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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 
C2008-32 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 9 juillet 2008, au 

Président de la société AMIDIS & COMPAGNIE, relative à une concentration dans le secteur de 
la distribution à dominante alimentaire. 

NOR : ECEC0822849S 

Monsieur le Président,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 juin 2008, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Amidis & Cie SAS, filiale du groupe Carrefour, de la totalité des actions de la société SAGC. 
Cette opération a été formalisée par une promesse synallagmatique de vente des actions en date du 26 
février 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le groupe Carrefour est le premier groupe français de distribution à dominante alimentaire. En 
France, il exploite des hypermarchés sous enseigne Carrefour et Hyper Champion, des supermarchés 
sous enseigne Champion, des supermarchés et magasins de proximité sous enseigne Shopi, 8 à huit, 
Marché Plus, Sherpa et Proxi, ainsi que 650* magasins discompteurs sous enseigne ED. En 2007, le 
groupe Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes d’environ 82 milliards 
d’euros, dont environ 37 milliards d’euros en France. 

La société SAGC est une société par actions simplifiée qui exploite sous enseigne du groupe 
Carrefour un hypermarché Hyper Champion, deux supermarchés Champion, un supermarché Shopi et 
quatre magasins discompteurs ED. En 2007, la société SAGC a réalisé un chiffre d’affaires total 
mondial d’environ 51 millions d’euros, exclusivement en France. 

En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle de la société SAGC par le groupe Carrefour, 
l’opération notifiée constitue une 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. MARCHÉS CONCERNÉS 

Dans le secteur de la distribution, deux catégories de marchés peuvent être délimitées1 : (i) les 
marchés aval, de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail de 
l’alimentation et les consommateurs finals, et (ii) les marchés amont de l’approvisionnement des 
entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale. 

                                                      
*Erreur matérielle : lire  «897 magasins » au lieu de « 650 magasins ». 
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. Voir également la décision C2005-98 Carrefour/Penny Market du 
10 novembre 2005. 
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2.1. Marchés aval 

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de 
concurrence, tant communautaire que nationales2, ont distingué six catégories de commerce 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, deux 
types de marchés sont usuellement distingués3, sur la base des zones de chalandise4 : 

-un premier 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 de déplacement en voiture et qui 
sont, de leur point de vue, substituables entre eux . 

-un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs, pour chaque localisation, et 
l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes substituables du point de vue des 
consommateurs concernés, magasins situés à moins de 15 minutes 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 taille 
effective du magasin, la qualité des infrastructures routières ou l’existence d’un éventuel déséquilibre 
géographique au profit du nouvel ensemble ou de ses concurrents. 

Au cas d’espèce, l'hypermarché racheté par le groupe Carrefour est actif  sur le premier type de 
marché identifié, tandis que les sept autres magasins (trois supermarchés et quatre discompteurs) sont 
actifs sur le second type de marché identifié. 

Le groupe Carrefour a déclaré au cours de l’instruction qu’une fois rachetés, les magasins 
Champion d’Embrun et de Guillestre, ainsi que le magasin Shopi de Briançon, seraient remis en 
franchise auprès d’exploitants indépendants5 ; le rachat de ces magasins n’augmentera donc pas le 
pouvoir de marché du groupe Carrefour. En ce qui concerne les magasins sous enseigne Champion ou 
Shopi, seul le magasin Hyper Champion de Briançon sera donc intégré à l’issue de l’opération. 

S’agissant de l’affectation des magasins ED rachetés, le groupe Carrefour a indiqué que deux 
solutions6 étaient envisagées ; dans la première d’entre elles, le groupe Carrefour garderait un contrôle 
sur les magasins. L’opération aurait donc pu renforcer le pouvoir de marché du groupe Carrefour sur 
les zones de chalandise correspondant aux magasins ED rachetés. 

Il ressort cependant de l’instruction qu’aucun marché aval n’est concerné par la présente 
opération : 

                                                      
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. Voir également la décision C2005-98 Carrefour/Penny Market, précitée.  
3 Voir notamment la dernière décision du ministre dans le secteur, C2007-172 relatif à la création de l’entreprise 
commune Plamidis en date du 13 février 2008. 
4 La zone de chalandise peut se définir comme l’aire géographique sur laquelle un point de vente exerce une 
attraction significative sur la clientèle. Elle  est délimitée par une courbe isochrone tracée en fonction du temps 
d’accès au magasin.  
5 […] 
6 […] 
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-d’une part, préalablement à l’opération, le groupe Carrefour n’exploite aucun hypermarché sur 
la zone de chalandise du magasin Hyper Champion de Briançon. Sur le marché des 
hypermarchés dans cette zone de chalandise, l’opération n’est donc pas de nature à modifier les 
conditions de la concurrence. 

-d’autre part, avant réalisation de l’opération, le groupe Carrefour n’exploite de magasin sur 
aucune des zones de chalandise des autres magasins acquis. Sur les marchés des supermarchés et 
formes de commerce équivalentes dans leurs zones de chalandise respectives, l’opération n’est donc 
pas non plus de nature à modifier les conditions de la concurrence. 

Aucun de ces marchés ne fera par conséquent l’objet d’une analyse concurrentielle. 

2.2. 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. 

Au cas d’espèce, compte tenu du nombre peu élevé de magasins concernés par l'opération, le 
renforcement de la puissance d’achat du groupe Carrefour sera marginal, tous produits confondus 
comme par grands groupes de produits, d’autant plus que, préalablement à l’opération, les magasins de 
la société SAGC s’approvisionnaient déjà majoritairement auprès des entrepôts du groupe Carrefour. 
L’opération n’est donc pas susceptible de modifier de manière significative la structure des marchés 
amont de l’approvisionnement, qui ne feront pas l’objet d’une analyse concurrentielle. 

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, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, de l’industrie 
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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