
C2005-46 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 juillet 2005 au 
président de la société Smoby relative à une concentration dans le secteur des jouets 

NOR : ECOC0500258Y  

    Monsieur le Président,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition de la totalité 
du capital du groupe Berchet par Smoby Majorette. Cette acquisition a fait l'objet d'une ordonnance 
du tribunal de commerce en date du 24 mai 2005. Compte tenu de cette circonstance particulière, 
cette opération a fait l'objet, le 7 juin 2005, d'une dérogation permettant sa réalisation anticipée en 
application de l'article L. 430-4. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Smoby Majorette est une société de droit français dont le capital est détenu à 51,55 % par la 
société holding Smoby Groupe, le reste étant détenu par le public (Smoby Majorette est cotée en 
bourse au second marché de Lyon). Le capital de Smoby Groupe est réparti entre les familles Breuil 
(52 % au travers de la holding familiale CGM) et Moquin (48 % au travers de la société AJCP). Le 
groupe Smoby Majorette (ci-après « Smoby ») fabrique et commercialise des jouets1. Au cours de 
l'exercice clos le 31 mars 2004, Smoby a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 273 millions 
d'euros, dont 133 millions d'euros en France. 

    Berchet est un groupe actif dans le secteur des jeux et jouets traditionnels, dont la société mère, 
JLB Développment, est contrôlée par Jean-Louis Berchet. Le chiffre d'affaires mondial au cours de 
l'exercice clos le 31 mars 2004 était de 150 millions d'euros, dont 94 millions d'euros réalisés en 
France. 

    L'acquisition de Berchet par Smoby 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, qui ne revêt pas une dimension communautaire, 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 toutes deux actives dans le secteur de la production et de la commercialisation de 
jeux et jouets traditionnels (ci-après « JJT »). Au terme d'une pratique décisionnelle constante du 
ministre comme du Conseil de la concurrence2, les JJT doivent être distingués des jeux vidéos. 

    Au sein des jeux et jouets traditionnels, la Fédération française des industries du jouet et de la 
puériculture distingue 13 grandes catégories : (1) jouets d'imitation, (2) jouets sportifs et jeux de 
plein air, (3) véhicules, voitures miniatures, trains électriques, (4) jouets premier âge, (5) jeux de 
construction, jeux de reconnaissance et d'assimilation, puzzles, (6) cycles jouets, jouets porteurs, 
(7) jeux d'activité manuelle et de création, (8) jeux de société non électroniques, (9) articles de fêtes 
et ornements de Noël, (10) poupées et habillages, articles de puériculture pour poupées, 
(11) figurines, reproduction de bâtiments et ensembles divers, (12) jouets en peluche, (13) autres 
jouets. Dans sa décision relative à la concentration Smoby / Majorette du 30 juillet 2003, le ministre 
a retenu pour les besoins de l'analyse, tout en laissant ouverte la question d'une délimitation plus 
précise des marchés, ces 13 catégories, tout en procédant à une segmentation plus fine lorsque cela 
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était nécessaire. 

    A partir de ces 13 catégories, les professionnels sont amenés à distinguer plusieurs sous-catégories 
de jouets. Le Conseil de la concurrence a déjà été conduit à adopter cette démarche, dans une 
décision relative à des pratiques constatées dans le secteur du jouet3, en distinguant au sein de la 
catégorie des « poupées et habillages, articles de puériculture pour poupées » un marché plus étroit 
des poupées-mannequins. 

    Enfin, dans sa décision précitée du 30 juillet 2003, le ministre s'est également interrogé sur 
l'opportunité de distinguer des marchés séparés selon les différentes catégories de clientèle 
auxquelles les fabricants vendent les JJT. 

    La question de la définition précise des marchés de produits sur la base des différents critères 
évoqués ci-dessus peut cependant rester ouverte car, quelle que soit la définition retenue, les 
conclusions de l'analyse demeureront inchangées. En conséquence, pour les besoins de la présente 
décision, l'analyse s'effectuera sur la base des 13 catégories évoquées sans distinguer selon les 
canaux de commercialisation, en procédant lorsque nécessaire à une segmentation plus fine. 

    En ce qui concerne la dimension géographique des marchés concernés, Smoby Majorette estime 
qu'elle est nationale du fait de l'existence de parts de marchés très hétérogènes d'un pays à l'autre et 
de prix et de circuits de distribution nationaux. Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la 
délimitation géographique des marchés concernés, il sera retenu, pour les besoins de la présente 
décision, une dimension nationale. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Le marché français total des jeux et jouets a représenté environ 2 527 millions d'euros en 2004, en 
baisse de 2,7 % par rapport à 2003. Les cinq premiers opérateurs représentent 33 % du marché en 
valeur4. 

    Le cumul des parts de marché des parties à l'opération a pour effet de placer la nouvelle entité en 
deuxième position dans le secteur du jouet en France, derrière Mattel mais devant Hasbro. 
L'opération permet à Smoby de renforcer sa position sur certains segments de marchés où le groupe 
était déjà leader, et d'accroître sa présence sur des segments où le groupe était plus faible. Le 
rapprochement de Smoby et Berchet permettra également à la nouvelle entité d'augmenter son 
portefeuille de marques et de contrats de licences conclu avec des tiers. 

    Au plan national, les parts de marché en valeur des parties et de leurs principaux concurrents sont 
les suivantes, toutes catégories de produits confondues : 

De manière plus précise, les parts de marché de Smoby, de Berchet, ou cumulées, sont supérieures à 
25 % dans les cinq segments de marché suivants : au sein de la catégorie « mini-véhicules », les 
accessoires pour mini-véhicules ([40-50] %) ; les jeux de plein air ([20-30] %) ; les grandes poupées 
([30-40] %) ; les porteurs ([40-50] %) ; et les jeux d'imitation ([50-60] %). 
      Les accessoires pour mini-véhicules 

    Au sein de la catégorie « véhicules », les deux groupes ne disposeront seuls ou conjointement 
d'une part de marché supérieure à [20-30] % que sur le segment des accessoires pour mini-véhicules, 
avec une part de marché de [40-50] % ([30-40] % pour Smoby et [10-20] % pour Berchet). 

Opérateur Smoby Berchet Cumul Mattel Hasbro Playmobil Imports directs 
et MDD 

Part de marché en 
valeur (2004) 

[0-
10] % 

[0-
10] % 

[0-
10] % 

[10-
20] % 

[0-
10] % [0-10] % [10-20] % 

Page 2 sur 6

15/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_01\37.htm



    Malgré cette position importante, l'analyse déjà menée par le ministre de l'économie dans sa 
décision précitée du 30 juillet 2003 sur ce segment (qui concluait à une concurrence sur le segment 
des mini-véhicules et à l'absence d'effet de gamme entre les mini-véhicules et leurs accessoires) a pu 
être confirmée dans la présente opération. En l'occurrence, il convient également de noter que la part 
de marché de Smoby en 2004 est inférieure de 8,4 points au cumul des positions de Smoby et 
Majorette en 2002 (où Smoby détenait une part de marché de [0-10] % et Majorette [30-40] %), 
Berchet ayant pour sa part augmenté sa propre part de marché de 2,7 points sur la même période. 

      Les jeux de plein air 

    Sur l'activité des jeux de plein air (balançoires, toboggans, piscines, maisons) la part de marché 
cumulée de Smoby et Berchet sera de [20-30] % ([10-20] % pour Smoby et [0-10] % pour Berchet). 
Au sein de cette catégorie, la position de la nouvelle entité sera importante sur le segment « aires de 
jeux », où la part de marché cumulée sera d'environ [30-40] %, devant Soulet (précédemment le 
premier acteur du marché, avec une part de marché de [20-30] %), le principal chiffre d'affaires de 
cette catégorie étant réalisé sur les portiques. 

    Ce marché se caractérise par de nombreux acteurs (Dunlop avec [0-10] % du marché, Soulet avec 
[0-10] %), les cinq premiers acteurs ne représentant que la moitié du volume total des ventes sur ce 
marché. 

      Les grandes poupées 

    Dans cette catégorie, la part de marché cumulée de la nouvelle entité sera de [30-40] % ([10-20] % 
pour Smoby et [10-20] % pour Berchet). La nouvelle entité devra faire face à des concurrents 
puissants, notamment Mattel (dont la part de marché est de [10-20] %, comprenant notamment les 
poupées sous la marque Corolle) et Zapf Creation ([0-10] %). 

      Les porteurs 

    Sur la catégorie des porteurs (qui regroupe les porteurs avec pédales, sans pédales, ou 
automatiques), la part de marché de la nouvelle entité sera de [40-50] % ([10-20] % pour Smoby-
Ecoiffier et [20-30] % pour Berchet), et occupera la première place du marché devant Peg Perego 
([30-40] %). 

      Les jeux d'imitation 

    Les jouets d'imitation (ou jeux de rôle) regroupent l'ensemble des jeux visant à reproduire, pour 
l'enfant, le comportement de l'adulte. Cette catégorie hétérogène regroupe des jeux orientés en 
fonction du sexe de l'enfant (jeux de rôle masculins5 et féminins6), des jeux mixtes (appareils de 
bricolage ou électroménagers) et les fusils, armes et accessoires. Smoby réalise [0-10] % de son 
chiffre d'affaires dans cette catégorie de jouets, et Berchet [0-10] %. Sur ce marché, le cumul des 
parts de marché des parties atteint [50-60] % ([40-50] % pour Smoby et [10-20] % pour Berchet). 
Les produits sous marque de distributeurs et les imports directs représentent une part de marché de 
[10-20] % sur ce marché.  

    L'opération conduit ainsi à renforcer la position du nouvel ensemble sur certains segments, et en 
particulier les jouets d'imitation sur lesquels la part de marché cumulée des parties est proche de [50-
60] %, les concurrents sur ce marché étant relativement peu importants. L'acquisition de Berchet 
permet également à Smoby d'acquérir une marque notoire (l'essentiel des produits Berchet étant 
fabriqués sous leur propre marque) et de compléter un catalogue qui contenait déjà des marques 
importantes telles que Majorette ou Solido. 

    Cependant, il convient de relativiser ces constats pour les raisons suivantes. 
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a) Le secteur des jeux et jouets traditionnels se caractérise par un nombre important d'opérateurs de 
taille diverse et par la faiblesse des barrières à l'entrée 

    Le nouvel ensemble sera confronté à la concurrence d'opérateurs significatifs : d'autres 
« généralistes » du jouet tels que Mattel et Hasbro (groupes internationaux disposant de moyens 
financiers significatifs) disposent d'une gamme étendue de produits sur la quasi-totalité des segments 
de marché, de marques notoires, et d'un portefeuille de licences de marque important. Par ailleurs, 
des fabricants plus spécialisés sur certaines familles de produits, tels que Playmobil, Ravensburger, 
Vtech, Tomy, Bandaï, Nikko Meccano, Gniochi Preziosi*, ou encore Lansay disposent également 
d'une notoriété forte sur certains marchés, et d'une puissance financière leur permettant notamment 
des investissements publicitaires importants. 

    Il convient aussi de prendre en compte la pression concurrentielle exercée par les marques de 
distributeurs et les imports, en forte croissance sur la période récente (+ 16 % entre 2003 et 2004), 
pour atteindre un peu plus de 10 % du chiffre d'affaires du secteur. 

    Les ventes de jouets se caractérisent par une forte saisonnalité (environ 70 % des ventes ont lieu 
dans les deux derniers mois de l'année). D'autre part, à l'exception des jouets pour premier âge, les 
ventes sont sujettes à d'importants phénomènes de mode portant sur les jeux et jouets commercialisés 
sous licence de marques de produits de grande distribution ou d'émissions audiovisuelles ; c'est en 
particulier le cas pour les jouets d'imitation dont une part importante est commercialisée sous 
licence.  

    Ces caractéristiques ont pour conséquence un renouvellement fréquent des références (moins d'un 
tiers des 50 produits les plus vendus subsiste dans ce classement d'une année sur l'autre) qui rend les 
parts de marché des opérateurs instables d'une année sur l'autre.  

    La position des parties est particulièrement importante sur les segments des accessoires pour 
véhicule, des porteurs et des jouets d'imitation. Cependant, on peut écarter le risque d'une hausse des 
prix consécutive à l'opération en raison de plusieurs facteurs. D'une part, les parties resteront 
confrontées à une concurrence significative d'opérateurs déjà présents sur ces segments, ainsi que des 
produits d'import direct ou commercialisés sous MDD. D'autre part, s'agissant de produits à faible 
contenu technologique et ne présentant pas de barrière importante en termes de production, les 
barrières à l'entrée sur les segments en cause paraissent peu élevées pour les plus grands fabricants, 
généralistes ou spécialisés, présents sur des marchés connexes, et disposant d'une marque reconnue 
par le public (en termes de qualité notamment) ou de licences de marques populaires. Le test de 
marché confirme cette possibilité d'entrée de fabricants du secteur sur les segments dont ils sont 
absents, en particulier les jouets d'imitation.  

    En outre, une part importante de ces produits, et notamment les jouets d'imitation, est 
commercialisée sous licence de marques. Smoby Majorette, qui a conduit depuis plusieurs années 
une politique d'acquisition de marques, exploite 37 contrats de licence sur des marques (Seb, 
Unilever) ou des personnages (Disney, Warner, Marvel). L'acquisition de Berchet permet d'élargir 
son portefeuille à des licences telles que « Le Manège enchanté », « Les copains de la forêt », ou la 
marque Facom pour les jeux d'imitation pour garçons. Cependant, il convient de noter que les 
concurrents disposent également de licences de marques notoires sur les segments de marché 
affectés par l'opération : par exemple, le groupe Klein dispose d'une licence de marque pour les 
produits Bosch, directement en concurrence avec les licences de marques Black et Decker pour 
Smoby et Facom pour Berchet.  

    Enfin, les contrats de licences ne constituent pas une barrière à l'entrée sur ce marché dans la 
mesure où ils sont négociés le plus souvent sur une base annuelle sans reconduction automatique, et 
que le pouvoir de négociation des propriétaires des licences est particulièrement important (par 
exemple, […] % des ventes de jouets d'imitation de Smoby proviennent de produits exploités sous 
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licence Disney). 

b) La nouvelle entité ne pourra pas acquérir un avantage concurrentiel par le jeu d'un effet de 
gamme s'appuyant sur sa positiondétenue  

dans d'autres catégorie 

    Les principaux concurrents de la nouvelle entité, notamment Mattel et Hasbro, sont présents sur la 
quasi-totalité des JJT et ils sont également susceptibles de s'appuyer sur des positions importantes 
qu'ils détiennent sur certains segments.  

    Par ailleurs, les réponses au test de marché indiquent que les centrales d'achat de la grande 
distribution à dominante alimentaire cherchent principalement à diversifier leur offre, et ne sont pas 
incitées à retenir les produits des deux groupes là où ils seraient présents aujourd'hui. De plus, les 
grandes surfaces spécialisées, qui représentent près de la moitié des ventes finales dans le secteur 
(43,3 % des ventes de jouets en France, contre 35,4 % en 2000), offrent un nombre de références 
plus important, notamment pour les produits les plus volumineux, du fait d'une moindre limitation 
des linéaires disponibles. En définitive, la nouvelle entité disposera d'une capacité de négociation 
limitée face aux distributeurs dans la mesure où dans les catégories où ses parts de marché sont 
élevées, les produits concurrents sont considérés comme substituables par les acheteurs.  

c) La nouvelle entité ne sera pas en mesure de faire jouer un avantage concurrentiel résultant d'un 
effet de portefeuille s'appuyant sur les différentes marques dont elle disposera 

    Les réponses au test indiquent que seule la marque Majorette paraît incontournable dans l'offre des 
distributeurs, mais celle-ci est présente sur un segment (les véhicules) où les activités des parties ne 
se chevauchent pas et il n'apparaît pas que Smoby ait depuis2003 été en mesure de s'appuyer sur 
celle-ci pour conforter sa position. Par ailleurs, les concurrents des parties disposent également d'un 
portefeuille étendu de marques notoires, comme cela a été indiqué précédemment, tandis que les 
licences de marques sont concédées pour une durée relativement brève et que leur impact sur les 
ventes est lié aux phénomènes de mode. L'analyse de la notoriété des marques auprès des enfants, 
telle que mesurée par l'étude CT-Etude et prospective d'avril 2005, fait apparaître qu'aucune des 
marques détenues en propre par les parties ou exploitées par celles-ci sous contrat de licence, ne se 
trouve dans les dix premières marques citées (en particulier, pour les garçons, Spiderman, Playmobil 
et Lego, pour les filles, Barbie, Star Academy et Playmobil).  

    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, Monsieur le Président, 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. * Erreur matérielle : lire « Giochi Preziosi » au lieu de « Gniochi 
Preziosi » 

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 

Page 5 sur 6

15/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_01\37.htm



 
1  Smoby réalise également environ 10 % de son chiffre d’affaires dans l’activité de fabrication et de 
commercialisation d’emballages (bidons, pots, flacons), sur lequel Berchet n’est pas présent.  
2 Cf. notamment la décision du ministre de l’économie C. 2003-135 Smoby/Majorette du 30 juillet 
2003, et les décisions du Conseil de la concurrence n° 93-D-56 du 07 décembre 1993 et n° 95-D-62 
du 26 septembre 1995.  
3  Décision n° 99-D-45 du 30 juin 1999.  
4  Les données fournies proviennent du groupe NPD, qui produit des études annuelles détaillées 
relatives au marché du jouet (analyse des bandes de caisse des enseignes spécialisées et des 
hypermarchés).  
5  Par exemple, les sets et panoplies (menottes, pistolets, casques…).  
6  Maquillage, bijoux, sacs à main, vanity, tatoo, journaux intimes, miroir magique et tête à coiffer... 
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