
C2005-47 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 juillet 2005 aux 
conseils de la société Orlait relative à une concentration dans le secteur du lait 

NOR : ECOC05298Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 8 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition par la société 
Financière Saint-Yorre (ci-après « SFY »), filiale de la société Orlait, elle-même contrôlée par 
Synergie financière de l'Oise (ci-après « SFO »), de [> 50]% du capital de la société IFT-
International Financial Team (ci-après « IFT »), holding de la société Comalait Groupe (ci-après 
« Comalait »). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 
26 février 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      SFO est actif dans les secteurs de la diététique et du lait de consommation. 

Le pôle « diététique » est porté par la société Materna1, active sur les secteurs de la 
conception et de la commercialisation de produits diététiques sous marques nationale ou 
sous marque de distributeur à destination des enfants de bas âge (lait infantile en poudre, 
lait de croissance, jus de fruits, plats bébé frais et appertisés). 

Le pôle « lait » est porté par la société Orlait, active sur les secteurs du négoce et de la 
commercialisation de lait de consommation longue conservation, de crème, de beurre 
biologique ainsi que de la fabrication et de la commercialisation de fromages à pâte 
molle. 

En 2004, SFO a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 216 millions d'euros, 
intégralement en France. 

      IFT est la société holding du groupe Comalait, active sur les secteurs de la collecte de lait de 
vache, de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation de lait de consommation. 
Elle est également présente dans les activités de fabrication d'emballages plastiques, de négoce d'eau 
minérale et de négoce d'articles divers destinés aux agriculteurs (alimentation animale, produits 
d'entretien, engrais, etc.). 

Comalait détient le contrôle exclusif des sociétés Comalait Industrie, Comafruit, Laiterie 
des Montagnes d'Auzances SNC, International Méditerranée Foods et une participation 
de [<25]% des actions de la société Les Montagnes d'Auzances SAS2. 

En 2004, Comalait a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 86,56 millions d'euros dont 
[> 50] millions d'euros en France. 

    A l'issue de l'opération, SFO, par le biais de Orlait et de FSY, détiendra [> 50] % du capital social 
d'IFT, qui disposera elle-même directement de [> 50] % des actions de Comalait3.  

    Cette opération a pour effet de conférer à SFO, par le biais de sa filiale Orlait, le contrôle exclusif 
de Comalait et de l'ensemble de ses filiales4. A ce titre, l'opération constitue une opération de 
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concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires 
des entreprises, 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. 

    L'opération de concentration a un impact essentiellement dans les secteurs de la production et la 
commercialisation de laits de consommation, secteurs dans lesquels les activités des parties se 
chevauchent5. En effet, Orlait a pour activité principale le négoce de laits de consommation sous 
marque de distributeurs auprès des enseignes de la grande distribution, du hard discount et des 
circuits de restauration hors foyer. Pour sa part, Comalait a pour activité principale la production 
(collecte, transformation et conditionnement) et la commercialisation de laits de consommation 
auprès de négociants, de la grande distribution et des enseignes hard discount. 

    Le ministre a, aux termes de plusieurs décisions6, défini des marchés distincts de collecte de lait 
selon le type de lait concerné (lait de vache, lait de brebis, etc.). Aux termes de ces décisions, 
l'existence de marchés géographiques locaux, au plus régionaux, a été retenue. 

    S'agissant des marchés à l'aval, le ministre a également été amené à définir le marché national de 
la fourniture de lait de consommation longue conservation7. Les parties envisagent également de 
distinguer le canal de la grande distribution de celui de la restauration hors foyer. 

    Par ailleurs, conformément à la pratique décisionnelle communautaire8, les parties considèrent 
que le marché national de la fourniture de laits aromatisés constitue un marché distinct, compte tenu 
de leur composition (mélange de lait et d'une autre boisson, comme les jus de fruits). Elles estiment, 
en revanche, que les laits biologiques, vitaminés ou de croissance ne constituent pas autant de 
marchés pertinents dans la mesure où ils sont produits de manière indifférenciée par les différents 
opérateurs, relèvent d'une gamme de produits et répondent à la satisfaction d'un même besoin pour le 
consommateur final. Enfin, elles considèrent qu'il n'y a pas lieu de distinguer les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) des enseignes hard discount au sein de la grande distribution, compte tenu 
de l'absence de différenciation du produit, de la limitation des différences de prix et la similarité des 
caractéristiques d'usage. 

    En l'espèce, la question de la segmentation précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, les conclusions de l'analyse demeureront 
inchangées. 

    En ce qui concerne les marchés amont, la part de marché en volume de Comalait en Auvergne est, 
selon les données des parties, de [0-10] % sur le marché de la collecte de lait de vache, Comalait 
étant confronté à la concurrence de Toury, Soodial, UCR et URCVL. Dans le Limousin, sa part de 
marché s'élève à [10-20] %, les principaux concurrents étant Chavegrand, Toury et Soodial. Orlait 
n'est pas présent sur ces marchés. Compte tenu de la faible position de Comalait sur les marchés de 
la collecte de lait, son intégration verticale dans Orlait ne modifiera pas de façon significative la 
structure de la concurrence sur ces marchés. 

    Sur le marché national de la fourniture de lait de consommation à destination de la grande 
distribution (GMS et hard discount), Orlait détient, selon les parties, une part de marché d'environ 
[10-20] % en volume et de [10-20] % en valeur et Comalait une part de marché d'environ [0-10] % 
en volume et de [0-10] % en valeur. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité disposera ainsi d'une 
part de marché d'environ [10-20] % en volume et de [10-20] % en valeur. Elle restera confrontée à la 
concurrence d'opérateurs puissants comme le groupe Sodiaal (environ [20-30] % de parts de marché 
en volume) et la société Lactalis (environ [20-30] % de parts de marché en volume). 

    Sur le marché national de la fourniture de laits aromatisés à destination de la grande distribution 
(GMS et hard discount), Orlait et Comalait détiennent respectivement, selon les données des parties, 
des parts de marché d'environ [0-10] % et [0-10] % en volume.
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    Sur le marché national de la fourniture de lait de consommation à destination de la restauration 
hors foyer, seul Orlait est présent avec une part de marché d'environ [0-10] %. 

    Au regard de la position des parties et du faible chevauchement de leurs activités, il apparaît que 
l'opération notifiée n'est pas de nature à porter significativement 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 Materna est elle-même organisée en trois filiales : Babynov, Axolait et Cook’Inov.  
2 La filiale de Comalait, Findue Polska, ne fait pas partie du périmètre de l’opération.  
3 Les sociétés Findue Capital et Golden Boys détiendront [<25] % chacune des actions de Comalait. 
Aucun pacte d’actionnaire n’a été conclu entre les entreprises.  
4 Au moment de l’opération, la société Les Montagnes d’Auzances SAS passera également sous le 
contrôle exclusif indirect d’Orlait avec une participation de [> 50] % des actions.  
5 Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’aura pas d’impact significatif sur les marchés 
connexes (crème, beurre, fromage). Par ailleurs, l’activité de Comalait en matière de fabrication de 
bouteille plastique PEHD est orientée intégralement pour les besoins de sa propre consommation.  
6 Voir par exemple la lettre du ministre de l’économie du 12 mars 1998, Besnier / Hodival et Vallée. 
7 Voir par exemple la lettre du ministre de l’économie du 20 mai 1998, Besnier/Sociétés Laiterie 
Ladhuie et Ladhuie Distribution.  
8 Voir par exemple la décision de la Commission européenne COMP/M.3130 Arla Foods / Express 
Dairies du 10 juin 2003. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la concurrence,  

de la consommation 
et de la répression des fraudes, 

GUILLAUME CERUTTI 
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