
C2005-60 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
9 septembre 2005, aux conseils du groupe Casino, relative à une concentration dans le secteur 

de la grande distribution alimentaire 

NOR : ECOC0500320Y34 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 29 août 2005, vous avez notifié l'acquisition du contrôle 
exclusif de la société Vindemia par le groupe Casino. 

I – LES PARTIES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

    Casino est un groupe dont la société de tête est Casino Guichard-Perrachon, appartenant au 
groupe Euris contrôlé in fine par Monsieur Jean-Charles Naouri. Le groupe est présent dans le 
secteur de la distribution à prédominance alimentaire par l'exploitation de magasins de différents 
formats en France et à l'étranger.  

    En 2004, Casino a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 23 856 millions d'euros, dont 20 057 au 
sein de l'Union européenne, et 19 235 en France. 

    Vindemia est la société holding du groupe Vindemia, contrôlé avant l’opération par le groupe 
Bourbon (détenant 66,66 % de son capital social et de ses droits de vote) et le groupe Casino. Le 
contrôle conjoint des groupes Bourbon et Casino sur Vindemia découle des dispositions du pacte 
d'actionnaires conclu entre les deux groupes.  

    Le groupe Vindemia a comme activité principale l'exploitation de supermarchés et d'hypermarchés 
en France et à l'étranger. En France, ces magasins sont implantés exclusivement sur l'Île de la 
Réunion et à Mayotte. A l'international, les magasins sont situés à Madagascar, au Vietnam et à l'Île 
Maurice. Le groupe Vindemia dispose à la Réunion de sa propre centrale d'achats, la société 
SAPRIM.  

    En 2004, Vindemia a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 863 millions d'euros, dont 760,6 au 
sein de l'Union européenne et en France. 

    L’opération notifiée résulte de l’exercice par le groupe Bourbon, le 31 mai 2005, d’une option de 
vente au groupe Casino de 36,66 % du capital et des droits de vote de Vindemia, lui permettant 
d’acquérir, au terme de l'opération, 70 % de son capital et de ses droits de vote. A compter de 
l'exercice de cette option de vente, l'organisation du contrôle de Vindemia se trouve modifiée pour 
permettre un contrôle exclusif de Casino1.  

    L'opération notifiée constitue donc une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du 
code de commerce dans la mesure où Vindemia passera d'un contrôle conjoint par les groupes 
Casino et Bourbon à un contrôle exclusif par le groupe Casino. Compte tenu de la répartition 
géographique des chiffres d’affaires des entreprises, l’opération relève du contrôle national des 
concentrations. 

II – LES MARCHÉS CONCERNÉS
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    Les parties sont simultanément actives à la Réunion et en France métropolitaine dans le secteur de 
la distribution à prédominance alimentaire. Selon la pratique constante des autorités nationales et 
communautaire de la concurrence2, deux catégories de marchés peuvent être délimitées. Il s'agit, 
d'une part, des marchés « aval », généralement de dimension locale, qui mettent en présence les 
entreprises de commerce de détail et les consommateurs, et, d'autre part, des marchés « amont » de 
l'approvisionnement. 

A – Les marchés « aval » de la revente des biens de consommation 

    En ce qui concerne les marchés « aval » de la revente des 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, les 
supermarchés, le commerce spécialisé, le petit commerce de détail, les maxi-discompteurs, et la 
vente par correspondance.  

    Il peut néanmoins exister une certaine concurrence entre des supermarchés ou supérettes et des 
hypermarchés. Ces derniers sont en effet considérés comme des concurrents directs des 
supermarchés dans le cas où ils sont implantés dans la zone de chalandise du supermarché concerné. 
Au-delà de cette zone, ils peuvent en outre exercer une pression concurrentielle qui décroît au fur et 
à mesure de l'éloignement. 

    S'agissant de la dimension géographique de ces marchés « aval » de la revente au détail, la 
Commission européenne a défini des marchés locaux, correspondant à la zone de chalandise associée 
à chaque magasin et dont l'étendue est fonction de la durée de transport nécessaire. Le ministre a 
ainsi précisé que « selon la taille des magasins, les temps de déplacement généralement retenus sont 
compris entre dix et quinze minutes de temps de déplacement en voiture pour les supermarchés et 
quinze à trente minutes pour les hypermarchés ; [...] que, si l'on tient compte des différences 
d'attractivité liées au critère de la taille, les temps habituellement retenus peuvent être fixés pour les 
supermarchés de moins de 1500 m² à dix minutes maximum, pour les supermarchés de 1500 à 2499 
m² à quinze minutes environ ; que, pour les hypermarchés de moins de 10 000 m², le temps de 
déplacement moyen peut être estimé à quinze à vingt minutes, lorsqu'ils sont sur un site isolé, et à 
trente minutes dans le cas d'une implantation en centre commercial ; qu'enfin pour les hypermarchés 
de plus de 10 000 m² le temps moyen peut être établi à trente minutes. »3 

    L’analyse de la présente opération sera effectuée sur la base de ces définitions de marché. 

B – Les marchés « amont » de l'approvisionnement 

    Ces marchés comprennent « la vente de biens de consommation courante par les producteurs à des 
clients tels que les grossistes, les détaillants ou d'autres entreprises (par exemple les 
cafés/hôtels/restaurants) »4. Le Conseil de la Concurrence a indiqué5 qu’il existait, pour les biens de 
consommation courante, un marché par famille de produits, et qu’il n’y avait pas lieu de distinguer 
ces marchés selon les catégories de commerce, le référencement des fournisseurs étant effectué par 
des centrales qui regroupent aussi bien des hypermarchés que des supermarchés, voire des magasins 
de proximité. 

    S'agissant de la dimension géographique des marchés de l’approvisionnement, la pratique 
décisionnelle a traditionnellement indiqué que ces marchés étaient de dimension nationale. 

    Au cas d'espèce, il doit néanmoins être tenu compte de l'éloignement géographique de l'Île de la 
Réunion, de son caractère insulaire, et des spécificités locales en termes de consommation. Pour un 
grand nombre de produits alimentaires distribués dans les grandes surfaces à dominante alimentaire, 
tels que les produits spécifiques locaux adaptés à la consommation locale et les produits frais dont le 
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transport n'est pas rentable depuis la métropole, les marchés de l'approvisionnement peuvent être 
considérés comme étant limités à la Réunion. La question d’une segmentation entre 
approvisionnement en produits locaux et approvisionnement en produits en provenance de métropole 
ou de pays étrangers peut être laissée ouverte, puisque quels que soient les marchés retenus, les 
conclusions de l’analyse demeurent inchangées. 

III – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A – Les marchés « aval » de la revente au détail de biens de consommation  

    Vindemia exploite en propre l’ensemble de ses magasins situés à l’Île de la Réunion. La société 
est ainsi présente sur ces marchés par l'intermédiaire de six hypermarchés et deux supermarchés à 
l'enseigne « Jumbo Score », et de douze supermarchés à l'enseigne « Score ». 

    En revanche, Casino ne détient pas directement, à la Réunion, de magasins aux enseignes du 
groupe (en l’occurrence, « Casino » et « Leader Price »), qui sont exploités par des sociétés 
indépendantes. 

    a – Depuis 20016, six supermarchés à l'enseigne « Casino » et un hypermarché « Géant » sont 
exclusivement exploités à la Réunion par la société Impact qui a conclu avec Casino un contrat 
d'affiliation.  

    Afin de déterminer s’il convient de prendre en compte, pour l’appréciation du pouvoir de marché 
de Casino, les supermarchés et hypermarchés exploités par la société Impact, les différents points du 
contrat d’affiliation doivent être analysés, dans le contexte géographique particulier de la Réunion. 

    S'agissant de l'approvisionnement, le contrat d’affiliation ne comprend pas d’obligation pour la 
société Impact de vendre dans ses magasins les produits distribués, référencés ou commercialisés par 
Casino. Sa seule obligation consiste à présenter dans ses assortiments des produits à marque Casino, 
qu'elle choisit de façon autonome, aussi bien en ce qui concerne les références que leurs quantités. 
La société Impact n'est cependant pas liée par une obligation d'approvisionnement exclusif et peut 
recourir à d'autres sources7. 

    Il apparaît en outre que le contrat conclu entre Casino et la société Impact ne contient aucune 
disposition en matière de prix conseillés ou de politique commerciale. Le système informatique, 
ainsi que les logiciels utilisés par Impact, ne permettent d’ailleurs pas à Casino d’avoir accès aux 
informations concernant l’activité de cet affilié (chiffres d’affaires, prix pratiqués, gestion des stocks, 
etc.). 

    En matière de négociations commerciales, les parties ont indiqué que le groupe Casino n’a jamais 
communiqué ses contrats cadres de référencement et de coopération commerciale à Impact qui 
choisit ses fournisseurs, tant locaux que nationaux, et négocie de façon autonome avec eux. Aucune 
concertation n’est effectuée aux différents stades du processus de négociations : avant, pendant, ou 
après les négociations8. Le groupe Casino n’a jamais eu communication de la liste des fournisseurs 
d’Impact. 

    En outre, la société Impact est indépendante dans la mise en œuvre de ses opérations 
commerciales et de sa politique de communication. 

    Le contrat d'affiliation ne prévoit pas […], contrairement au contrat type pour la France 
métropolitaine. 

    Enfin, le groupe Casino ne dispose plus généralement d’aucune information financière sur cet 
affilié. 
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    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Casino ne dispose pas de la possibilité 
d’influencer la stratégie commerciale d’Impact qui ne doit donc pas être intégré aux parts de marché 
de Casino. Cette analyse est cependant sans préjudice de toute évolution de droit ou de fait qui 
permettrait ultérieurement à Casino d’exercer une influence déterminante sur la société Impact. 

    b- Si Casino contrôle la société Distribution Leader Price (DLP), qui est propriétaire de la marque 
Leader Price pour la France métropolitaine et les DOM/TOM, celle-ci a concédé la marque pour les 
DOM/TOM à la société Geimex, propriétaire de la marque Leader Price pour le reste du monde.  

    Geimex est une société qui a pour principales activités l’importation en France de produits 
distribués dans le réseau Leader Price, la concession de licences de marque Leader Price à des tiers 
dans les DOM/TOM et à des filiales du groupe Casino implantées à l’étranger, et 
l’approvisionnement d’une partie des produits Leader Price commercialisés par les points de vente 
situés dans les DOM/TOM ou à l’étranger.  

    Le 1er août 2005, Casino a notifié, au ministre de l’Economie, la prise de contrôle conjoint de 
Casino et de la famille Baud sur la société Geimex.9 Cette opération conférant à Casino la possibilité 
de déterminer la politique commerciale de Geimex, les deux opérations doivent être examinées 
conjointement, et les magasins sous l’enseigne Leader Price, bien qu’indépendants juridiquement, 
seront inclus dans le périmètre de Casino pour les besoins de l’analyse. 

    Depuis 199710, quinze magasins11 de maxi-discompte à l'enseigne « Leader Price » à la Réunion 
sont exploités, directement ou indirectement, par un licencié de marque, la société Financière Victor 
Hugo, qui a conclu avec la société Geimex un contrat de licence exclusive pour la marque Leader 
Price12. L’étude de ce contrat, comportant des clauses limitant l’autonomie commerciale du licencié, 
indique que Casino, via Geimex, est en mesure d’influencer la politique commerciale des sociétés 
qui exploitent des magasins sous l’enseigne « Leader Price » sur l’Île de la Réunion. 

    Dès lors, l’analyse concurrentielle menée sur les marchés « aval » de la revente au détail de biens 
de consommation tiendra compte des positions respectives de Vindemia et des magasins Leader 
Price pour chacun d’eux. 

    Il ressort de l’instruction de la présente opération qu’il y a addition de parts de marchés entre 
Vindemia et les magasins Leader Price sur neuf zones de chalandise.  

    Sur deux de ces zones (Le Tampon et Saint Gilles les Bains / Saint Paul), la part de marché de la 
nouvelle entité est inférieure à 25 % et la présence de nombreux concurrents permettent d’écarter 
tout risque d’atteinte à la concurrence. 

    Sur les zones de Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-André, et Saint-Benoît, l’opération n’est pas 
susceptible de créer ou de renforcer une position dominante de Casino, car on trouve dans toutes les 
zones de chalandises au moins deux supermarchés et un hypermarché concurrençant directement les 
magasins de la nouvelle entité. Ceux-ci sont exploités par les groupes Caillé-Hayot, Cadre ou 
Impact. Du fait de leur implantation géographique sur les zones de chalandise et de leur 
appartenance à d’importants groupes de distribution à La Réunion, ces magasins sont capables de 
contrebalancer les positions de Casino sur les marchés concernés.  

    Sur la zone de Le Port / La Possession, Vindemia exploite un supermarché Score de 1 932 m², 
ainsi que, dans sa zone de chalandise, deux hypermarchés Jumbo (5 700 m² et 5 850 m²), l'un à 
Saint-Paul et le second à la périphérie de la ville du Port. Casino est présent sur cette zone par 
l'intermédiaire de trois magasins Leader Price, dont deux se trouvant hors de la commune du Port. A 
l’issue de l’opération, le nouvel ensemble détiendra une part de marché estimée à [60-70] %. En 
valeur, la part de marché combinée de Vindemia et du licencié Leader Price est estimée à [40-50] %.
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    La position du nouvel ensemble est toutefois contrebalancée par la présence de cinq supermarchés 
concurrents, tous situés en centre-ville, à proximité du supermarché Score : deux indépendants (350 
m² et 580 m²), deux supermarchés affiliés au Groupe Cadre (600 m² et 900 m²), et un supermarché 
Champion (985 m²). En cas d’augmentation des prix, la clientèle se reporterait plus certainement sur 
ces supermarchés que sur l'hypermarché Jumbo le plus proche, situé en dehors de la ville, à plus de 
trois kilomètres, tandis que le second hypermarché Jumbo se trouve sur la commune de Saint-Paul, à 
sept kilomètres.  

    L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte de manière significative à la concurrence sur 
la zone du Port La Possession. 

    Sur la zone de Saint-Joseph, Vindemia exploite un supermarché Score de 1 028 m². Casino est 
présent sur sa zone de chalandise par l'intermédiaire d'un magasin Leader Price (981 m²). 

    A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [40-50] %, 
concurrencée directement par Impact ([30-40] %) et le groupe Caillé-Hayot ([20-30] %). En outre, 
en cas d’augmentation des prix de l’un des supermarchés de la nouvelle entité sur la zone, la 
clientèle se reporterait principalement vers le supermarché Champion situé à proximité immédiate du 
supermarché Score. 

    L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte de manière significative à la concurrence sur 
la zone de Saint-Joseph. 

    Sur la zone de Saint-Louis, le nouvel ensemble détiendra une part de marché de [30-40] %. Le 
groupe Cadre restera à l’issue de l’opération le premier opérateur de la commune avec un 
hypermarché implanté à proximité immédiate des deux plus importants magasins des parties (un 
supermarché Score de 1 225 m² et un magasin Leader Price de 1 267 m²) et à 2 kilomètres environ de 
deux autres magasins du nouvel ensemble. Dès lors, tout risque d’atteinte à la concurrence sur ce 
marché peut être écarté. 

    L’opération n’est par conséquent pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les neuf 
marchés concernés. 

B. – Les marchés « amont » de l'approvisionnement 

    Sur l'île de la Réunion 

    Vindemia est présente sur ces marchés avec sa propre centrale d'achat, la société SAPRIM, dont 
les achats s'élèvent à […] millions d'euros, représentant environ [60-70] % du montant total de ses 
approvisionnements. 

    Selon l’estimation des parties, Vindemia a une part de marché de [10-20] % sur les marchés 
« amont » de l’approvisionnement sur l’Île de la Réunion, qui concernent principalement des 
productions locales. 

    Casino n'est pas directement présent à la Réunion. En effet, sa centrale d’achat, EMC, ne 
s’approvisionne pas en direct à la Réunion en produits locaux pour les besoins de ses magasins 
exploités en métropole.  

    Concernant l’approvisionnement des magasins Leader Price exploités par Financière Victor Hugo, 
il se répartit entre les achats effectués auprès de Geimex ([…] millions d’euros, soit [40-50] % du 
montant total de ses approvisionnements), qui s’approvisionne exclusivement auprès de la centrale 
d’achat Leader Price, et les achats effectués par le biais de la centrale d’achats de Financière Victor 
Hugo ([…] millions d’euros, soit [50-60] % du montant total de ses approvisionnements), la société 
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Distridom, auprès de fournisseurs locaux et nationaux. 

    Financière Victor Hugo représente une part de marché de [0-10] % sur les marchés « amont » de 
l’approvisionnement sur l’Île de la Réunion. 

    La nouvelle entité détiendra donc une part de marché estimée à [20-30] %, devant les centrales 
d’achats des groupes Caillé-Hayot ([10-20] %) et Cadre ([0-10] %). Cette addition de parts de 
marché n’apparaît cependant pas de nature à affecter de manière significative la concurrence sur ces 
marchés, dans la mesure où, préalablement à l’opération, Casino exerçait un contrôle conjoint sur 
Vindemia.  

    En France métropolitaine 

    D'après les estimations de Casino sur la base du panel consommateurs Secodip, le total en valeur 
des marchés de l'approvisionnement en France s'établit en 2004 à 56,6 milliards d'euros. Casino 
(EMC) est le troisième opérateur sur ces marchés avec une part de marché globale estimée à 13,5 %. 
Selon les familles de produits retenues, cette part de marché varie entre 11,8 % (liquides) et 16,4 % 
(produits Traiteurs). 

    Il apparaît que le montant des achats de Vindemia en France ([…] millions d’euros) représente 
une part de marché qui, additionnée à celle de Casino, ne modifie pas de manière significative la 
concurrence sur les marchés « amont » de l'approvisionnement en France métropolitaine. 

    Au vu de ces éléments, il apparaît que l’opération n’est pas de nature à créer ou renforcer une 
position dominante de Casino sur les marchés concernés par l’opération. En conséquence, vous 
informe 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. 

 
1 Casino désignera l’ensemble des dirigeants de Vindemia et disposera du pouvoir d'adopter seul 
toutes les décisions stratégiques relatives aux activités de cette dernière.  
2 Décisions de la Commission M.1221 du 3 février 1999 (Rewe/Meinl) et M.1684 du 25 janvier 
2000 (Carrefour/Promodès) et l’arrêté ministériel du 5 juillet 2000 relatif à l’opération 
Carrefour/Promodès.  
3 Arrêté du 5 juillet 2000 concernant la concentration entre Carrefour et Promodès.  
4 Décision de la Commission européenne M.1684 (Carrefour/Promodès).  
5 Avis du Conseil de la concurrence n°98-A-06 du 5 mai 1998 relatif à l’acquisition par la société 
Casino-Guichard-Perrachon de la société TLC Béatrice Holdings France SA (enseignes Franprix-
Leader Price).  
6 Année de signature du contrat d’affiliation en vigueur pour l’exploitation des six supermarchés.  
7 Les parties ont d'ailleurs indiqué que seuls [10-20] % des approvisionnements de ces magasins se 
font directement auprès de la centrale d'achat EMC Distribution de Casino, et [0-10] à [10-20] % 

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

Le directeur general de la concurrence de la consommation 
et de la répression des fraudes, 

GUILLAUME CERUTTI 
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environ des achats sont effectués par la société Impact auprès de fournisseurs nationaux référencés 
par la centrale d’achats EMC Distribution. Les [70-80] % des achats restants sont donc effectués par 
la société Impact auprès de ses propres fournisseurs, sans aucune intervention directe ou indirecte de 
Casino.  
8 Les taux de coopération commerciale obtenus par Casino ne sont pas communiqués à Impact.  
9 Dossier complet au 23 août 2005.  
10 Année de signature du contrat de licence en vigueur.  
11 Dont l’un est en cours d’ouverture.  
12 Cette société dispose de la possibilité de conclure des contrats de sous-affiliation avec des 
sociétés sur lesquelles se reporte l’ensemble des obligations décrites dans le contrat de licence conclu 
avec Geimex.  
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