
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis du 25 janvier 2008 

C2007-154 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 
3 décembre 2007, au conseil de la société Système U Centrale Régionale Sud, relative à une 
concentration dans le secteur de la grande distribution alimentaire. 

NOR : ECEC0800677S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 octobre 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Système U Centrale Régionale Sud de la SAS Vergali, de la SCI Frofils et de leurs filiales qui 
exploitent des magasins à enseigne Super U et Marché U. Cette acquisition a été formalisée par un 
protocole d’accord signé le 30 septembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

- Système U est un groupement d’environ 850 magasins aux enseignes Marché U (environ 150 
magasins), Super U (environ 650 magasins) et Hyper U (environ 50 magasins) détenus par des 
commerçants indépendants, chacun étant associé d’une des quatre centrales d’achat régionales. Ces 
centrales d’achat sont des coopératives ayant pour objet principal d’acheter des marchandises auprès 
de fournisseurs et de les revendre à leurs associés. La société Système U Centrale Régionale Sud, 
entreprise concernée par l’opération, est l’une de ces quatre coopératives. Elle a réalisé en 2006, 
dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes de 1,7 milliard d’euros, exclusivement en France. 

- Le groupe Vergali (ci-après « Vergali »), actuellement détenu par la famille Fromental, 
détient directement ou via trois filiales opérationnelles huit magasins aux enseignes Super U (sept 
magasins) et Marché U (un magasin). Vergali a réalisé en 2006, dernier exercice clos, un chiffre 
d’affaires hors taxes de 119 millions d’euros, exclusivement en France 

En ce qu’elle emporte la prise de contrôle exclusif du groupe Vergali par Système U Centrale 
Régionale Sud, l’opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l’article L.430-1 du 
Code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 
dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code 
de commerce relatifs à la concentration économique. 

2. DÉFINITION DES MARCHÉS 

Dans le secteur de la distribution, le ministre et la Commission européenne ont retenu que deux 
catégories de marchés peuvent être délimitées1 : (i) des marchés amont de l’approvisionnement des 
entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale, et (ii) 

                                                      
1 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999 et M.1684 
Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Lettre du ministre en date du 10 novembre 2005 relative à l’opération 
Carrefour/Penny Market. Lettre du ministre en date du 14 avril 2006 relative à l’opération Carrefour/Hamon. 
Lettre du ministre en date du 26 mars 2007 relative à l’opération Carrefour/Sofodis. 
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des marchés aval de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail 
de l’alimentation et les consommateurs finals. 

Marchés amont 

En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne a retenu 
l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits. Il n’est cependant pas 
nécessaire de définir plus précisément ces marchés dans la mesure où, quelle que soit les définitions 
retenues, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée. 

Marchés aval 

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la Commission 
européenne, le Conseil de la concurrence et le Ministre2 ont distingué six catégories de commerce de 
détail en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur 
accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les 
hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) 
les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance. 

En combinant les analyses des marchés de produits et de leur dimension géographique, les 
autorités nationales de concurrence retiennent habituellement deux marchés pertinents : 

- le marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des 
hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes environ de déplacement en 
voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; 

- le marché où se rencontrent la demande de consommateurs, pour chaque localisation, et 
l’offre des supermarchés et formes de commerce substituables du point de vue des 
consommateurs concernés, magasins situés à moins de 15 minutes environ de temps de 
déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les 
supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins 
discompteurs. 

Enfin, au-delà de ces critères purement quantitatifs, d’autres critères doivent être également pris 
en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés 
de la distribution de détail. Les autorités de concurrence tiennent ainsi compte des atouts et handicaps 
de chaque magasin concerné par l’opération et de ses concurrents, en appréciant notamment la qualité 
des infrastructures routières ou l’existence d’un éventuel déséquilibre géographique au profit du 
nouvel ensemble ou de ses concurrents.  

La démarche habituellement adoptée a été retenue pour la présente instruction. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Marchés « amont » de l’approvisionnement  

Les trois hypermarchés et cinq supermarchés objets de l’opération notifiée sont déjà associés, 
avant cette dernière, à la Centrale Régionale Système U Sud. Ils ne représentent, en outre, qu’un poids 
limité au plan national. L’opération n’aura donc pas d’effet sur les marchés de l’approvisionnement. 

                                                      
2 Arrêté conjoint du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la secrétaire d’État aux PME, au 
commerce, à l’artisanat et à la consommation du 5 juillet 2000 relatif à l’acquisition par la société Carrefour de 
la société Promodès. Lettres du ministre relatives à l’opération Carrefour/Penny Market et à l’opération 
Carrefour/Hamon, précitées. 
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3.2. Marchés « aval » de la vente au détail  

Vergali détient huit magasins à l’enseigne U dans les départements du Gard (Le-Grau-du-Roi (3 
magasins), Vergèze, Aimargues et Aigues-Mortes) et de l’Hérault (La Grande-Motte et Castelnau-le-
Lez). Parmi ces 8 magasins, 3 sont classés dans la catégorie hypermarchés (surfaces supérieures à 
2 500 m2), les autres étant classés dans la catégorie des supermarchés (surfaces inférieures à 2 500 m2). 

Zone de chalandise à partir du Super U d’Aigues-Mortes 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 15 minutes à 
partir du Super U d’Aigues-Mortes, qui est un supermarché (surface de 2 150 m2), il convient de 
remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie. Néanmoins, il existe une autre grande surface indépendante à l’enseigne 
« Marché U » sur cette zone (956 m2 à Marsillargues). 

Bien que l’opération n’emporte aucune modification structurelle sur le marché en cause, 
l’instruction menée sur cette zone de chalandise permet de vérifier la présence de deux hypermarchés 
et quatre supermarchés à enseigne U objets de l’opération ainsi qu’un supermarché indépendant à 
enseigne U. Ensemble, les six enseignes U objets de l’opération représentent [70-80]% de parts de 
marché sur la zone de chalandise (auxquelles il convient de rajouter [0-10]% au titre de l’enseigne U 
indépendante). Il existe également sur cette zone de chalandise sept magasins à enseignes concurrentes 
(Intermarché, Lidl, Netto, ED, Aldi) d’une surface de vente variant de 300 m2 à 2 137 m2. 

Zone de chalandise à partir du Super U d’Aimargues 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 30 minutes à 
partir du Super U d’Aimargues, qui est un hypermarché (surface de 2 941 m2), il convient de 
remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie. Néanmoins, il existe un autre hypermarché indépendant à l’enseigne Hyper U 
(6 865 m2 au Crès) sur cette zone. 

Sur cette zone de chalandise, on constate la présence de trois hypermarchés à enseigne U objets 
de l’opération ainsi que d’un hypermarché indépendant à enseigne U. Ensemble, les enseignes U 
(hypermarchés) objets de l’opération représentent [0-10]% de parts de marché sur la zone de 
chalandise (auxquelles il convient de rajouter [0-10]% au titre de l’enseigne U indépendante). Il existe 
également sur cette zone de chalandise plus de 15 hypermarchés à enseignes concurrentes 
(Intermarché, Carrefour, Champion, Leclerc, Auchan, Casino) d’une surface de vente variant de 2 500 
m2 à 12 554 m2. 

Zone de chalandise à partir du Super U de Castelnau-le-Lez 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 30 minutes à 
partir du Super U de Castelnau-le-Lez, qui est un hypermarché (surface de 2 902 m2), il convient de 
remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie. Néanmoins, il existe une autre hypermarché indépendant à l’enseigne Hyper U 
(6 865 m2 au Crès) sur cette zone. 

Sur cette zone de chalandise, on constate la présence de trois hypermarchés à enseigne U objets 
de l’opération ainsi que d’un hypermarché indépendant à enseigne U. Ensemble, les enseignes U 
objets de l’opération représentent [0-10]% de parts de marché sur la zone de chalandise (auxquelles il 
convient de rajouter [0-10]% au titre de l’enseigne U indépendante). Il existe également sur cette zone 
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de chalandise environ 15 hypermarchés à enseignes concurrentes (Intermarché, Carrefour, Champion, 
Leclerc, Auchan, Casino) d’une surface de vente variant de 2 517 m2 à 12 554 m2. 

Zone de chalandise à partir du Super U de La-Grande-Motte 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 15 minutes à 
partir du Super U de La-Grande-Motte, qui est un supermarché (surface de 1 000 m2), il convient de 
remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie. 

Sur cette zone de chalandise, on constate la présence d’un hypermarché et quatre supermarchés 
à enseigne U objets de l’opération. Ensemble, les cinq enseignes U objets de l’opération représentent 
[20-30]% de parts de marché sur la zone de chalandise. Il existe également sur cette zone de 
chalandise 7 surfaces à enseignes concurrentes (Intermarché, Lidl, Netto, ED, Carrefour, Auchan) 
d’une surface de vente variant de 299 m2 à 12 554 m2. 

Zones de chalandise à partir du Marché U et des Super U du Grau-du-Roi 

Il existe au Grau-du-Roi trois magasins U, dont deux appartiennent à la catégorie des 
supermarchés (centre commercial « Port Royal » du Grau-du-Roi et route de l’Espiguette) et un à la 
catégorie des hypermarchés (nouveau port de pêche). Pour le cas d’espèce, on retiendra deux zones de 
chalandise, l’une pour les deux supermarchés et l’autre pour l’hypermarché. 

En effet, l’examen des zones de chalandise aboutit à la présence des mêmes concurrents pour les 
deux supermarchés du Grau-du-Roi. Les zones de chalandises respectives de ces surfaces 
commerciales seront donc confondues au cas d’espèce pour n’en former qu’une seule. 

Zone de chalandise de 15 minutes à partir du Marché U du centre commercial ou du Super U de la 

route de l’Espiguette 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 15 minutes à 
partir du Marché U du centre commercial Port-Royal du Grau-du-Roi ou du Super U de la route de 
l’Espiguette qui sont des supermarchés (surfaces respectives de 750 et 1 756 m2), il convient de 
remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie. 

Bien que l’opération n’emporte aucune modification structurelle sur le marché en cause, 
l’instruction menée sur cette zone de chalandise permet de vérifier la présence d’un hypermarché et 
quatre supermarchés à enseigne U objets de l’opération. Ensemble, les cinq enseignes U objets de 
l’opération représentent [60-70]% de parts de marché sur la zone de chalandise. Il existe également sur 
cette zone de chalandise 5 surfaces à enseignes concurrentes (Intermarché, Lidl, Netto, ED) d’une 
surface de vente variant de 400 m2 à 2 137 m2. 

Zone de chalandise de 30 minutes à partir du  Super U du nouveau port de pêche 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 30 minutes à 
partir du Super U du nouveau port de pêche qui est un hypermarché (surface de 2 517 m2), il convient 
de remarquer que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où 
Système U – Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone 
de chalandise définie.  

Sur cette zone de chalandise, on constate la présence de trois hypermarchés à enseigne U objets 
de l’opération. Ensemble, les trois enseignes U représentent [10-20]% de parts de marché sur la zone 
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de chalandise. Il existe également sur cette zone de chalandise environ 8 hypermarchés à enseignes 
concurrentes (Carrefour, Intermarché, Leclerc, Casino, Auchan) d’une surface de vente variant de 
3 081 m2 à 12 554 m2. 

Zone de chalandise à partir du Super U de Vergèze 

Si l’on retient une zone de chalandise correspondant à un temps de déplacement de 15 minutes à 
partir du Super U de Vetgèze, qui est un supermarché (surface de 1 563 m2), il convient de remarquer 
que l’opération ne se traduit par aucune addition de parts de marché dans la mesure où Système U – 
Centrale Régionale Sud ne détient, avant l’opération, aucune grande surface sur la zone de chalandise 
définie. Néanmoins, il existe une autre grande surfaces indépendante à l’enseigne Marché (956 m2 à 
Marsillargues) sur cette zone. 

Sur cette zone de chalandise, on constate la présence d’un hypermarché et d’un supermarché à 
enseigne U objets de l’opération ainsi qu’un supermarché indépendant à enseigne U. Ensemble, les 
deux enseignes U objets de l’opération présentes sur la zones de chalandise représentent [10-20]% de 
parts de marché sur la zone de chalandise (auxquelles il convient de rajouter [0-10]% au titre de 
l’enseigne U indépendante). Il existe également sur cette zone de chalandise plus de 20 magasins à 
enseignes concurrentes (Intermarché, Lidl, Netto, ED, Aldi, 8 à huit, Leclerc, Norma, Champion, 
Casino, Ecomarché) d’une surface de vente variant de 299 m2 à 5 783 m2. 

* 

* * 

Sur l’ensemble des zones de chalandise identifiées, il convient de relever que l’opération 
n’aboutit d’une part à aucun chevauchement d’activité (l’acquéreur n’y étant pas actif) et d’autre part 
et plus largement, à aucun accroissement des parts de marché des magasins à enseigne U qui 
préexistaient à l’opération. Les conditions de l’exercice de la concurrence demeurent donc en l’espèce 
inchangées, les offres alternatives à l’enseigne U demeurant identiques à celles prévalant à l’opération. 

* 

* * 

En conclusion, compte tenu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence sur les différents marchés concernés. Je vous informe donc que j’autorise cette 
concentration. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 
la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des 
affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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