� de l’encadrement R&D&I. Ceux-ci correspon-
dent au second niveau d’analyse. Dans le cadre de 
cet examen approfondi, la Commission doit s’as-
surer que les effets positifs de l’aide dépassent les 
distorsions de concurrence que l’aide génère. Si cet 
exercice de mise en balance n’est pas à proprement 
parler nouveau dans la pratique de la Commis-
sion, la méthode employée diffère radicalement. 
D’un côté, la Commission doit examiner si l’aide 
remédie à une défaillance du marché clairement 
délimitée, si elle est un moyen d’action adapté et 
si elle est nécessaire et proportionnée. De l’autre, 
elle doit analyser les distorsions de concurrence et 
des échanges sur les marchés de produits concer-
nés par l’aide.

Dans le cas d’espèce, la Commission a vérifié que 
l’aide remplissait les conditions formelles défi-
nies dans les sections 5.�, 6 et 8 de l’encadrement 
R&D&I notamment en termes de catégories de 
recherche, de coûts éligibles et d’intensité d’aide 
(premier niveau d’analyse). De plus, la Commis-
sion s’est livrée à un examen approfondi de l’aide 
attibuée à STS dans la mesure où elle vise princi-
palement des activités de développement expéri-
mental et dépasse le seuil de 7,5 millions d’EUR 
défini par le nouvel encadrement. L’aide à LOHR 
étant inférieure à 7,5 millions d’EUR, celle-ci 
n’était soumise qu’au premier niveau d’analyse. 
A l’issue de l’examen approfondi de l’aide à STS, 
la Commission a estimé que les effets positifs 
l’emportaient sur les effets négatifs et donc que le 
projet d’aide pouvait bénéficier des dispositions 
de l’article 87, paragraphe 3, sous c) du traité CE, 
en application des dispositions de l’encadrement 
R&D&I.

(4) Si le projet consiste à titre principal en de la recherche 
fondamentale, le seuil s’élève à de 20 millions d’euros 
par entreprise et par projet; si le projet consiste à titre 
principal en de la recherche industrielle, le seuil s’élève 
à �0 millions d’euros par entreprise et par projet; pour 
tous les autres projets, le seuil s’élève à 7,5 millions 
d’euros par entreprise et par projet.
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Les questions méthodologiques soulevées dans 
le cadre de cette première application de l’enca-
drement R&D&I ont porté principalement sur 
l’appréciation de l’effet incitatif et du caractère 
proportionné de l’aide ainsi que sur l’analyse des 
distorsions de concurrence. L’approche suivie par 
la Commission pour l’examen de ces questions est 
développée ci-après.

�.  Effet incitatif de l’aide

Les aides d’Etat à la R&D doivent avoir un effet 
d’incitation, c’est-à-dire déclencher chez les béné-
ficiaires un changement de comportement les 
amenant à intensifier leurs activités de R&D. C’est 
la condition la plus importante prise en considéra-
tion dans l’examen des aides d’Etat à la R&D&I.

Premier niveau d’analyse

La date de démarrage des activités est le premier 
élément à considérer. La Commission considère à 
cet égard que l’aide est dépourvue d’effet d’incita-
tion lorsque l’activité de R&D&I a déjà démarré 
avant que le bénéficiaire n’ait demandé l’aide aux 
autorités nationales.

De plus, l’Etat membre est tenu de fournir une éva-
luation ex ante de l’augmentation de l’activité de 
R&D&I du bénéficiaire, sur la base d’une analyse 
reposant sur une comparaison de la situation avec 
et sans octroi d’aide. Différents indicateurs peu-
vent illustrer l’effet d’incitation: l’augmentation de 
la taille, de la portée ou du rythme du projet mais 
également l’augmentation des dépenses totales 
affectées à la R&D&I par le bénéficiaire. Si un effet 
significatif peut être démontré sur au moins un 
de ces éléments, la Commission considère, prima 
facie, que l’aide a un effet d’incitation.

Dans le cas d’espèce, outre la date de démarrage 
du programme, les autorités françaises font valoir 
qu’en l’absence d’aide, du fait de l’important niveau 
d’investissements et des nombreuses incertitudes 
technologiques liés au programme, dans un sec-
teur caractérisé par une durée de retour sur inves-
tissement très longue et privilégiant le développe-
ment des innovations au gré des opportunités de 
marché, les bénéficiaires conduiraient un projet 
de R&D alternatif intitulé APM03, de portée plus 
réduite et étalé sur une période de temps plus lon-
gue. Ce projet n’inclut pas les travaux nécessaires 
pour le développement de plusieurs caractéristi-
ques du NeoVal, notamment les fonctions de stoc-
kage de l’énergie par batteries et super-conden-
sateurs. De plus, STS augmentera, de manière 
significative, ses effectifs et ses dépenses totales de 
R&D.

Second niveau d’analyse
Dans le cadre de l’examen approfondi d’une 
mesure individuelle, la Commission peut considé-
rer que les indicateurs précédents sont insuffisants 
et demander les renseignements supplémentaires 
détaillés dans la section 7.3.3 du nouvel encadre-
ment. La question posée par la Commission, dans 
ce cadre, est de savoir si l’existence d’un effet inci-
tatif de l’aide, telle qu’attestée, prima facie, par les 
indicateurs précédents est confirmée par l’analyse 
des déterminants de l’investissement de R&D. Cet 
examen se fonde sur une analyse contradictoire de 
la situation avec et sans aide. En d’autres termes, la 
Commission doit vérifier si STS n’aurait pas entre-
pris le projet NeoVal même en l’absence d’aide.

A cet égard, trois éléments ont été essentiels dans 
l’appréciation de la Commission: le calendrier de 
trésorerie, la profitabilité et le niveau de risque 
convergent pour démontrer l’existence d’un effet 
incitatif de l’aide.

En premier lieu, l’examen du montant des inves-
tissements et le calendrier des flux de trésorerie 
indique que l’effort financier requis par le pro-
gramme NeoVal est significativement plus élevé 
par rapport au projet APM03 et aussi plus concen-
tré dans le temps. De plus, l’analyse du processus 
de décision interne à STS révèle l’existence d’une 
contrainte budgétaire de court terme pesant sur 
ses choix de R&D (5). Ainsi, STS est amené à sélec-
tionner les projets de R&D qui conjuguent profi-
tabilité à moyen terme et impact acceptable sur les 
indicateurs financiers de court terme. La Com-
mission a tenu compte de cet élément dans son 
appréciation dans la mesure où l’existence de cette 
contrainte est avérée par des documents internes 
et des déclarations publiques de l’entreprise. Dif-
férents compte-rendu de réunions du directoire 
supervisant les travaux de STS attestent en effet 
que STS aurait choisi de mener le projet APM03 
de portée plus réduite en absence d’aide.

En deuxième lieu, la Commission a calculé la 
rentabilité du programme NeoVal sans aide et l’a 
comparée avec celle du projet APM03, dans des 
scénarios raisonnables de succès commercial. 
Ces calculs indiquent que le programme NeoVal, 
même sans aide, bénéficie de meilleures perspecti-
ves de rentabilité que le projet APM03. En effet, la 
valeur nette actualisée ainsi que le taux de renta-
bilité interne du programme NeoVal, même sans 
aide, sont supérieurs aux indicateurs du projet 
APM03. Toutefois, ces calculs de rentabilité doi-
vent être considérés avec précaution. En effet, si, 

(5) La marge opérationnelle de la division dont STS dépend 
devait augmenter à hauteur de 5% du chiffre d’affaires 
avant le 3� mars 2007 alors qu’au 30 septembre 2006, 
celle-ci s’élevait à �,8% du chiffre d’affaires.
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dans ses plans d’affaires, STS a tenu compte de 
la meilleure pénétration commerciale du projet 
NeoVal par rapport au projet APM03, STS n’a 
pas intégré les différences de niveaux de risques 
technologiques du programme NeoVal et du pro-
jet APM03. Le taux d’actualisation utilisé pour les 
calculs de rentabilité est identique pour les deux 
projets de R&D et n’inclut pas de prime de risque 
pour le programme de recherche le plus innovant. 
Par conséquent, NeoVal pourrait se révéler moins 
attractif que l’APM03 si, en dépit de perspectives 
de rentabilité supérieures, sa probabilité de succès 
technologique est nettement inférieure à celle de 
l’APM03.

En troisième lieu, en l’absence d’une mesure des 
risques associés à chacun des projets fournie par 
l’Etat membre ou le bénéficiaire, la Commission a 
estimé, à partir des plans d’affaires de STS, l’écart 
critique entre les probabilités de succès technologi-
que au-delà duquel NeoVal devient moins attractif 
que l’APM03. En effet, au vu de la meilleure renta-
bilité du programme NeoVal par rapport au projet 
APM03, il était essentiel que la Commission appré-
cie si les risques supplémentaires du programme 
NeoVal par rapport aux risques du projet APM03 
étaient de proportion à inverser l’écart de rentabi-
lité entre les deux projets de R&D. La Commission 
a utilisé les éléments qualitatifs à sa disposition 
concernant les risques spécifiques encourus par le 
programme NeoVal par rapport au projet APM03 
et elle a conclu que ceux-ci étaient de proportion 
à ce que NeoVal apparaisse ex ante moins attractif 
que l’APM03.

Tout d’abord, les experts indépendants mandatés 
par l’Agence de l’innovation industrielle ont iden-
tifié l’existence d’importantes incertitudes tech-
nologiques sur les fonctions spécifiques du pro-
gramme NeoVal, en particulier en ce qui concerne 
la gestion et le stockage de l’énergie embarquée. 
Ces avis ont été confirmés par l’expertise interne 
de la Commission.

Les autorités françaises ont également fait valoir 
que les risques liés à des grands programmes de 
R&D comme NeoVal sont d’autant plus substan-
tiels que le volume des travaux est important. En 
outre, plus le produit visé par le programme de 
R&D comprend de fonctionnalités, plus ces ris-
ques s’intensifient et les probabilités d’échec se 
multiplient.

Enfin, la Commission a apprécié la différence de 
probabilité de succès entre le programme NeoVal 
et le projet alternatif APM03 en tenant compte des 
solutions de repli en cas d’échec technologique. 
Dans l’hypothèse où le projet APM03 constituerait 
un scenario de repli pour STS en cas d’échec tech-
nologique de NeoVal, le taux de risque encouru par 

l’entreprise serait diminué. A cet égard, la Com-
mission a retenu que les objectifs du programme 
NeoVal étaient beaucoup plus ambitieux que ceux 
du projet APM03. Le produit NeoVal étant conçu 
comme un système intégré, ses objectifs initiaux 
régissent les principes de conception du système 
complet et de ses sous-ensembles et ont, par consé-
quent, un impact sur la structure et la complexité 
de l’ensemble du programme. Du fait de l’intégra-
tion des différentes fonctions au sein d’un même 
système, l’échec d’une fonctionnalité avancée a 
des répercussions sur l’ensemble des fonctionna-
lités. Des travaux lourds de re-conception sur la 
quasi-totalité du système seraient nécessaires pour 
que STS puisse se replier sur le projet APM03. La 
Commission en a conclu que l’APM03 ne consti-
tuait pas une solution de repli et que, de ce fait, 
les risques technologiques du programme NeoVal 
n’étaient pas atténués.

2.  Proportionnalité de l’aide
Conformément au point 7.3.� de l’encadrement 
R&D&I, l’analyse de la proportionnalité de l’aide 
fait partie de l’examen approfondi d’une aide indi-
viduelle. Indépendament des intensités maxima-
les précisées par la section 5.� de l’encadrement 
R&D&I, il s’agit d’apprécier si l’aide est limitée au 
montant minimum. En l’absence d’indications 
précises du nouvel encadrement en la matière, la 
Commission a examiné trois éléments et a conclu 
que l’aide était proportionnée: l’assiette des coûts 
éligibles à prendre en compte, les instruments 
d’aide utilisés et la question d’un éventuel effet 
d’aubaine pour le bénéficiaire.

Tout d’abord, dans la mesure où comme il a été 
démontré plus haut que STS mènerait un projet de 
R&D de portée réduite en l’absence d’aide, la Com-
mission s’est interrogée sur la pertinence de consi-
dérer l’ensemble des coûts de R&D du programme 
NeoVal, plutôt que seuls les coûts additionnels 
de NeoVal par rapport au projet alternatif. A cet 
égard, la Commission a retenu que le programme 
NeoVal n’est pas simplement conçu comme le pro-
jet APM03 auquel sont ajoutés des options supplé-
mentaires. Dans la mesure où le produit NeoVal 
constitue un système intégré, l’introduction d’une 
nouvelle fonction ou le développement d’une 
fonction à un stade plus avancé a des répercus-
sions profondes sur les principes de conception du 
système complet et de ses sous-ensembles. Ainsi, 
l’ensemble des lots du programme de R&D sont 
affectés et la Commission a estimé que l’ensemble 
des coûts éligibles du programme devaient être 
considérés.

De plus, la Commission a pris note du choix des 
autorités françaises de privilégier l’instrument des 
avances remboursables, plutôt que des subven-
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tions, pour les activités de R&D les plus proches 
du marché. A cet égard, elle estime que les avan-
ces remboursables se révèlent, par construction, 
proportionnées à la distorsion de concurrence 
induite. En effet, dans un scénario de succès com-
mercial raisonnable, examiné par ailleurs par la 
Commission, le bénéficiaire rembourse la totalité 
de l’avance, y compris les intérêts d’actualisation et 
conserve in fine une subvention uniquement pour 
ses travaux de recherche industrielle, pour lesquels 
la diffusion des résultats du programme est la plus 
importante. Si le succès commercial du produit 
issu du programme de R&D dépasse l’issue favo-
rable définie sur base d’une hypothèse prudente 
et raisonnable, le bénéficiaire verse à l’Etat mem-
bre un intéressement en complément. En revan-
che, si le programme de R&D ne débouche pas sur 
un succès commercial, soit en raison d’un échec 
technologique, soit pour des raisons commercia-
les, le bénéficiaire ne rembourse qu’une partie de 
l’avance, proportionnée au succès partiel. Dans ce 
cas, les distorsions de concurrence sont aussi plus 
limitées.

Enfin, la Commission a constaté que l’aide ne 
génère pas d’effet d’aubaine pour STS. NeoVal 
implique des coûts nets additionnels pour le béné-
ficiaire en comparaison avec le projet alternatif. En 
outre, l’effort financier requis par le programme 
NeoVal sur les trois premières années est consi-
dérablement plus élevé que l’effort qui aurait été 
consenti pour le projet alternatif APM03.

3.  Distorsion de la concurrence et des 
échanges

Dans son examen approfondi, la Commission 
analyse également les effets négatifs de l’aide, à 
savoir si celle-ci peut provoquer d’importantes 
distorsions de concurrence.

La première étape de l’analyse de la Commission 
a visé l’identification des marchés affectés par le 
programme.

En premier lieu, la Commission a déterminé quels 
étaient les produits du programme de R&D. A cet 
égard, elle a conclu que, dans l’analyse concurren-
tielle, il y a lieu de considérer le système NeoVal 
comme un produit unique global. En effet, elle a 
estimé que la réutilisation par STS des résultats des 
travaux dans d’autres produits et/ou pour d’autres 
secteurs industriels ne pourrait être envisagée que 
pour deux sous-systèmes. Le premier sous-système 
n’est actuellement pas commercialisé par STS en 
lots séparés. La base de ce sous-système a en outre 
été développée sur les fonds propres de STS. Le 
second sous-système nécessiterait des modifica-

tions très importantes et coûteuses pour pouvoir 
être ré-utilisé dans un contexte autre (automobile 
ou routier au sens large) que celui du NeoVal.

En deuxième lieu, la Commisssion a délimité les 
marchés de produits affectés par l’aide. Partant du 
marché des systèmes de transport urbain en site 
propre, elle n’a retenu, pour des questions de capa-
cités, que le segment de marché des métros légers à 
mi-lourds. Elle a exclu de ce segment les tramways 
et les bus en site propre pour des questions de dif-
férences de capacités et de coûts de réalisation. 
De plus, suivant en cela sa décision précédente 
concernant l’acquisition partielle par Siemens 
des activités transport du groupe Lagardère (6), la 
Commission a estimé que le marché des systèmes 
de métro automatiques (AGT) constituait un seg-
ment spécifique dans la mesure où ces systèmes 
nécessitent de nombreux équipements supplé-
mentaires et, de ce fait, présentent un coût d’ac-
quisition plus élevé que les systèmes manuels. En 
outre, la Commisssion a estimé que NeoVal, pour 
des questions d’interopérabilité et du fait de son 
concept global, était exclu du segment de marché 
s’inscrivant dans le cadre d’une modernisation, 
transformation ou extension de réseau existant ou 
encore des marchés attribués par lots distincts.

S’agissant de la distinction entre les systèmes 
automatiques de métro sur «pneu» et les systèmes 
automatiques de métro sur «fer», la Commisssion 
s’est intéressée aux caractéristiques techniques des 
deux produits. Une analyse avantages et inconvé-
nients des deux types de systèmes indique qu’il 
existe une zone de chevauchement entre les seg-
ments de marché uniquement «fer» ou «pneu» 
dans laquelle les deux systèmes sont en concur-
rence directe. Si certaines caractéristiques tech-
niques imposent de fait les systèmes «pneu» au 
détriment des systèmes «fer» sur des espaces géo-
graphiques particuliers (faible substituabilité des 
systèmes «pneu» par les systèmes «fer»), la Com-
mission est d’avis que peu d’obstacles techniques 
semblent véritablement s’opposer à une plus large 
pénétration du «pneu» sur l’ensemble du segment 
des marchés clés en main (substituabilité plus 
importante des systèmes «fer» par les systèmes 
«pneu»). Cette conclusion rejoint la position de 
la Commission dans plusieurs décisions relatives 
à des opérations de concentration dans le secteur 
(7) dans lesquelles la distinction «fer» / «pneu» n’a 
jamais été considérée comme pertinente.

(6) Décision du 08/02/�996 sur le cas M.685 Siemens/Lagar-
dère.

(7) Décision du 08/02/�996 concernant le cas M.685 (Sie-
mens/Lagardère), décision du �8/09/2000 concernant 
le cas M.2069 (Alstom/FIAT Ferroviaria) et décision 
du 03/0�/200� concernant le cas M. 2�39 (Bombardier/
ADtranz).
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En dernier lieu, la Commission s’est attachée à 
déterminer la dimension géographique du mar-
ché affecté et a conclu qu’il s’agissait d’un marché 
mondial. Tout d’abord, le marché des transports 
automatiques «pneu» et «fer» est actuellement 
marqué par le développement de grands contrats 
à l’échelle mondiale et l’apparition de nouveaux 
acteurs mondiaux à bas coût. En outre, l’analyse 
des mises en service réalisées sur la période 200�-
2005 et prévues sur la période 2006-20�0 montre 
la présence des constructeurs européens et de 
leur concurrent canadien Bombardier au niveau 
européen et mondial. De plus, si les systèmes de 
transport public urbain guidés sont soumis aux 
réglementations nationales ou locales des Etats 
membres de l’Union européenne, les normes du 
domaine sont unifiées au niveau européen, voire 
mondial, malgré quelques exceptions notables 
(comportement au feu). En outre, le NeoVal est 
développé suivant un cadre multi-référentiel.

La seconde étape de l’analyse de la Commission a 
porté sur les effets négatifs éventuels de l’aide sur 
les segments de marché identifiés. Conformément 
au point 7.� de l’encadrement R&D&I, les aides à 
la R&D&I peuvent fausser la concurrence sur les 
marchés de produit de trois manières distinctes:

�.  elles peuvent fausser les incitants dynamiques 
des opérateurs à investir ;

2.  elles peuvent créer ou maintenir des positions 
de pouvoir de marché ;

3.  elles peuvent perpétuer une structure de mar-
ché inefficace.

La Commission a considéré que l’aide au pro-
gramme de R&D NeoVal n’était pas de nature à 
perturber le fonctionnement concurrentiel des 
marchés visés dans une proportion contraire à 
l’intérêt commun pour les raisons suivantes:

—  L’aide à STS, malgré un montant élevé (23 
MEUR sur six ans), doit être relativisée au 
regard du budget annuel de R&D de Siemens 
et au volume des dépenses de R&D pour l’en-
semble du secteur estimé entre 8� et ��2 mil-
lions d’EUR.

—  Les activités de développement expérimental 
qui sont les plus proches du marché, sont sou-
tenues avec des avances remboursables avec 
intérêt en cas de succès et donnent lieu à un 
intéressement en cas de succès supérieur.

—  Le programme de R&D a été sélectionné selon 
une procédure ouverte, suivant l’examen du 
dossier et l’audition des partenaires du pro-
gramme par trois experts indépendants.

—  Les concurrents de STS sont enfermés dans 
une trajectoire de R&D particulière liées à leurs 

investissements passés, une part importante 
du marché global étant liée aux bases instal-
lées du fait des extensions de lignes existantes 
et les systèmes développés ayant des durées de 
vie très longues (trentaine d’année). Ceci rend 
moins vraisemblable que ces concurrents arrê-
teront leurs efforts de R&D sur les segments de 
marché qu’ils ont investis.

—  L’aide accordée vise un marché en forte crois-
sance, les hypothèses de croissance variant 
entre [�0-20%] par an (8) et �,�% par an (9). 
Dans ce marché en forte croissance, il est rai-
sonnable de considérer que les autres acteurs 
n’arrêteront ou ne diminueront pas leurs efforts 
de R&D. En particulier, on peut observer que 
des concurrents de STS sont très actifs en 
matière de R&D: deux entreprises ont encore 
récemment introduit des nouveaux systèmes 
de métro automatisé sur pneu.

—  Si l’on considère l’ensemble du segment des 
métros automatiques («pneu» et «fer», exprimé 
en km), sur la période 200�-2005, STS enre-
gistre une part de marché de [0-�0%]. Sur la 
période 2006-20�0, sous réserve des systèmes 
en cours de sélection, cette part augmente à [5-
25%]. STS vise, à l’issue du programme, une 
part de marché de [5-25%].

—  Le marché global des systèmes de transports 
collectifs comporte de nombreux segments et 
variantes. Les segments de marché autres que 
les systèmes de métro clés en main «pneu» 
seront moins affectés. Sur le segment des 
métros clés en main «pneu», STS fait face à des 
concurrents forts.

—  L’arrivée de nouveaux entrants (conglomérats 
coréens et entreprises chinoises) est avérée et 
ce, malgré l’existence d’importantes barrières 
à l’entrée.

—  Le marché fonctionne largement sur base d’ap-
pels d’offres, ce qui tend à limiter le pouvoir de 
marché que chacun des opérateurs peut déte-
nir. Le développement de grands contrats et 
l’augmentation des exigences des clients limi-
tent le pouvoir de marché éventuel que pour-
rait acquérir une entreprise du secteur.

(8) Taux de croissance des mises en services en volume 
observé entre 200�-2005 et 2006-20�0.

(9) Taux de croissance annuel moyen du PIB mondial estimé 
pour la période 2006-20�0.


