
C2005-38 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date 
du 1er juillet 2005 au conseil du groupe coopératif Unicopa relative à une concentration dans le 

secteur de l'alimentation pour le bétail 

NOR : ECOC0500257Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 3 juin 2005, vous avez notifié la création par le groupe 
coopératif Unicopa (ci-après « Unicopa ») et le groupe Evialis (ci-après « Evialis ») d'une entreprise 
commune, Nutréa. Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord signé le 31 mai 2005. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Unicopa est un groupe coopératif alimentaire actif dans la transformation et la commercialisation 
de produits laitiers, essentiellement fromagers, et dans la production et la commercialisation 
d'aliments pour animaux, de prémix1, de charcuteries salaisons et de volailles. Unicopa a réalisé en 
2004 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 1 238 millions d'euros, intégralement réalisé en 
France. 

    Evialis est une société active dans la production et la commercialisation d'aliments pour animaux 
et de prémix, ainsi que dans la santé, la diététique et l'hygiène animales, à destination des éleveurs et 
industriels. Evialis a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires consolidé de 673 millions d'euros, dont 
530,3 millions en France. 

    Evialis est contrôlée par BNP Parisbas, qui détient 63,3 % de son capital. BNP Parisbas a réalisé 
en 2004 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 47,9 milliards d'euros, dont 38,3 milliards dans 
l'Union européenne et 29,7 milliards en France. BNP Parisbas ne détient pas d'autre participation 
contrôlante sur les marchés concernés par l'opération, ni sur un marché amont, aval ou connexe. 

    L'opération notifiée a pour objet la création d'une entreprise commune, Nutréa, ayant pour activité 
principale la fabrication et la vente d'aliments destinés aux espèces porcines, bovines, ovines, 
caprines, aux lapins et aux volailles de chair et de ponte. L'activité de Nutréa sera limitée à l'ouest de 
la France : sa zone de commercialisation couvrira les régions Bretagne, Pays de la Loire2 et Basse-
Normandie (pour une partie des départements de la Manche et du Calvados). Nutréa sera détenue à 
66 % par Unicopa et à 34 % par Evialis. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que Nutréa sera contrôlée conjointement par ses sociétés 
mères. En outre, Nutréa disposera des moyens lui permettant d'exercer de manière durable toutes les 
fonctions d'une entité économique autonome et peut donc être qualifiée d'entreprise commune de 
plein exercice. 

    La présente opération constitue donc 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, ces entreprises réalisant plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires 
communautaire en France, et l'opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
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II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

    L'activité principale de l'entreprise commune consistera dans la production et la commercialisation 
d'aliments complets destinés aux animaux d'élevage. Les activités de production et de 
commercialisation de prémix d'Unicopa et d'Evialis ne sont pas reprises par l'entreprise commune et 
ne sont donc pas concernées par l'opération. 

    La Commission européenne a rendu plusieurs décisions dans le secteur des aliments pour animaux 
(« animal feed »)3. Dans la décision M. 2956 CVC / PAI Europe / Provimi du 28 octobre 2002, la 
Commission a notamment distingué, tout en laissant la question ouverte, trois segments au sein du 
secteur des aliments pour animaux : celui des aliments complets (« complete feed »), celui du 
prémix, et celui des aliments pour animaux de compagnie (« pet food »)4. Bien que la question de la 
délimitation géographique de ces marchés de produits soit demeurée ouverte, ils ont été considérés 
dans cette décision comme étant de dimension au moins nationale pour les aliments complets et les 
aliments pour animaux de compagnie, et au moins égale à l'Espace économique européen (prémix).  

    Les parties indiquent que chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est 
destiné, et proposent par conséquent de définir un marché de l'alimentation animale par type d'espèce 
animale. Les parties proposent donc de considérer que les marchés concernés par l'opération sont les 
suivants, tant pour la production que pour la commercialisation : aliments à destination des espèces 
porcines, à destination des espèces bovines, à destination des volailles de chair et/ou de ponte, à 
destination des lapins et à destination des espèces ovines et caprines. 

    Les parties considèrent qu'il n'est pas pertinent de segmenter chacun des marchés présentés en 
fonction de paramètres liés à l'espèce et/ou au stade de développement des animaux, ou encore de 
distinguer les aliments d'allaitement (correspondant à des aliments « premier âge ») des aliments à 
base d'amidon (contenant moins de produits laitiers que les précédents). 

    En effet, elles indiquent que, du point de vue de l'offre, l'ensemble des fabricants d'aliments pour 
une espèce donnée produisent ou sont en mesure de produire tous les types d'aliments pour cette 
espèce. Elles estiment que s'il peut exister des différences du point de vue de la composition, de la 
présentation (miettes, granulés, farines) ou du conditionnement (aliments en vrac, sacs), le processus 
de fabrication et les matières premières utilisées sont globalement les mêmes (notamment tourteaux 
de soja, blé, maïs, prémix). Ainsi, un fabricant d'aliment pourrait sans difficultés fabriquer des 
aliments destinés à toutes espèces animales et produire l'ensemble de la gamme d'aliments nécessaire 
à une espèce donnée. De plus, les parties indiquent que, du point de vue de la demande, les éleveurs 
d'une espèce animale donnée achètent le plus souvent toute la gamme des aliments de cette espèce, 
même si certains éleveurs sont davantage spécialisés et utilisent parfois un seul type d'aliments. 

    Le test de marché a confirmé les arguments développés par les parties. S'agissant de l'offre, les 
usines de fabrication d'aliments du bétail peuvent indifféremment fabriquer tous les types d'aliments 
destinés aux différentes espèces. En outre, les matières premières utilisées pour fabriquer les 
aliments sont globalement les mêmes (tourteaux, céréales, prémix) selon les espèces. Enfin, les 
normes applicables ont pu contribuer à harmoniser les conditions de production de viande pour 
animaux : l'utilisation de farines carnées est interdite en France dans l'alimentation des ruminants 
depuis 1990, et l'incorporation de farines de viande et d'os a été interdite par la Commission 
européenne depuis novembre 2000 dans les aliments destinés à toutes les espèces animales.  

    La Commission européenne a également relevé, dans la décision M. 2956 CVC / PAI 
Europe / Provimi en particulier, l'existence d'une substituabilité significative tant du point de vue de 
l'offre que de la demande, entre les différents types d'aliments complets. 

    En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée 
ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées.
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    En ce qui concerne la dimension géographique de ces marchés, les parties proposent une 
délimitation étroite correspondant à une zone de livraison de 100 à 150 kilomètres autour du site de 
production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des aliments concernés. Le test de 
marché a confirmé ce point. La question de la délimitation géographique précise des marchés peut 
cependant être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Le marché de l'alimentation animale connaît actuellement une décroissance durable, estimée par 
les parties de 2 à 3 % par an, compte tenu de la diminution du nombre d'élevages. Les fabricants sont 
en effet à la fois dépendants de l'état des cheptels et des conditions climatiques. 

    Il n'existe pas de données publiques permettant d'évaluer avec précision la position d'Unicopa et 
d'Evialis sur les marchés concernés par l'opération. Les parties ont donc estimé leur position cumulée 
en volume dans chacune des régions concernée par l'opération (Bretagne, Pays de la Loire, Basse-
Normandie)5. 

    En Bretagne, la part de marché cumulée des parties en volume est estimée à [10-20] % pour les 
aliments destinés aux espèces bovines, [10-20] % pour les espèces ovines et caprines, [10-20] % 
pour les espèces porcines, [10-20] % pour les volailles, [20-30] % pour les lapins. 

    En région Pays de Loire, la part de marché cumulée des parties en volume est estimée à [0-10] % 
pour les aliments destinés aux espèces bovines, [0-10] % pour les espèces ovines et caprines, [0-
10] % pour les espèces porcines, [0-10] % pour les volailles, [10-20] % pour les lapins. 

    En Basse-Normandie, la part de marché cumulée des parties en volume est estimée à [20-30] % 
pour les aliments destinés aux espèces bovines, [0-10] % pour les espèces ovines et caprines, [0-
10] % pour les espèces porcines, [0-10] % pour les volailles, [0-10] % pour les lapins. 

    Au plan national, la part de marché cumulée en volume d'Unicopa et d'Evialis, tous sites de 
production d'aliments complets confondus6, est comprise entre [10-20] et [10-20] %7. 

    L'implantation des unités de production des concurrents, ainsi que l'estimation de leurs volumes 
annuels de production, permet de constater que, sur toutes les zones concernées par l'opération, ils 
disposent de sites leur permettant de livrer des aliments à destination du bétail, et de produire ces 
aliments en quantité suffisante pour satisfaire un éventuel accroissant de la demande qui leur est 
adressée (au moins 11 sites de production concurrents avoisinent ou dépassent les 250 000 tonnes 
annuelles). Sur la zone Bretagne – Pays de la Loire, les parts de marché en volume en 2004 tous 
types d'aliments confondus des cinq principaux concurrents s'établissent à [10-20] % (Cooperl et 
Terrena), [0-10] % (Glon Sanders), [0-10] % (Le Gouessant), [0-10] % (Copagri). A titre de 
comparaison, la part de marché cumulée en volume des parties sur la même zone, tous types 
d'aliments confondus, peut être estimée, en fonction des chiffres communiqués par les parties, à 
moins de [10-20] %. 

    Ainsi, l'entreprise commune sera confrontée à une concurrence effective sur les zones de livraison 
concernées par l'opération. 

    Au niveau de l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication d'aliments pour 
animaux, la création de Nutréa n'aura pas d'incidence sur la concurrence, dans la mesure où elle ne 
permettra pas à la nouvelle entité de disposer d'une puissance d'achat significative8. 

    Enfin, il convient d'examiner le risque de coordination entre les sociétés-mères, actives toutes 
deux dans la production et la commercialisation de prémix. Pour qu'un tel risque puisse être identifié, 
il convient de vérifier (i) que la coordination est vraisemblable . (ii) qu'elle a un lien de causalité 

Page 3 sur 5

15/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_01\33.htm



avec l'opération . et (iii) qu'elle peut produire un effet sensible sur la concurrence9. En l'espèce, les 
conditions requises pour qu'un tel risque puisse être identifié ne sont pas réunies. S'il n'est pas exclu 
qu'une coordination d'Unicopa et d'Evialis sur le marché du prémix puisse résulter de la création de 
Nutréa du fait du caractère essentiel du prémix dans la préparation de la nourriture animale, celle-ci 
ne serait pas susceptible d'avoir un effet sensible sur la concurrence. En effet, le prémix produit par 
Unicopa est quasiment auto-consommé, et il en sera de même après l'opération. De fait, les flux de 
prémix produit par Unicopa à destination des tiers resteront faibles et ne seraient donc pas de nature 
à accroître significativement la position d'Evialis sur ce marché en cas de coordination des 
comportements entre Unicopa et Evialis. 

    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, 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. 

 
1  Les prémélanges ou « prémix » contiennent des vitamines, des oligoéléments ainsi que certains 
acides aminés et additifs nécessaires à l’équilibre nutritionnel de l’animal. Ils représentent en général 
de 0,5 à 1 % du volume total de l’aliment complet.  
2  A l’exception des zones de commercialisation attachées aux usines d’Evialis de Longué Jumelles 
(49), Maillezais (85) et Sillé le Guillaume (72), non concernées par la présente opération . l’usine de 
Vertou (44) appartenant à Evialis n’est pas non plus concernée par l’opération mais l’entreprise 
commune pourra commercialiser sa production sur la zone attachée à cette usine.  
3  Voir notamment les décisions M. 2271 Cargill / Agibrands du 19 février 2001, M. 2956 CVC / 
PAI Europe / Provimi du 28 octobre 2002 et M. 3177 BASF France / Glon Sanders du 29 juillet 
2003.  
4  Ce dernier segment a été distingué en raison de processus de fabrication, d’ingrédients, de clients 
et de circuits de distribution différents.  
5  La taille en volume des marchés régionaux pour chaque type d’aliment correspond à la production 
de 2003. Les parties ont utilisé pour leur estimation les données du Syncopac (Fédération nationale 
des coopératives de production et d’alimentation animales . données publiées dans la revue 
Alimentation animale et coopération, numéro spécial de septembre 2004, « Les chiffres clés »). 
Certaines données ont été retraitées par les parties afin d’exclure des volumes totaux la production 
des sites d’Evialis non concernés par l’opération notifiée, qui ne commercialiseront pas d’aliments 
dans la zone concernée par l’opération.  
6  Unicopa ne produit des aliments complets que sur la zone concernée par l’opération. Evialis 
dispose de 25 sites de production en France, dont trois sont concernés par l’opération. L’estimation 
qui suit correspond donc à la production future de la nouvelle entité crée par Unicopa et Evialis sur 
la zone concernée par l’opération, complétée par celle d’Evialis dans le reste de la France en matière 
d’aliments complets.  
7  Estimation fondée sur l’étude Xerfi « Alimentation pour animaux de la ferme » ainsi que sur les 

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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données fournies par les parties.  
8  S’agissant de l’approvisionnement en prémix, les besoins de Nutréa sont estimées à [10 000 -
 20 000] tonnes par an, soit environ [0-10] % de la production totale annuelle en France 
(205 000 tonnes), fournis essentiellement par Unicopa et Evialis, dans un secteur où il existe de 
nombreux producteurs (Provimi, Inzo, Basf/Glon, CCPA, Techna, Nutréco, MG2 Mix, Idena, Inve) 
actifs sur le territoire français.  
9  Décision C2003-101 Express-Expansion / Roularta Media Group du 20 juin 2003.  
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