
C2005-10 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 mars 2005 aux 
conseils de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance relative à une 
concentration dans le secteur de la fabrication et de la vente des vins de Champagne 

NOR : ECOC0500281Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 9 février 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la 
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, de [< 50] % du capital de la société Lanson 
International. 

    Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord signé le 18 juin 2004. Elle a été réalisée 
à la suite de ce protocole, sans notification préalable et par conséquent sans autorisation du ministre. 
La présente décision est donc sans préjudice de l'application de l'article L. 430-8 du code du 
commerce relatif à l'application d'une sanction pécuniaire pour défaut de notification préalable de 
l'opération. 

    Avant l'opération, la société Lanson International était exclusivement contrôlée par deux 
personnes physiques, M. et Mme Mora, par l'intermédiaire des sociétés Champagne Giesler et 
Société mobilière de gestion (ci-après « SMG »). 

    Les entreprises concernées par l'opération sont : 

      la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (ci-après « CNCE »), qui, à travers les 
Caisses d'épargne et de prévoyance, est contrôlée exclusivement par le Groupe des caisses d'épargne 
(ci-après « GCE »). Ce dernier, troisième réseau bancaire en France, a réalisé, en 2003, un chiffre 
d'affaires total de 7,2 milliards d'euros dont 6,9 milliards réalisés en France.  
      la société Lanson International, active dans la fabrication et la vente de vins de Champagne en 
France et à l'étranger, qui a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total de 231 millions d'euros dont 
139 millions en France.  

    Après l'opération, le capital de la société Lanson International sera principalement détenu par la 
CNCE (à hauteur de [< 50] %), par la société Champagne Giesler (à hauteur de [< 50] %) et par la 
SMG (à hauteur de [< 20] %), étant rappelé que la famille Mora contrôle ces deux dernières. 

    Dans le cadre de cette opération, un pacte d'actionnaires a été signé entre l'acquéreur, d'une part, et 
les sociétés Champagne Giesler et SMG, d'autre part. Aux termes des dispositions de ce pacte, la 
société Lanson International, sera, après l'opération, contrôlée conjointement par la CNCE et par la 
famille Mora. 

    L'opération notifiée, en ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle exclusif à un contrôle 
conjoint, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. 
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est 
soumise à l'application des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 
concentration économique.  

    L'opération notifiée ne conduit à aucun chevauchement entre les activités des sociétés contrôlées 
par le GCE et les activités de la société Lanson International. Elle ne se traduit par aucun 
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chevauchement entre les activités des mères, leur coordination pouvant alors être écartée.  

    Au vu des éléments précédents, cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence. Je vous informe donc que je l'autorise. 

    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. 

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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