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Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

(2005/C 137/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r., zamieszczonym w oryginalnej wersji językowej na dalszych stronach
po niniejszym streszczeniu, Komisja poinformowała Francję o swojej decyzji wszczęcia procedury przewi-
dzianej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wymienionego środka.

Zainteresowane strony mogą nadsyłać swoje uwagi w terminie do jednego miesiąca od daty opublikowania
niniejszego streszczenia oraz towarzyszącego mu listu na adres:

Commission européenne/Komisja Europejska
Direction générale de la Concurrence/Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji
Greffe Aides d'Etat/Sekretariat ds. Pomocy Państwa
B-1049 Bruksela
Faks: (32-2) 296 12 42

Otrzymane uwagi zostaną przekazane Francji. Zainteresowane strony przekazujące uwagi mogą wystąpić z
odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości poufnością.

TEKST STRESZCZENIA

1. Procedura

Pismem zarejestrowanym w dniu 5 października 2004 r.
Francja powiadomiła Komisję o swoim zamiarze finansowego
udziału w restrukturyzacji przedsiębiorstwa Euromoteurs w
kwocie 2 mln EUR.

2. Opis beneficjenta, planu restrukturyzacyjnego i
pomocy

Przedsiębiorstwo Euromoteurs produkuje silniki elektryczne z
głównym przeznaczeniem na potrzeby rynku elektrycznych
urządzeń gospodarstwa domowego. Spółkę utworzono we
wrześniu 2002 r. w chwili, gdy 12 zarządców Companie Géné-
rale des Moteurs Electriques (CGME), wcześniejszej filii firmy
Moulinex, przejęło aktywa ich przedsiębiorstwa. SEB, który
nabył część firmy Moulinex w październiku 2001 r. jest
głównym klientem Euromoteurs.

Wstępny projekt przedsiębiorstwa przewidywał skupienie
środków produkcji CGME na jednym miejscu produkcji zamiast
dwóch oraz rozwoju strategii zróżnicowania sektorowego.
Jednakże orzeczenie Sądu Handlowego w Nanterre we wrześniu
2002 r. nałożyło obowiązek utrzymania dwóch miejsc
produkcji, co spowodowało znaczny wzrost kosztów i
wymagało w rezultacie dostosowań na poziomie działalności.
Przedsiębiorstwo nie zdołało spełnić tego ostatniego warunku i
znajduje się teraz w trudnej sytuacji.

W zakresie przemysłowym plan restrukturyzacyjny przedsta-
wiony w powiadomieniu przewiduje:

1) zamknięcie jednego z miejsc produkcji;

2) poszukanie mniej kosztownych źródeł zaopatrzenia;

3) poszukanie nowych partnerów handlowych;

4) zróżnicowanie w sektorze motoryzacyjnym (silniki do regu-
lacji siedzeń).

Szacunkowy koszt przedmiotowego projektu wynosi 5,95 mln
EUR. W powiadomieniu władze francuskie przewidują pomoc
w wysokości 2 mln EUR, jednak dodatkowe informacje z dnia
1 grudnia 2004 r. wskazują na kwotę 2,25 mln EUR (1,25 mln
EUR dopłaty i 1 mln EUR w formie anulowania długu przez
władze lokalne).

3. Wstępna ocena

Środek, o którym zawiadomiły władze francuskie, stanowi
pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Komisja
oceniła wstępnie tę pomoc w świetle wytycznych Wspólnoty w
sprawie pomocy państwa dla celów ratowania i restrukturyzacji
firm znajdujących się w trudnej sytuacji (1). Oczywistym jest
fakt, że spółkę trzeba uznać za znajdującą się w trudnej
sytuacji.

Jednakże Komisja ma wątpliwości czy wyżej wspomniany plan
gwarantuje przywrócenie żywotności przedsiębiorstwa. Biznes
plan podany jako odniesienie pochodzi z grudnia 2001 r., a
dotychczas nie podano żadnych przewidywanych rezultatów
dla Euromoteurs. Jedyne informacje, przekazane przez władze
francuskie, dotyczą prognoz sprzedaży na lata 2005-2006, co
nie daje wystarczających podstaw dla oceny żywotności przed-
siębiorstwa. Komisja zasadniczo wątpi, że poziom sprzedaży
będzie wystarczający, aby zagwarantować żywotność przedsię-
biorstwa. Oprócz umowy na dostawy dla SEB, która dobiega
końca w 2006 r., przedsiębiorstwo Euromoteurs nie wykazało,
by weszło w zaawansowaną fazę negocjacji z innymi klientami
ani w sektorze elektrycznych urządzeń dla gospodarstw domo-
wych ani w sektorze motoryzacyjnym.
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W świetle obecnie dostępnych informacji Komisja wątpi
również, że uda się zapobiec wystąpieniu niepożądanych
zakłóceń konkurencji oraz że zostaną one ograniczone do
niezbędnego minimum. Przekazane informacje nie pozwalają
na przykład dokładnie wyznaczyć obszarów rynku, których
dotyczą działania. Ponadto nieznana jest sytuacja w zakresie
konkurencji ani perspektywy rozwoju rynku silników dla elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego (w ramach
którego Euromoteurs odpowiada za 25 % produkcji europej-
skiej) i dla silników do regulacji siedzeń (w ramach którego
Euromoteurs przewiduje osiągnięcie w 2006 r. poziomu 10 %
produkcji europejskiej).

W końcu, według informacji dostarczonych Komisji, zgodnie z
art. 44 f Ogólnego Kodeksu Podatkowego, przez dwa lata od
momentu założenia spółka Euromoteurs mogła korzystać ze
zwolnienia z podatku od działalności gospodarczej oraz od
nieruchomości. Decyzją Komisji z dnia 16 grudnia 2003 r. (1)
pomoc ta została uznana za bezprawną i niezgodną, a jako że
przedsiębiorstwo Euromoteurs przy założeniu, że taką pomoc
otrzymało, jeszcze jej nie zwróciło, Komisja wyraża także
wątpliwość na temat zgodności obecnej pomocy w tym wzglę-
dzie.

Dlatego też, w świetle informacji, jakimi dysponuje Komisja, a
także wyników wstępnej oceny przez nią przeprowadzonej,
Komisja zdecydowała o wszczęciu procedury przewidzianej w
art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

TEKST PISMA

Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France
qu'après avoir examiné les informations fournies par vos auto-
rités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procé-
dure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1. PROCÉDURE

(1) Par lettre enregistrée le 5 octobre 2004, la France a notifié
à la Commission son intention de participer financièrement
à la restructuration de l'entreprise Euromoteurs à hauteur
de 2 millions d'euros. L'affaire a été enregistrée sous le
numéro N426/2004. Par lettre du 18 octobre 2004, la
Commission a demandé des questions complémentaires
concernant la notification, auxquelles la France a répondu
par lettre du 1er décembre 2004.

2. DESCRIPTION

2.1. Le bénéficiaire

(2) Euromoteurs S.A.S („Euromoteurs”) produit des moteurs
électriques essentiellement destinés à l'électroménager. La
société emploie 390 personnes. Elle a été créée en
septembre 2002 lorsque 12 cadres de la Compagnie Géné-
rale des Moteurs Electriques („CGME”), une ancienne filiale
de Moulinex, ont repris les actifs de leur entreprise. Le
groupe SEB („SEB”) qui a acquis partiellement Moulinex en
octobre 2001 est le principal client d'Euromoteurs. En
2003 et 2004, les ventes à SEB ont représenté plus de 90 %
du chiffre d'affaires d'Euromoteurs.

(3) A l'origine, le projet de l'entreprise Euromoteurs reposait
sur un recentrage des moyens de production de la CGME

sur le site de Saint-Lô dans la Manche en fermant le site de
Carpiquet dans le Calvados et sur une stratégie de diversifi-
cation sectorielle. Cependant, le jugement du tribunal de
commerce de Nanterre qui a accepté le plan de reprise des
actifs de la CGME en septembre 2002 a imposé le maintien
des deux sites de production, ce qui a entraîné un surcoût
important et nécessitait un niveau d'activité en consé-
quence.

(4) Selon la France, l'effet cumulé de la très mauvaise conjonc-
ture internationale, de la baisse des commandes de SEB et
de la chute du cours du dollar en euros a entraîné une
réduction de l'activité d'Euromoteurs et entravé son projet
de diversification.

(5) L'évolution des figures comptables d'Euromoteurs est
présentée dans le tableau suivant:

(En millions d'euros)
2002

(3 mois
d'exercice)

2003 2004
(prévision)

Nombre d'unités vendues
en millions

Non
disponible

8 5

Chiffre d'affaires 13 24 19

Résultat net -0 -1 -5

Capitaux propres 2 1 -2

2.2. Le marché

(6) Actuellement, Euromoteurs produit 25 % de la consomma-
tion européenne de moteurs pour l'électroménager.
L'entreprise prévoit de se diversifier dans le secteur automo-
bile et de produire près de 10 % de la consommation euro-
péenne de moteurs pour sièges en 2006. Il est possible que
la gamme des marchés concernés soit plus étendue que les
moteurs pour l'électroménager et pour sièges d'automobiles
et inclue également les moteurs utilisés dans les secteurs du
jardinage, de l'équipement de la maison, ou des appareils
médicaux.

(7) D'après les autorités françaises, les principaux concurrents
d'Euromoteurs se trouvent en Europe et en Asie pour les
moteurs universels (Ametek, Domel, LG, Johnson Electric,
Sun Motors) comme pour les moteurs à aimants perma-
nents (Valeo, Bosch, Meritor, Johnson Electric).

2.3. Le projet de restructuration

(8) Le projet de restructuration communiqué par les autorités
françaises s'étend sur une période de deux ans. Il comprend
trois volets: industriel, financier et social, pour un montant
total de 5,95 millions d'euros:

1. la restructuration industrielle a un coût estimé à 1,10
million d'euros et prévoit:

1) la fermeture d'un des deux sites de production;

2) la recherche de sources d'approvisionnement moins
coûteuses;
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3) la recherche de nouveaux partenaires commerciaux;

4) une diversification dans le secteur automobile
(moteurs de siège);

2. la restructuration financière vise à apurer les dettes de
l'entreprise pour 2,50 millions d'euros;

3. la restructuration sociale vise à accompagner les 256
salariés licenciés dans leur reconversion à hauteur de
2,35 millions d'euros.

(9) Concernant le financement du projet, les mesures prévues
sont les suivantes:

1. 1,45 million d'euros viendront de la vente du site de
Carpiquet;

2. 1,5 million d'euros viendront d'une avance sur
commande de SEB;

3. 1 million d'euros viendront d'une libération de capital
de l'actionnaire;

4. 2 millions d'euros selon la notification du 5 octobre
2004 ou 2,25 millions d'euros selon la lettre du 1er

décembre 2004, viendront de l'aide notifiée.

2.4. Description de l'aide

(10) Selon la lettre des autorités françaises du 1er décembre
2004, l'aide notifiée prendra la forme d'une subvention
d'État à hauteur de 1 million d'euros et d'une annulation
de dettes envers les collectivités locales (1 million d'euros
par le Conseil Régional et 0,25 million d'euros par les
Conseils Généraux de la Manche et du Calvados).

3. APPRÉCIATION

3.1. Existence d'aide d'État

(11) La mesure notifiée par la France constitue bien une aide
d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité.
Accordée par l'État, elle sera financée par des ressources
de l'État au bénéfice d'une entreprise spécifique, Euromo-
teurs, dont les produits font l'objet d'échanges entre États
membres.

(12) La France a donc respecté ses obligations en vertu de
l'article 88 paragraphe 3 du traité.

3.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun

(13) L'aide doit être appréciée en tant qu'aide d'État ad hoc
dans le cadre du présent examen. L'article 87, para-
graphes 2 et 3, du traité, prévoit des dérogations à
l'incompatibilité générale visée au paragraphe 1.

(14) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du
traité CE ne sont pas applicables en l'espèce car les
mesures d'aide ne revêtent pas de caractère social et ne
sont pas octroyées à des consommateurs individuels, elles
ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés
par les calamités naturelles ou par d'autres événements
extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser
l'économie de certaines régions de la République fédérale
d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Il en
est de même des dérogations prévues à l'article 87, para-

graphe 3, points b) et d) qui ne sont manifestement pas
applicables.

(15) D'autres dérogations sont prévues à l'article 87, para-
graphe 3, points a) et c), du traité CE. Puisque le principal
objectif de l'aide n'est pas régional mais concerne la
restructuration d'une entreprise en difficulté, seules les
dérogations visées au point c) s'appliquent. Celui-ci
prévoit l'autorisation des aides d'État destinées à faciliter le
développement de certaines activités économiques, quand
elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission a
publié des lignes directrices spécifiques pour apprécier les
aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en
difficulté (ci-après, „lignes directrices”). Ayant été notifiée
avant le 10 octobre 2004, l'aide en espèce est appréciée à
la lumière des critères établis dans les lignes directrices de
1999. Il est clair que la mesure ne vise aucun autre
objectif horizontal. En outre, la France n'invoque aucun
autre objectif et se fonde sur lesdites lignes directrices
pour justifier la compatibilité de la mesure notifiée.

Éligibilité: entreprise en difficulté

(16) Pour être éligible à une aide à la restructuration,
l'entreprise doit être considérée comme étant en difficulté.
La section 2.1 des lignes directrices définit cette notion.
Avec un capital souscrit de 4 millions d'euros, Euromo-
teurs prévoit pour l'exercice 2004 une perte de 4,7
millions d'euros, qui amènera ses capitaux propres à -1,9
million d'euros. Euromoteurs peut donc être considérée
comme étant en difficulté au sens du point 5.a), des lignes
directrices.

(17) Le point 7 des lignes directrices stipule qu'une entreprise
nouvellement créée n'est pas éligible aux aides à la restructu-
ration, même si sa position financière initiale est précaire.
Ayant été créée 2 ans et 1 mois avant la notification,
l'entreprise n'est pas considérée comme nouvellement créée
selon la pratique de la Commission en application des
lignes directrices.

(18) S'il est clair que l'entreprise est admissible aux aides à la
restructuration, la Commission, a néanmoins des doutes
concernant le respect de quatre critères.

Retour à la viabilité (points 32 à 34 des lignes directrices)

(19) Selon la section 3.2.2 des lignes directrices, l'octroi de
l'aide est subordonné à la mise en œuvre d'un plan de
restructuration qui doit permettre de rétablir dans un délai
raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la
base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses condi-
tions d'exploitation futures. L'amélioration de la viabilité
doit résulter principalement de mesures internes prévues
par le plan de restructuration et elle ne peut être unique-
ment basée sur des facteurs externes sur lesquels
l'entreprise ne peut guère influer tels que des augmenta-
tions de prix ou de la demande. Le plan de restructuration
devrait décrire les circonstances qui entraînent les diffi-
cultés de la société afin de permettre d'évaluer si les
mesures proposées sont adaptées pour traiter les
problèmes de l'entreprise.
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(20) Le business plan cité pour référence (mais non commu-
niqué) est celui qui a été établi en décembre 2001 en vue
de la reprise de la CGME par Euromoteurs. En outre,
malgré une demande de renseignements complémentaires,
aucun compte prévisionnel des résultats d'Euromoteurs
prouvant que le plan de restructuration permettra le
retour à la viabilité de l'entreprise n'a été fourni. Les seules
informations chiffrées fournies par les autorités françaises
consistent en des prévisions de ventes pour 2005 et 2006,
ce qui est insuffisant pour prouver la viabilité de
l'entreprise.

(21) Une cause importante des difficultés actuelles
d'Euromoteurs est la dégradation de son chiffre d'affaires.
Même si la fermeture d'un site sur deux et le licenciement
de près de deux tiers de son personnel permettront à
Euromoteurs de réduire substantiellement ses coûts de
fonctionnement, il reste à prouver que les ventes seront
suffisantes pour garantir la viabilité de l'entreprise. A ce
jour, Euromoteurs reste très dépendant des commandes de
SEB. Or, à part un contrat d'approvisionnement pour SEB
qui s'achève en 2006, Euromoteurs n'a pas fait état de
négociations à un stade avancé avec d'autres clients, que
ce soit dans le secteur de l'électroménager comme de
l'automobile. On peut donc s'interroger sur les résultats de
sa recherche de nouveaux partenaires commerciaux et de
sa stratégie de diversification, en particulier sur la plausibi-
lité de ses prévisions de ventes de moteurs pour sièges
d'automobiles en 2005 et 2006. Plus généralement,
l'avenir d'Euromoteurs après 2006 ne paraît pas assuré.

(22) En conclusion, en l'absence d'un business plan réaliste et
argumenté couvrant une période de temps significative, et
face à la nature des difficultés actuelles de l'entreprise, la
Commission doute de la viabilité de l'entreprise à l'issue
de sa restructuration

Prévention de distorsions de concurrence (points 35 à 39 des
lignes directrices)

(23) Le plan de restructuration prévoit la fermeture d'un site
sur deux ainsi que le licenciement de 246 employés sur
390. Ceci devrait entraîner une réduction substantielle de
la capacité de production de l'entreprise.

(24) Cependant, il faut noter qu'Euromoteurs restera très large-
ment surcapacitaire. L'entreprise fournit actuellement 4
millions de moteurs universels pour l'électroménager ce
qui représente 25 % de la consommation européenne. Elle
prévoit de produire 10 % de la consommation euro-
péenne de moteurs de sièges en 2006. Comme cela a été
évoqué dans la section 2.2 ci-dessus, il est possible que les
secteurs concernés ne se limitent pas aux petits moteurs
pour l'électroménager et l'automobile. De plus, les renseig-
nements communiqués ne permettent pas de déterminer
la situation concurrentielle à l'échelle européenne ni les
perspectives d'évolution de ces marchés, tant en termes
d'offre et de demande que de tendances à l'investissement
ou à la délocalisation. En conséquence, l'impact de l'aide
est difficilement mesurable. L'ouverture de procédure

donnera aux concurrents d'Euromoteurs l'opportunité de
communiquer leurs remarques à ce sujet.

Aide limitée au minimum (points 40 à 41 des lignes direc-
trices)

(25) Compte tenu des incertitudes concernant le montant de
l'aide envisagée, du manque de précision du business plan
et de l'absence de prévisions chiffrées, la Commission
doute que l'aide ne conduise pas l'entreprise à disposer de
liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des
activités agressives susceptibles de provoquer des distor-
sions sur le marché et qui ne seraient pas liées au
processus de restructuration. Par ailleurs le montant de
l'aide (2 millions d'euros ou 2,25 millions d'euros, cf point
9 ci-dessus) demande à être clarifié.

Principe de l'aide unique

(26) D'après les autorités françaises, aucune aide à la restructu-
ration n'a été versée précédemment à Euromoteurs.

Application de la jurisprudence „Deggendorf”

(27) D'après les informations fournies à la Commission, Euro-
moteurs aurait pu bénéficier d'exonération de taxe profes-
sionnelle et de taxe foncière pendant les deux années
suivant sa création conformément à l'article 44 septies du
code général des impôts. Ces aides ayant été déclarées illé-
gales et incompatibles par décision de la Commission du
16 décembre 2003 et Euromoteurs, à supposer qu'il les
ait reçues, ne les ayant pas encore remboursées, la
Commission exprime également des doutes sur la compa-
tibilité des présentes aides à cet égard.

4. DÉCISION

(28) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission
ne peut conclure que les mesures susmentionnées sont
compatibles avec le marché commun. Par conséquent, elle
entend ouvrir une procédure formelle d'examen concer-
nant la mesure afin d'apprécier sa compatibilité avec le
marché commun.

(29) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et attire son atten-
tion sur l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du
Conseil, qui prévoit que toute aide illégale pourra faire
l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission avise la France qu'elle informera les inté-
ressés par la publication de la présente lettre et d'un
résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle informera également les intéressés dans les pays de
l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une
communication dans le supplément EEE du Journal officiel
de l'Union européenne, ainsi que l'autorité de surveillance de
l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les
intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs
observations dans le délai d'un mois à compter de la date
de cette publication.
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