
C2005-1 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 2 février 2005 au 
conseil de la société Cedilac relative à une concentration dans le secteur de la transformation et 

de la commercialisation des produits issus du lait 

NOR : ECOC0500244Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 décembre 2004, vous avez notifié l'acquisition, par la 
société Cedilac, (ci-après « Cedilac ») d'actifs de la société 3A SA. Cette opération a été formalisée 
par un contrat de cession signé le 29 octobre 2004. 

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Cedilac est contrôlée exclusivement par le groupe Sodiaal. Ce dernier transforme et commercialise 
des produits issus du lait dans quatre branches d'activité : le lait de consommation, les produits frais, 
les fromages, la matière grasse et la poudre de lait. Le groupe Sodiaal a réalisé en 2003 un chiffre 
d'affaires mondial de 2 260 millions d'euros, dont 1 868 millions en France. 

    3A SA, qui appartient au groupe 3A, a pour activité principale la transformation et la 
commercialisation de lait de consommation. Le chiffre d'affaires affecté aux actifs cédés, qui 
correspondent à la branche d'activité lait de consommation de 3A SA1, s'élève à 409 millions d'euros 
réalisés en 2003 et presque exclusivement en France. 

    La présente opération 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. 

II.  MARCHÉS CONCERNÉS 

    Les parties sont présentes à l'amont, au stade de la collecte de lait, et à l'aval, au stade de la 
commercialisation de lait de consommation et de crème. 

    Le ministre a, aux termes de plusieurs décisions, défini des marchés distincts de collecte de lait 
selon le type de lait concerné (lait de vache, lait de brebis etc)2. Aux termes de ces décisions, 
l'existence de marchés géographiques locaux, au plus régionaux, a été retenue. En tout état de cause, 
il n'apparaît pas nécessaire de définir précisément le marché géographique de la collecte de lait, les 
conclusions demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

    S'agissant des marchés à l'aval, le ministre a défini, aux termes d'une décision précitée, le marché 
national du lait de consommation3. Les parties proposent de distinguer le canal de la grande 
distribution de celui de la restauration hors foyer. Une telle segmentation peut s'envisager mais, en 
tout état de cause, il n'apparaît pas nécessaire de trancher la question de la délimitation précise des 
marchés de produits, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

    En ce qui concerne la crème, la Commission européenne, tout en laissant la définition ouverte, 
s'est intéressée à la distinction des matières grasses laitières (beurre, crème, et autres matières grasses 
butyriques), végétales (margarine) et mixtes4. Le ministre a, quant à lui, aux termes d'une de ses 
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décisions, défini un marché national de la crème5. Une segmentation en fonction des caractéristiques 
de la crème (fraîche/UHT) pourrait cependant être envisagée. En outre, selon les parties, au même 
titre que celle du lait, la commercialisation de la crème peut être réalisée par deux circuits de vente 
principaux : la grande distribution et la restauration hors foyer. En tout état de cause, la question de 
la délimitation précise des marchés de produits peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 
que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Les parties à l'opération sont simultanément actives dans la collecte de lait de vache et présentes 
sur les marchés de la vente de lait de consommation en GMS, d'une part, et en RHF, d'autre part, 
ainsi que sur les marchés de la vente de crème UHT en GMS, d'une part, et en RHF, d'autre part. 

    Le 30 juin 1993, Cedilac, 3A et Candia6 ont signé des contrats de concession de licence de 
marque, d'une durée de trente ans. Ces contrats ont eu pour effets de concéder à 3A, d'une part, et à 
Cedilac, d'autre part, une licence exclusive pour les marques Candia sur, respectivement, le quart 
sud-ouest de la France et le reste de la France. Ainsi, au plan de la collecte, 3A et Cedilac sont actifs 
sur des zones distinctes. 

    Le 30 juin 1993, Cedilac, 3A et Candia ont également signé un mandat de gestion confiant à 
Cedilac la gestion pour compte commun de la marque Candia, des marques de distributeurs et des 
marques premiers prix. Ainsi, au plan de la commercialisation, Cedilac est, depuis 1993, 
l'interlocuteur unique des GMS dans le cadre des négociations commerciales qui se tiennent sur les 
produits concernés par l'opération. 

    Les parties considèrent donc que l'opération envisagée n'est que l'adaptation et la finalisation, 
essentiellement d'ordre juridique, d'une situation économique établie de longue date, ce qui est 
confirmé par l'examen des contrats susmentionnés. 

    En ce qui concerne le marché de la collecte de lait de vache, l'opération se traduit en réalité par un 
chevauchement géographique très limité entre les activités de Sodiaal et de 3A, ce dernier étant 
exclusivement présent dans le quart sud-ouest de la France. Sodiaal comme 3A sont tenues d'acheter 
et d'écouler le lait apporté par leurs adhérents. Au plan national, les volumes apportés par 3A à 
Sodiaal ne correspondent qu'à un peu plus de 1,2 % de la collecte nationale. 

    En ce qui concerne le marché aval de la commercialisation, si l'on s'intéresse au poids de la 
nouvelle entité sur les marchés concernés, et ce pour chaque canal de distribution identifié, la 
nouvelle entité détiendra, selon les données fournies par les parties, [30-40] % de parts de marché sur 
le marché du lait commercialisé en GMS, [20-30] % du lait commercialisé en RHF, [10-20] % de la 
crème UHT7 commercialisée en GMS et [0-10] % de la crème UHT commercialisée en RHF. Sur 
tous ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'acteurs significatifs tels que 
Lactalis et ULN. Plus particulièrement, concernant le lait commercialisé en GMS, les concurrents 
détiennent, selon les parties, des parts de marché de [20-30] % pour Lactalis, [10-20] % pour Orlait 
et [10-20] % pour Toury. En tout état de cause, il est important de souligner à nouveau le fait que 
l'opération ne changera rien aux négociations existantes entre les parties et les GMS, ces 
négociations s'opérant déjà au travers d'un interlocuteur unique, Cedilac. 

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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, des finances 
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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. 

 
1  Les actifs concernés sont, d’une part, des actifs immobiliers (terrains et constructions, installations 
techniques, matériel, et outillage, mobilier et matériel de bureau) et, d’autre part, le fonds de 
commerce lait de consommation et crème UHT, dont les droits de propriété industrielle et marques 
dont bénéficie 3A SA (marques Fraimont, Les 3 Minets, Plaisir de cuisinier Baignes, Baignes).  
2  Lettre d’autorisation de l’opération Bel/Leerdammer en date du 12 novembre 2002, publiée au 
BOCCRF n° 9 du 11 août 2003, lettre du 12 mars 1998 Besnier/Sociétés Holdival SA et Vallée SA, 
lettre du 20 mai 1998, Besnier/Sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution.  
3  Lettre du 20 mai 1998, Besnier/Sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution.  
4  Décision M. 3130 Arla Foods/Express Dairies du 10 juin 2003.  
5  Lettre d’autorisation, précitée, de l’opération Besnier/Sociétés Holdival SA et Vallée SA en date 
du 12 mars 1998.  
6  Candia fait l’objet d’un contrôle exclusif de Sodiaal.  
7  Les parties ne sont pas présentes dans le secteur de la crème fraîche. 

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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