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aux conseils des sociétés Cooperl-Hunaudaye et Arca, relative à une concentration dans le 
secteur de la production la viande porcine. 

NOR : ECEC0826422 S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 juillet 2008, vous avez notifié la fusion des sociétés 

coopératives Cooperl-Hunaudaye (ci-après « Cooperl ») et ARCA (ci-après « Arca »). Cette opération 

a été formalisée par une convention de fusion-absorption signée par les parties le 10 juillet 2008 au 

terme de laquelle Cooperl et Arca doivent fusionner au 31 décembre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : Cooperl et Arca. 

 

Cooperl est une société coopérative agricole de droit français de 2 264 adhérents qui appartient 

au Groupe Cooperl HUNAUDAYE (ci-après « Groupe Cooperl »). Le Groupe Cooperl est constitué 

par la société Cooperl ainsi que par les sociétés SA DENITRAL, SAS FERTIVAL, SOCOBATI SAS 

et SARL FARMAPRO. Ce groupe est actif dans les secteurs de la production, la collecte, l’abattage, la 

transformation, la conservation, l’écoulement et la vente relatifs aux animaux de l’espèce porcine et à 

tous protéagineux, oléagineux et céréales et autres produits du sol provenant exclusivement des 

exploitations des associés coopérateurs. Il est présent dans les départements des Côtes d’Armor, d’Ille-

et-Vilaine, du Morbihan, de la Mayenne, du Finistère et de la Manche. 

En 2007, le Groupe Cooperl a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé d’environ 1,1 

milliard d’euros hors taxes, dont environ 897,2 millions d’euros en France. 

 

Arca est une société coopérative agricole de droit français à la tête d’un groupe qui compte 1 

800 adhérents. Cette coopérative est active dans les secteurs de la collecte, du stockage de la 

conservation, de la transformation, du conditionnement, de l’écoulement et de la vente de produits 

provenant exclusivement des exploitations agricoles des associés coopérateurs. Elle est présente dans 

les départements du Calvados, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de l’Eure, de l’Ille-et-

Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, de l’Oise, de l’Orne, 

de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Vendée et de la Vienne.  

En 2007, Arca a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé d’environ 449,5 millions  

d’euros hors taxes, dont environ 413,9 millions d’euros en France.  

 

La présente opération consiste en la fusion-absorption par Cooperl d’Arca. En effet, à l’issue de 

l’opération, il sera attribué aux associés coopérateurs d’Arca des parts sociales de Cooperl pour un 

montant égal à celui détenu, à la date d’effet de la fusion, par les coopérateurs d’Arca, le rapport 

d’échange étant une part sociale de Cooperl contre une part sociale d’Arca.  
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En ce qu’elle entraîne la fusion de Cooperl et d’Arca, 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 

Les entreprises sont simultanément actives dans le secteur de la viande porcine.  

2.1. Les marchés de produits 

2.1.1. Le marché de l’abattage de porcins 

La Commission européenne et le ministre chargé de l’économie1 considèrent qu’il existe des 

marchés distincts en fonction de l’espèce des animaux abattus. En effet, les tailles et poids des 

animaux varient d’une espèce à l’autre et les abattoirs sont équipés, en général, pour ne traiter qu’un 

seul type d’animal. En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de l’abattage de 

porcins. 

De plus, au sein du marché de l’abattage de porcins,  la Commission européenne opère une 

distinction entre les porcs et les truies2. Cette distinction se fonde sur le fait que les truies sont plus 

lourdes que les porcs et que leur viande est essentiellement utilisée pour la fabrication de produits 

élaborés à base de viande. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation du marché de l’abattage de porcins peut être 

laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeureront inchangées.  

2.1.2. le marché des coproduits 

Les autorités communautaire et française de concurrence3 ont défini un marché des coproduits 

pouvant être segmenté par type de coproduits. Les coproduits sont des sous-produits, comestibles ou 

non, issus de l’abattage des animaux tels que la graisse, le sang ou l’hypophyse. Seul le Groupe 

Cooperl est actif sur le marché des coproduits. Il vend du sang, des graisses et des farines animales.  

 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte du marché des coproduits peut être laissée 

ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeureront inchangées. 

                                                      
1 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.1313, Danish Crown/Vestjyske Slagterier, du 

9 mars 1999 et la lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2007-30 en date du 27 juin 2007 au Directeur 

de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucheries.  
2 Décision IV/M.1313 précitée.  
3 Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2004-152 en date du 26 octobre 2004 au conseil de la société 

Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la charcuterie industrielle et Décision de la Commission 

européenne COMP/M.3605 précitée.  
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2.1.3. Le marché de la viande fraîche de porc 

La Commission européenne et le Ministre chargé de l’économie4 considèrent qu’il existe un 

marché par type de viande fraîche vendue.  

En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur le marché de la vente de viande fraîche 

de porc. 

Par ailleurs, la Commission européenne5 a segmenté le marché de la vente de viande fraîche de 

porc suivant la catégorie d’acheteurs. Elle a ainsi identifié quatre catégories d’acheteurs : les grandes 

et moyennes surfaces alimentaires (GMS), les industriels agroalimentaires (IAA), la restauration hors 

foyers (RHF) et les bouchers. Les parties ont indiqué qu’elles vendaient également leur viande à des 

grossistes intermédiaires, qui revendent par la suite la viande aux bouchers, mais également aux IAA, 

à la RHF et aux GMS. La vente de viande à des grossistes-intermédiaires n’a, à ce jour, pas été 

envisagée par la Commission européenne. 

 

Concernant la vente de viande aux grossistes-intermédiaires, les parties considèrent que cette 

activité doit être rattachée au segment de la vente de viande fraîche aux IAA.  

En effet, les volumes achetés aux abattoirs par ces deux clientèles sont du même ordre (plusieurs 

milliers de tonnes par an). Les parties indiquent à titre d’exemple que […], un grossiste intermédiaire, 

achète [10.000-20.000] tonnes équivalent carcasses (« tec ») à Cooperl annuellement, tandis que le 

groupe agroalimentaire […] lui en achète [10.000-20.000] tec. Par ailleurs, les IAA et les grossistes-

intermédiaires acquièrent la viande sous la même forme, à savoir sous forme de carcasses qu’ils 

découpent eux-mêmes par la suite. En outre, pour ces deux types de clients, la fixation des prix se fait 

au gré à gré à partir de l’indication du prix fixé au cadran. Enfin, les circuits logistiques ainsi que les 

périodicités de commandes sont semblables pour les IAA et les grossistes-intermédiaires.  

 

En raison de la similitude des caractéristiques de la demande et de l’offre concernant les 

grossistes-intermédiaires et les IAA, la vente de viande aux grossistes-intermédiaires sera englobée 

dans le segment de la vente de viande aux IAA. 

 

Au cas d’espèce, les parties sont simultanément actives sur le segment des IAA (englobant les 

grossistes intermédiaires), des GMS et de la RHF. Seule Arca est active sur le segment de la vente aux 

bouchers. 

 

Au sein de la vente de viande aux GMS, la pratique décisionnelle nationale6 a envisagé deux 

sous-segmentations : une suivant le positionnement des produits et une selon le fait que les produits 

bénéficient ou non d’un label, sans toutefois trancher la question.  

 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation du marché de la vente de viande fraîche de porc 

peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle soit la délimitation retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

                                                      
4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.1313 précitée, COMP/M.3605 

Sovion/HMG, du 21 décembre 2004 et COMP/M.3968, Sovion/Südfleisch, du 21 décembre 2005 ainsi que la 

décision du Ministre de l’économie C2007-30 précitée.   
5 Décision COMP/M.3968 précitée. 
6 Décision du Ministre de l’économie C2008-27 précitée et lettre du ministre de l'économie C2005-29 en date du 

14 avril 2005 au conseil du groupe LDC relative à une concentration dans le secteur de l'abattage, de la découpe 

et de la commercialisation de volailles 
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2.1.4. Le marché des produits élaborés à base de porc 

La pratique décisionnelle des autorités de concurrence7 sépare le marché de la vente de viande 

fraîche de celui de la vente de produits élaborés à base de viande. En outre, elle distingue le marché 

des produits élaborés à base de viande selon qu’ils sont élaborés à base de viande de volaille, à base de 

viande de bœuf ou à base de viande de porc. Au cas d’espèce, seul Cooperl est actif sur le marché des 

produits élaborés à base de porc, qui est lui-même divisé entre les produits de charcuterie-salaison et 

les produits traiteur. 

La question de la délimitation précise du marché des produits élaborés à base de porc peut être 

laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeureront inchangées.  

 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Le marché de l’abattage de porcins 

Selon la pratique décisionnelle nationale8, le marché de l’abattage de porcins est de dimension 

nationale.  

En revanche, la Commission européenne9 considère que ce marché, ainsi que ses éventuels 

segments, peuvent être de dimension locale. Tout en laissant la question ouverte, elle a envisagé que la 

dimension du marché pouvait correspondre à une zone de chalandise de 150 à 200 kilomètres autour 

des principales zones de production. Toutefois, il semble d’une part que les zones de production et les 

zones d’abattage sont en grande partie superposables et d’autre part que l’extraction de données 

précises par zone de production est extrêmement malaisée. En conséquence, toutes les zones de 

chalandise étudiées dans l’analyse concurrentielle de la présente ont un rayon compris entre 150 et 200 

kilomètres autour des abattoirs des parties. 

 

Néanmoins, en l’espèce, la question de la délimitation précise de la dimension géographique du 

marché de l’abattage de porcins et de ses éventuels segments peut être laissée ouverte, dans la mesure 

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

inchangées. 

2.2.2. Le marché des coproduits 

La pratique décisionnelle des autorités communautaires et nationales de concurrence10 considère 

que le marché des coproduits ainsi que ses éventuelles segmentations est au moins de dimension 

nationale. L’analyse concurrentielle fournira en l’espèce des parts de marché au niveau national, les 

parties ayant indiqué détenir sur les différents segments envisageables des parts de marché nationales 

supérieures à leurs parts de marché européennes. 

 

L’instruction du présent dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la délimitation ainsi 

proposée, le marché des coproduits ainsi que ses éventuelles segmentations sera considéré comme 

étant au moins de dimension nationale. 

                                                      
7 Décisions de la Commission européenne COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg du 14 février 2002 et 

COMP/M.4257, Smithfield/Oaktree/Sara Lee Foods Europe du 28 juillet 2006 et décision du ministre de 

l’économie C2007-30 précitée. 
8 Décisions C2004-152 et C2007-30 précitée.  
9 Décision COMP/M.3605 et COMP/M.3968 précitées.  
10 Décisions C2004-152 et COMP/M.3605 précitées.  
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2.2.3. Le marché de la vente de viande fraîche de porc 

Le Ministre chargé de l’économie11 a défini le marché global de la vente de viande fraîche 

comme étant de dimension nationale. 

L’instruction du présent dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la délimitation ainsi 

proposée, le marché global de la vente de viande fraîche sera considéré comme étant de dimension 

nationale.  

 

La Commission européenne12 considère que les segments de la vente de viande fraîche de porc 

aux IAA, à la RHF et aux GMS sont au moins de dimension nationale. L’analyse concurrentielle 

fournira en l’espèce des parts de marché au niveau national, les parties ayant indiqué détenir sur les 

différents segments envisageables des parts de marché nationales supérieures à leurs parts de marché 

européennes. 

L’instruction du présent dossier n’ayant pas permis de remettre en cause les délimitations ainsi 

proposées, les segments de la vente de viande fraîche de porc aux GMS, à la RHF et aux IAA seront 

considérés comme étant de dimension au moins nationale. 

 

Concernant la vente de viande aux bouchers, la Commission européenne13 a envisagé que ce 

segment puisse être de dimension infranationale. En effet, le faible niveau de la demande individuelle 

entraîne des coûts de transports plus élevés que ceux concernant les GMS, la RHF ou les IAA. Par 

conséquent, la Commission a appréhendé ce segment au niveau des Bundesländer allemands. Au cas 

d’espèce, l’analyse concurrentielle infranationale sera menée sur des zones interrégionales afin de 

reprendre une étendue géographique relativement comparable à celle adoptée par la Commission 

européenne dans le cas de l’Allemagne.     

L’instruction du présent dossier n’ayant pas permis de remettre en cause les délimitations ainsi 

proposées, le segment de la vente de viande fraîche de porc aux bouchers sera considéré comme étant 

au moins de dimension interrégionale. 

2.2.4. Le marché des produits élaborés à base de porc 

La pratique décisionnelle des autorités de concurrence nationale et communautaire14 considère 

que le marché des produits élaborés à base de porc, ainsi que ses deux segments, sont au moins de 

dimension nationale. L’analyse concurrentielle fournira en l’espèce des parts de marché au niveau 

national, les parties ayant indiqué détenir sur les différents segments envisageables des parts de 

marché nationales supérieures à leurs parts de marché européennes. 

Au cas d’espèce, la question de la dimension géographique du marché des produits élaborés à 

base de porc peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la dimension retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. L’analyse concurrentielle 

2.3. Analyse des effets horizontaux 

2.3.1. Le marché de l’abattage de porcins 

2.3.1.1 Analyse au niveau national 

Sur le marché global de l’abattage de porcins, les parts de marché de la nouvelle entité 

s’élèveront à [20-30]% (à [10-20]% pour le Groupe Cooperl et à [10-20]% pour Arca). Les parts de 

marché des principaux concurrents sont de : [10-20]% pour Socopa, [0-10]% pour Gad/Europig et 

CECAB et [0-10]% pour le groupe Floc’h. 

                                                      
11 Décision  C2004-152 précitée.  
12 Décision COMP/M.3337 précitée. 
13 Ibidem.  
14 Décisions C2007-30, COMP/M.1313 et COMP/M.3605 précitées. 
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Concernant le segment de l’abattage de porcs, les parts de marché de la nouvelle entité 

s’élèveront à [20-30]% (à [10-20]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour Arca).  

Concernant le segment de l’abattage de truies, les parts de marché de la nouvelle entité seront 

comprises entre [20-30]% et [20-30]% (entre [10-20]% et [10-20]% pour le Groupe Cooperl et entre 

[0-10]% et [10-20]% pour Arca).  

2.3.1.2 Analyse par zones de chalandise 

Sur une zone de chalandise de 150 à 200 km autour de l’abattoir du Groupe Cooperl à 

Lamballe, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inchangée dans la mesure où seul le 

Groupe Cooperl est présent dans cette zone. 

Sur la zone de chalandise de 150 à 200 km autour  de l’abattoir du Groupe Cooperl à Montfort, 

les parts de marché de la nouvelle entité s’élèveront à [20-30]% (à [20-30]% pour le Groupe Cooperl 

et à [0-10]% pour Arca). Les positions des concurrents sur ce segment sont de : [10-20]% pour 

Gad/Europig, [10-20]% pour le groupe Floc’h et [0-10]% pour Socopa. 

 

Sur la zone de chalandise de 150 à 200 km autour de l’abattoir d’Arca à Saint Maixent, les parts 

de marché de la nouvelle entité s’élèveront à % (à [20-30]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour 

Arca). Les positions des concurrents sur ce segment sont de : [10-20]% pour le groupe Floc’h, [10-

20]% pour la SEAE Evron et [0-10]% pour Kerméné (abattoir du groupe Galec). 

 

Concernant la segmentation entre abattage de porcs et de truies, les parties ont indiqué ne pas 

pouvoir fournir leurs parts de marché de façon exacte. Néanmoins, elles estiment qu’au niveau local 

tout comme au niveau national, leurs parts de marché relatives à l’abattage de porcs sont légèrement 

supérieures à celles sur le marché global de l’abattage de porcins et celles relatives à l’abattage de 

truies sont légèrement inférieures à celles sur le marché global.  

 

Au vu des parts de marché non négligeables de la nouvelle entité au niveau national et local, il 

convient d’envisager les risques d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le 

marché de l’abattage de porcins. 

 

Tout d’abord, il est à souligner que les principaux concurrents des parties sur le marché de la 

collecte de porcins en vue d’abattage sont des intervenants puissants tels que Socopa, Gad/Europig et 

le groupe ABC (Alliance, Bigard et Charal). 

 

En outre, la clientèle des abattoirs est principalement constituée de groupes importants de la 

grande distribution alimentaire et de l’industrie agro-alimentaire. Ce contre-pouvoir de la demande est 

renforcé par la relative inélasticité à court ou moyen terme de l’offre. En effet, le cycle de production 

des porcins est de 160 jours. Les producteurs ne peuvent donc réagir aux fluctuations de la demande 

qu’avec un décalage d’environ cinq mois et demi. En outre, une fois en âge d’être abattus, les porcins 

ne peuvent être stockés sur le lieu de production que de deux à trois jours et doivent ensuite faire place 

aux porcelets mis à l’engraissement.  

 

La structure du marché de la collecte de porcins en vue d’abattage ainsi que de ses éventuelles 

segmentations ne permet donc pas la mise en œuvre d’effets horizontaux portant atteinte à la 

concurrence à l’issue de l’opération. 

2.3.2. Le marché de la vente de viande fraîche de porc 

Sur le marché national de la vente de viande fraîche de porc, les parts de marché de la nouvelle 

entité s’élèveront à [20-30]% (à [10-20]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour Arca). Les parts 

de marché des principaux concurrents sont de : [10-20]% pour Socopa, [10-20]% pour Europig et [0-

10]% pour Bernard. 

Sur le segment de la vente de viande fraîche de porc à la GMS, les parts de marché de la 

nouvelle entité s’élèveront à [10-20]% (à [10-20]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour Arca). 
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Les parts de marché des principaux concurrents sont de : [0-10]% pour Socopa et le groupe ABC et de 

[0-10]% pour Europig. 

Dans l’hypothèse d’une segmentation selon le positionnement des produits, l’opération n’aurait 

pas d’effet sur le segment des produits MDF, Arca n’étant pas présent sur ce marché. Sur le segment 

des produits sans marque, la position de la nouvelle entité serait comprise entre [10-20]% et [10-20]%. 

Sur le segment des produits MDD, la position de la nouvelle entité serait comprise entre [0-10]% et 

[10-20]%. 

Dans l’hypothèse d’une segmentation selon le fait que les produits disposent ou non d’un label, 

l’opération n’aurait aucune conséquence, dans la mesure où seul Arca est présent sur ce segment. 

 

Sur le segment de la vente de viande fraîche de porc à la RHF, les parts de marché de la 

nouvelle entité s’élèveront à [0-10]% (à [0-5]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour Arca). 

 

Sur le segment de la vente de viande fraîche  de porc aux IAA, les parts de marché de la 

nouvelle entité s’élèveront à [10-20]% ( à [10-20]% pour le Groupe Cooperl et à [0-10]% pour Arca). 

 

Au niveau national, sur le segment de la vente de viande fraîche de porc aux bouchers, la part de 

marché de la nouvelle entité s’élèvera à [0-10]%, sans que l’opération ne donne lieu à une addition de 

parts de marché dans la mesure où seul Arca est actif sur ce segment.   

Sur les segments interrégionaux de la vente de viande fraîche de porc aux bouchers, les parts de 

marché de la nouvelle entité s’élèveront au maximum à [10-20]% (inter-région Grand Ouest15), sans 

que l’opération ne donne lieu à un chevauchement d’activité puisque le Groupe Cooperl ne vend pas 

directement aux bouchers, mais par l’intermédiaire de grossistes. 

 

L’opération n’est donc pas de nature à entraîner d’effets horizontaux sur le marché de la vente 

de viande fraîche et sur ses sous-marchés ainsi que leurs éventuelles segmentations.   

 

2.4. Analyse des effets verticaux 

Concernant les éventuels effets verticaux de l’opération, la nouvelle entité sera  active sur le 

marché des produits élaborés à base de viande de porc qui est situé en aval du marché de la vente de 

viande fraîche de porc. A l’issue de l’opération, la position de la nouvelle entité sur le marché des 

produits élaborés à base de viande de porc demeurera inchangée dans la mesure où, seul le Groupe 

Cooperl est actif sur ce marché sur lequel il détient moins de [0-10]% de parts de marché au niveau 

national. Ainsi, eu égard aux parts de marché de la nouvelle entité n’excédant pas [20-30]%16 sur 

chacun des marchés et segments considérés, aucun risque de forclusion n’est à craindre, qu’il s’agisse 

de l’accès à la viande fraîche pour les concurrents de la nouvelle entité actifs sur le marché des 

produits élaborés ou de l’accès aux débouchés pour les opérateurs actifs sur le marché de la viande 

fraîche.  

 

Par ailleurs, la nouvelle entité sera également active sur le marché des coproduits qui est situé 

en aval du marché de l’abattage. Seul le Groupe Cooperl est actif sur ce marché sur lequel il détient 

moins de [0-10]% de parts de marché au niveau national quel que soit le type de coproduits considéré. 

Sur le marché de l’abattage et ses segmentations, les parts de marché de la nouvelle entité seront 

comprises en [20-30]% et[30-40] %. Néanmoins, en raison des très faibles parts de marché de la 

nouvelle entité sur le marché des coproduits et ses éventuelles segmentations, l’opération n’est pas de 

nature à entraîner de risque de forclusion.  

 

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

verticaux. 

                                                      
15 Le « grand Ouest » regroupe les régions administratives de la Bretagne, des Pays de Loire et du Poitou-

Charentes.  
16 Voir les lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations non-

horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 
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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, de l’industrie et de 

l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la 

coordination et des ressources 

PIERRE FOND 

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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