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C2008-15 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 2 avril 2008, aux 
conseils de la société Financière SDH, relative à une concentration dans le secteur des 
boissons rafraîchissantes non alcoolisées. 

NOR : ECEC0812241S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 mars 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Les Jus de Fruits d’Alsace SAS1 (ci-après « JFA ») appartenant au groupe Eckes 

Granini par la société Financière SDH (ci-après « FSDH »). Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession d’actifs signé le 24 janvier 2008 par la société FSDH et le 14 février 2008 par le 

groupe Eckes Granini. Au terme de ce contrat, la société FSDH s’est engagée à acquérir la société JFA 

et à fournir des prestations de copacking2 au groupe Eckes Granini au travers de la société JFA3.   

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entités concernées par l’opération sont : la société FSDH, l’acquéreur et la société JFA, la 

cible. 

La société FSDH exerce un contrôle exclusif sur la société Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel4 

qui contrôle elle-même exclusivement la société Laiterie de Varennes5. FSDH est placée sous le 

contrôle exclusif de la société Oenodis. Oenodis et l’ensemble de ses participations contrôlantes seront 

ci-après désignées pour les besoins de la présente opération, groupe FSDH. Le groupe FSDH est actif 

dans la production et l’embouteillage de boissons sans alcool, pour le compte d’industriels et de 

distributeurs. Il est également actif dans l’embouteillage de lait et de produits dérivés du lait. 

Le groupe FSDH a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires hors taxes mondial d’environ […] 

millions d’euros*, dont environ [> 50] millions d’euros en France.  

A l’issue de l’opération, JFA exercera des activités de production et d’embouteillage de produits 

pour le compte de marques de distributeurs ainsi que des activités de copacking pour le compte du 

groupe Eckes Granini. 

                                                      
1 La société JFA est une société créée en novembre 2007 par la société Les Vergers d’Alsace SAS appartenant au 

groupe Eckes Granini. Elle rassemble les activités de production et d’embouteillage pour le compte de marques 

de distributeurs de la société Les Vergers d’Alsace SAS.  
2 Le contrat de copacking conclu entre FSDH et le groupe Eckes Granini ne peut être résilié par les parties avant 

le 31 décembre 2012. Après cette date, chacune des parties pourra décider d’y mettre un terme en respectant un 

préavis de neuf mois. Le copacking est une prestation de services logistiques qui consiste en la production et 

l’embouteillage de produits suivant un cahier des charges établi par le client.  
3 Par conséquent, le périmètre considéré pour la présente opération recouvre l’acquisition de la société JFA ainsi 

que le contrat de copacking conclu entre JFA et le groupe Eckes Granini.  
4 La société FSDH détient 99,98% du capita l de la société la société Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel.   
5 La société Laiterie de Saint Denis de L’Hôtel détient 95,1% des actions de la société Laiterie de Varennes, le 

solde est directement détenu par la société FSDH. 
* cumul > 150 millions d’euros. 
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En 2007, le chiffre d’affaires hors taxes consolidé mondial correspondant aux activités 

qu’exercera JFA à l’issue de la réalisation de l’opération s’est élevé à […] millions d’euros*, dont 

environ [> 50] millions d’euros réalisés en France.  

La présente opération consiste en l’acquisition par la société FSDH de la totalité du capital de la 

société JFA et en la réalisation, à l’issue de l’opération, de prestations de copacking par la société JFA 

pour le compte du groupe Eckes Granini.  

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de la société JFA par la société FSDH, 

l’opération notifiée constitue bien une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code 

de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

dimension communautaire, et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Le marché de produits 

Les parties sont simultanément actives dans la production et l’embouteillage de boissons sans 

alcool, de produits laitiers liquides et de soupes fraîches pour le compte d’industriels (Alpro, […] […], 

Campbell, CCLF, […], […], […], […], Unilever, Nutrition et Soja, Triballat), de distributeurs 

(Auchan, Carrefour, Casino, […], […], […], Leclerc, […], […], Système U, […]) et de grossistes 

divers.  

Les autorités nationales de concurrence6 ont envisagé l’existence de deux marchés distincts de la 

production et de l’embouteillage : d’une part, le marché de la production et de l’embouteillage sur 

lignes aseptiques et d’autre part, le marché de la production et de l’embouteillage sur lignes non-

aseptiques. Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de la production et 

de l’embouteillage sur lignes aseptiques7. 

Par ailleurs, au sein du marché de la production et de l’embouteillage sur lignes aseptiques, une 

segmentation par type d’emballages utilisés a été envisagée. Au cas d’espèce, les parties utilisent 

simultanément des emballages cartons8.   

En tout état de cause, la question d’une éventuelle segmentation du marché de la production et 

de l’embouteillage sur lignes aseptiques par type d’emballages utilisés peut être laissée ouverte car, 

quelle soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 

inchangées.  

2.2. Le marché géographique 

Les autorités nationales de concurrence ont considéré que le marché de la production et de 

l’embouteillage sur lignes aseptiques était de dimension nationale9. 

                                                      
6 C2007-50/Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 18 juin 2007, au conseil de la 

société Refresco, relative à une concentration dans le secteur de la production et du conditionnement de jus de 

fruits, de boissons non alcoolisées et d’eaux minérales. 
7 Seul le groupe FSDH est actif sur le marché de la production et de l’embouteillage sur lignes non aseptiques.  
8 Le groupe FSDH utilise des emballages carton, des bouteilles en PET tandis que JFA utilise des emballages 

carton et des emballages verre.  
9 Décision du Ministre C2007-50 précitée.  
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3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Sur le marché de la production et de l’embouteillage sur lignes aseptiques, la nouvelle entité 

détiendra, selon les parties, [0-10]% de parts de marché ([0-10]% pour groupe FSDH et [0-10]% pour 

JFA).  

Sur le segment de la production et de l’embouteillage sur lignes aseptiques en emballages 

carton, les parties estiment que la nouvelle entité détiendra [10-20]% de parts de marché ([0-10]% 

pour groupe FSDH et [0-10]% pour JFA). 

Compte tenu des faibles parts de marché de la nouvelle entité à l’issue de l’opération, et de la 

présence de concurrents importants tels que les groupes Refresco, Fruité et l’Européenne 

d’embouteillage, l’opération n’est pas de nature à emporter d’effets horizontaux. 

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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