
C2004-178 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 janvier 2005 
aux conseils de la société Fruité Entreprises relative à une concentration dans le secteur de la 

production, du conditionnement et de la commercialisation de jus de fruits et de sirops 

NOR : ECOC0500245Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 décembre 2004, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Fruité Entreprises de l'ensemble des actifs de la société Teisseire. Cette opération a été 
formalisée par un contrat de cession signé le 24 novembre 2004. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    La société Fruité Entreprises (ci-après « Fruité ») est active dans le domaine de la production, du 
conditionnement et de la commercialisation de jus de fruits sous les marques Fruité, Pressade et sous 
des marques de distributeurs. Elle est également active dans le domaine de la fabrication, du 
conditionnement et de la commercialisation de yaourts sous la marque Savoie Yaourt et sous des 
marques de distributeurs. Elle fabrique également via sa filiale Unisource des jus de fruits sous des 
marques de distributeurs et sous des marques du groupe Teisseire (Cactus, Ethno Bar et Teisseire 
petit déjeuner). Fruité a réalisé 119 millions d'euros de chiffre d'affaires total consolidé en 2003 dont 
115 millions réalisés en France. 

    La société Teisseire est active dans le domaine de la production, du conditionnement et de la 
commercialisation de jus de fruits et de sirops sous la marque Moulin de Valdone via sa filiale 
Givrafruits et sous la marque Szobi Szrop pour le marché hongrois. La société Teisseire a réalisé 
156 millions d'euros de chiffre d'affaires total consolidé en 2003 dont 124 millions réalisés en 
France. 

    Dans la perspective de l'opération de concentration, la société SAS Meunier va être créée. Elle 
sera détenue à hauteur de [50-60] % par la famille Meunier et à hauteur de [40-50] % par le groupe 
Al Munajem. Le groupe Fruité Entreprises sera détenu, au terme de l'opération, par la nouvelle 
société SAS Meunier à hauteur de [50-60] %, par le groupe Al Munajem à hauteur de [10-20] % et 
par d'autres actionnaires financiers à hauteur de [20-30] %. 

    Il est prévu que le pacte d'actionnaire actuellement en vigueur au sein du groupe Fruité soit 
modifié. Les investisseurs disposeront de […] représentants au sein du Conseil d'administration ([…] 
pour le groupe Al Munajem et […] pour les autres actionnaires financiers) et la famille Meunier 
disposera de […] représentants. 

    Le nouveau pacte ne paraît pas devoir remettre en cause le contrôle exclusif de la famille Meunier 
sur Fruité dans la mesure où elle détiendra une majorité des 3/5 nécessaire pour déterminer le plan 
d'affaires et nommer les dirigeants. La circonstance que le budget doive être adopté à la majorité des 
4/5 n'est pas de nature à modifier l'analyse. 

    Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée ne revêt pas une 
dimension communautaire mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce relatifs à la concentration économique.
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II.  MARCHÉS CONCERNÉS 

Les marchés amont de l'approvisionnement en concentrés, pur jus, arômes, sucre et produits 
laitiers et le marché aval des emballages 

    La matière première la plus utilisée pour la fabrication de jus de fruits est l'orange, sous la forme 
de concentré congelé ou sous la forme de pur jus. Viennent ensuite les multifruits, la pomme, le 
raisin et le pamplemousse. Pour la fabrication de sirops, les matières premières les plus utilisées sont 
la saccharose et l'isoglucose. En ce qui concerne la fabrication de yaourts, la matière première 
utilisée est le lait. L'approvisionnement des parties ne se recoupant que marginalement, l'analyse 
concurrentielle ne traitera pas de ces marchés. 

    Les groupes Fruité et Teisseire recourent à différentes catégories d'emballages pour leurs jus de 
fruits : briques, bouteilles plastiques, poches souples et boîtes pour le groupe Fruité et bouteilles en 
verre pour le groupe Teisseire. Pour ses produits laitiers, le groupe Fruité recourt à des emballages 
sous forme de pots en verre ou en plastique. Les sirops du groupe Teisseire sont conditionnés sous 
différents modes : bidons en métal, bouteilles en verre. Teisseire utilise également des bouchons 
plastiques. L'approvisionnement des parties ne se recoupant que marginalement, l'analyse 
concurrentielle ne traitera pas de ces marchés. 

Le marché aval de la vente de boissons rafraîchissantes sans alcool par le canal de la grande 
distribution et par le canal de la consommation hors domicile 

    Les autorités de concurrence françaises et européennes distinguent, au sein des boissons sans 
alcool (BSA), d'une part, les boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA) et, d'autre part, les 
boissons gazeuses sans alcool (BGSA). Les BRSA sont subdivisées, à leur tour, en « jus de fruit », 
« sirops » et « soft drinks ». Fruité et Teisseire sont simultanément présents sur le marché des jus de 
fruits et Teisseire est présent sur le marché des sirops. 

    Le marché est ensuite subdivisé entre le marché de la grande distribution et le marché de la 
consommation hors domicile. Fruité a réalisé en 2003 […] % de son chiffre d'affaires dans la grande 
distribution. L'activité CHD de Fruité reste donc à ce jour peu développée. Teisseire détient [20-
30] % de parts de marché des sirops en circuit CHD. Les plus proches concurrents de Teisseire sont 
Monin ([10-20] %), Marie-Brizard/Berger ([10-20] %) et Védrenne ([0-10] %). 

    Les parties ne sont pas présentes simultanément sur le marché du circuit CHD. L'analyse se 
limitera donc aux chevauchements existants sur les jus de fruits dans la grande distribution et sur 
l'existence éventuelle d'un effet de gamme entre les jus de fruits et les sirops. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    A l'issue de l'opération, les parties détiendront [20-30] % des parts de marché en valeur dans les 
grandes et moyennes surfaces (GMS) : Fruité (marque de fabricant – MDF) : [0-10] % ; Teisseire 
(MDF) : [<1] % ; Fruité (marques de distributeurs - MDD) : [10-20] %. 

    Les concurrents le plus proches en MDF sont Eckes-Granini, qui détient [10-20] % de parts de 
marché, Pepsico ([10-20] %), Orangina-Schweppes ([0-10] %). Les MDD représentent [50-60] % de 
parts de marché au sein des GMS. Sur le marché des MDD, les principaux concurrents de Fruité sont 
Eckes-Granini (marques Auchan, Intermarché, Cora, Match et U) et Orangina-Schweppes (marques 
Carrefour et Cora). L'opération n'implique donc qu'une addition minime de parts de marché au profit 
d'un opérateur qui restera soumis à la concurrence d'opérateurs significatifs. 

    Sur le marché des sirops Teisseire détient [30-40] % des parts de marché mais Fruité est absent. 
Le test de marché confirme l'absence d'effet de gamme entre les jus de fruits et les sirops susceptible 
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de donner un avantage concurrentiel à la nouvelle entité. Au surplus, les concurrents des parties 
détiennent eux-mêmes des gammes de produits étendues. 

    Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. 
En conséquence, je vous informe que j'autorise l'opération. 

    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

  

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations 
relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence.  

Pour le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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