
C2005-17 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 avril 2005 au 
conseil de la société Ebro Puleva relative à une concentration dans le secteur agroalimentaire 

NOR : ECOC0500227Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 29 mars 2005, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Ebro Puleva de la totalité du capital de la société Panzani. Cette acquisition a été formalisée 
par une offre irrévocable d'achat en date du 23 février 2005 et la conclusion simultanée de deux 
conventions de cession de titres. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    La société espagnole Ebro Puleva (ci-après « Ebro ») intervient dans le secteur des produits 
agroalimentaires. A l'origine spécialisée dans la production et la commercialisation de sucre, elle 
s'est progressivement diversifiée dans les secteurs du riz, du lait et des produits laitiers, des jus de 
fruits, des pâtes surgelées, des truffes, des légumes et des fruits secs. En 2004, Ebro a réalisé un 
chiffre d'affaires mondial consolidé de 2 120 millions d'euros, dont 51,5 millions d'euros en France. 

    La société Panzani, active dans le secteur agroalimentaire, est principalement présente dans les 
secteurs de la semoulerie, des pâtes alimentaires sèches, des pâtes fraîches, du couscous, du riz1 et 
des sauces (bases culinaires et sauces pour pâtes). En 2004, Panzani a réalisé un chiffre d'affaires 
mondial consolidé de 431,2 millions d'euros, dont 414,5 millions d'euros en France. 

    L'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, l'opération notifiée 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 

A.  Les marchés du produit en cause 

    Les sociétés Panzani et Ebro sont simultanément présentes sur le seul secteur du riz. L'opération 
n'aura pas d'effet sur le marché amont de l'approvisionnement des fournisseurs de riz du fait qu'il 
s'agit d'un marché mondial sur lequel opèrent de nombreux producteurs et acheteurs.2 

    En matière d'épicerie sèche, le ministre a défini un marché du riz dans sa décision du 17 mai 2002. 
Les parties à la concentration considèrent que le marché du riz constitue un marché pertinent compte 
tenu de la faible substituabilité entre les différents féculents d'épicerie sèche (pâtes alimentaires 
sèches, couscous, riz), en raison des caractéristiques et des usages que présente le riz. En outre, du 
côté de l'offre, on observe que les matières premières utilisées et les unités de fabrication sont 
spécifiques à ce produit. 

    Il n'apparaît pas, en revanche, nécessaire pour l'appréciation de la présente opération d'opérer une 
segmentation plus précise au sein de ce marché selon les caractéristiques du produit (cuisson 
traditionnelle/cuisson rapide, riz long/spécialités) ou son conditionnement (vrac/sachet 
individualisé), car l'analyse des effets de la concentration sur la concurrence ne s'en trouverait pas 
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modifiée. 

    L'opération concerne la commercialisation de riz par l'intermédiaire du commerce de détail 
alimentaire, de la restauration hors domicile (RHD) et de l'industrie agroalimentaire, qui sont les 
trois canaux distincts acheteurs de riz3 : 

1. Fourniture de riz à l'industrie agroalimentaire 

    Le canal de la distribution de riz à destination des industries agroalimentaires constitue un marché 
séparé car les riz fournis sont différents en raison des spécificités existantes en termes d'exigence de 
qualité et de conditionnement. En effet, les livraisons se font en vrac, par containers entiers, sans 
aucun conditionnement contraignant en termes de marques ou de mentions obligatoires. L'utilisation 
du riz est d'ailleurs variable puisque, selon sa qualité, il peut être incorporé à des paquets de riz 
destinés à être commercialisés au détail, à des plats cuisinés ou à de la nourriture pour animaux de 
compagnie.  

2. Fourniture de riz au commerce de détail 

    Le commerce de détail en vue de la consommation à domicile regroupe les formats de commerce 
suivants : hypermarchés, supermarchés et hard discounts, magasins de proximité. Ce circuit est 
caractérisé, sur le territoire national, par la prépondérance des grandes et moyennes surfaces et de 
leurs centrales d'achat. L'opération ayant essentiellement un impact sur le segment des grandes et 
moyennes surfaces (GMS), l'analyse portera sur ce dernier. 

    Au sein de ce marché de la fourniture de riz au commerce de détail, une distinction pourrait être 
opérée selon le positionnement commercial du produit vendu. En effet, les GMS achètent, auprès de 
leurs fournisseurs, à la fois du riz sous marques de fabricants (MDF) et du riz sous leur propre 
marque (marque de distributeur [MDD]), marque premier prix [MPP]). La fourniture de riz sous ces 
deux formes de commercialisation présente des différences notables.  

    Pour la fourniture de riz sous marque de distributeur au sens large (MDD/MPP), le marché est 
généralement attribué par un appel d'offres dont les modalités sont définies dans un cahier des 
charges contraignant (notamment en termes de qualité des produits, de volumes concernés, de 
modalités logistiques d'approvisionnement, de conditionnement). Les parties ont indiqué à ce stade 
qu'aucune distinction ne pouvait être faite entre MDD/MPP car la décision finale de commercialiser 
le riz sous l'une ou l'autre forme est prise uniquement par le distributeur.  

    La fourniture de riz sous MDF est, quant à elle, caractérisée, pour le segment principal des GMS, 
par des relations commerciales régulières avec des fournisseurs qui sont référencés par les centrales 
d'achat de la grande distribution. Les prix d'achat des produits par les GMS restent fixés par les 
fournisseurs dont les conditions générales de vente servent de base aux négociations commerciales. 

    Sur la base de ces éléments, les parties ont donc caractérisé un marché de la fourniture de riz sous 
MDD/MPP qui a été distingué d'un marché de la fourniture de riz sous MDF au commerce de détail. 

    Au cas présent, la question de l'existence de deux marchés distincts de l'approvisionnement en riz 
du commerce de détail selon son positionnement commercial peut être laissée ouverte car l'analyse 
des effets de la concentration sur la concurrence ne s'en trouverait pas modifiée. 

On peut par ailleurs noter que l'opération notifiée aura également un effet sur le marché aval de la 
commercialisation de riz au détail puisque les fournisseurs y sont indirectement présents par 
l'intermédiaire de leurs marques sur lesquelles ils communiquent auprès des consommateurs finaux. 

3. Fourniture de riz aux prestataires de la RHD
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    La RHD regroupe la restauration commerciale et la restauration collective. Le circuit de la RHD 
se distingue de la vente aux GMS car, d'une part, la RHD revend le riz intégré à un repas et non pas 
en tant que tel. D'autre part, les produits ne sont pas conditionnés de la même manière, le secteur de 
la RHD exigeant des contenants plus volumineux que ceux qui sont destinés à la revente aux 
consommateurs. En outre, la RHD demande une gamme plus limitée de riz que les GMS. 

    Selon les parties, ce marché est évalué à 26 000 tonnes en 2002. Seul Panzani est un fournisseur 
d'entreprises de la RHD en France. En l'absence de chevauchements des activités des parties dans ce 
secteur, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une analyse concurrentielle plus approfondie de ce 
marché. 

B.  Les marchés géographiques en cause 

    Concernant le marché des industries agroalimentaires, les parties considèrent que le marché est de 
dimension européenne du fait de l'importance des quantités livrées et des achats effectués au niveau 
supranational auprès de fournisseurs implantés sur le territoire de l'Union européenne, notamment en 
Italie et aux Pays-Bas. 

    Concernant le marché de la fourniture de riz sous MDF au commerce de détail, le marché 
géographique en cause serait, selon les parties, un marché de dimension nationale compte tenu des 
différentes marques nationales, des différences de goûts des consommateurs et du fait que les 
négociations se passent quasi exclusivement au niveau national. Les parties ont également indiqué la 
nécessité, pour les fournisseurs, d'être dotés d'une force de vente active sur l'ensemble du territoire 
national. 

    Concernant le marché de la fourniture de riz MDD/MPP au commerce de détail, les parties font 
remarquer que les distributeurs centralisent de plus en plus leurs achats au niveau européen, en ayant 
de surcroît recours au système des enchères inversées auquel tout fournisseur étranger serait invité à 
participer. Toutefois, on constate que des intervenants opèrent par l'intermédiaire de filiales situées 
sur le territoire national. 

    En tout état de cause, au cas d'espèce, la question de la délimitation précise de ces marchés peut 
être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse sont identiques, quelle que soit la 
segmentation retenue. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Les parts de marché présentées par les parties dans leur notification ont été établies au niveau du 
consommateur final (part de marché « de détail »). Les parties n'ont pas soumis leurs parts de marché 
« de gros », c'est-à-dire la part des ventes réalisées vis-à-vis des distributeurs car les données 
correspondantes ne sont pas disponibles comme le sont les parts de marché vis-à-vis du 
consommateur. Dans un cas similaire4, la Commission européenne a accepté de procéder à l'analyse 
concurrentielle sur la base des parts de marché de détail en volume dans la mesure où elles 
reflétaient largement les parts des entreprises sur les marchés de gros correspondants. Il est possible 
de procéder de la même manière dans le cas présent. 

4. Le marché de la fourniture de riz à l'industrie agroalimentaire 

    Concernant le marché de la fourniture de riz à l'industrie agroalimentaire, les parties ont estimé 
que le volume total du marché s'est élevé à 310 000 tonnes en 2004, générant un chiffre d'affaires de 
170 millions d'euros. 

    Selon les parties, Ebro est fournisseur de riz pour l'industrie agroalimentaire à hauteur de 
[…] tonnes, tandis que Panzani l'est à hauteur de […] tonnes seulement. Sur ce marché, Ebro 
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détiendrait alors [10-20] % et Panzani [0-10] % de parts de marché en volume. L'opération ne 
conduira qu'à une faible addition de parts de marché et les parties resteront confrontées à la présence 
de concurrents importants : Soufflet Alimentaire ([20-30] %), Delta Céréales ([10-20] %), Rizerie du 
Nord ([0-10] %), Euricom ([0-10] %). 

5. Le marché de la fourniture de riz au commerce de détail 

    Sur le segment de marché de la fourniture de riz sous MDF au commerce de détail, la part de 
marché de Panzani serait de [40-50] % et celle d'Ebro de [0-10] %. Les principaux concurrents 
détiendraient respectivement [30-40] % (Masterfoods avec sa marque Uncle Ben's) et [0-10] % 
(Soufflet Alimentaire avec sa marque « Perliz »). D'une part, l'opération ne modifie pas la structure 
de la concurrence sur ce marché, du fait de la très faible addition de parts de marché détenues par les 
parties. D'autre part, l'opération ne fait pas naître d'effet de portefeuille. En effet, les marques d'Ebro 
sont inconnues en France et la nature du produit se prête à une forte pénétration des MDD corrélative 
à un déclin des marques. Concernant un éventuel effet de gamme résultant de l'opération, du fait de 
la forte position de Panzani sur des marchés connexes des féculents épicerie sèche, ce risque peut 
être écarté dans la mesure où Ebro n'est pas présent sur ces marchés connexes. En MDF, tous 
marchés confondus, la place de Panzani n'est donc pas confortée par les positions d'Ebro, qui était, 
jusqu'à l'opération, absents de ces marchés. 

    Sur le segment de marché de la fourniture de riz sous MDD au commerce de détail, en 2004, les 
parties ont indiqué qu'Ebro a été fournisseur de riz pour les MDD/MPP à hauteur de […] tonnes5 
tandis que Panzani en a vendu […] tonnes. En se basant sur ces données, Ebro détiendrait une part de 
marché de [10-20] % et Panzani [0-10] %. Les parties mentionnent l'existence de nombreux 
concurrents, tels que la société Soufflet Alimentaire qui détiendrait [10-20] % des parts de ce 
marché, ainsi qu'un certain nombre de fournisseurs italiens : Euricom ([10-20] %), Vignola 
Monferrato ([0-10] %), F&P SP ([0-10] %). 

    Sur ce marché, les parties ont également indiqué que lorsqu'il y a un appel d'offres de la grande 
distribution pour du riz sous MDD/MPP, les enseignes de la grande distribution contactent tous les 
fournisseurs européens crédibles en termes de santé financière et de qualité des approvisionnements 
passés, ce qui leur garantit une base élargie de mise en concurrence. Les tests de marché effectués à 
destination des GMS ont d'ailleurs confirmé l'existence de quatre ou cinq fournisseurs importants 
susceptibles de répondre à leurs appels d'offres de riz sous MDD/MPP et l'absence d'affectation de 
leur politique d'approvisionnement résultant de la présente opération. Dès lors, la concentration n'est 
pas susceptible de créer ou de renforcer une position dominante sur ce marché. 

Le marché connexe de la commercialisation de riz au détail 

    Concernant le marché connexe de la distribution au détail de riz en France, son volume total s'est 
élevé, en 2004, à 108 700 tonnes, générant un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros. A l'intérieur 
de ce marché, les ventes du riz sous MDD et MPP ont représenté 49 000 tonnes.6 

    Sur ce marché, la part de Panzani est égale à [20-30] %, tandis que celle d'Ebro a été estimée à [0-
10] %. Panzani est présent avec les marques Taureau Ailé et Lustucru. Les principaux concurrents 
sont Masterfoods avec sa marque Uncle Ben's ([10-20] %), Soufflet Alimentaire avec sa marque 
Perliz ([0-10] %) et les GMS elles-mêmes par le biais de leurs MDD/MPP7 ([40-50] %).  

    A ce stade de l'analyse, les marques de distributeurs doivent en effet être considérées comme des 
concurrents des parties même si, en amont, Ebro est actif sur le marché de la fourniture en riz 
MDD/MPP. Du point de vue de la demande du consommateur final, on constate en particulier qu'il 
existe des indices de substituabilité entre le riz MDD et le riz MDF (baisse du volume acheté de riz 
MDF au profit d'une augmentation de la consommation de riz MDD, caractère essentiellement 
« basique » de l'aliment), malgré des différences de prix de revente encore significatives selon le 
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positionnement commercial du riz.  

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés, ni sur des marchés amont, aval ou 
connexes. Je vous informe donc que j'autorise cette opération. 

    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. 

 
1 L’activité riz de Panzani découle de l’acquisition en 2002 du groupe Lustucru, autorisée sous 
engagements par le ministre de l’économie et des finances le 17 mai 2002.  
2 Plus de 90 % de la production mondiale de riz est localisée en Asie, ce qui représenterait environ 
400 millions de tonnes (source : étude XERFI, décembre 2003).  
3 Cf. la décision de la Commission COMP/M.1802 Unilever/Amora-Maille.  
4 Cf. décision précitée COMP/M.1802 Unilever/Amora-Maille.  
5 La fourniture de marques de hard discount a représenté 3 700 tonnes.  
6 Source : IRI/SECODIP.  
7 Dans la décision précitée Unilever/Amora-Maille, la Commission avait considéré, au cas d’espèce, 
que les ventes de MDD devaient être attribuées aux distributeurs pour le calcul des parts de marché 
de détail.  

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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