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N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-13 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 mars 2008, au 
conseil de la société BRAKE, relative à une concentration dans le secteur de l’alimentation. 

NOR : ECEC0820794S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 février 2008, vous avez notifié l’acquisition de la 

société Financière du Rohein par la société Brake France Service (ci-après, « Brake »). L’acquisition 

notifiée a été formalisée par une convention de cession d’actions sous conditions, signée par les parties 

le 15 février 2008. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la procédure d’alerte initiée par les 

commissaires aux comptes des sociétés Financière du Rohein, Groupe Rault SAS, Rault Lamballe et 

Rault Sud. Le 22 février 2008, l’acquisition notifiée a fait l’objet d’une dérogation permettant la 

réalisation anticipée de l’opération de concentration, au titre de l’article L.430-4 du code de 

commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

 

• Brake est une société par action simplifiée détenue à 100% par Brake France Service SAS, 
elle-même détenue à 100% par Brake Bros Limited. 

Elle est principalement active sur les secteurs du négoce et de la distribution de produits alimentaires 

aux professionnels de la restauration hors foyer (« RHF »).  

En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Brake s’est élevé à 463,4 millions d’euros hors 

taxes, dont 462,9 millions ont été réalisés en France. 

 

• La société Financière du Rohein est une société par action simplifiée détenant les 
participations des huit filiales constituant le Groupe Rault. 

Elle est essentiellement présente dans les secteurs du négoce et de la distribution de produits 

alimentaires pour les professionnels de la restauration hors foyer. 

En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé de la société Financière du Rohein s’est élevé à 52 

millions d’euros hors taxes, exclusivement réalisé en France. 

  

 A l’issue de l’opération, Brake détiendra l’intégralité des droits de vote et du capital du 

Groupe Rault. Cette opération a pour effet de conférer à Brake le contrôle exclusif de Rault. A ce titre, 

elle constitue 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, l’opération notifiée ne revêt pas une 

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

code de commerce relatifs à la concentration économique. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1. Le marché de produit 
 

En aval, les parties concernées sont actives dans le secteur de la distribution de produits 

alimentaires pour les professionnels de la RHF. 

Plus précisément, les parties proposent une offre de produits qui correspond à un mode 

particulier de restauration formant un menu et comprenant généralement une entrée, un plat de 

résistance, un fromage et/ou un dessert. Les produits qui forment ce menu restent, pour la plupart, 

interchangeables les uns aux autres au sein des trois mets principaux composant un repas, qui répond 

aux exigences des professionnels de la RHF, ces derniers souhaitant obtenir une offre globale assortie 

d’un service (la livraison d’un assortiment de produits alimentaires pouvant être consommés sans 

préparation préalable). Une segmentation du marché par type de produits n’apparaît ainsi pas 

pertinente au regard de l’activité des parties, leurs principaux concurrents proposant, en outre, 

exactement le même type de prestations globales. 

Du côté de la demande, les principaux opérateurs de la RHF sont les professionnels 

indépendants (café, hôtels, restaurants, etc.), les chaînes de restauration (restauration d’entreprises, 

etc.) et les collectivités (hôpitaux, établissements scolaires, etc.). Ces différents opérateurs recherchent 

tous le même type de prestation et la demande de chaque catégorie de clientèle envisagée n’a 

d’incidence ni sur les produits offerts, ni sur le processus de commande et de préparation du 

« package », ni sur celui de livraison. Ainsi, une segmentation en fonction du type d’acheteurs de la 

RHF n’apparaît pas non plus pertinente au regard de l’activité concernée par l’opération. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le marché de la distribution d’offres 

globales de produits alimentaires aux professionnels de la RHF constitue le cadre d’analyse pertinent 

pour l’examen de la présente opération de concentration. 

 

En amont, les parties concernées sont simultanément présentes sur le marché de 

l’approvisionnement en produits alimentaires, en tant que demandeurs auprès de l’ensemble des 

industriels de l’agro-alimentaire.  

 

2.2. Le marché géographique 

2.2.1. Le marché aval 

Les parties, ainsi que leurs concurrents, organisent leur offre à partir d’un hub régional. Celui-

ci permet de livrer l’ensemble de la gamme de produits alimentaires fournie par ces sociétés.  

Les commandes des clients sont traitées à partir du hub. Les marchandises y sont tout d’abord 

stockées, puis préparées en commandes pour constituer l’offre client. Elles sont enfin livrées, soit 

directement à partir du hub régional, soit indirectement à partir des satellites ou des plateformes qui 

constituent des stocks et des relais logistiques.  

Ainsi, la zone de chalandise d’une société peut être circonscrite aux hubs, satellites et 

plateformes de service, à partir desquels des navettes effectuent leurs livraisons vers les professionnels 

de la RHF. 

Il ressort des informations transmises par les parties que les contraintes de durée de transport, 

de réglementation du travail et de coûts logistiques conduisent à retenir un rayon de 300 km à partir 

des hubs régionaux, des satellites et plateformes de service. 

Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera donc menée sur des zones de chalandise de 300 

km de rayon ainsi définies. 

Les zones de chevauchement de l’activité des parties concernées sont : le Grand Nord Ouest 

(hub d’Angers pour Brake France Service et hub de Lamballe pour le Groupe Rault) et le Sud 
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Ouest/Midi Pyrénées (hub de Souillac pour Brake France Service et hub de Toulouse pour le Groupe 

Rault). 

En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée 

ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

 

2.2.2. Le marché amont  

La dimension géographique du marché de l’approvisionnement en produits alimentaires est 

nationale. En effet, le ministre de l’économie considère que « ces marchés sont encore essentiellement 
de dimension nationale, en raison notamment des préférences, des goûts et des habitudes alimentaires 
des consommateurs, des différences de prix, des variations des parts de marché détenues par les 
principaux opérateurs selon les États-membres et de la présence de marques de fabricants ou de 
distributeurs commercialisées uniquement au plan national »1. 

En l’espèce, les parties s’approvisionnent auprès d’industriels de l’agro-alimentaire sur 

l’ensemble du territoire. La dimension nationale du marché de l’approvisionnement en produits 

alimentaires constitue donc le cadre d’analyse pertinent pour l’examen de la présente opération de 

concentration 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Le marché aval 

Au niveau national, les parties indiquent que le marché de la distribution d’offres globales de 

produits alimentaires aux professionnels de la RHF a généré en 2007 un chiffre d’affaires de 15,3 

milliards d’euros. Brake dispose d’une part de marché de 3,02% et le Groupe Rault de 0,34%. A 

l’issue de l’opération, la part de marché de la nouvelle entité est estimée à 3,36%. Les principaux 

concurrents de la nouvelle entité resteront Metro (9,1% de part de marché), Pomona (8,2% de part de 

marché) et Aldis Prodirest (6,5% de part de marché).  

Au niveau régional, les parts de marché de la nouvelle entité seront de moins de 3% sur le 

marché Grand Nord Ouest de la France et évolueront de 4,2% à 4,5 % sur le marché Sud Ouest/Midi 

Pyrénées. Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer les parts de marché des concurrents sur ces 

zones. Toutefois, d’après les informations communiquées, il apparaît que la nouvelle entité devra faire 

face à de nombreux concurrents, aussi bien de taille nationale (Métro, Davigel, Even, etc.) que 

régionale.  

Compte tenu de la faible part de marché de la nouvelle entité au niveau national et régional, du 

chevauchement modeste d’activité des parties et de la présence d’un grand nombre d’opérateurs sur le 

secteur, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés de la distribution 

d’offres globales de produits alimentaires pour les professionnels de la RHF. 

 

3.2. Le marché amont 

Les parties concernées sont simultanément présentes sur le marché de l’approvisionnement en 

produits alimentaires. Les fournisseurs, offreurs sur ce marché, sont des acteurs de l’industrie agro-

alimentaire, en mesure d’exercer un fort contre pouvoir aussi bien au niveau national que régional. 

Par ailleurs, l’opération notifiée n’aura pas pour effet de placer les fournisseurs en situation de 

dépendance économique. En effet, les achats de chacune des parties concernées représentent une part 

non significative du chiffre d’affaires réalisé par les fournisseurs, dont il convient de noter qu’ils sont 

                                                      
1 C2002-14/ Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 mai 2002, aux conseils de la 

société Panzani, relative à une concentration dans les secteurs de la semoulerie, des pâtes alimentaires sèches   
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différents entre les deux entreprises. L’opération notifiée n’aura donc pas pour effet de renforcer la 

puissance d’achat de la nouvelle entité à l’égard de ses fournisseurs. 

Ainsi, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché de 

l’approvisionnement en produits alimentaires. 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature 

à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés concernés.  

Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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 

Francis AMAND 
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