
C2005-43 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
6 septembre 2005, aux conseils du Groupe Atac, relative à une concentration dans le secteur de 

la grande distribution à dominante alimentaire. 

NOR : ECOC0500291Y34 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 août 2005, vous avez notifié l’acquisition de 65 % du 
groupe SOPRAGEST par la société ATAC, filiale du groupe AUCHAN. 

    Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord signé le 16 octobre 2000. Ce 
protocole, signé sans condition suspensive, prévoyait deux étapes : 

    – à la date de sa signature, acquisition par ATAC de 35 % du capital du groupe SOPRAGEST. 
Cette première étape a été réalisée, conformément aux dispositions fixées dans ce protocole. 

    – le 31 décembre 2005 au plus tard, acquisition par la société ATAC des 65 % restant du capital 
du groupe SOPRAGEST. 

    Bien que le protocole d’accord ait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi NRE, il ressort de 
l’analyse du dossier que la société ATAC n’exerçait pas de contrôle sur le groupe SOPRAGEST et 
ses filiales, ni avant la signature du protocole d’accord, ni durant la période de transition. Or, le 
contrôle exercé par le ministre de l’économie sur les concentrations d’entreprises doit permettre 
d’apprécier l’impact prévisible d’une opération sur la concurrence au moment de sa réalisation 
effective1. Le changement de contrôle n’ayant pas encore été réalisé à la date de notification de 
l’opération, et les informations disponibles à ce jour permettant effectivement d’apprécier l’impact 
de l’opération sur la concurrence, cette opération constitue donc bien une concentration qui doit être 
examinée par le ministre de l’économie en application des articles L. 430-1 à 10 du code de 
commerce. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    – AUCHAN est un groupe spécialisé dans la grande distribution à dominante alimentaire 
(hypermarchés sous enseigne Auchan, supermarchés Atac). Il est organisé à partir d’une société 
holding, la SA Groupe Auchan, contrôlée exclusivement par la famille Mulliez. Cette dernière 
contrôle par ailleurs différentes sociétés de distribution spécialisées2. En 2004, le chiffre d’affaires 
mondial consolidé du groupe Auchan s’est élevé à 30,05 milliards d’euros, dont 18,19 milliards 
réalisés en France.  

    – SOPRAGEST est un groupe actif dans le secteur de la distribution, à travers six filiales 
exploitant des supermarchés liés à la société ATAC par des contrats de franchise, et une filiale 
spécialisée dans le management. SOPRAGEST a réalisé pour l’année 2004 un chiffre d’affaires de 
62,56 millions d’euros, exclusivement en France. 

    Eu égard au chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération est donc soumise aux 
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce. 

II. – MARCHES CONCERNES
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    Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence3, deux 
catégories de marchés peuvent être délimitées. Il s’agit, d’une part, des marchés « aval », de 
dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les 
consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d’autre part, des marchés « amont » de 
l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de 
dimension nationale.  

    En ce qui concerne les marchés « aval » de la vente de biens de consommation, la Commission 
européenne, le Conseil de la concurrence et le ministre ont distingué six marchés en utilisant 
plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la 
nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : les hypermarchés (i), les 
supermarchés (ii), le commerce spécialisé (iii), le petit commerce de détail (iv), les maxi-
discompteurs (v), la vente par correspondance (vi). Aux termes de plusieurs décisions, les autorités 
françaises de concurrence ont estimé qu’il peut exister une certaine concurrence entre des 
supermarchés ou supérettes et des hypermarchés. 

    S’agissant de la dimension géographique de ces marchés « aval » de la vente au détail, la 
Commission européenne, le Conseil de la concurrence et le ministre définissent des marchés locaux, 
correspondant à la zone de chalandise associée à chaque magasin et dont l’étendue est fonction de la 
durée de transport nécessaire4.  

    L’opération notifiée au ministre sera donc analysée sur les marchés comprenant les 
hypermarchés* et formes de commerce équivalentes situés dans la même zone de chalandise que 
l’hypermarché objet** de l’opération.  

    En ce qui concerne les marchés « amont » de l’approvisionnement, la Commission européenne a 
retenu l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits5.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Marchés « aval » de la vente au détail 

    Il ressort de l’instruction que la présente opération se traduit par une addition de parts de marché 
sur cinq zones de chalandise (Plessis Trévise, Chevilly Larue, Garenne Colombes, Maison Alfort 
Cadiot et Maison Alfort Jaurès) et que dans chacune de ces zones la part de marché globale 
qu'atteindrait le groupe AUCHAN est inférieure à 25 %.  

    En outre, dans chacune de ces zones, il existe suffisamment de concurrents à proximité immédiate 
des supermarchés exploités sous l’une des enseignes du groupe AUCHAN pour écarter tout risque de 
pouvoir de marché de la nouvelle entité après l’opération. 

Marchés « amont » de l’approvisionnement  

    Les supermarchés exploités par SOPRAGEST ne représentent qu’un poids très limité au plan 
national. En outre, ces supermarchés s’approvisionnaient déjà à hauteur de 70 % auprès de la 
centrale d’achat d’ATAC. L’opération n’aura donc pas d’effet notable sur les marchés de 
l’approvisionnement. 

  

    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.
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    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Le Conseil d’État a ainsi rappelé, dans son arrêt Société Royal Philips du 6 février 2004, que le 
Ministre devait se prononcer sur la base des éléments de droit et de fait au moment de son examen 
du dossier. Or, au moment de la signature du protocole d’accord, soit plus de cinq ans avant la 
réalisation effective de l’opération, le ministre n’aurait pas pu disposer des éléments d’information 
lui permettant d’apprécier l’impact concurrentiel de l’opération au moment du changement de 
contrôle effectif.  
2 Leroy Merlin (articles de bricolage), Boulanger (produits électrodomestiques), Decathlon (articles 
de sport), Kiabi et Pimkie (habillement), Saint-Maclou (revêtements de sol), Norauto (équipement 
automobile), Alinea (ameublement), Picwic (jouets).  
3 Voir notamment les décisions de la Commission M.946 Intermarché/Spar en date du 30 juin 1997, 
M.991 Promodès/Casino en date du 30 octobre 1997 et M. 1684 Carrefour/Promodès en date du 25 
janvier 2000. Voir également les avis du Conseil de la concurrence du 1er juillet 1997, dans l’ affaire 
Carrefour/Cora, du 5 mai 1998, dans l’affaire Casino Franprix/Leader Price et du 3 mai 2000, dans 
l’affaire Carrefour/Promodès. Voir, enfin, l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 dans l’opération 
Carrefour/Promodès.  
4 Les temps de déplacement en voiture généralement retenus aux termes des décisions de la 
Commission européenne, des avis du Conseil de la concurrence et des décisions ministérielles sont 
de 15 à 20 minutes pour les petits hypermarchés et de 30 minutes pour les grands. Ces temps de 
déplacement sont en moyenne plus courts en zone urbaine qu’en zone rurale. Au cas d’espèce, les 
parties ont présenté des zones de chalandise comprises entre 10 et 15 minutes de voiture.  
* Erreur matérielle : lire « hypermarchés, supermarchés ». 
** Erreur matérielle : lire « les supermarchés objets ».  
5 Voir notamment les décisions de la Commission européenne M.1221 Rewe/Meinl en date du 3 
février 1999 et M.1684 Carrefour/ Promodès en date du 25 janvier 2000. 

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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