
 
 
 
 

COMMUNIQUE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

 

Projet de concentration économique concernant l’acquisition  

par la société Spirit AeroSystems, Inc. du contrôle exclusif de Bombardier 

Short Brothers plc, de Bombardier Aerospace North Africa SAS et de 

certains autres actifs d’aérostructures de Bombardier Inc  

 
Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence                        

et l’article 10 du décret n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à la 

disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 

 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. Les 

renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent nullement de la position du 

Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 

 

Noms des entreprises et groupes concernés : 

- La société Spirit AeroSystems, Inc. détenue par la Spirit AeroSystems Holdings. 

- La société Short Brothers plc, appartenant à Bombardier Inc. 

- La société Bombardier Aerospace North Africa SAS. 

 

Nature de l'opération :   

- Acquisition du contrôle exclusif. 

 

Secteur économique concerné :  

- La conception, la fabrication, l’assemblage d’aérostructures ainsi que les services après-vente 

pour les aéronefs civils et militaires. 

 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 
 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION 

FOURNI PAR LES PARTIES 

 

« L’opération envisagée concerne l’acquisition du contrôle exclusif par Spirit AeroSystems Inc., de 

Short Brothers plc, Bomabrdier Aerospace North Africa SAS et de certains autres actifs 

d’aérostructures de Bombardier Inc. 
 

Spirit et la cible conçoivent, fabriquent et vendent toutes deux des aérostructures pour aérnoefs civils 

et militaires. Le siège social de Spirit est situé à Wichita, Kansas (Etats Unis d’Amérique) et celui de 

la cible à Belfast, (Royaume Uni). » 


