
C2005-72 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
24 août 2005 au conseil de la société Compagnie Vranken pour le haut commerce relative à une 

concentration dans le secteur vinicole 

NOR : ECOC0600006Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 juillet 2005, vous avez notifié l’acquisition, par la SA 
Compagnie Vranken pour le haut commerce (ci-après « CVHC »), du contrôle exclusif de la SAS 
Dune. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 27 juillet 2005*. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    La société CVHC, détenue par M. Paul-François Vranken, contrôle la société holding du groupe 
Vranken-Pommery-Monopole (ci-après « VPM »), dont l’activité principale est la production et la 
commercialisation de vins de Champagne1. CVHC a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total 
consolidé** de 274 millions d’euros, dont 170 millions réalisés en France. 

    La SAS Dune (ci-après « Dune ») est une société holding qui contrôle la société Listel, 
principalement active dans la production et la distribution de vins gris et vins rosés, qui détient elle 
même 95 % du capital de la société Pradel, spécialisée dans le négoce et l’embouteillage de vins. La 
SAS Dune a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total de 109 millions d’euros, dont 99 millions 
réalisés en France. 

    Depuis 2004, Dune est contrôlée par le groupe Crédit Agricole, qui détient 50,55 % de son 
capital2. L’acquisition de 70 % du capital de Dune par CVHC doit intervenir par étapes successives 
échelonnées entre 2005 et 2010, en vertu de plusieurs promesses unilatérales de vente et/ou d’achat 
signées par les parties. La première étape consiste en l’acquisition, aux termes d’un contrat de 
cession signé le 27 juillet 2005*, de 30 % du capital de Dune par CVHC. Ce dernier sera donc 
réparti entre CVHC, le Groupe Crédit Agricole ([…] %), Salins***, Groupama, Codepar et SDFP. 
Or, il apparaît, au vu de cette répartition et du faisceau d’indices exposés ci-dessous, que CVHC 
détiendra alors le contrôle exclusif de Dune. 

    En effet, d’une part, aux termes du préambule du pacte d’actionnaires signé entre le groupe Crédit 
Agricole et CVHC le 27 juillet 2005*, les Parties s’engagent à « permettre au Groupe Vranken 
d’assurer la direction du groupe Listel et d’exercer une influence déterminante sur le groupe Listel 
afin de mettre en œuvre, pendant la durée des promesses, la politique générale définie par le groupe 
Vranken pour le groupe Listel, telle que synthétisée en annexe 1 (La politique générale) ». Plusieurs 
articles du pacte d’actionnaires traduisent également la volonté des parties d’assurer le contrôle 
exclusif de VPM sur le groupe Listel. Ensuite, il convient de remarquer que CVHC bénéficie, aux 
termes d’accords juridiquement contraignants, d’options lui permettant d’acquérir plus de la moitié 
du capital de Dune début 2007 et 70 % de ce capital en 20103. En outre, parmi les deux actionnaires 
principaux de Dune, seul VPM peut être qualifié d’« industriel », le groupe Crédit Agricole étant 
avant tout un opérateur financier. Enfin, aux termes d’un contrat exclusif de commissionnaire à la 
vente en date du 1er juin 2005, valable pour le monde entier et pour toute type de clientèle, VPM 
assure la promotion, la gestion des commandes et la distribution des produits de Listel et Pradel.  

    L’opération notifiée, en ce qu’elle se traduit par l’acquisition du contrôle exclusif de CVHC sur la 
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SAS Dune, 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. 

II. – MARCHES CONCERNES 

    Les parties à l’opération sont actives dans la fabrication et la commercialisation de champagne, de 
vins de Porto, de vins de pays et de vins d’appellation d’origine contrôlée. 

    En ce qui concerne les vins de Champagne , le ministre, aux termes d’une décision récente, a 
estimé que ces derniers présentaient des caractéristiques (produit de luxe, prix élevé, appellation 
d’origine contrôlée, etc.) permettant de conclure à leur non-substituabilité aux autres vins 
effervescents, que ce soit du point de vue de l’offre ou la demande4. 

    La Commission européenne, aux termes de ses décisions concernant les vins et spiritueux5, 
considère que chaque catégorie de spiritueux (whisky, gin, brandy…) constitue un marché distinct, 
les consommateurs n’envisageant pas ces différentes catégories comme des produits substituables. 
Dans une décision récente6, la Commission affine la délimitation en distinguant, au sein de deux 
catégories de spiritueux, des marchés plus étroits (celui du Scotch dans la catégorie « Whisky » et 
celui du Cognac-Armagnac dans la catégorie « Brandy »). Les parties, quant à elles, estiment que la 
commercialisation des vins de Porto, compte tenu des spécificités de ces derniers, constitue à elle 
seule un marché. 

    Il convient enfin, selon les parties, de distinguer les vins de pays et les vins d’appellation d’origine 
contrôlée.  

    En tout état de cause, la question de la définition des marchés concernés peut, en l’espèce, rester 
ouverte, les conséquences de l’analyse demeurant inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L’opération notifiée ne se traduit par aucun chevauchement entre les activités des parties. 

    En outre, bien que l’opération permette au groupe Vranken de compléter sa gamme de produits 
par la commercialisation de vins gris et de vins rosés, la nouvelle entité sera confrontée à la pression 
de concurrents significatifs présentant une offre toute aussi large : notamment les groupes Louis 
Vuitton Moët-Hennessy7, Rémy Cointreau8, Alain Thiénot9 et Louis Roederer/Deutz10.  

    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, 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 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, de la consommation 
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2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix 
et de la concurrence. 

 
* Erreur dans la notification : lire « 26 juillet 2005 » au lieu de « 27 juillet 2005 ».  
** Erreur matérielle : lire « cumulé » au lieu de « consolidé ».  
*** Erreur dans la notification : la société Salins n’est plus, depuis le 26 juillet 2005, actionnaire de 
la société Dune.  
1 VPM est également présent dans la production et la distribution de vins et spiritueux autres que les 
vins de Champagne (vins de Porto par exemple).  
2 Cf. la lettre du ministre autorisant l’opération Crédit Agricole/Listel en date du 26 mars 2004, 
publiée au BOCCRF 2005 n° 1.  
3 Sur ce point, la communication de la Commission sur la notion de concentration (point 15) 
précise : « Une option pour acheter ou convertir des actions ne peut pas en soi conférer un contrôle 
exclusif à moins que cette option ne s’exerce dans un proche avenir, conformément à des accords 
juridiquement contraignants. L’exercice vraisemblable de l’option peut néanmoins être prise en 
considération comme un élément d’appréciation qui s’ajoutera à d’autres considérations pour 
conclure, le cas échéant, à l’existence d’un contrôle exclusif. »  
4 Lettre d’autorisation de l’opération Laurent Perrier/Château Malakoff en date du 5 février 2004.  
5 Décisions de la Commission européenne M.938 Guiness/Grand Metropolitan, M.2268 Pernod 
Ricard/Diageo/Seagram Spirits et M.2941 CNP/Taittinger.  
6 Décision de la Commission M.2268 Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits.  
7 Le groupe LVMH a notamment des activités dans le domaine des vins de Champagne, des 
spiritueux et des vins argentins, californiens, australiens et néo-zélandais.  
8 Le groupe Rémy Cointreau commercialise des vins et spiritueux (liqueurs, cognacs, rhum, etc.).  
9 Le groupe Alain Thiénot, propriétaire des vins de Champagne Joseph-Perrier, Alain Thiénot, 
Marie-Stuart, Canard Duchêne et Jean-Louis Malard, est également diversifié dans les vins de 
Bordeaux et du Languedoc.  
10 La maison de champagne Louis Roederer/Deutz est diversifiée dans un grand nombre de vins 
d’appellation d’origine contrôlée (Hermitage, Côte Rotie, Cornas, Vacqueyras, etc.), de vins de 
Bordeaux et de Provence. Elle commercialise également du porto. 
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