
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-40 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 avril 2006, au 
conseil de la société Johnson & Johnson, relative à une concentration dans le secteur des produits 
cosmétiques. 

NOR : ECOC0600195Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 mars 2006, vous avez notifié l’acquisition de la société 
Groupe Vendôme SA (ci-après « Vendôme ») par le groupe Johnson & Johnson, via la société Johnson & 
Johnson Consumer France SAS (ci-après « Johnson & Johnson »). Cette acquisition a été formalisée par un 
contrat de vente et d’achat d’actions signé le 21 mars 2006 par lequel Johnson & Johnson acquiert la totalité 
des actions de Vendôme.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Le Groupe Johnson & Johnson, contrôlé par la société holding de droit américain du même nom, est actif 
au niveau international dans la fabrication et la commercialisation de produits de cosmétique et d’hygiène 
pour le grand public, de produits pharmaceutiques et de dispositifs à usage médical. Son chiffre d’affaires 
mondial s’est élevé à environ 42,5 milliards d’euros en 2005, dont […] milliards d’euros en France. La 
société procédant  à l’acquisition, Johnson & Johnson, contrôlée à 100 % par le Groupe Johnson & Johnson, 
est en charge des activités cosmétiques et hygiène du groupe en France.  

Vendôme est un groupe français actif dans la commercialisation de produits cosmétiques. Il est constitué 
des Laboratoires Vendôme SAS et de la société BM Gestion SASU. Il détient plusieurs marques dont Le 
Petit Marseillais, Persavon, Laboratoires Vendôme et Laboratoires Vendôme Prim’Age. Son chiffre 
d’affaires mondial s’est élevé en 2005 à 143 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en France.  

L’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce dans 
la mesure où elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Johnson & Johnson sur Vendôme. Eu égard 
aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire mais est 
soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration 
économique. 

II. – MARCHES CONCERNES 

1. Les marchés de produits 

Le secteur des produits cosmétiques peut être segmenté en fonction (i) de l’usage auquel les produits sont 
destinés ou de la catégorie de personnes à laquelle ils s’adressent, et (ii) du canal de distribution.  

 (i)- Segmentations liées à l’usage des produits ou aux catégories de personnes visées par les 
produits 

Les parties à la présente opération sont actives dans la fabrication et la commercialisation de produits 
cosmétiques, pour Johnson et Johnson, et la commercialisation de produits cosmétiques, pour Vendôme.  

Dans sa décision Henkel/Nobel1, la Commission européenne a indiqué que le secteur des produits 
cosmétiques incluait les catégories suivantes : les produits de toilette pour le corps, les produits de soin pour 
la peau, les produits d’hygiène dentaire, les produits capillaires et les parfums.  

                                                      
1 Décision de la Commission M. 186 du 23 février 1992, Henkel/Nobel. 
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Au cas d’espèce, les parties sont concomitamment actives sur quatre types de produits cosmétiques.  

a) Les produits de toilette pour le corps 

Reprenant la pratique décisionnelle de la Commission européenne en la matière2, les parties considèrent 
que l’opération concerne le marché des produits de toilette pour le corps. Les autorités de concurrence 
communautaires3 ont indiqué qu’une segmentation plus fine pourrait être opérée entre les savons, les 
produits pour la douche, les produits pour le bain, les déodorants et les eaux de Cologne.  

En l’occurrence, Vendôme est présent sur les segments de marché des savons, des produits pour la 
douche, des produits pour le bain et des déodorants. Johnson & Johnson est quant à lui actif sur le seul 
segment des déodorants.  

Au cas d’espèce, et dans la mesure où l’analyse concurrentielle restera inchangée, la question des 
segmentations possibles du marché de produits de toilette pour le corps peut rester ouverte.  

b) Les produits de soins de la peau 

Les produits de soins de la peau, ou produits dermocosmétiques, peuvent être segmentés entre produits de 
soins pour le corps et produits de soins du visage.  

Au cas d’espèce, les parties sont actives sur ces deux segments de marché, Vendôme commercialisant des 
produits de soins pour le corps et Johnson & Johnson des produits de soins du visage.  

Par ailleurs, les parties soulignent que certaines segmentations peuvent être établies non pas en fonction 
de l’usage des produits concernés, mais par rapport à la catégorie de personnes à laquelle les produits 
s’adressent. Certaines décisions communautaires ont ainsi retenu la possibilité de segmenter des marchés en 
fonction des utilisateurs auxquels les produits sont destinés, en particulier pour les produits destinés aux 
bébés4. Au cas d’espèce, cette approche permet notamment de distinguer, au sein des produits de soin pour la 
peau, un segment de marché relatif aux produits cosmétiques destinés aux enfants et bébés.  

Ces produits comprennent les gels pour le bain, les crèmes et lotions, les shampoings, l’eau de Cologne, 
les lingettes et le talc spécifiquement élaborés pour les enfants et les bébés. Ils répondent en effet à des 
exigences particulières en termes de qualité et de fiabilité qui les distinguent des autres produits cosmétiques.  

De même, en ce qui concerne les produits de soin pour le visage, les parties considèrent que « les soins 
peaux jeunes » pourraient également constituer un segment de marché distinct dans la mesure où ces produits 
s’adressent à un public particulier et répondent à des exigences spécifiques.  

Au cas d’espèce, et dans la mesure où l’analyse concurrentielle restera inchangée, la question des 
segmentations exactes du marché de produits de soins de la peau peut toutefois rester ouverte.  

c) Les produits d’hygiène dentaire 

Selon la pratique communautaire, les produits d’hygiène dentaire regroupent les dentifrices, les brosses à 
dents et les produits de rinçage5. La Commission a également indiqué que des segmentations plus fines 
pourraient être envisagées, notamment en ce qui concerne les brosses à dents.  

Dans le cadre de la présente opération, Vendôme et Johnson & Johnson sont uniquement présents sur le 
segment de marché des dentifrices.  

La question du degré de segmentation du marché des produits d’hygiène dentaire peut être laissée ouverte 
au cas présent dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, l’analyse concurrentielle 
demeurera inchangée.  

d) Les produits capillaires 

En ce qui concerne les produits capillaires, la pratique des autorités de concurrence6 a permis d’identifier 
plusieurs segments de marché : le segment des shampoings, des après-shampoings, des produits traitants, des 
produits de coiffage et des produits colorants.  

                                                      
2 Décision de la Commission M. 186, précitée.  
3 Décision de la Commission M. 630 du 18 octobre 1995, Henkel/Schwarzkopf.  
4 Décision de la Commission M. 2573 du 30 août 2001, A & C/Grossfarma.  
5 Décision de la Commission M. 2192 en date du 11 janvier 2001, Smithkline Beecham/Block Drug.  
6 Décision de la Commission M. 3149 en date du 30 juillet 2003, Procter & Gamble/Wella.  
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En l’occurrence, Vendôme est présent sur l’ensemble des segments de marché des produits capillaires à 
travers la commercialisation de shampoings, de produits après-shampoing, de produits de coiffure et de 
produits colorants. Johnson & Johnson n’est présent que sur le segment de marché des shampoings.  

La Commission a indiqué que des segmentations plus fines pourraient être envisagées, notamment au sein 
du segment de marché des shampoings.  

La définition exacte du (ou des) marché(s) pertinent(s) peut être laissée ouverte au cas présent dans la 
mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les 
segmentations retenues. 

e) Les produits parapharmaceutiques  

Vendôme est en outre présent sur le segment des produits parapharmaceutiques. Cette catégorie 
comprend des produits qui répondent à des problèmes de santé spécifiques, sans être pour autant des 
médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique.  

Vendôme est présent dans ce secteur où il commercialise des lotions anti-moustiques, des produits 
d’hygiène intime et des lubrifiants intimes. Johnson & Johnson commercialise des lubrifiants stériles.  

En toute hypothèse, la définition exacte de ces marchés peut être laissée ouverte au cas présent dans la 
mesure où, quelle que soit la définition retenue, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée.  

 (ii) Segmentations liées au canal de distribution 

Au cas d’espèce, l’analyse des différents segments de marchés de produits doit également prendre en 
compte le fait que ces produits cosmétiques sont commercialisés via des réseaux de distribution différents. 

La pratique des autorités communautaires7 a en effet permis de distinguer plusieurs réseaux de 
distribution pour le secteur des produits cosmétiques : la grande distribution, les pharmacies et les magasins 
spécialisés. Les autorités de concurrence françaises ont également opéré des distinctions entre les produits 
cosmétiques selon qu’ils sont distribués en grande et moyenne surface (GMS) ou en pharmacie8.  

Il semble ainsi qu’un niveau supplémentaire de segmentation puisse être envisagé au sein de la 
commercialisation des marchés de produits identifiés, entre les cosmétiques distribués en GMS et les 
cosmétiques distribués en circuits spécialisés.  

Au cas présent, il apparaît que Johnson & Johnson distribue essentiellement ses produits dans les circuits 
spécialisés de la pharmacie et de la parapharmacie alors que la commercialisation des produits cosmétiques 
de Vendôme se fait principalement en GMS. Il existe une séparation très nette entre ces deux circuits, dans la 
mesure où les produits qui y sont vendus connaissent des différences importantes, à la fois en termes d’image 
et de prix. Compte tenu de leur environnement, les cosmétiques distribués en pharmacie ou parapharmacie 
bénéficient en effet d’une image beaucoup plus axée sur la qualité que les cosmétiques vendus en GMS. De 
ce fait, le prix des cosmétiques distribués en pharmacie sont généralement […] fois supérieurs à ceux 
pratiqués, pour des produits similaires, par les GMS. Cet écart de prix peut être encore plus significatif pour 
certains produits, comme les shampoings. De ce fait, les produits cosmétiques distribués au sein des GMS ne 
semblent pas substituables, pour le consommateur, à ceux qui sont commercialisés dans les circuits 
spécialisés.  

Par ailleurs, il convient de noter que la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs est très 
différente selon qu’il s’agisse du circuit GMS ou de circuits spécialisés. Les contrats passés dans les circuits 
spécialisés sont des contrats de distribution sélective qui permettent au fournisseur d’établir des critères de 
sélection correspondant à l’image de marque de ses produits alors que ceux passés avec les GMS sont des 
contrats de coopération commerciale traditionnels.  

Le choix d’un réseau de distribution conditionne dès lors fortement l’image de marque véhiculée par 
chaque produit, et les deux circuits de distribution doivent être distingués. 

Compte tenu de ces différents éléments, et tout en laissant l’ensemble des définitions de marché ouvertes, 
l’analyse concurrentielle portera sur les cinq catégories de produits cosmétiques suivantes : produits de 
toilette pour le corps, produits de soins pour la peau, produits d’hygiène dentaire, produits capillaires, 
produits parapharmaceutiques, en distinguant pour chaque catégorie, les produits commercialisés en GMS et 
ceux commercialisés dans les circuits spécialisés. 

                                                      
7 Voir notamment Décision de la Commission M. 957 en date du 19 septembre 1997, L’Oréal/Procasa/Cosmétique 
Iberica/Albesa, Décision de la Commission M. 3716 en date du 7 avril 2005, AS Watson/Marionnaud et Décision M. 
3643 en date du 9 mars 2005, Sephora/El Corte Inglès.  
8 Décision du Conseil de la concurrence n° 87-D-15 du 9 juin 1987 relative à la situation de la concurrence dans la 
distribution en pharmacie de certains produits cosmétiques.  



4 
 

2. Les marchés géographiques 

S’agissant de la délimitation géographique des segments de marchés identifiés, les parties considèrent 
qu’il convient d’adopter une délimitation nationale.  

La pratique des autorités de concurrence dans ce secteur a permis de définir des marchés au moins 
nationaux9. La distribution des produits cosmétiques se répartit en effet uniformément sur l’ensemble du 
territoire français et ne revêt pas de caractéristiques régionales particulières. En revanche, les prix de vente 
varient en fonction des pays, et certaines marques ou produits s’avèrent spécifiques à un ou un groupe de 
pays.  

L’analyse concurrentielle sera donc menée au plan national pour les différents marchés de produits 
précédemment identifiés.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

a) Les produits de toilette 

S’agissant des produits de toilette envisagés globalement, Les parties ont une part de marché cumulée en 
France d’environ [10-20] % (autour de [10-20] % pour Vendôme, moins de 1 % pour Johnson & Johnson), 
devant Colgate Palmolive et Unilever. 

Vendôme est actif sur le segment de marché des produits de toilette commercialisés en GMS, où il 
commercialise des produits des marques Le Petit Marseillais, Persavon et Laboratoires Vendôme. Sa part de 
marché pour les produits de toilette en GMS est estimée à [10-20] %, en première position devant Colgate 
Palmolive ([10-20] %), Unilever ([10-20] %), l’Oréal ([10-20] %), Sara Lee ([10-20] %) et Henkel ([0-10] 
%). En opérant une segmentation du marché des produits de toilette entre (i) les gels pour le bain et la 
douche, (ii) les savons liquides et solides et (iii) les déodorants, il apparaît que les parts de marché de 
Vendôme sur le circuit GMS sont les suivantes : [10-20] % pour les gels de bain et douche et [20-30] % pour 
les savons liquides et solides. Sur ces segments, Vendôme est confronté à la concurrence des opérateurs 
présents sur les autres produits de toilette, avec des parts de marché sensiblement proches. Johnson & 
Johnson n’étant pas présent sur le marché des produits de toilette commercialisés en GMS, l’opération ne se 
traduit par aucune addition de parts de marché. 

Johnson & Johnson est présent sur le segment de marché des produits de toilette commercialisés dans le 
circuit spécialisé, à travers la marque Roc, dont la part de marché est inférieure à 20 %. Vendôme n’est 
cependant pas présent sur ce segment.  

Dès lors, l’opération notifiée n’est pas de nature à affecter le fonctionnement concurrentiel du segment de 
marché français des produits de toilette. 

b) Les produits de soin de la peau 

Les parties sont présentes sur le secteur des produits de soin de la peau, tant sur le segment de marché des 
soins pour le corps que sur celui des soins pour le visage. En ce qui concerne les soins du visage, la part de 
marché globale en France de Vendôme est de [0-10] % et de [10-20] % pour Johnson & Johnson. Pour les 
soins du corps, la part de marché globale de Vendôme est de [10-20] % et celle de Johnson & Johnson de [0-
10] %. Ainsi, la position de marché de la nouvelle entité sur ces deux segments envisagés de manière globale 
est inférieure à 15 % pour le premier et à 20 % pour le second.  

 Soins pour le corps 

Vendôme et Johnson & Johnson sont concomitamment actives sur le segment des soins pour le corps : 
Vendôme au travers de sa marque Laboratoires Vendôme et Johnson & Johnson avec les marques 
Neutrogena et Roc. Toutefois, Vendôme est présent sur ce segment de marché en GMS alors que Johnson & 
Johnson est commercialisé dans le circuit spécialisé.  

Sur le segment de marché des soins pour le corps en GMS, la part de marché de Vendôme est de [0-10] % 
derrière l’Oréal ([40-50] %), Beiersdorf ([20-30] %), Laboratoires Santé Beauté ([0-10] %) et Unilever ([0-
10] %). Sur le segment de marché des soins pour le corps en circuit spécialisé, la part de marché de Johnson 
& Johnson est de [10-20] % devant Pierre Fabre ([10-20] %) et l’Oréal ([10-20] %).  

 Soins pour le visage 

                                                      
9 Décision de la Commission M. 3149, précitée.  
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En ce qui concerne le segment des soins pour le visage, l’instruction du dossier a montré que seul Johnson 
& Johnson est actif sur ce segment de marché au travers des marques Evian Affinity et Neutrogena pour le 
circuit GMS et des marques Roc et Aveeno pour le circuit spécialisé. En effet, Vendôme, qui n’était actif sur 
ce segment de marché qu’au travers de la commercialisation des produits Biactol, fabriqués par le groupe 
Boots, cessera son activité de distribution à compter du 30 avril 2006, à la suite d’un accord intervenu entre 
Boots et Vendôme. De ce fait, seul Johnson & Johnson restera présent sur ce segment de marché, après 
l’opération.  

 Produits pour bébés et enfants 

En ce qui concerne l’éventuel segment de marché des produits pour bébés et enfants, seul le groupe 
Vendôme est actif dans ce secteur en GMS, essentiellement au travers des marques Laboratoires Vendôme et 
Prim’Age. Il détient une part de marché de [10-20] %.  

Sur les segments de marché des produits de soins pour la peau, l’opération notifiée n’engendre donc 
aucune atteinte à la concurrence quelle que soit la segmentation de marché retenue. 

Enfin, dans la mesure où Vendôme et Johnson & Johnson sont présents en GMS, le premier sur le 
segment des produits pour le corps, le second sur le segment des soins pour le visage, il convient d’examiner 
si l’opération notifiée serait susceptible d’engendrer des effets de gamme et de portefeuille dans le circuit 
GMS. Compte tenu du caractère modeste des parts de marché de la nouvelle entité sur chacun de ces deux 
segments (Vendôme : [0-10] % et Johnson & Johnson : [0-10] %), la puissance de marché de la nouvelle 
entité sera somme toute assez limitée. Elle sera de plus confrontée à la présence de concurrents tels que 
l’Oréal, Beiersdorf ou Unilever qui disposent de parts de marché importantes et possèdent des marques à 
forte notoriété. Enfin, la puissance de négociation de la grande distribution est forte et les négociations sur 
les produits cosmétiques se font par type de produits, ce qui limite les possibilités d’effets de gamme.  

Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence à raison de ses éventuels 
effets congloméraux, pour ce qui concerne les produits de soins de la peau.  

c) Les produits d’hygiène dentaire 

Seul Vendôme est actif en matière d’hygiène dentaire, plus particulièrement sur le segment de marché des 
dentifrices commercialisés sous la marque Laboratoires Vendôme. Sa part de marché est estimée par les 
parties à moins de 0,5 %. Johnson & Johnson n’étant pas présent sur ce segment de marché, l’opération 
notifiée n’entraînera pas de modification de la situation concurrentielle sur les produits d’hygiène dentaire. 

d) Les produits capillaires 

Les parties sont présentes sur les segments de marché des shampoings, des après-shampoings et des 
produits de soin. Vendôme commercialise des produits de la marque Le Petit Marseillais en GMS, et 
Johnson & Johnson sous la marque T-Gel vendus en circuit spécialisé. Sur l’ensemble des produits 
capillaires, la part de marché de Johnson & Johnson est de [0-10] % et celle de Vendôme est de [0-10] %. 
Ainsi, la position de marché de la nouvelle entité sur ce segment envisagé de manière globale est inférieure à 
5%.  

En GMS, Vendôme détient une part de marché pour les produits capillaires de [0-10] %, l’opérateur 
principal étant l’Oréal avec une part de marché de [50-60] %, suivi de Procter & Gamble avec [10-20] %, 
d’Unilever avec [10-20] % et d’Henkel avec [0-10] %. Sur le segment des shampoings, la part de marché de 
Vendôme est de [0-10] %, de [0-10] % pour les après-shampoings et de [0-10] % pour les produits de soin.  

En ce qui concerne le circuit spécialisé, Johnson & Johnson fabrique et commercialise des shampoings et 
sa part de marché est de [0-10] %. Les principaux opérateurs sur ce segment étant l’Oréal ([60-70] % des 
parts de marché) et Pierre Fabre ([0-10] %).  

Les parties sont donc présentes sur des segments et des circuits différents. Il apparaît ainsi que l’opération 
notifiée ne pourra pas sensiblement affecter la structure concurrentielle du segment de marché des produits 
capillaires.  

e) Les produits parapharmaceutiques 

En ce qui concerne les produits parapharmaceutiques, Vendôme commercialise en GMS des produits 
anti-moustiques, des produits d’hygiène intime et des lubrifiants intimes. Johnson & Johnson commercialise 
quant à lui des lubrifiants en circuit spécialisé.  
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La part de marché de Vendôme est de [0-10] % pour les produits anti-moustiques, de [0-10] % pour les 
produits d’hygiène intime et de [10-20] % pour les lubrifiants intimes.  

Les lubrifiants commercialisés par Johnson & Johnson sous la marque K-Y Gel ne sont pas destinés à être 
utilisés comme lubrifiants intimes, mais comme lubrifiants stériles. Ces produits sont destinés à être utilisés 
par le corps médical lors d’opérations ou d’examens médicaux10. Ces lubrifiants ne sont donc vendus qu’en 
pharmacie, ou directement aux hôpitaux, et la part de marché de Johnson & Johnson sur ce segment est 
évaluée par les parties à environ [0-10] %. L’opération notifiée n’engendrera donc pas d’addition de parts de 
marché dans ce secteur.  

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. 

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 : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes 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. 

                                                      
10 Ainsi les lubrifiants intimes sont vendus en GMS entre 3 et 5 euros alors que les lubrifiants stériles sont vendus à 
environ 10 euros.  
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