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

N° 2 bis du 2 avril 2009 

C2008-127 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 20 février 2009, 
au conseil de la société Financière Turenne, relative à une concentration dans le secteur de 
l’alimentation. 

NOR : ECEC0906422S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet à la date de son dépôt le 26 janvier 2009, vous avez 
notifié le projet d’acquisition du groupe Madrange (ci-après « Madrange »par la société Limougeoise 
de Salaisons (ci-après « La Limougeoise de Salaisons ») détenue à [40-50] % par la société Financière 
Turenne Lafayette (ci-après « SFTL ») et à [50-60] % par Madame Monique Piffaut. 

 
1. Les parties et l’opération 

Les entreprises concernées par l’opération sont d’une part, la société Limougeoise de 
Salaisons détenue à [40-50] % par SFTL et à [50-60] % par Madame Piffaut et d’autre part, Madrange. 

SFTL est contrôlée par Madame Piffaut via la holding Agripole1. La SFTL contrôle plusieurs 
sociétés principalement actives dans le secteur des produits traiteurs et dans le secteur de la charcuterie 
industrielle. Ses principales filiales sont : la société William Saurin, la société CCA Finances et la 
société Paul Prédault. Pour la fabrication de ses produits, SFTL s’appuie sur 19 sites industriels 
implantés dans toute la France, dont la moitié environ est consacrée au secteur de la charcuterie 
industrielle. 

SFTL a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 565 millions d’euros en 2007. 
 
Madame Piffaut détient en propre des participations dans d’autres sociétés actives dans les 

secteurs des produits traiteurs, de la charcuterie industrielle et de la biscuiterie. Dans le secteur de la 
charcuterie industrielle et de produits traiteurs, Madame Piffaut contrôle la société Salaison Terradou 
(ci-après ST) ainsi que la société GBS. L’ensemble des sociétés contrôlées par Madame Piffaut, autre 
que la SFTL, a réalisé un chiffre d’affaires de [>50] millions d’euros en 2007. 

 
Madrange est détenu par la famille Madrangeas via la holding Latronche-Madrangeas. 

Madrange est actif dans le secteur de la charcuterie industrielle via ses activités de charcuterie cuite 
(jambon cuit, mousses et terrines, saucisses et aides culinaires). Madrange dispose de sept sites 
industriels pour la fabrication de ses produits et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 
390 millions d’euros. 

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

Code de commerce, en ce qu’elle entraîne le changement de contrôle du groupe Madrange au profit de 
la société Limougeoise de Salaisons détenue par SFTL et Madame Piffaut. 

 
Cette opération de concentration n’est pas de dimension communautaire. En revanche, compte 

tenu des chiffres d’affaires réalisés par les parties, elle est soumise au contrôle national des 
concentration, conformément aux dispositions des articles L430-1 et suivants du Code de commerce.  

                                                      
1 La Caisse des Dépôts et Consignations détenant le reste du capital de SFTL. 
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2. La définition des marchés 

 

2.1. Les marchés de produits 
 
La présente opération porte sur le secteur des produits de charcuterie industrielle en France. 
 
Les marchés de la charcuterie industrielle peuvent être appréhendés suivant plusieurs critères, 

à savoir  celui des produits, du mode de distribution, du type de clients ou de la position commerciale 
des produits2. 

 
2.1.1 Segmentation par produit 

 
Le secteur français de la charcuterie salaison industrielle recouvre une assez grande diversité 

de produits, que l’on peut regrouper en familles. 
 
Les parties ont retenu une segmentation du marché selon la nomenclature de l’INSEE, le 

Ministère de l’agriculture et la Fédération des Industriels charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de 
viandes (FICT), et utilisée notamment pour les enquêtes de branche dans le secteur. Cette 
nomenclature distingue 23 familles de produits, qu’elle regroupe suivant leur mode de préparation 
(produits crus ou cuits), la technologie employée (salage, séchage fumage, cuisson, conserves, 
surgelés) et la nature de la viande employée (porc, volaille, bœuf, gibier). Cette démarche est 
conforme à la pratique des autorités nationales de concurrence.  

 
2.1.2 Segmentation selon le mode de distribution (libre-service ou coupe) 

 
Les produits de charcuterie salaison industrielle sont vendus au détail soit en libre-service 

(produits prétranchés) soit à la coupe, ce qui implique notamment des conditionnements différents. 
 
On peut en effet considérer l’existence de marchés distincts dans la mesure où les ventes en 

libre-service et les ventes à la coupe répondent à des besoins différenciés du consommateur et où elles 
évoluent de façon divergente, le rayon à la coupe voyant ses ventes baisser de 9% entre 2006 et 2007. 

 
2.1.3 Segmentation selon le type de clients 

 
Les produits de charcuterie salaison industrielle sont vendus à trois types de clients : les 

grandes et moyennes surfaces (GMS), la restauration hors foyer et les grossistes (RHF), les industries 
agroalimentaires (IAA). Ces trois segments constituent autant de marchés concernés par la présente 
opération. 

 
2.1.4 Segmentation suivant le positionnement des produits 

 
Une segmentation pourrait être envisagée, notamment pour la vente en libre-service où le 

consommateur repère aisément la marque commerciale et le prix de vente, selon le positionnement 
commercial du produit : produits de marque de fabricant (MDF), produits à marque distributeur 
(MDD), produits premiers prix (MPP).  

 
En réalité, dans le secteur des produits de charcuterie salaison industrielle, la distinction entre 

MDD et MPP est de moins en moins tangible. 
 
La pertinence d’une distinction entre produits MDF et MDD pourrait également être discutée 

dans ce secteur en raison de la concurrence qui s’exerce entre les deux catégories de produits. Par 

                                                      
2 Voir notamment la décision du Ministre du 23 avril 2008 Grand Saloir Nicolas/Holding Tradi, C2008-28. 
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ailleurs, du côté de l’offre, il peut être observé que la qualité des produits MDD et MDF ainsi que les 
process industriels mis en œuvre sont comparables 

 
*** 

 
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de conclure quant à l’existence de marchés 

distincts pour l’ensemble des segmentations envisagées ci-dessus, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeurant identiques quelle que soit la segmentation envisagée. 

 
 

2.2 les marché géographiques 
 
La Commission européenne3 et le Ministre de l’économie4 ont constaté à diverses reprises la 

dimension nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires, 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. S’agissant de la charcuterie industrielle, la même conclusion s’impose.  

 
3. Analyse concurrentielle 

 

Tout d’abord, si l’on retient l’existence d’un marché global de la charcuterie industrielle (hors 
plats cuisinés, charcuterie pâtissière et corps gras), la part de marché combinée des parties est de [5-
15] % en volume et de [5-15] % en valeur. 

 
3.1 Analyse par familles de produits 

 
Si l’on considère que les 23 familles de produits de la nomenclature INSEE et FICT, 

constituent des marchés distincts, la présente opération conduit à des chevauchements contenus : 
 

- pour les jambons cuits, la part de marché cumulée s’élève à [20-30] % ([0-10] % SFTL/ST – [10-
20] % Madrange) ;  

 
- pour les épaules cuites, la part de marché cumulée s’élève à [10-20] % ([10-20] % SFTL/ST – [0-

10] % Madrange),  
 

- pour les saucisses et saucissons sec, la part de marché cumulée s’élève à [0-10] % ; 
 

- pour les pâtés et préparations diverses à base de foie, la part de marché cumulée s’élève à [10-20] 
% ([0-10] % SFTL/ST – [10-20] % Madrange) ; 

 
- pour les pâtés et préparations à base de volailles ou de gibier, la part de marché cumulée s’élève à 

[0-10]% ; 
 

- pour les pâtés et préparations diverses à base de porc, la part de marché cumulée s’élève à [0-10] 
% ; 

 
- pour les pâtés et préparations diverses à base de volailles (hors dindes), la part de marché cumulée 

s’élève à [0-10] % ; 
 

                                                      
3 Décision de la Commission M.455, BSN/EURALIM du 7 juin 1994. 
4 Voir les décisions d’autorisation du Ministre concernant l’acquisition de la société financière ALH par la 
société Ducatel en date du 23 octobre 2002 et de l’acquisition du groupe Jean Caby par la société Smithfield 
France en date du 15 juillet 2004. 
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- pour les pâtés et préparations diverses à base de dinde, la part de marché cumulée des parties est 
de [10-20] % ([0-10] % SFTL/ST – [0-10] % Madrange) ; 

 
- pour les jambons désossés, la part de marché cumulée est de [10-20] % ; 

 
- pour les autres viandes de porc séchées, la part de marché cumulée est de [0-10] %. 

 
3.2 Analyse par mode de distribution 

 
A la suite de l’opération, la part de marché des parties est de [10-20] % pour qui est du libre 

service (tous types de produits confondus) et de [0-10] % pour la coupe.  
 
Si l’on retient la segmentation la plus fine, les parts de marché les plus élevées concernent le 

jambon cuit en libre service ([20-30] %) et les pâtés et préparations diverses à base de foie en libre 
service ([30-40] %).  

 
3.3 Analyse par type de clients 

 
Si l’on considère des marchés distincts selon les types de clients, la part de marché du nouvel 

ensemble s’établira, sur l’ensemble des ventes de charcuterie industrielle (y compris les segments sur 
lesquels les parties ne sont pas présentes), à [10-20] % des ventes à destination des GMS, à [0-10] % 
des ventes à destination de la RHF et des grossistes, enfin à [0-10] % des ventes à destination des IAA. 

 
3.4 Analyse selon le positionnement commercial 

 
Sur un marché des marques de fabricants de l’ensemble des produits de charcuterie salaison 

industrielle, le nouvel ensemble bénéficierait d’une part de marché de [0-10] %. Sur les produits MDD 
et MPP sa part de marché s’établira à [10-20] %. 

 
 

*** 
 
 
Pour la grande majorité des segments analysés plus haut, les parts de marché de la nouvelle 

entité, quelles que soient les définitions retenues, resteront modestes, inférieures à 25%. 
 
En retenant une segmentation fine des marchés, seuls les segments du jambon cuit libre 

service ([30-40] %) et des pâtés de foie libre service ([30-40] %) sont affectés par l’opération. 
 
Concernant le segment des pâtés en libre service, le chevauchement observé est faible ([0-10] 

% SFTL).Par ailleurs, cette part de marché doit être relativisée dans la mesure où les positions des 
différents acteurs peuvent être remises en cause chaque année à l’issue des appels d’offre de la grande 
distribution. A titre d’exemple, en 2008 SFTL a perdu un contrat de […] tonnes sur le segment du pâté 
de foie, soit près de 40% de ses ventes de ce produit. Au surplus, […]. 

 
Concernant les jambons cuits en libre service, les parties n’ont pas été en mesure de préciser 

les parts de marché de leurs concurrents. Néanmoins, il ressort des retours du test de marché que la 
nouvelle entité restera concurrencée sur ce segment par des acteurs à mêmes de constituer une offre 
alternative notamment vis-vis des GMS. Au demeurant, le contre pouvoir de la demande, exercé à titre 
principal par la grande distribution, est de nature à contrecarrer les stratégies d’augmentation de prix 
unilatérales par les parties.  
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En définitive sur chacun de ces segments, les parties devront faire face à la présence d’un 
grand nombre d’entreprises5  parmi lesquelles des industriels importants du secteur d’activité comme 
Smithfield (marques Jean Caby et Aoste), Herta, Fleury Michon ainsi que des groupes de distribution 
engagés dans la production, comme Leclerc via le fabricant Kermene ou ITM via le fabricant 
Rannou/Onno. Ces concurrents sont capables d’exercer une pression concurrentielle significative sur 
la nouvelle entité, tant au niveau des prix qu’au niveau de l’innovation. Par ailleurs, il subsistera une 
concurrence à la marge exercée par des intervenants de moindre taille et ce, essentiellement sur les 
produits MDF : Broceliande, Floch, Cooperl et Aubret. 

 
Enfin, et pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, le risque d’effets de gamme ou de 

portefeuille peut être écarté. En tout état de cause, sur l’ensemble des marchés envisagés, la position 
de la nouvelle entité est susceptible d’être remise en cause par des concurrents disposant d’une gamme 
et d’un portefeuille de marques comparables. 

 
 
En conclusion, 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, 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 

FRANCIS AMAND 

 
 
 
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 
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. 
 
 

                                                      
5 Source : Étude secteur Charcuterie Xerfi d’avril 2006 page 51 et suivantes. 
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