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C2006-15 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 avril 2006, au
Président de la société Amidis & Cie SAS, relative à une concentration dans le secteur de la grande
distribution alimentaire.

NOR : ECOC0600218Y

Monsieur le Président,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 mars 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société
Amidis & Cie SAS, filiale du groupe Carrefour, de 50 % du capital de la société Hamon Invest SAS. Cette
opération a été formalisée par une lettre de levée d’option en date du 1er mars 2006 adressée par les cédants1

à Amidis & Cie SAS conformément à une promesse d’achat en date du 21 novembre 2001.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

Le groupe Carrefour est le premier groupe français de distribution à dominante alimentaire. Il a réalisé en
2005 un chiffre d’affaires mondial d’environ 73 milliards d’euros, dont 36 milliards d’euros en France2. En
France, Carrefour exploite des hypermarchés sous enseigne Carrefour, des supermarchés sous enseigne
Champion, des magasins de proximité sous enseigne Shopi et 650 magasins discompteurs sous enseigne Ed.
Il a acquis en 2005 les magasins exploités sous enseigne Penny Market en France3.

Hamon Invest SAS est la société de tête du groupe Hamon, propriétaire via ses deux filiales Hamon SAS
et Sogipic SARL de 15 fonds de commerce en Île-de-France, dont 10 à Paris et cinq magasins situés
respectivement à Montrouge (92), Nanterre (92), Bourg La Reine (92), Fontenay aux Roses (92) et Tremblay
en France (93). Les magasins du groupe Hamon étaient déjà franchisés sous deux enseignes du groupe
Carrefour préalablement à l’opération (13 supermarchés sous enseigne Champion et 2 magasins de proximité
sous enseigne Shopi). Le groupe Hamon a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total de 200 millions d’euros,
exclusivement en France.

L’opération consiste en l’acquisition par le groupe Carrefour, qui détenait déjà via ses filiales 50 % du
capital de Hamon Invest SAS, du solde du capital de cette société. Ainsi, en ce qu’elle confère à Carrefour le
contrôle exclusif du groupe Hamon, en lieu et place du contrôle conjoint existant antérieurement4, 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

Dans le secteur de la distribution, deux catégories de marchés peuvent être délimitées5 : (i) des marchés
aval de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail de l’alimentation et
les consommateurs finals, et (ii) des marchés amont de l’approvisionnement des entreprises de commerce de
détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

                                                     
1 Société Sogeidi Holding SARL et Société Financière Pascal Grizot SARL.
2 En incluant le CA réalisé par les magasins Penny Market, acquis en 2005.
3 Voir la décision C2005-98 Carrefour / Penny Market du 10 novembre 2005, en cours de publication au BOCCRF.
4 Il ressort en effet de l’analyse des statuts de Hamon Invest SAS que cette société est actuellement conjointement
contrôlée par le groupe Carrefour et par les cédants.
5 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999 et M.1684 Carrefour/Promodès

du 25 janvier 2000. Voir également la décision C2005-98 Carrefour / Penny Market, précitée.
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Marchés aval

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la Commission européenne, le
Conseil de la concurrence et le Ministre6 ont distingué six catégories de commerce 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 : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le
commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par
correspondance.

En combinant les analyses des marchés de produits et de leur dimension géographique, les autorités
nationales de concurrence retiennent habituellement deux marchés pertinents :

le marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des hypermarchés auxquels
ils ont accès en moins de 30 minutes environ de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue,
substituables entre eux ;
le marché où se rencontrent la demande de consommateurs, pour chaque localisation, et l’offre des
supermarchés et formes de commerce équivalentes substituables du point de vue des consommateurs
concernés, magasins situés à moins de 15 minutes environ de temps de déplacement en voiture. Ces
dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à
proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.
Enfin au-delà de ces critères purement quantitatifs, d’autres critères doivent être également pris en compte

pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution
de détail. Les autorités de concurrence tiennent ainsi compte des atouts et handicaps de chaque magasin
concerné par l’opération et de ses concurrents, en appréciant notamment la qualité des infrastructures
routières ou l’existence d’un éventuel déséquilibre géographique au profit du nouvel ensemble ou de ses
concurrents.

Par conséquent, l’analyse de l’opération sera effectuée sur les marchés locaux relatifs aux supermarchés
et formes de commerce équivalentes substituables pour le consommateur final.

En l’espèce, on relève que 10 des magasins du groupe Hamon (8 magasins à l’enseigne Champion et deux
magasins de proximité à l’enseigne Shopi) sont situés à Paris, dans les 5ème, 6ème, 7ème, 9ème, 13ème, 14ème, 15ème

et 17ème arrondissements. Le Conseil de la concurrence et le Ministre ont déjà considéré dans des affaires
précédentes que les marchés locaux relatifs aux supermarchés et formes de commerce équivalentes
substituables pour le consommateur final pouvaient à Paris correspondre aux arrondissements7. Toutefois,
compte tenu de la taille des arrondissements périphériques (13ème, 14ème, 15ème et 17ème arrondissements), la
position des parties a été analysée sur des marchés locaux plus restreints8.

Marchés amont

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

Au cas d’espèce, compte tenu du nombre peu élevé de magasins du groupe Hamon concernés par
l'opération, le renforcement de la puissance d’achat du groupe Carrefour sera marginal, tous produits
confondus comme par grands groupes de produits, d’autant plus que, préalablement à l’opération, les
magasins du groupe Hamon s’approvisionnaient déjà majoritairement auprès des entrepôts du groupe
Carrefour ou de fournisseurs référencés par Carrefour9. L’opération n’est donc pas susceptible de modifier de
manière significative la structure des marchés amont de l’approvisionnement, qui ne feront pas l’objet d’une
analyse concurrentielle.

                                                     
6 Arrêté conjoint du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie  et de la secrétaire d’Etat aux PME, au
commerce, à l’artisanat et à la consommation du 5 juillet 2000 relatif à l’acquisition par la société Carrefour de la
société Promodès. Voir également la décision C2005-98 Carrefour / Penny Market, précitée.
7 Décision du Ministre du 2 octobre 2000 Casino / Monoprix. Les limites administratives de l’arrondissement
ne correspondent pas nécessairement à la zone de chalandise, mais cette notion a été utilisée pour des raisons
de commodité par le Ministre, et par le Conseil de la concurrence dans son avis 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).
8 Zones de chalandise autour des magasins du groupe Hamon, délimitées sur la base de 5 minutes de trajet en voiture
(correspondant à environ 15 minutes à pied) pour les 8 supermarchés Champion, et de 4 minutes (correspondant à
environ 10 minutes à pied) pour les deux magasins de proximité Shopi.
9 Les achats auprès des entrepôts Carrefour et les achats auprès de fournisseurs référencés par Carrefour représentent
respectivement 73% et 15% du montant total des achats des magasins du groupe Hamon.



3

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

Magasins du groupe Hamon situés en région parisienne

En région parisienne, la présente opération se traduit par une addition de parts de marché sur 5 zones de
chalandise. En effet, le groupe Hamon exploite 4 supermarchés à l’enseigne Champion à Montrouge (1050
m²), Nanterre (1700 m²), Bourg la Reine et Fontenay-aux-Roses (2000 et 1350 m²) et un hypermarché à
l’enseigne Champion à Tremblay-en-France (2600 m²)10.

Il ressort de l’instruction qu’il existe dans chacune de ces zones suffisamment de concurrents à proximité
immédiate des magasins exploités sous l’une des enseignes du groupe Carrefour pour écarter tout risque
d’atteinte à la concurrence consécutif à l’opération.
Dans ces 5 zones en effet, la part de marché du groupe Carrefour, toutes enseignes confondues, sera

inférieure à [20-30]%, à l’exception des zones de Bourg la Reine et de Fontenay aux Roses, où Carrefour
disposera respectivement après l’opération d’une part de marché de [30-40]% et [30-40]%. Toutefois, dans la
zone de Bourg la Reine, l’addition de part de marché liée à l’acquisition du magasin Hamon est faible ([0-
10]%) et Carrefour fera face à la concurrence des groupes Auchan ([20-30]%) et Casino ([10-20]%). A
Fontenay aux Roses, l’addition de parts de marché liée à l’acquisition du supermarché Hamon est de [10-
20]%. Cependant, la concurrence exercée par les groupes Casino ([20-30]%) et  Auchan ([20-30]%) dans
cette zone peut être considérée comme suffisante pour écarter les risques d’atteinte à la concurrence.

Magasins du groupe Hamon situés à Paris

A Paris intra-muros, le groupe Hamon exploite 8 supermarchés à l’enseigne Champion dont la surface est
comprise entre 800 et 1990 m² et deux magasins de proximité à l’enseigne Shopi de 500 et 780 m². La
présente opération se traduit par une addition de parts de marché dans 8 arrondissements.

Il ressort toutefois de l’instruction que dans chacun des arrondissements, il existe suffisamment de
concurrents à proximité immédiate des magasins exploités sous l’une des enseignes du groupe Carrefour
pour écarter tout risque d’atteinte à la concurrence consécutif à l’opération.

Dans les 5ème, 6ème, 7ème, et 9ème arrondissements, la part de marché combinée du groupe Carrefour après
l’acquisition des magasins Hamon  sera comprise entre [30-40] et [40-50]% après l’opération11. Toutefois,
dans chacun de ces arrondissements, le groupe Casino détient une part de marché en surface supérieure à
celle du groupe Carrefour (comprise entre [40-50] et [60-70]%).

Dans le 9ème arrondissement, la part de marché combinée du groupe Carrefour sera d’environ 46% après
l’acquisition des deux magasins du groupe Hamon (un supermarché à l’enseigne Champion de 1010 m² et un
magasin à l’enseigne Shopi de 780 m²). Toutefois, le groupe Casino dispose dans cet arrondissement d’une
part de marché d’environ 50%.

Dans le 13ème arrondissement, le groupe Hamon exploite deux magasins (deux supermarchés à l’enseigne
Champion de 1000 et 1235 m²). Le groupe Carrefour disposera, toutes enseignes confondues, d’une part de
marché cumulée en surface de [20-30]% Toutefois, le groupe Casino détient une part de marché [60-70]%,
avec notamment des magasins d’une surface plus importante que celle des magasins du groupe Carrefour12.
Si on considère deux zones de chalandise plus restreintes autour de chacun des deux magasins Hamon situés
dans l’arrondissement, l’analyse demeure inchangée, avec des parts de marché de [30-40]% et [30-40]%
pour le groupe Carrefour, magasin Hamon inclus, face en particulier au groupe Casino, avec respectivement
[50-60]% et [30-40]%.

Dans les 14ème, 15ème et 17ème arrondissements, la part de marché combinée du groupe Carrefour est
inférieure à [20-30]%. L’analyse concurrentielle demeure en outre inchangée si l’on retient des zones de
chalandises plus restreintes autour des magasins Hamon situés dans chacun de ces arrondissements.

                                                     
10 Les zones correspondant aux magasins de Bourg la Reine, Fontenay-aux-Roses et Tremblay-en- France ont été
délimitées sur la base d’un temps de parcours en voiture de 12 minutes en voiture. Les zones correspondant aux
magasins de Montrouge et de Nanterre (proche banlieue) ont été délimitées sur la base d’un temps de parcours plus
court de 5 minutes en voiture.
11 Il convient de noter que les surfaces des magasins à dominante alimentaire La Grande Epicerie de Paris (Bon Marché,
7ème arrondissement ) et Lafayette Gourmet (9ème arrondissement), correspondant à une offre plus haut de gamme que
celle d’un supermarché ordinaire, n’ont pas été intégrées dans le marché.
12 Géants Paris Nord et Loire, Monoprix, Casino Paris Est.



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 je l’autorise.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 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 et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale à la demande des parties notifiantes. 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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