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N° 7 bis du 15 septembre 2006

C2006-30 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 31 mars 2006, aux
conseils de la société McCormick Holding Company Inc., relative à une concentration dans le secteur
des aides aux desserts.

NOR : ECOC0600214Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 mars 2006, vous avez notifié l’acquisition par McCormick
Holding Company Inc. des parts détenues par le groupe Hero dans la société Dessert Products International
SAS (ci-après « DPI »), représentant 49 % du capital de cette société. Cette opération a notamment fait
l’objet d’un contrat cadre signé le 17 février 2006 et de deux projets de contrats de cession d’actions. Il
ressort de l’instruction que les documents contractuels transmis constituent un projet suffisamment abouti au
sens de l’article L. 430-3 du code de commerce.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

McCormick Holding Compagny Inc est contrôlée par McCormick & Company Incorporated, société de
tête du groupe McCormick (ci-après « McCormick »). McCormick est actif dans la production et la
commercialisation d’herbes, d’épices, d’arômes, de mélanges et autres aides culinaires sous forme sèche et
liquide (condiments, assaisonnements, sauces, etc.). Ses principales marques sont McCormick, Schwartz,
Club House, Ducros, Zatarain’s et Vahiné. Il emploie près de 8 000 personnes dans le monde et dispose de
filiales dans de nombreux pays, notamment en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande, aux
États-Unis, au Canada, en Australie et en Chine. Les deux filiales de McCormick actives en France sont la
société Sodis Holding1 et la société McCormick France SAS, anciennement société Ducros, spécialisée dans
la fabrication et la vente d’herbes, épices et autres aides culinaires, acquise en 2000 auprès de la société
Eridania Beghin-Say. McCormick France SAS commercialise aujourd’hui ses produits sous la marque
Ducros, majoritairement en France mais également en Espagne, en Italie et en Belgique.

McCormick a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé d’environ 2,1 milliards d’euros, dont
environ 222 millions en France.

DPI est une entreprise commune créée en 1999 par Ducros et par Hero France (groupe Schwartau). Son
capital est actuellement détenu à 51% par McCormick France SAS et à 49% par les sociétés Hero Espana SA
(32%) et Hero France SAS (17%). DPI a pour activités la production et la commercialisation d’aides aux
desserts, c’est-à-dire d’ingrédients et accessoires nécessaires à la réalisation de desserts (préparations pour
desserts, nappages et glaçages, copeaux de chocolats et pépites, décors pâtissiers, pâtes d’amandes, fruits
secs, fruits confits, gélatines, arômes alimentaires, sucres aromatisés, levures, etc.). Les produits de DPI sont
commercialisés sous la marque Vahiné2.

DPI a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total de 134 millions d’euros, dont environ 127  millions
d’euros en France3.

                                                     
1 Les filiales de la société Sodis Holding ont pour activité la réalisation de prestations de services de marchandisage
(« merchandising ») auprès des clients de McCormick et de DPI.
2 La marque Vahiné appartient à McCormick, mais DPI dispose d’une licence exclusive d’utilisation de cette marque
depuis sa création.
3 Le chiffre d’affaires de DPI est actuellement consolidé à 100 % dans les comptes consolidés du groupe McCormick au
niveau mondial.
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La création de DPI a été notifiée à la Commission européenne et a fait l’objet d’une décision
d’autorisation le 13 décembre 19994. Dans cette décision, la Commission a considéré que cette société serait
conjointement contrôlée par ses fondatrices, notamment en raison de la composition de son Conseil
d’administration et de l’existence au profit de chacune des entreprises fondatrices d’un droit de veto sur les
décisions stratégiques. La Commission a également qualifié DPI d’entreprise commune de plein exercice.
Aucun élément nouveau n’est depuis venu modifier la nature du contrôle exercé sur DPI par Ducros (devenu
McCormick) et Hero France. Ainsi, en ce qu’elle confère à McCormick le contrôle exclusif de DPI, en lieu et
place du contrôle conjoint existant antérieurement, l’opération notifiée constitue une concentration au sens
de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées,
elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et
suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. – MARCHES CONCERNES

Marché de produits

Dans sa décision précitée Ducros / Hero France, la Commission a considéré que les marchés concernés
par l’opération étaient ceux des aides aux desserts à destination des grandes et moyennes surfaces
(« GMS »), d’une part, et à destination de la restauration hors-foyer (« RHF ») et de l’industrie agro-
alimentaire, d’autre part.

La Commission a indiqué que les aides aux desserts recouvrent les ingrédients et accessoires nécessaires à
la réalisation des desserts et comprennent les fruits secs, les sucres aromatisés (sucre vanillé, sucre à la
cannelle, sucre à la fleur d’oranger, etc.), les levures, les décors et les préparations pour desserts (flans aux
œufs, nappages pour tartes, chantilly, gâteaux de riz, clafoutis, cookies, frangipane, brownies, etc.), les fruits
confits, les pâtes d’amande, les arômes, les nappages et glaçages, les produits à base de chocolat (en
copeaux, pépites, etc.) et les gélatines.

La Commission a également précisé que le marché des aides aux desserts se distingue du marché des
desserts « tout prêts » (pâtisserie industrielle, viennoiseries, produits frais etc.). En effet, le marché des aides
aux desserts « se caractérise par une très grande diversité de l’offre en rayon, où le consommateur procède
à un arbitrage selon qu’il souhaite améliorer un dessert ou préparer entièrement celui-ci. Le consommateur
peut encore acheter ces divers ingrédients réunis au sein de préparations pour gâteaux, qu’il peut améliorer,
le cas échéant, avec des décors, fruits secs ou confits, etc ».

La Commission a enfin indiqué que le marché des aides aux desserts commercialisées dans les GMS se
distingue de celui des mêmes produits destinés aux opérateurs de la RHF et de l’industrie. En effet, « les
clients et les modes de commercialisation pour ces deux types d’aides aux desserts sont très différents
(produits souvent distincts et non substituables, contenants et emballages non comparables en termes de
taille et d’emballage) ».

DPI n’est active sur la marché des aides aux desserts à destination des opérateurs de la RHF et de
l’industrie que de manière marginale5. Seul le marché des aides aux desserts commercialisées dans les GMS
sera donc examiné dans le cadre de la présente opération.

Marché géographique

Dans la décision Ducros / Hero France précitée, la Commission a relevé que les circuits de distribution
en GMS sont nationaux, que les habitudes culinaires des consommateurs diffèrent selon les pays, que de
nombreux produits ne sont commercialisés que dans certains pays de l’Union Européenne, et que les recettes
et les modes de conditionnement varient également selon les pays en raison d’habitudes de consommation
différentes, même en ce qui concerne des produits similaires. La Commission a également relevé que les
courants d’échanges entre les pays de l’Union européenne étaient encore faibles6. Il ressort de l’instruction
que cette analyse reste valable.

Le marché géographique des aides aux desserts commercialisées dans les GMS est donc de dimension
nationale.

                                                     
4  Décision M. 1675 Ducros / Hero France.
5 Cette activité correspondait en 2004 à environ 2 % du chiffre d’affaires total de DPI.
6 On peut relever que les ventes de DPI à l’étranger ne représentent actuellement que 5 % de ses ventes totales.
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

Le secteur français des aides aux desserts

Dans sa décision Ducros / Hero France précitée de 1999, par laquelle elle a autorisé la création de DPI, la
Commission a analysé les principales caractéristiques du secteur français des aides aux desserts.

La Commission a notamment relevé que ce secteur subissait la pression concurrentielle d’autres produits
dans le secteur plus large des desserts (produits ultra-frais, pâtisserie industrielle, autres desserts vendus dans
les rayons épicerie des GMS, desserts surgelés et plus généralement desserts préparés). Elle a également
indiqué que les aides aux desserts de la nouvelle entité seraient en concurrence avec le rayon fruits et
légumes en ce qui concerne les fruits secs, et avec le rayon bazar en ce qui concerne les décors.

La Commission a par ailleurs considéré que l’activité « aides aux desserts » était faiblement
capitalistique, que les barrières à l’entrée étaient donc faibles et que certains concurrents de la nouvelle
entité, qui n’étaient présents que sur certains segments (tels qu’Alsa, principalement présent sur le segment
des sucres et levures et des préparations pour gâteaux), étaient en mesure de développer à tout moment leurs
activités sur l’ensemble du marché des aides aux desserts.

La Commission a enfin souligné, en tant que facteur susceptible de limiter la position de la nouvelle
entité, la double pression exercée par la grande distribution en tant qu’acheteur mais aussi en tant que
distributeur des produits commercialisés sous marque de distributeur, d’autant plus que les aides aux desserts
ne constituent pas des produits d’appel.

Il ressort de l’instruction que cette analyse du secteur est toujours valable.

De plus, il existe de nombreuses sources d’approvisionnement en matières premières, dont la
transformation et le conditionnement requièrent par ailleurs peu d’investissements. Les barrières à l’entrée
demeurent donc faibles aujourd’hui Ainsi, si les concurrents de DPI présents essentiellement sur certains
segments de ce marché, tels qu’Alsa (Unilever Bestfood), n’ont pas élargi leur offre de manière significative,
il n’en reste pas moins qu’ils se sont maintenus sur leurs segments de marché et gardent la possibilité de se
développer à tout moment sur d’autres segments.

D’une manière générale, on peut également relever l’entrée de nouveaux  opérateurs sur certains
segments comme celui des préparations pour desserts7, une meilleure organisation de l’offre dans le rayon
fruits et légumes dans de nombreuses enseignes s’agissant du segment des fruits secs, et la progression des
marques de distributeurs8. De plus, la société Fuchs9, principal fournisseur de marques de distributeurs et de
marques hard discount d’aides aux desserts en 2005, a récemment indiqué dans la presse spécialisée qu’elle
mettrait sur le marché une gamme d’aides à la pâtisserie dès 2006.

La position de DPI

Le marché des aides aux desserts représente environ [0-10] % en valeur du secteur des desserts10, sur
lequel DPI dispose d’une part de marché en valeur d’environ [0-10] %.

Sur le marché français des aides aux desserts commercialisées par les GMS, DPI dispose d’une part de
marché évaluée en 2004 à environ [30-40] % en valeur et [30-40] % en volume. Parmi les marques de
fabricants, ses principaux concurrents sont Alsa (groupe Unilever Bestfood, environ [30-40]%) et Ancel (Dr
Oetker, [10-20]%). Les marques de distributeurs représentent quant à elles [0-10]% de ce marché. Le reste
des ventes (environ [0-10]%) se répartit entre quelques opérateurs11 dont aucun ne dispose de plus de [0-10]
% de parts de marché.

                                                     
7 Par exemple les produits à marque Herta (Nestlé), au rayon frais  (pâtes à gâteaux et pâtes à cookies).
8 Entre 2004 et 2005, les MDD ont progressé de 3 % en valeur et de 5,2 % en volume ; les marques de hard discount,
quant à elles, ont progressé de 9,3 % en valeur et de 4,7 % en volume. Toutefois, il convient de relever que les marques
de distributeurs, tout comme la plupart des marques de fabricants, ne couvrent pas l’ensemble des segments du marché
des aides aux desserts (il s’agit essentiellement de sucres aromatisés et levures et de fruits secs du rayon fruits et
légumes) et que leur présence et leur poids sont variables selon les enseignes.
9 La société Fuchs est le leader du marché des assaisonnements en Allemagne depuis 10 ans. Elle est entrée
sur le marché français à partir de 2000.
10 Secteur plus large qui comprend, en plus des aides aux desserts, les desserts prêts à consommer, les fruits au sirop -
salades de fruits - compotes, les sorbets et glaces, les assortiments sucrés et les yaourts. Selon l’estimation de la partie
notifiante, ce secteur représentait près de 6 milliards d’euros en 2005.
11 Notamment Francine, Impérial, Sainte Lucie ou La Pâtelière.
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Analyse concurrentielle

McCormick ne commercialise pas d’aides aux desserts en France, autrement que par l’intermédiaire de
DPI. Ainsi, l’opération notifiée ne donne lieu à aucune addition de parts de marché.

En France, McCormick est le leader du secteur des assaisonnements avec la marque Ducros. Plus
précisément, McCormick est actif sur le marché français des poivres, épices et herbes et sur le marché
français des aides culinaires12.

Ainsi, McCormick n’est pas actif sur un marché amont ou aval au marché des aides aux desserts. De plus,
la partie notifiante estime que McCormick n’est pas actif sur un marché connexe à ce marché. L’instruction a
confirmé ce point.

En effet, les produits fabriqués et commercialisés par McCormick en France appartiennent à l’épicerie
salée. Il s’agit principalement d’assaisonnements utilisés à domicile pour la confection de préparations
culinaires salées, consommées en entrée ou en plat principal. Les produits fabriqués et commercialisés par
DPI appartiennent quant à eux à l’univers des produits sucrés. Les acheteurs des produits en GMS,
interlocuteurs directs des sociétés McCormick France et DPI, sont différents, et il n’existe pas de réunion de
négociation globalisée pour les deux catégories de produits.

De plus, les matières premières utilisées pour la fabrication de ces deux catégories de produits sont
différentes. Les fournisseurs sont également différents : McCormick s’adresse à des fournisseurs spécialisés
dans les assaisonnements salés alors que DPI s’adresse à des fournisseurs de matières premières sucrées.

En outre, les concurrents de McCormick et de DPI sont différents, à l’exception d’Unilever, actif à la fois
sur le marché des aides aux desserts (marque Alsa) et sur le marché des aides culinaires (marques Knorr et
Amora).

Enfin, dans sa décision Ducros / Hero France précitée, la Commission n’a pas relevé de liens de
connexité entre les aides aux desserts et les marchés sur lesquels Ducros, devenu McCormick France, était
actif, dans la mesure où elle a constaté que « Ducros et Hero, après la création de la Société, n’exerceront
simultanément aucune activité d’une certaine ampleur sur le même marché que l’entreprise commune, c’est-
à-dire le marché des aides aux desserts, ou sur un marché amont, aval ou voisin qui lui soit étroitement lié ».

Toutefois, compte tenu de la position très forte de McCormick sur le marché des poivres, épices et herbes
([50-60] % en valeur et [40-50] % en volume), ainsi que de la notoriété des marques Ducros et Vahiné, il est
nécessaire d’examiner l’opération sous l’angle des effets congloméraux.

Il apparaît que l’opération n’est pas susceptible de créer ou de renforcer un éventuel risque d’effet de
gamme ou de portefeuille.

En effet, il convient de souligner tout d’abord que McCormick est déjà propriétaire de la marque Vahiné,
dont la licence exclusive d’utilisation a été concédée par Ducros à DPI.

De plus, en vertu du mandat conféré dans le contrat d’assistance technique et de prestations de services
conclu en 199913, DPI commercialise depuis sa création ses produits par l’intermédiaire de Ducros, puis de
McCormick14.

En tout état de cause, même si McCormick détiendra suite à l’opération le contrôle exclusif de DPI, qu’il
exploitera donc sa marque Vahiné de manière directe et disposera de la maîtrise pleine et entière de la
politique commerciale de DPI, il paraît très improbable que ce groupe puisse faire jouer un quelconque effet
de levier entre ses poivres, épices et herbes et les aides aux desserts, à la lumière notamment de certains
éléments retenus ci-dessus pour conclure à l’absence de liens de connexité entre les marchés correspondant à
ces produits (univers différents, acheteurs différents, absence de négociations commerciales communes etc.).
Cette absence d’effet de levier dû à l’opération a été confirmée par les tiers interrogés dans le cadre de
l’instruction.

Enfin, le retrait de Hero de capital de DPI n’est pas susceptible d’avoir un impact concurrentiel
significatif en lui-même, dans la mesure où cet industriel n’est pas présent en France sur le marché français
des aides aux desserts15 ni dans le secteur des assaisonnements.

                                                     
12 Dans sa décision M.1802 Unilever / Amora Maille du 8 mars 2000, la Commission a défini 11 marchés
pertinents de dimension nationale dans le secteur des sauces et condiments.
13 Voir le point 16 de la décision de la Commission Ducros / Hero France, précitée.
14 Les filiales de la société Sodis Holding, elle-même filiale de McCormick en France, ont ainsi pour activité
le merchandising  auprès des clients de McCormick et de DPI.
15 Un engagement de non-concurrence a d’ailleurs été souscrit par Hero et Schwartau au profit de DPI lors de sa
création (voir décision de la Commission Ducros / Hero France, précitée, point 36 et suivants).
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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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

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

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.
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