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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 31/2018 

18 septembre 2018 

Le Collège de la Concurrence impose des mesures provisoires à ABB Industrial Solutions 

concernant des couvercles pour coffrets de compteurs électriques  

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a imposé le 3 septembre 2018 des 

mesures provisoires, à la demande de TECO NV, à ABB Industrial Solutions BVBA (ABB) concernant des 

couvercles pour coffrets de compteurs électriques. 

Dans le cadre d'un appel d'offres organisé par Eandis, GE Industrial Solutions a obtenu le monopole de la 

production de couvercles pour coffrets électriques dits intelligents. Elle vend des couvercles à des tiers à un 

prix supérieur au prix offert à Eandis dans le cadre de l'appel d'offres. TECO a introduit une plainte concernant 

un certain nombre d'abus présumés de cette position de monopole par GE Industrial Solutions. Le nom de 

GE Industrial Solutions a été modifié en ABB Industrial Solutions, après la reprise très récente par le groupe 

ABB début juillet de cette année.  

Le Collège a jugé qu'il n'est pas manifestement déraisonnable de penser prima facie qu'il existe une 

discrimination et d'autres formes d'abus dans la fixation de prix de ces couvercles lors de la vente à TECO et 

à d'autres clients qui dépendent d'ABB pour ces couvercles. 

 Le Collège a notamment imposé à ABB les mesures suivantes : 

a) ABB doit également appliquer une réduction de prix d'avril 2018 sur les produits qu'elle vend en 

concurrence, aux couvercles pour lesquels elle a acquis un monopole. 

b) ABB doit également appliquer, aux prix des couvercles concernés, les réductions de prix qu'elle 

déciderait pour les coffrets de compteurs ou leurs composants, quelle que soit la configuration dans 

laquelle ils sont commandés, et s'abstenir de toute augmentation non objectivement justifiable des 

prix pour ces couvercles. 

c) ABB doit s'engager à continuer à traiter les commandes de couvercles selon le principe FIFO sans 

faire de distinction entre les configurations dans lesquelles ils sont commandés, y compris pour les 

couvercles qu'ABB utilise elle-même pour la production de coffrets de compteurs. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be  

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à 
la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 
anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 
concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne 
et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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