
C2005-12 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date 
du 1er avril 2005 au conseil de la société Maïsadour relative à une concentration dans le 

secteur de l'industrie alimentaire 

NOR : ECOC0500216Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 9 mars 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la 
société coopérative agricole à capital variable Maïsadour de la société anonyme VVH. Cette 
opération a été formalisée par un protocole d'accord signé le 23 décembre 2004. 

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Maïsadour est une société coopérative, dont le capital est détenu par environ 8 000 actionnaires 
adhérents. Elle est présente, via plusieurs filiales, dans les secteurs des céréales et de l'agrofourniture, 
des fruits et légumes, des semences, de la nutrition animale, de la division animale, de la 
transformation des produits du terroir et dans la distribution. Le groupe Delpeyrat est la seule filiale 
de Maïsadour présente dans le secteur des produits issus de palmipèdes à foie gras. Maïsadour a 
réalisé en 2003 un chiffre d'affaires mondial de 264 millions d'euros au cours du dernier exercice 
clos le 30 juin 2004, dont 240 millions en France. 

    VVH est une holding qui possède 100 % du capital du groupe Canard du Midi (qui comprend les 
sociétés Canard du Midi, Canard du Sud, Gersica et SOPADEV), ci-après « CDM ». Ces dernières 
sont présentes dans le secteur des produits issus de palmipèdes à foie gras. VVH a réalisé en 2003 un 
chiffre d'affaires de 76 millions d'euros au cours du dernier exercice clos le 30 juin 2004, dont 
72 millions en France. 

    En prenant le contrôle de VVH, Maïsadour entend s'assurer une meilleure maîtrise de ses 
approvisionnements ainsi qu'une distribution élargie de ses produits. L'opération, en permettant la 
réunion dans un même ensemble de deux acteurs intégrés verticalement, comporte des aspects 
horizontaux limités. 

    En vertu du protocole d'accord, Maïsadour contrôlera la majorité du capital de VVH (83,55 %), 
qui détiendra alors la totalité du capital des sociétés Canard du Midi, Gersica et Canard du Sud (par 
l'intermédiaire de la société Delpeyrat), ainsi que 99,9 % du capital de la société SOPADEV. Le 
reste du capital de VVH sera détenu par plusieurs actionnaires minoritaires, Agro Participations 
(8,18 %), Val de Sèvre (6,17 %) et Unigrains (2,1 %), qui ne détiennent ni droit de veto ni possibilité 
de désigner des dirigeants de VVH, et n'exerceront pas d'influence déterminante dans la nouvelle 
entité. 

    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 parties, 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.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

    Les parties sont présentes dans le secteur des produits issus de palmipèdes à foie gras. Au cas 
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présent, la question d'une distinction des produits, en amont et en aval, selon leur espèce animale 
peut rester ouverte compte tenu, notamment, de la très faible importance économique des produits à 
base d'oie1. De plus, du côté de l'offre, les processus de fabrication des produits issus des palmipèdes 
à foie gras sont communs aux deux espèces et la gamme de produits à base de foie ou de viande d'oie 
est identique à celle des produits à base de foie ou de viande de canard.  

A.  Les marchés de produits 

    Les parties sont simultanément présentes à différents stades de la fabrication des produits issus de 
palmipèdes à foie gras (ci-après « filière du gras »). En amont, les parties sont acheteuses de 
palmipèdes à foie gras. En aval, elles sont actives dans les secteurs de l'achat et de la vente de foie 
gras cru, la commercialisation de viande fraîche de volailles découpées, la production et la vente de 
produits transformés à base de viande et de produits à base de foie gras, la fabrication et la 
commercialisation de plats cuisinés. 

Le marché amont 

    Historiquement, la filière amont du gras était constituée d'entreprises spécialisées à chacun de ses 
différents stades2. Les entreprises ont progressivement regroupé les fonctions d'abattage et de 
découpe, puis ont généralement réalisé une intégration verticale complète.  

    Dans la mesure où la grande majorité des productions des parties, issues de chaque stade du 
processus de fabrication des produits, n'est pas destinée à être revendue à des tiers3, le marché 
concerné en amont est restreint à l'achat de palmipèdes à foie gras. 

    Les parties considèrent qu'il existe en effet un marché de l'achat de palmipèdes à foie gras, distinct 
d'un marché de l'achat d'autres types de volailles, compte tenu du fait que les canards gras sont 
d'abord achetés pour leur foie et non pour leur viande. Cette finalité d'achat différente est confortée 
par l'existence de filières d'approvisionnement spécifiques aux palmipèdes à foie gras. De ce fait, la 
définition d'un marché de l'achat de palmipèdes à foie gras peut être retenue. 

Les marchés aval 

Segmentation suivant les caractéristiques des produits 

    Les marchés aval correspondent à la commercialisation des produits issus de la filière du gras, qui 
peuvent être distingués en deux grands ensembles (« produits à base de foie gras » et « produits à 
base de viande de palmipèdes à foie gras »), compte tenu notamment de leur usage, des habitudes 
alimentaires des consommateurs, de leur prix de vente moyen et d'une réglementation spécifique. 

    Les produits à base de foie gras revêtent un caractère festif et sont consommés occasionnellement, 
essentiellement au moment des fêtes de fin d'année. 4 

    Au sein du marché aval de la commercialisation des produits issus de la filière du gras, les parties 
proposent de retenir deux segments de marché distincts, d'une part en considérant les caractéristiques 
propres aux produits à base de foie gras et, d'autre part, en se basant du point de vue de la demande : 
le marché du foie gras cru à préparer et le marché du foie gras prêt à consommer. Ces deux 
catégories distinguent en effet des produits qui sont préparés différemment (absence ou non de 
cuisson), leur conférant des délais de conservation très variables5. Le foie gras prêt à consommer 
représente plus des trois quarts du foie gras consommé en France et regroupe le foie gras mi-cuit, le 
fois gras cuit et les autres produits à base de foie gras prêt à consommer.6  

    Il n'est cependant pas nécessaire de délimiter précisément les marchés des produits à base de foie 
gras, dans la mesure où l'analyse concurrentielle ne s'en trouverait pas modifiée. 
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    Les produits à base de viande de palmipèdes gras sont essentiellement des magrets, confits, et de 
produits élaborés, qui constituent l'élément de base d'un plat principal. Les manchons et les cuisses 
de canards gras servent par exemple à la fabrication de confits et sont incorporés dans certains plats 
cuisinés de terroir, comme le cassoulet.  

    Les parties indiquent également qu'une segmentation pourrait être opérée, compte tenu de leurs 
caractéristiques différentes aux yeux des consommateurs, en retenant un marché des produits de 
découpe crus, comprenant les filets et les magrets, un marché des produits élaborés, et un marché 
spécifique au confit.  

    Il n'est cependant pas nécessaire de délimiter précisément les marchés des produits à base de 
viande de palmipèdes gras puisque l'analyse des effets de la concentration resterait inchangée. 

Segmentation selon le circuit de distribution 

    Les marchés aval des produits ci-dessus définis peuvent être segmentés en fonction des circuits de 
distribution, en distinguant leurs ventes dans les commerces de détail et dans la restauration hors 
domicile (RHD). 

    La RHD est un débouché important pour une partie des acteurs de la filière du gras.7 La 
restauration hors domicile comprend la restauration commerciale (restaurants, hôtels…) et collective 
(restaurants d'entreprises et de collectivités). 

    Concernant le commerce de détail, les GMS sont devenues le principal circuit de distribution du 
foie gras, effectuant environ 80 % des ventes de la filière du gras. A ce titre, l'analyse concurrentielle 
portera sur ce marché de la vente au détail en GMS. Les parties ont également évoqué l'existence 
d'une activité de la vente à distance de produits issus de palmipèdes à foie gras. Celle-ci, 
confidentielle par son volume8, est caractérisée par une multiplicité d'acteurs économiques, tant du 
côté de l'offre que de la demande. A ce titre, et après avoir vérifié que les parts de marché du nouvel 
ensemble n'étaient pas susceptibles de caractériser une position dominante sur ce segment de marché, 
l'analyse concurrentielle n'a pas besoin d'être plus approfondie. 

    Enfin, une segmentation pourrait être envisagée selon le positionnement commercial des produits 
(marque de fabricant/marque de distributeur), d'autant plus qu'il s'agit de produits alimentaires 
pouvant être qualifiés « de luxe ». Néanmoins, il n'est pas nécessaire de s'interroger ici sur l'existence 
de marchés distincts suivant le positionnement commercial des produits issus de palmipèdes à foie 
gras, dans la mesure où l'analyse concurrentielle ne s'en trouverait pas modifiée. 

B.  Les marchés géographiques 

    Concernant le marché amont, il existe, en France, deux grands foyers régionaux 
d'approvisionnement de palmipèdes à foie gras : sud-ouest de la France (comprenant notamment les 
départements du Gers, des Landes, de Lot-et-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-
Atlantiques) et ouest de la France (couvrant les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique, 
de la Sarthe et du Morbihan). Les abattoirs s'approvisionnent généralement dans un rayon local 
(150 kilomètres environ), notamment pour des raisons économiques. En effet, le transport des 
palmipèdes à foie gras vivants doit être effectué relativement rapidement car plus la durée du 
transport est longue, plus le poids des foies des palmipèdes tend à diminuer, et le taux de mortalité 
des canards et oies transportés tend à s'accroître. 

    En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation 
géographique précise du marché amont au cas d'espèce, celle-ci étant sans incidence sur les 
conclusions de l'analyse concurrentielle de l'opération.
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    Concernant les marchés aval, considérant, d'une part, que le foie gras et la viande de palmipèdes à 
foie gras constituent des produits traditionnels de terroir essentiellement fabriqués et consommés de 
manière uniforme en France et, d'autre part, qu'il n'existe aucune barrière logistique et juridique 
tendant à restreindre la dimension géographique des marchés, ces derniers revêtent une dimension 
nationale. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Sur le marché amont, les achats des sociétés du nouvel ensemble représentent annuellement 
environ 8,15 millions de palmipèdes à foie gras auprès de sociétés spécialisées dans le gavage de 
palmipèdes à foie gras. Compte tenu du fait qu'une partie de ces approvisionnements sera interne au 
nouvel ensemble, les achats de palmipèdes à foie gras auprès de fournisseurs extérieurs s'élèveront 
en fait à 4,5 millions de têtes. 

    Compte tenu de la production annuelle cumulée des deux principales régions d'approvisionnement 
en palmipèdes à foie gras, évaluée à 31,5 millions de têtes9 environ, de l'existence d'une filière 
courte qui représente une production estimée à 2,5 millions de canards gras10 et d'un nombre 
important d'abattoirs situés dans l'ensemble des zones d'approvisionnement11, le marché amont 
prédéfini n'est pas affecté par l'opération. 

    Sur les marchés aval de la RHD, d'une part, et des GMS, d'autre part, les parties détiendront moins 
de [20-30] % de parts de marché, quel que soit le segment retenu. Ainsi, la part de marché sur le 
segment du foie gras prêt à consommer en GMS atteindrait [20-30] % en volume et [10-20] % en 
valeur (Delpeyrat [10-20] % et Canard du Midi [0-10] %). Concernant le segment du foie gras cru en 
GMS, ces parts s'élèvent respectivement à [10-20] % et [10-20] % environ. En RHD, aucune part de 
marché n'excéderait [10-20] %, la coopérative Pau Euralis restant constamment leader dans ce circuit 
de distribution. 

    De plus, l'opération ne confère aucun avantage concurrentiel aux parties en termes d'effet de 
gamme ou de portefeuille. Chaque partie détenait en effet, préalablement à l'opération, une gamme 
complète de produits issus de palmipèdes à foie gras et la nouvelle entité restera confrontée à la 
concurrence d'opérateurs significatifs12, disposant également d'une gamme complète et d'un 
portefeuille de marques notoires, connues du grand public, telles que Labeyrie, Montfort, ou Rougie, 
ces deux dernières marques appartenant à la coopérative Pau Euralis.  

    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 je l'autorise. 

    Je vous prie d'agréer, Maître, 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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1 L’oie représente moins de 3 % de la production française de palmipèdes à foie gras. Du côté de la 
demande, les achats de foie gras d’oie en France ont représenté 242 tonnes en 2003, soit 4,1 % des 
achats de foie gras globaux en France.  
2 L’accouvage, l’élevage, le gavage, l’abattage, la découpe et la transformation constituent les 
différents maillons de la chaîne de production.  
3 L’industrie agroalimentaire ou des conserveries indépendantes, par exemple.  
4 La consommation de foie gras au mois de décembre a représenté plus des deux tiers de la 
consommation à domicile annuelle de foie gras en 2002 et 2003.  
5 Les délais de conservation sont de quelques jours au réfrigérateur pour un foie gras frais et de 
plusieurs années dans le cas d’une conserve de foie gras.  
6 On peut noter que le décret du 9 août 1993 relatif à la réglementation des préparations à base de 
foie gras apporte d’autres types de distinction, en définissant rigoureusement ce qu’est, notamment, 
le foie gras entier, le foie gras (sans autre qualificatif) et le bloc de foie gras.  
7 A titre d’exemple, la consommation en restauration représenterait environ 40 % des débouchés du 
foie gras cru.  
8 Ainsi le nouvel ensemble réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros dans cette activité. Le 
segment de marché de la vente à distance de foie gras représentant 167 tonnes en 2003 – source : 
CIFOG.  
9 Une faible part de ce total est autoconsommée par les acteurs intégrés de la filière tels que les 
parties et le groupe GMD Euralis.  
10 Les approvisionnements issus de la « filière courte » du foie gras correspondent à ceux qui sont 
effectués directement auprès d’agriculteurs producteurs, auxquels les entreprises concernées par 
l’opération ne recourent toutefois pas.  
11 Seize abattoirs peuvent être dénombrés dans les départements du Sud-Ouest, et sept abattoirs dans 
l’ouest de la France.  
12 On peut citer, entre autres grands opérateurs du secteur, le groupe Bongrain par l’intermédiaire de 
sa filiale Roger Junca, le groupe Labeyrie ou la coopérative Pau Euralis. 
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