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C2007-157 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 
12 décembre 2007, aux conseils du groupe Ali, relative à une concentration dans le secteur des 
équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles. 

NOR : ECEC0800676S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 novembre 2007, vous avez notifié le projet 
d’acquisition du contrôle exclusif par le groupe Ali, des sociétés composant la division Aga 
Foodservice Equipment (« AFE ») auprès du groupe Aga Foodservice. Cette opération a été 
formalisée par un contrat de cession en date du 19 octobre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

1.1. L’acquéreur 

L’acquéreur, la société Ali Spa et ses filiales (ci-après le « groupe Ali »), sont contrôlées par 
[…]. 

Le groupe Ali est un groupe italien principalement actif dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’équipements de cuisine professionnelle pour la restauration collective. Il est 
également actif dans la fabrication et la commercialisation d’équipements de boulangerie-pâtisserie 
professionnelle, cette activité ne revêtant toutefois qu’un caractère très résiduel tant en France qu’au 
sein de l’espace économique européen (ci-après « EEE »). En France, le groupe Ali opère 
principalement à travers ses filiales et sous-filiales Ali SAS, Rosinox SAS, Friginox SAS et Metos 
SAS. 

Le groupe Ali a réalisé lors de son dernier exercice clos au 31 août 2006, un chiffre d’affaires 
consolidé mondial de […] millions d’euros* hors taxes, dont [> 50] millions d’euros en France. 

Il convient de préciser que […] ne détient aucune autre participation lui conférant une influence 
déterminante sur une société exerçant une activité sur les marchés sur lesquels AFE est présente ou sur 
un marché amont, aval ou connexe. 

1.2. La cible 

AFE est une division au sein du groupe Aga Foodservice. Elle se compose elle-même de trois 
divisions, European Foodservice, European Bakery et North American Foodservice and Bakery, seules 
sociétés concernées par l’opération. AFE est active dans le domaine de la fabrication et de la 
commercialisation d’équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles. En France, 
l’offre d’AFE couvre principalement les équipements de boulangerie-pâtisserie, son activité de 
fabrication et de commercialisation d’équipements de cuisine professionnelle ne revêtant qu’un 
caractère marginal. 

AFE a réalisé lors de son dernier exercice clos au 31 août 2006, un chiffre d’affaires consolidé 
mondial d’environ […] millions d’euros* hors taxes, dont [> 50] millions d’euros en France. 
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2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

L’opération notifiée prévoit l’acquisition au profit exclusif du groupe Ali de la totalité du capital 
de AFE auprès du groupe Aga Food Service. En ce qu’elle emporte un changement de contrôle sur la 
cible, l’opération constitue bien une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de 
commerce. Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des 
entreprises concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code 
de commerce relatifs à la concentration économique. 

3. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

3.1. Marchés de produits 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des équipements de cuisine et de 
boulangerie-pâtisserie professionnelles sur lequel le groupe Ali et AFE sont présents. Ces équipements 
permettent d’assurer une cadence de production élevée sur une durée relativement courte et nécessitent 
la mise en œuvre d’une logistique relativement importante comprenant notamment la conservation des 
aliments, la cuisson ou le lavage des couverts ou ustensiles de travail. 

• Segmentation production / installation des équipements 

A l’exception de quelques grands groupes, les fabricants disposent rarement des ressources 
humaines nécessaires pour assurer l’installation des équipements issus de leur fabrication. Ils sont 
donc référencés auprès d’un ou plusieurs groupements d’installateurs qui assurent l’installation et le 
service après-vente de leur production. Ces fabricants non intégrés permettent ainsi aux groupements 
d’installateurs de disposer d’une gamme complète d’équipements et de concurrencer les installateurs 
verticalement intégrés.  

Ainsi, la pratique décisionnelle1 distingue le marché de la fabrication d’équipements de cuisine 
professionnelle de celui de l’installation, de la distribution et du service après-vente. Par analogie, 
cette segmentation peut être transférée aux équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle. Il 
convient de préciser que ni le groupe Ali ni les filiales de distribution de AFE n’effectuent jamais de 
prestation d’installation et service après-vente pour des produits fabriqués par des concurrents. Ainsi, 
au cas d’espèce, les parties à l’opération ne sont pas présentes sur le marché de l’installation et du 
service après-vente d’équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles.  

• Segmentation équipements de cuisine professionnelle/ équipements de boulangerie-
pâtisserie professionnelle 

Les parties considèrent que les conditions de l’offre et de la demande militent en faveur de 
l’identification d’un marché distinct des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle. Il 
convient de préciser que dans la décision ITW/Horis précitée, le Ministre n’a pas eu à se prononcer sur 
la distinction entre marché des équipements de cuisine professionnelle et marché des équipements de 
boulangerie-pâtisserie. 

Du point de vue de la demande d’abord, les équipements de boulangerie-pâtisserie 
professionnelle présentent des caractéristiques spécifiques, en termes de fonctionnalité et de taille. La 
clientèle des fabricants d’équipements de boulangerie-pâtisserie est constituée d’artisans-boulangers et 
de chaînes de boulangerie-pâtisserie industrielle, tandis que celle des équipements de cuisine 
professionnelle se compose essentiellement de prestataires de services de restauration collective, tels 
les hôtels, les restaurants, ou les collectivités. Ainsi, la gamme des produits spécifiquement conçus 

                                                      
1 Lettre du Ministre de l’Économie du 22 décembre 2006 aux conseils de la société ITW Group SAS relative à 
une concentration dans le secteur de l’équipement de cuisines professionnelles (affaire ITW/ Horis), BOCCRF 
n°2 bis du 23 février 2007. 
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pour la boulangerie-pâtisserie n’est pratiquement jamais (ou alors très exceptionnellement) utilisée en 
restauration collective. En outre, les prix pratiqués par les fabricants d’équipements de boulangerie-
pâtisserie sont en moyenne quatre fois plus élevés que ceux appliqués par les fabricants d’équipements 
de cuisine professionnelle. Les deux types d’équipements ne semblent donc pas substituables du point 
de vue de la demande. 

Le caractère distinct des demandes pour les deux types de produits se retranscrit par ailleurs 
dans leurs modes de distribution respectifs. L’installation d’équipements de boulangerie-pâtisserie 
exige le recours à des spécialistes dotés d’une expertise particulière, bien supérieure à celle requise 
pour des équipements de cuisines professionnelles. En effet, l’installation des fours de boulangerie-
pâtisserie implique par exemple d’assembler les différents composants, car ces fours sont trop grands 
pour être livrés entiers, contrairement aux fours standards utilisés dans les cuisines professionnelles, 
dont l’installation n’occasionne pas de montage sur place. De même, les équipements de réfrigération 
pour boulangerie-pâtisserie sont très volumineux et nécessitent des installateurs spécialisés.  Pour ces 
raisons, il existe une différence substantielle entre les installateurs d’équipements de cuisine 
professionnelle et les installateurs d’équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle, qui 
confirme le peu de substituabilité aux yeux des consommateurs entre les deux types de produits. 

Du point de vue de l’offre ensuite, on constate également une absence de substituabilité : les 
fabricants d’équipements de cuisine professionnelle ne sont pas les mêmes que ceux d’équipements de 
boulangerie-pâtisserie professionnelle.  

En tout état de cause, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que 
soit la définition retenue, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation exacte du 
marché des équipements de cuisine et boulangerie-pâtisserie professionnelles au cas d’espèce. Ainsi, 
l’analyse concurrentielle examinera l’impact de l’opération à la fois sur un marché global des 
équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles, et sur chacun des segments des 
équipements de cuisine professionnelle et des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle. 

• Segmentation des équipements par type d’usage 

La question se pose de savoir s’il y a lieu de segmenter le marché des équipements en fonction 
de leurs usages, par analogie au découpage opéré dans la décision du Ministre ITW/Horis précitée.  

Concernant le marché des équipements de cuisine professionnelle, le Ministre a considéré que 
chaque produit composant une cuisine professionnelle correspondait à un usage spécifique (cuisson, 
lavage, etc.) et faisait appel à des compétences technologiques et à des processus de production 
différenciés. Le Ministre en a conclu que l’ensemble des ces produits n’étaient pas substituables. Par 
conséquent, la segmentation qu’il a retenue était la suivante : la cuisson, la réfrigération, la préparation 
mécanique, la distribution self service, la préparation statique et manutention et la laverie. La présente 
instruction a permis par ailleurs d’étudier plus précisément les segmentations envisageables dans deux 
marchés, celui de la cuisson (i) et celui de la réfrigération (ii). 

i. La cuisson 

Une segmentation pourrait être retenue en fonction du type de cuisson : verticale (fours : 
cuiseurs vapeur, fours mixtes électriques ou gaz, fours de remise en température, fours micro-ondes, 
rôtissoires, etc.) ou horizontale (tables de cuisson : fourneaux réunissant des éléments tels que feux 
vifs, tables à infrarouges, grillade ; friteuses ; sauteuses et marmites). Cependant, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition retenue, celle-ci peut être 
laissée ouverte au cas d’espèce. 

ii. La réfrigération 

Les armoires positives et négatives servent à la conservation des aliments. Elles sont constituées 
de deux compartiments, l’un pour la conservation positive à +3°C et l’autre pour la conservation 
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négative à –18°C. Du fait que ces armoires permettent un basculement d’un mode vers un autre, il ne 
semble pas opportun de segmenter davantage ce marché.  

En ce qui concerne la présente opération, sur chacun des marchés des équipements de 
boulangerie-pâtisserie professionnelle et des équipements de cuisine professionnelle, il convient de 
relever que les seuls segments où il existe des chevauchements d’activités entre les parties sont ceux 
de la cuisson et de la réfrigération.   

S’agissant plus précisément du segment de la cuisson, il pourrait être lui-même éventuellement 
segmenté en cuisson verticale et horizontale. Il convient toutefois de préciser que AFE ne produit et 
commercialise que des équipements de cuisson verticaux. 

Concernant le marché global des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie 
professionnelles, outre les segments de la cuisson et de la réfrigération, il ressort du dossier que les 
parties sont simultanément actives sur les segments de la « préparation mécanique », et de la 
« préparation statique et manutention », qui feront donc également l’objet d’un examen dans le cadre 
de la présente instruction.   

En toute hypothèse, il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de trancher définitivement la question 
de la délimitation exacte du marché de produits, dans la mesure où, quelles que soient les 
segmentations étudiées, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

3.2. Marchés géographiques 

Dans sa décision ITW/Horis, le Ministre a relevé un certain nombre d’éléments conduisant à 
définir le marché géographique comme national, en soulignant notamment l’hétérogénéité des parts de 
marché des parties entre les différents États membres, la présence différenciée des marques au niveau 
national, et l’existence d’une politique commerciale spécifique par État membre. Cependant, il a 
également constaté une certaine tendance à l’européanisation du marché, notamment en raison du 
volume des échanges intracommunautaires. Dans la mesure où les conclusions de l’analyse 
concurrentielle n’en étaient pas modifiées, la question de la définition géographique exacte du marché 
avait été laissée ouverte.   

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause l’approche précédemment adoptée.  

4. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

a) Le marché global des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles 

Le marché national des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles est 
estimé selon les parties à environ 693 millions d’euros. La nouvelle entité disposera, au terme de 
l’opération, de [10-20]% de parts de marché, résultant de l’addition des ventes du groupe Ali ([…] 
millions d’euros, soit [5-15]% de parts de marché) et de AFE ([…] millions d’euros, soit [0-10]% des 
parts de marché).  

Au niveau de l’espace économique européen (ci-après « EEE »), le marché des équipements de 
cuisine professionnelle et des équipements de boulangerie-pâtisserie est estimé par les parties à 
environ 9 milliards d’euros. La nouvelle entité disposera ainsi, au terme de l’opération, de [0-10]% de 
parts de marché, résultant de l’addition des ventes du groupe Ali ([…] millions d’euros, soit [0-10]% 
de parts de marché) et de AFE ([…] millions d’euros, soit [0-10]% des parts de marché).  
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En raison de ces parts de marché cumulées limitées, l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence sur le marché des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie 
professionnelles, tant au niveau national qu’européen.  

b) Le marché global des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie professionnelles, 
segmenté selon les usages 

Les parts de marché cumulées des parties sur les segments où apparaissent des chevauchements 
restent limitées, ainsi que le présente le tableau suivant :  

Ali AFE Ali + AFE 
 

France EEE France EEE France EEE 

Marché total [5-15]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Segment « cuisson » [5-15]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [5-15]% 

Segment « réfrigération » [5-15]% [0-10]% [0-10]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Segment « préparation 
mécanique » 

[0-10]% [5-15]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [10-20]% 

Segment « préparation 
statique et manutention » 

< [0-10]% < [0-10]% < [0-10]% < [0-10]% < [0-10]% < [0-10]% 

En tout état de cause, les parts de marché cumulées des parties n’iront pas au delà de [10-20]%. 
L’opération notifiée n’est donc de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments.  

c) Le marché des équipements de cuisine professionnelle 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’offre d’AFE sur le marché national d’équipements 
de cuisine professionnelle ne revêt qu’un caractère marginal, cette activité représentant moins de [0-
10]% de son chiffre d’affaires réalisé en France. 

i. Segment cuisson 

Sur le marché national, la part de marché du groupe Ali a été estimée par les parties à [10-20]% 
et celle d’AFE à [0-5]%. Au terme de l’opération, la nouvelle entité disposera donc d’une part de 
marché de [10-20]%. Ainsi, l’opération ne conduira qu’à une très faible addition de part de marché. En 
outre, le marché est caractérisé par la présence d’un acteur (ITW) disposant de [15-25] à [20-30]% de 
parts de marché, de deux concurrents de poids équivalent (Enodis et Electrolux/Zanussi Group, 
disposant chacun de [5-15] à [10-20]% de parts de marché), et d’au moins un autre acteur disposant 
d’une part de marché comprise entre [0-10] et [5-15]%.  

Au niveau de l’espace économique européen, au terme de l’opération, la nouvelle entité 
disposera de [0-10]% des parts de marché, résultant de l’addition des parts de marché du groupe Ali 
([0-10]%) et de AFE ([0-10]%).  

En raison de ces parts de marché cumulées limitées, l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence sur le marché des équipements de cuisine et de boulangerie-pâtisserie 
professionnelles, tant au niveau national qu’européen. 

ii. Sous-segment cuisson horizontale 

Sur le marché national, l’opération ne se traduit par aucun chevauchement d’activité entre les 
parties. Au niveau de l’espace économique européen, la part de marché du groupe Ali s’élève selon les 
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parties à [0-10]% et celle d’AFE à [0-10]%. Au terme de l’opération, la nouvelle entité disposera donc 
d’une part de marché de [5-15]%, de sorte que l’opération n’emporte pas de problème concurrentiel. 

iii. Sous-segment cuisson verticale 

Au plan national, les parties estiment que ce segment représente une activité totale de 64 
millions d’euros. L’activité du groupe Ali en représente environ [0-10]%, alors que l’addition 
d’activité apportée par AFE serait négligeable ([0-5]%). La nouvelle entité sera de plus soumise à la 
concurrence d’acteurs importants, tels Rational AG (entre [20-30]% et [30-40]% de parts de marché), 
Electrolux/Zanussi Group, Enodis ou ITW (disposant chacun de [5-15] à [10-20]% de parts de 
marché). Au niveau de l’espace économique européen, la part de marché du groupe Ali s’élève selon 
les parties à [0-10]% et celle d’AFE à [0-10]%. Au terme de l’opération, la nouvelle entité disposera 
donc d’une part de marché de [10-20]%.  

L’opération notifiée n’est donc de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des 
segments, ni a fortiori sur l’ensemble du marché des équipements de cuisson pour la cuisine 
professionnelle. 

iv. Segment réfrigération 

Sur le marché national, la part de marché du groupe Ali a été estimée par les parties à [10-20]% 
et celle d’AFE à [0-10]%. Au terme de l’opération, la nouvelle entité disposera donc d’une part de 
marché de [10-20]%. Si l’opération permet à la nouvelle entité d’occuper une position non négligeable 
sur ce marché, cette dernière devra tout de même affronter la concurrence d’au moins deux acteurs 
(Acfri et Foster) disposant de parts de marché entre [5-15] et [10-20]%, ainsi que de deux groupes 
(Electrolux/Zanussi Group et ITW) affichant chacun des parts de marché allant de [0-10] à [5-15]10%.  

Au niveau de l’espace économique européen, au terme de l’opération, la nouvelle entité 
disposera de [0-10]% des parts de marché, résultant de l’addition des parts de marché du groupe Ali 
([0-10]%) et de AFE ([0-10]%).  

L’opération notifiée n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché des 
équipements de cuisine professionnelle. 

d) Le marché des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle 

A titre liminaire, il convient de rappeler que si le groupe Ali est actif dans la fabrication 
d’équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle, cette activité ne revêt toutefois qu’un 
caractère très résiduel tant en France qu’au sein de l’espace économique européen. Les additions de 
parts de marché résultant de l’opération notifiée ne sauraient donc être que minimes. 

Le marché national des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle est estimé par les 
parties à environ 193 millions d’euros. La nouvelle entité disposera, au terme de l’opération, de [20-
30]% de parts de marché, résultant de l’addition des ventes de AFE ([20-30]% des parts de marché) et 
du groupe Ali ([0-5]% des parts de marché).  

Au niveau de l’espace économique européen, le marché des équipements de boulangerie-
pâtisserie professionnelle est estimé par les parties à environ 988 millions d’euros. La nouvelle entité 
disposera, au terme de l’opération, de [5-15]% de parts de marché, résultant de l’addition des ventes 
de AFE ([5-15]% des parts de marché) et du groupe Ali ([0-5]% des parts de marché).  

Les additions de part de marché engendrées par l’opération présentent, en tout état de cause, un 
caractère négligeable. Cette dernière n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle, ce tant au niveau national 
qu’européen. 
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e) Le marché des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle, segmenté selon les 
usages de ces matériels 

L’addition des parts de marché des parties sur les segments où apparaissent des chevauchements 
est négligeable, ainsi que l’indique le tableau suivant :  

Ali AFE Ali + AFE 
 

France EEE France EEE France EEE 

Marché total [0-5]% [0-5]% [20-30]% [5-15]% [20-30]% [5-15]% 

Segment « cuisson » 
Pas de 

chevauchement 
d’activité 

[0-5]% 
Pas de 

chevauchement 
d’activité 

[10-20]% Sans objet [10-20]% 

Segment 
« réfrigération » 

[0-10]% [0-5]% [10-20]% [0-10]% [10-20]% [0-10]% 

Segment « préparation 
mécanique » 

Pas de 
chevauchement 

d’activité 
[0-5]% 

Pas de 
chevauchement 

d’activité 
[0-10]% Sans objet [0-10]% 

Les additions de parts de marché résultant de l’opération notifiée ne sauraient être que minimes. 
L’opération notifiée n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur aucun des segments 
du marché des équipements de boulangerie-pâtisserie professionnelle.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maîtres, 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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