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e cas de l’entreprise Aixtron s’inscrit dans un contexte géopolitique en plein 

mouvement, dans lequel la Chine assume sa montée en puissance, et assoit 

son développement à travers des investissements massifs dans les 

entreprises étrangères. La croissance chinoise, basée sur l’internationalisation de ses 

entreprises et sur l’extension de ses investissements à l’étranger, s’impose face au 

leadership américain, instaurant une nouvelle bipolarité entre deux puissances 

économiques mondiales, et remaniant l’ordre international instauré depuis la chute de 

l’URSS au profit des États-Unis. Dans ce cadre, l’affaire Aixtron invite à s’interroger en quoi 

cette dernière est-elle révélatrice d’une stratégie chinoise de montée en puissance, et en 

gamme, aussi synonyme de tentative de rattrapage des États-Unis, conduisant à une 

course aux investissements en Europe.  

 

INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES : LA VOLONTÉ 

DE RATTRAPAGE INDUSTRIEL DE LA CHINE 

• Le cas Aixtron 

Aixtron est une entreprise allemande créée en 1983 à Aix-la-Chapelle et spécialisée dans 

la fabrication d’équipements pour les semi-conducteurs. Les équipements fabriqués par 

l’entreprise sont destinés à la fabrication de composants électroniques avancés, de lasers, 

de détecteurs utilisés dans des systèmes de communication à fibre optique, etc. Ces 

composants ont la particularité qu’ils peuvent avoir une utilisation duale, avec des 

applications tant civiles que militaires.  
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L’entreprise a progressivement effectué plusieurs opérations de fusions et acquisitions1 

telles que le rachat d’une partie de la compagnie britannique Thomas Swan & Co., puis de 

la société Nanoinstruments Ltd, et la fusion avec l’entreprise américaine Genus Inc. Les 

principales filiales étrangères du groupe sont nées de ces opérations, et permettent à 

l’entreprise de se positionner comme une entreprise européenne et internationale (statut 

de « Societas Europea » depuis 2010).  

L’affaire Aixtron de 2016 correspond à la volonté de rachat de 100% de l’entreprise 

allemande par le fond chinois Fujian Grand Chip pour la somme de 670 millions d’euros. 

L’accord avait été scellé entre les parties, mais le gouvernement allemand a annoncé le 

retrait de son autorisation sur cette opération le jour de la clôture de l’offre publique 

d’achat. Cette opposition emblématique du gouvernement, corrélée à un décret 

présidentiel américain à l’encontre de l’opération, a mis un terme à la poursuite du rachat 

d’Aixtron. Le décret du président Obama, s’opposant au rachat d’actifs américains (20% 

du chiffre d’affaires total), est introduit pour le motif de sécurité nationale face à l’accès 

de la Chine à la production de certains composants industriels et de technologies à usage 

double.  

Le cas d’Aixtron suit de nombreux autres cas de rachats ou de fusions d’entreprises 

allemandes par des fonds chinois durant l’année 2016, et participe à la politique de Pékin 

de « pillage des intérêts industriels » européens et allemands. Les affaires de l’entreprise 

Kuka spécialiste de robots industriels (rachat par le groupe Midea), du fabricant de 

machines-outils Kraussmaffei (rachat par le groupe ChemChina), et de la société 

d’éclairage Osram (rachat par le groupe Sanan optoelectronic stoppé par le ministère de 

l’Économie allemand) sont également illustratives de ce risque de transfert des 

technologies allemandes vers la Chine.  

 

 
1 Définition fusions et acquisitions (Merger and Acquisition) : correspond aux regroupements d’entreprises, et à tous les 
aspects du rachat du capital d’une entreprise, d’une division d’une entreprise ou de ses actifs, par une autre entreprise.  



  #8 - OBSERVATOIRE GÉOPOLITIQUE DE LA CONFORMITÉ / Avril 2021 

 

 

 

 3  3 
  

 

Les principaux secteurs économiques des opérations de fusions & acquisitions chinoises 

sur des entreprises en Allemagne pour la période 1997-premier trimestre 2013 

 

Source : https://www.researchgate.net/figure/Les-principaux-secteurs-economiques-des-operations-de-

fusions-acquisitions-chinoises_fig4_281693991 

 

• Les industries stratégiques dans le viseur 

Le cas illustre l’importance des investissements chinois sous forme de fusions-

acquisitions vers les actifs d’entreprises européennes, et principalement vers des 

industries considérées comme stratégiques. Depuis le milieu des années 2000, la Chine a 

largement augmenté ses investissements à destination des entreprises étrangères. En 

effet, en 2011, les investissements chinois industriels à destination de l’Europe ont 

dépassé les investissements européens à destination de la Chine. Non limités aux 

entreprises européennes, les investissements chinois ont visé de nombreuses entreprises 

étrangères durant l’année 2016, à savoir l’Australie (le gouvernement a bloqué la vente 

de la plus grosse compagnie d’énergie aux offreurs chinois pour des intérêts de sécurité 

nationale), le Royaume-Uni (projet nucléaire en partie financé par des investissements 

chinois), l’Allemagne et les États-Unis. Les opérations envers les entreprises américaines 
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telles que Micron Technlogy, Fairchild semiconductor, et Lumileds ont néanmoins été 

bloquées dans une mesure de protection des fleurons de l’industrie américaine. Toutefois, 

l’augmentation des investissements chinois fut principalement effective en Europe. En 

2016, ces derniers ont augmenté de 44%, illustrant une présence chinoise de plus en plus 

importante. Les raisons de cette augmentation sont diverses : d’une faiblesse de l’euro, 

aux difficultés financières de certaines entreprises européennes dans le secteur de 

l’industrie, permettant aux entreprises chinoises possédant de larges réserves, de 

s’imposer sur le marché européen. 2 

 

Les investissements chinois, envers des secteurs hautement stratégiques, apparaissent 

comme un transfert de technologies, et de savoir-faire de l’ingénierie européenne et 

allemande. Les inquiétudes face aux tentatives de rachats des joyaux industriels sont 

 
2 Pour aller plus loin sur les raisons et les stratégies d’investissements chinois dans les entreprises européennes : 
https://www.areion24.news/2018/10/31/pourquoi-et-comment-les-entreprises-chinoises-investissent-en-europe/  
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d’autant plus actives lorsqu’il s’agit de technologies duales. Par exemple, dans le cas de 

l’entreprise Aixtron, les dirigeants allemands craignent que le rachat de l’entreprise ne 

serve à alimenter le programme nucléaire chinois.  

 

 

Source : https://www.areion24.news/2018/10/31/pourquoi-et-comment-les-entreprises-chinoises-

investissent-en-europe/ 

 

• Les ambitions chinoises 

En réalité, les investissements chinois à l’étranger, dans lesquels l’État chinois détient un 

rôle fondamental, desservent de réels besoins publics et privés, et sont un réel moyen 

d’asseoir son développement économique. La Chine s’est engagée depuis 2016, à travers 

son 13e Plan quinquennal3, à réduire sa dépendance dans certains secteurs tels que les 

semi-conducteurs afin d’atteindre à terme une autosuffisance (objectif de 40% pour 

 
3 Plan chinois pour le développement du commerce extérieur sur la période 2016-2020. Les plans quinquennaux 
précédents mettaient également au centre de la stratégie de croissance chinoise les investissements à l’étranger. Par 
exemple, le 11e plan quinquennal (2006-2010) axait la croissance chinoise sur le développement vert et par conséquent 
les investissements massifs à l’étranger dans le domaine des énergies renouvelables.  
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l’année 2020 et 70% pour 2025). Les investissements, à hauteur de 160 milliards de 

dollars sur 10 ans, participent également à la volonté de la Chine de développer d’autres 

secteurs stratégiques en plein développement tels que les panneaux solaires et 

photovoltaïques.  

L’ensemble des investissements chinois à l’étranger s’inscrivent plus globalement dans 

une volonté de rattrapage industriel de la Chine, afin de s’imposer face aux États-Unis. En 

effet, les transferts de technologies et de savoir-faire en provenance de l’Europe 

permettent de pallier aux carences chinoises dans les secteurs de l’industrie et de 

l’ingénierie et ainsi de monter en gamme. Le rachat des entreprises européennes et de 

leurs technologies industrielles instaure une nouvelle rivalité entre la Chine et les États-

Unis.  

 

FACE À UNE COURSE AUX INVESTISSEMENTS EN EUROPE, LA PRISE DE CONSCIENCE 

DES ÉTATS ET LE CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS 

 

• La prise de conscience des États, mais les lacunes européennes 

L’affaire Aixtron et l’opposition du gouvernement allemand dans les opérations 

commerciales des entreprises allemandes mettent en avant la prise de conscience et le 

réveil des États face aux rachats massifs des entreprises et actifs européens par la Chine, 

ainsi que des menaces de ces investissements.  

L’opposition des États, tant européens qu’américains, marque une volonté de protéger les 

industries nationales et les joyaux industriels. Néanmoins, le cas d’Aixtron révèle les 

difficultés des pays européens de protéger leurs industries stratégiques, et d’appliquer un 

contrôle sur les opérations commerciales et les investissements étrangers, face à des 

transferts de technologies. En Allemagne, par exemple, le gouvernement ne peut 

intervenir, car la loi allemande ne lui permet pas de s’immiscer et de s’opposer aux 

décisions prises par les entreprises, sauf si la sécurité nationale et l’ordre public sont en 
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jeu. À l’inverse, aux États-Unis, un Comité pour l'investissement étranger (CFIUS) analyse 

les acquisitions d’entreprises américaines par des entreprises étrangères. Cet organe 

permet d’opérer un contrôle sur les opérations, d’autant plus si ces dernières portent 

atteinte à la sécurité du pays. Au niveau européen, aucun mécanisme semblable n’est en 

place à ce jour, bien que les États membres réclament de plus en plus de barrières aux 

investissements, considérés comme hostiles, dans les industries stratégiques.  

Par conséquent, malgré une prise de conscience progressive des États, les États membres 

et l’Union européenne souffrent de lacunes dans la protection de leurs entreprises face 

aux investissements étrangers agressifs. Bien que plusieurs aient développé leur 

législation en la matière ces dernières années, aucun mécanisme européen au niveau 

communautaire n’est comparable au CFIUS américain et ne permet la restriction des 

investissements étrangers abusifs sur le sol européen. 

• Le contrôle des investissements étrangers et des fusions-acquisitions 

Législations européennes en cours sur le contrôle et la limitation des investissements 

Accord global UE-Chine sur les 

investissements (EU-China Comprehensive 

Agreement on Investment)4, décembre 2020.  

Règles contre les transferts de technologie 

forcés, obligations en matière de comportement 

des entreprises publiques, règles globales de 

transparence concernant les subventions et 

engagements en matière de développement 

durable. 

EU Human rights and environmental due 

diligence legislation5, Avril 2020.  

Procédures pour identifier et prévenir les 

potentiels risques d’abus sur les droits humains 

des travailleurs, incluant les droits des enfants, 

les libertés fondamentales, les risques de santé 

et les injures physiques, ainsi que les dommages 

environnementaux.  

 
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2542  
5 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(2020)603505_EN.pdf  
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Règlement européen sur le Mécanisme 

européen pour surveiller les investissements 

en provenance des pays tiers (EU foreign 

investment screening mechanism) octobre 

2020.  

Mécanisme d’alerte afin de mieux coordonner 

les mécanismes existants et d'échanger des 

informations sur les investissements étrangers 

réalisés dans l'Union. 

 

Tableau récapitulatif des mécanismes nationaux visant à contrôler les IDE et protéger les 

industries stratégiques6 

Pays Flux 

d’IDE 

entrants 

en 2019 

Critères de 

contrôle 

Secteurs contrôlés Dernières législations 

Allemagne 36,4 

milliards 

de dollars 

Ordre public et 

sécurité 

nationale 

Armes de guerre, produits utilisés 

à des fins militaires, technologies 

de cryptage, médias, santé  

Mécanisme de filtrage 

des investissements 

révisé en 2020 

Autriche 4,6 

milliards 

de dollars  

Ordre public et 

sécurité 

nationale  

Équipements/technologies de 

défense, exploitation des 

infrastructures énergétiques 

critiques et numériques critiques 

(5G), systèmes garantissant la 

souveraineté des données 

Loi fédérale sur le 

contrôle des 

investissements de 

2020 

France 34 

milliards 

de dollars  

Pérennité des 

activités, des 

capacités 

industrielles, 

de recherche et 

de 

développement 

Jeux d’argent, sécurité 

informatique, BDU, cryptologie, 

marchés liés à la défense 

nationale, activités relatives à la 

sécurité et à la garantie des 

intérêts du pays en matière 

d’ordre public, de défense 

Loi PACTE de 2019,  

Décret de 2019 relatif 

aux investissements 

étrangers, décret de 

2020 relatif à 

l’abaissement 

temporaire du seuil de 

 
6 Tableau issu d’un rapport sur le contrôle des IDE à destination du ministère des Armées.  
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ou des savoir-

faire associés…  

nationale, aérospatiale, 

technologies critiques, presse 

écrite, sécurité alimentaire, 

biotechnologies 

contrôle des IDE (seuil 

de 10%) 

Royaume-

Uni 

59 

milliards 

de dollars 

Intérêt public, 

sécurité 

nationale, 

stabilité du 

système 

financier, libre-

expression  

Défense, sécurité et BDU, IA, 

cryptographie, technologies 

avancées, produits chimiques, 

nucléaire civil, énergie, finances, 

alimentation, infrastructures « 

critiques », intégrité des services 

essentiels  

National security and 

Investment Bill de 2020 

Italie 24 

milliards 

de dollars 

Intégrité du 

système 

défense, 

intérêts 

internationaux 

de l’État, 

protection du 

territoire, 

infrastructures 

critiques et 

stratégiques 

Défense et sécurité nationale, 

énergie, transports et 

communications, presse, 

compagnies aériennes et 

maritimes, électricité et gaz, 

exploitation pétrolière, contrats 

et prestations de services dans les 

technologies de la 5G 

infrastructures critiques, 

technologies critiques et BDU, 

média et finance  

Loi de 2020 sur l’accès 

au crédit pour les 

entreprises, et 

extension du « golden 

power », donnant à 

l’exécutif des pouvoirs 

spéciaux de contrôle 

dans de nouveaux 

secteurs stratégiques 
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