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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-52 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 30 juin 2008, au 
conseil de la société coopérative agricole Interface Céréales, relative à une concentration dans 
le secteur des coopératives agricoles. 

NOR : ECEC0820780S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 juin 2008, vous avez notifié l’acquisition de la 

société Comptoir agricole Villette, tête du groupe Villette, par la société coopérative agricole Interface 

Céréales. Cette opération a été formalisée par un protocole de cession d’actions signé le 9 juin 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Interface Céréales est une société coopérative qui a pour principales activités la collecte, 
l’achat et la revente des productions des associés coopérateurs (céréales, oléagineux et protéagineux) 

et pour activités accessoires l’achat auprès de fournisseurs et la revente à ses associés coopérateurs des 

produits utiles à l’exercice de leur activité (semences, produits phytosanitaires, engrais). 

Interface Céréales a réalisé, pour l’exercice clos au 30 juin 2007, un chiffre d’affaires total 

mondial hors taxes de 99 millions d’euros, exclusivement en France. 

Le groupe Villette est composé de la société Comptoir Agricole Villette, de la société Simarex 
(la société Comptoir Agricole Villette détient 52,4% de son capital et de ses droits de vote) et de la 

société Dupont Villette (la société Comptoir Agricole Villette détient 25% de son capital et de ses 

droits de vote, la société Simarex en détient 25%). La société Comptoir Agricole Villette a pour 

activités l’approvisionnement et la revente de semences, produits phytosanitaires et engrais, ainsi que 

la collecte, l’achat et la revente de productions agricoles (céréales, oléagineux et protéagineux) ; la 

société Simarex a pour activités le stockage de produits agricoles à moyen et long terme, et le transit 

de céréales à l’exportation ; la société Dupont Villette loue les installations portuaires dont elle est 

propriétaire à la société Simarex. 

Le groupe Villette a réalisé, pour l’exercice clos au 31 décembre 2007, un chiffre d’affaires total 

mondial hors taxes de 124 millions d’euros, dont 122 millions en France. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle du groupe Villette par Interface Céréales, l’opération 

notifiée 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, 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 

Les parties sont simultanément actives dans la collecte et la commercialisation de céréales, 

d’oléagineux et de protéagineux, ainsi que dans l’agrofourniture. 
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2.1. Les marchés de produits 

2.1.1. La collecte de céréales, oléagineux et protéagineux 

La Commission européenne1 et le Ministre en charge de l’économie2 ont envisagé la question de 

l’existence de marchés de la collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, la réalité de tels 

marchés dépendant de la structure et du fonctionnement des coopératives agricoles, et la 

problématique consistant à déterminer si les agriculteurs, d’une part et les coopératives, d’autre part, 

pouvaient être considérés comme des entités économiquement et juridiquement distinctes.  

Le Conseil de la concurrence, aux points 11 et 12 de la décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 

relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation de céréales, a pour sa 

part conclu : « il apparaît qu'il existe un ou des marchés amont de la collecte de céréales auprès des 

agriculteurs, distincts de ceux, avals, de la commercialisation au niveau national et international par 

les organismes collecteurs ». 

Au sein de ces marchés, une segmentation par type de céréale, oléagineux et protéagineux a été 

envisagée par le Ministre en charge de l’économie3, sur le modèle de ce qui a été fait par les autorités 

de concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux4. En 

l’espèce, les parties sont simultanément actives dans la collecte de blé tendre et d’orge concernant les 

céréales, de colza concernant les oléagineux et de pois concernant les protéagineux. Elles ont 

néanmoins tenu à préciser que les silos sont multi-usages, c’est-à-dire qu’ils peuvent accueillir 

différents types de céréales. 

En tout état de cause, la question de la segmentation des marchés de la collecte de céréales, de 

protéagineux et d’oléagineux peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

demeurant inchangées. 

2.1.2. La commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux 

Les autorités communautaires de concurrence ont été amenées à considérer qu’il existait un 

marché pertinent par type de céréale, oléagineux et protéagineux5. Le Ministre chargé de l’économie 

n’a pas tranché la question. Au cas d’espèce, les parties commercialisent simultanément du blé, de 

l’orge et du maïs en matière de céréales, des pois en matière de protéagineux et du colza en matière 

d’oléagineux. 

De plus, concernant la commercialisation de blé, le Ministre chargé de l’économie a envisagé de 

distinguer le blé dur du blé tendre6. En effet, les usages du blé dur et du blé tendre sont différents : le 

blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en 

alimentation animale. Les parties ne collectent que du blé tendre. 

Au cas d’espèce, la question d’une éventuelle segmentation des marchés de la 

commercialisation de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, peut être laissée ouverte  dans la 

mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

demeureront inchangées. 

                                                      
1 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313 précitée. 
2 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2002-184 Midpar/Oblé Les Moulins, du 4 février 

2003.  
3 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2008-29 Agrial/Union Set ,du 4 juin 2008. 
4 Voir notamment la décision de la Commission européenne n°IV/M.1479 Novartis/Maïs Adour, du 30 juin 

1999. 
5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° IV/M. 1497 précitée, n° IV/1512 

Dupont / Pioneer Hi-Bred du 21 juin 1999 et n°IV/M. 737 Ciba/Geigy/Sandoz du 17 juillet 1996. 
6 Voir notamment la décision C2008-29 Agrial/Union Set, précitée. 
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2.1.3. L’agrofourniture 

Les parties sont simultanément présentes dans la commercialisation de semences, d’engrais et de 

produits phytosanitaires. Le Ministre chargé de l’économie considère que chacun de ces produits 

constitue un marché distinct. 

De plus, le ministre a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de segmenter le marché des 

semences en fonction du type de culture. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans la 

vente de semences destinés à la polyculture. 

Une segmentation par canal de distribution (canal des coopératives et canal des négociants) a 

également été envisagée par le Ministre en charge de l’économie. En l’espèce, Interface Céréales est 

une coopérative alors que le groupe Villette intervient comme société de négoce. 

La question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, 

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

inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. La collecte de céréales, oléagineux et protéagineux 

Concernant les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, une dimension 

locale est retenue par le Ministre chargé de l’économie, qui mène généralement7 son analyse au niveau 

départemental, mais qui a eu l’occasion de relever que la plupart des agriculteurs se trouvent à une 

distance pouvant atteindre 45 km de l’installation de stockage8. 

Au cas d’espèce, la cible n’est active que dans le département de l’Eure ; les zones de chalandise 

de ses silos atteignent en revanche l’Eure-et-Loir au sud, l’Orne et le Calvados à l’ouest, la Seine 

maritime au nord, l’Oise, le Val d’Oise et les Yvelines à l’est. 

La question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, 

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

inchangées. 

2.2.2. La commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux 

Concernant la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, les marchés 

pertinents sont généralement considérés comme de dimension nationale voire européenne9. 

L’analyse concurrentielle reposera en l’espèce sur des parts de marché au niveau national, 

puisque seul le groupe Villette exerce une activité à l’international. Il n’est pas nécessaire de 

s’interroger plus précisément sur la définition géographique des marchés. 

2.2.3. L’agrofourniture 

Concernant les marchés de la commercialisation de semences, d’engrais et de produits 

phytosanitaires à destination des agriculteurs, les autorités de concurrence ont raisonné sur la base de 

marchés locaux. Dans sa dernière décision sur ce secteur10, le Ministre chargé de l’économie a mené 

l’analyse concurrentielle au niveau du département ; dans une décision antérieure, il avait constaté, 

                                                      
7 Voir la décision C2008-29 Agrial/Union Set, précitée.  
8 Voir la décision du Ministre de l’économie C2006-99 Soufflet Agriculture/Hurel Arc, du 28 septembre 2006. 
9 Voir la décision M. 1497 Novartis/Mais Adour, précitée.  
10 Voir la décision C2008-29 Agrial/Union Set précitée .  
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plus précisément, que la plupart des agriculteurs se trouvent à une distance pouvant atteindre 50 km de 

l’installation de stockage11. 

Les parties considèrent pour leur part que le marché géographique pertinent est au moins de 

dimension régionale, voire nationale. 

Elles citent tout d’abord la Commission européenne qui, dans sa décision n°IV/M.0026 

Cargill/Unilever du 20 décembre 1990, a relevé que traditionnellement les négociants livraient les 

agriculteurs en semences, engrais et produits agro-chimiques dans un rayon de 100 miles (soit environ 

160 kilomètres de rayon et un diamètre de 320 kilomètres) autour de leur magasin de négoce. Les 

parties estiment que depuis cette décision de la Commission, le marché a connu un développement 

considérable des ventes et des livraisons effectuées au niveau national, que ce soit de la part de 

négociants ou de la part d’opérateurs pratiquant la vente à distance. 

Elles jugent que les agriculteurs, plus attentifs aux tarifs de ces produits, qui représentent des 

postes majeurs de charges pour leur exploitation, ne privilégient plus la proximité physique du 

distributeur ; elles soulignent l’émergence dans le secteur d’opérateurs se livrant à la vente de produits 

à partir d’une seule plateforme de stockage nationale ; elles indiquent l’apparition et le développement 

significatif de la vente à distance, par téléphone et par Internet ; elles mentionnent également les délais 

de livraison très courts en cas d’achat à un opérateur disposant d’une plateforme unique située en 

France, enlevant son principal avantage en terme de service au distributeur implanté localement ; elles 

soulignent enfin que les agriculteurs achètent des quantités importantes de produits, dont ils ne 

peuvent prendre possession dans les magasins de leur coopérative, ce qui retire encore de l’intérêt à la 

proximité géographique. 

Au cas d’espèce, Interface Céréales est active sur les départements de l’Eure et de l’Eure-et-

Loir, tandis que le groupe Villette exerce son activité sur le seul département de l’Eure. Il n’est pas 

nécessaire de s’interroger plus précisément sur la définition géographique des marchés dans la mesure 

où l’analyse concurrentielle peut être menée au niveau de l’Eure, au niveau de l’ensemble regroupant 

l’Eure et l’Eure-et-Loir et au niveau national sans que les conclusions soient changées. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. La collecte de céréales, oléagineux et protéagineux 

Sur ces marchés, la cible n’est active que dans le département de l’Eure. Les parties ont indiqué 

qu’elles avaient de nombreux concurrents sur ces marchés : Agrial, Beuzelin, Cap Seine, Calq, 

Lepicard, Nidera, Poulichet. 

3.1.1. Les céréales 

Au niveau départemental, sur un marché global de la collecte de céréales, la part de marché de la 

nouvelle entité se situera à [20-30]% ([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe 

Villette).  

Sur un marché segmenté par type de céréales, la part de marché de la nouvelle entité se situera à 

[10-20]% pour le blé tendre ([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe Villette) et à 

[40-50]% pour l’orge ([20-30]% pour Interface Céréales et [10-20]% pour le groupe Villette). 

Les parties ont toutefois souligné que la culture de l’orge, dans l’Eure, est effectuée 

principalement dans le sud du département, à la frontière de l’Eure-et-Loir, et qu’il est pertinent de 

considérer l’ensemble du bassin de culture de l’orge, c’est-à-dire à la fois le sud de l’Eure et 

                                                      
11 Voir la décision C2006-99 Soufflet Agriculture/Hurel Arc, précitée. 
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l’intégralité de l’Eure-et-Loir, pour mener l’analyse concurrentielle. Dans ce cas, la part de marché de 

la nouvelle entité est ramenée à [20-30]%, avec une addition de parts de marché de [0-10] points. 

3.1.2. Les oléagineux 

L’Eure ne connaît pas d’autre production d’oléagineux que le colza. Sur un marché global de la 

collecte d’oléagineux comme sur un marché segmenté par type d’oléagineux, la part de marché de la 

nouvelle entité s’élèvera à [10-20]% ([0-10]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe 

Villette). 

3.1.3. Les protéagineux 

L’Eure ne connaît pas d’autre production de protéagineux que le pois. Sur un marché global de 

la collecte de protéagineux comme sur un marché segmenté par type de protéagineux, la part de 

marché de la nouvelle entité s’élèvera à [10-20]% ([0-10]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le 

groupe Villette). 

Les parties ont également proposé une analyse pour chaque zone d’un rayon de 45 km autour 

des six silos du groupe Villette et montré qu’à l’issue de l’opération, les agriculteurs auraient toujours 

de nombreuses alternatives pour l’écoulement de leur production : en effet, selon leurs estimations, la 

nouvelle entité gèrera au plus un quart des installations de chacune de ces zones. 

L’opération n’est donc pas de nature à entraîner d’effets horizontaux sur les marchés de la 

collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux et sur leurs segmentations. 

3.2. La commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux 

3.2.1. Les céréales 

Sur le marché national global des céréales, la part de marché de la nouvelle entité sera de [0-

10]%. 

Sur le segment du blé tendre, la part de marché de la nouvelle entité à l’issue de l’opération 

s’élèvera à [0-10]% (à [0-10]% pour Interface Céréales et à [0-10]% pour le groupe Villette). 

Sur le segment de l’orge, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à [0-10]% (à [0-10]% 

pour Interface Céréales et à [0-10]% pour le groupe Villette). 

3.2.2. Les protéagineux 

Sur le marché national global des protéagineux, la part de marché de la nouvelle entité sera 

inférieure à [0-10]%. 

Sur le segment du pois, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à [0-10]% ([0-10]% 

pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe Villette). 

3.2.3. Les oléagineux 

Sur le marché national global des oléagineux, la part de marché de la nouvelle entité sera 

inférieure à [0-10]%. 

Sur le segment du colza, la part de marché de la nouvelle entité s’élèvera à [0-10]% (à [0-10]% 

pour Interface Céréales et à [0-10]% pour le groupe Villette). 
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L’opération n’est donc pas de nature à entraîner de problèmes horizontaux sur les marchés de la 

commercialisation de céréales, de protéagineux et d’oléagineux ainsi que sur leurs éventuelles 

segmentations. 

3.3. L’agrofourniture 

Selon les parties, il convient de noter que sur les différents marchés de l’agrofourniture, la 

nouvelle entité sera confrontée à la concurrence significative d’opérateurs tels que Agrial, Cap Seine, 

Calq, Lepicard, Poulichet, Soufflet. 

3.3.1. Les semences 

Les semences distribuées par les parties sont destinées uniquement à la polyculture. 

Sur le marché de la fourniture de semences destinées à la polyculture dans l’ensemble 

géographique correspondant à l’Eure et à l’Eure-et-Loir, la nouvelle entité détiendra une part de 

marché de [10-20]% ([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe Villette). 

L’opération n’emporte aucun chevauchement d’activité entre les parties sur le marché de la 

fourniture de semences.  

Sur le marché de la fourniture de semences destinées à la polyculture dans l’Eure, la nouvelle 

entité détiendra une part de marché de [10-20]% ([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le 

groupe Villette). 

En outre, une grande partie des semences est commercialisée par les parties directement auprès 

de leurs adhérents. 

L’opération n’est donc pas de nature à poser de problèmes horizontaux de concurrence sur le 

marché de la commercialisation de semences dans la mesure où elle n’entraîne qu’une faible addition 

de parts de marché. 

3.3.2. Les engrais 

Sur le marché de la fourniture d’engrais dans l’ensemble géographique correspondant à l’Eure et 

à l’Eure-et-Loir, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20]% ([0-10]% pour Interface 

Céréales et [0-10]% pour le groupe Villette). 

Sur le marché de la fourniture d’engrais dans l’Eure, la nouvelle entité détiendra une part de 

marché de [30-40]% ([20-30]% pour Interface Céréales et [10-20]% pour le groupe Villette). 

L’opération n’emporte aucun chevauchement d’activité entre les parties sur le marché de la 

fourniture d’engrais. 

L’opération n’est pas donc pas de nature à poser de problèmes horizontaux de concurrence sur le 

marché de la commercialisation d’engrais. 

3.3.3. Les produits phytosanitaires 

Sur le marché de la fourniture de produits phytosanitaires dans l’ensemble géographique 

correspondant à l’Eure et à l’Eure-et-Loir, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20]% 

([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le groupe Villette). 

L’opération n’emporte aucun chevauchement d’activité entre les parties sur le marché de la 

fourniture de produits phytosanitaires. 
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Sur le marché de la fourniture de produits phytosanitaires dans l’Eure, la nouvelle entité 

détiendra une part de marché de [20-30]% ([10-20]% pour Interface Céréales et [0-10]% pour le 

groupe Villette). 

L’opération n’est donc pas de nature à poser de problèmes horizontaux de concurrence sur le 

marché de la commercialisation de produits phytosanitaires. 

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, Maître, 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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