
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2006 

C2006-72 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 août 2006, au 
Directeur Général du groupe Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des produits de 
charcuterie salaison. 

NOR : ECOC0600294Y 

Monsieur, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet à la date du 24 juillet 2006 vous avez notifié le projet 
d’acquisition de la société ALH ARGOAT LE HIR (ci-après ALH), actuellement détenue par le Groupe 
Ducatel (ci-après Ducatel), par le Groupe Unicopa (ci-après Unicopa). Cette acquisition a été formalisée par 
un protocole signé le 16 mai 2006. 

I –  Les parties et l’opération 

Unicopa, dont le siège est à Morlaix (Finistère), est un groupe coopératif agroalimentaire présent dans 
trois branches d’activités : les volailles, les charcuteries salaisons (seule branche concernée par l’opération) 
et la nutrition animale. En 2005, Unicopa a apporté à la société Entremont Alliance sa branche produits 
laitiers, à la suite de quoi il détient 36.50% de la société Entremont Alliance. Unicopa a réalisé en 2005 un 
chiffre d’affaires consolidé de 926 M€, dont 150 M€ pour sa branche charcuteries salaisons. 

Ducatel est détenu à [> 80]% par la famille Ducatel et à [< 20]% par l’Institut des Industries Agricoles et 
Agroalimentaires (IDIA). Ducatel, dont le siège est à Quimper (Finistère), est un holding qui contrôle des 
entreprises de fabrication de fenêtres PVC ainsi que sept entreprises de fabrication industrielle de 
charcuterie-salaison : Salaisons du Pays d’Oc, Fransal, Tallec, T.L.C, Ustari, Georgette Baylac, et ALH. Sur 
ces sept sociétés, seules ALH et Fransal sont encore en activité.  

ALH, dont le siège social est situé à Loudéac (Morbihan), est une filiale de Ducatel, qui a pour activité la 
production industrielle de charcuterie-salaison, et qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 95.6 M€. 

L’opération consiste en l’acquisition par la société Unicopa développement, filiale d’Unicopa, de la 
totalité des actions composant le capital de ALH. L’opération constitue ainsi une opération de concentration 
au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce, en ce qu’elle entraîne le changement de contrôle du 
groupe ALH au profit exclusif d’Unicopa. 

Cette opération de concentration n’est pas de dimension communautaire. En revanche, compte tenu des 
chiffres d’affaires réalisés par les parties, elle est soumise au contrôle national des concentrations, 
conformément aux dispositions des articles L430-1 et suivants du code de commerce.  

II –  La définition des marchés 

1) Marchés de produits 

La présente opération porte sur le secteur des produits de charcuterie salaison industrielle. 

D’une façon générale, les ventes hors taxes de produits de charcuterie salaison industrielle réalisées en 
France (non compris les plats cuisinés et la charcuterie pâtissière), se sont élevées au total pour l’année 2005 
à 5,2 milliards d’euros correspondant à un volume de 1 032 000 tonnes. 

Les marchés de la charcuterie salaison industrielle peuvent être appréhendés suivant plusieurs critères : 
celui des produits, celui du mode de distribution, celui du type de clients, celui de la position commerciale 
des produits. 
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• Segmentation suivant les produits 

Le secteur français de la charcuterie salaison industrielle recouvre une assez grande diversité de produits, 
que l’on peut regrouper en familles plus ou moins larges suivant différents critères. 

Les parties ont retenu une segmentation du marché selon la nomenclature utilisée par l’INSEE, le 
ministère de l’agriculture, la Fédération des Industriels charcutiers, Traiteurs, Transformateurs de viandes 
(FICT), notamment pour la publication des résultats des enquêtes de branche dans le secteur. Cette 
nomenclature distingue 23 familles de produits, qu’elle regroupe suivant leur mode de préparation (produits 
crus ou cuits), la technologie employée (salage, séchage fumage, cuisson, conserves, surgelés) et la nature de 
la viande employée (porc, volaille, bœuf, gibier). Cette démarche est proche de celle suivie par la 
Commission européenne dans sa décision BSN/EURALIM1 concernant le secteur des plats préparés ; la 
Commission avait en effet retenu des critères semblables pour la définition des marchés pertinents, 
notamment la technologie de fabrication employée et l’ingrédient ou le caractère culinaire prédominant dans 
le plat. 

• Segmentation selon le mode de distribution (libre-service ou coupe) 

Les produits de charcuterie salaison industrielle sont vendus au détail soit en libre-service (produits 
prétranchés) soit à la coupe, ce qui implique notamment des conditionnements différents. 

Les ventes en libre-service représentent 61,5% de la production française en volume et les ventes à la 
coupe 38,5%, les autres produits étant des surgelés. On peut s’interroger sur l’existence de marchés distincts 
dans la mesure où les ventes en libre-service et les ventes à la coupe répondent à des besoins différenciés du 
consommateur et où elles évoluent de façon divergente, le rayon à la coupe régressant de 3% à 4% par an 
depuis plusieurs années, certains grands opérateurs s’en étant d’ailleurs retirés  (Herta, Fleury-Michon). 

• Segmentation selon le type de clients 

Les produits de charcuterie salaison industrielle sont vendus à trois types de clients : les grandes et 
moyennes surfaces (GMS), la restauration hors foyer et les grossistes (RHF), les industries agroalimentaires 
(IAA). En 2005, chacun de ces segments regroupe successivement 67% (GMS), 26% (RHF) et 7% (IAA) de 
l’ensemble des ventes de charcuterie industrielle en 2005.  

• Segmentation suivant le positionnement des produits 

Une segmentation pourrait être envisagée, notamment pour la vente en libre-service où le consommateur 
repère aisément la marque commerciale et le prix de vente, selon le positionnement commercial du produit : 
produits de marque de fabricant (MDF), produits à marque distributeur (MDD), produits premiers prix 
(MPP).  

En réalité, dans le secteur des produits de charcuterie salaison industrielle, la distinction entre MDD et 
MPP est de moins en moins tangible, les GMS ayant progressivement développé leurs propres MPP. Le 
fonctionnement des réseaux de distribution est marqué par cette évolution : les grossistes se concentrent ainsi 
également sur une offre duale, de haute qualité et de qualité moyenne. Au total, tant en termes de cahier des 
charges que de prix et de positionnement marketing, MDD et MPP semblent bien appartenir à une seule et 
même catégorie. 

En 2005 les ventes de MDF ont représenté en volume 18,8% de l’ensemble des ventes de charcuterie 
salaison industrielle, contre 81,2% pour les MPP et les MDD. 

Il n’est pas nécessaire de conclure quant à l’existence de marchés distincts pour l’ensemble des 
segmentations envisagées ci-dessus, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant identiques quelle 
que soit la segmentation envisagée. 

2) Marché géographique 

La Commission européenne2 et le ministre de l’économie3 ont constaté à diverses reprises la dimension 
nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires, en raison notamment des 

                                                      
1 Décision de la Commission M 445 BSN/EURALIM du 07/06/1994. 
2 Décision de la Commission M.455, BSN/EURALIM du 7 juin 1994. 
3 Voir les décisions d’autorisation du ministre concernant l’acquisition de la société financière ALH par la société Ducatel en date du 23 octobre 2002 
et de l’acquisition du groupe Jean Caby par la société Smithfield France en date du 15 juillet 2004. 
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préférences, des goûts et des habitudes alimentaires des consommateurs, des différences de prix, des 
variations des parts de marché détenues par les principaux opérateurs selon les États membres et de la 
présence de marques de fabricants ou de distributeurs commercialisées uniquement au plan national. 
S’agissant de la charcuterie industrielle, la même conclusion s’impose. Le commerce extérieur de ces 
produits est d’ailleurs limité : les importations représentent seulement 8,3% de la consommation française en 
volume et les exportations 12% de la production. 

III – Analyse concurrentielle 

Tout d’abord, si l’on retient l’existence d’un marché global de la charcuterie salaison industrielle (non 
compris les plats cuisinés et la charcuterie pâtissière), la part de marché en volume du nouvel ensemble 
s’élèverait à [0-10]%. 

• Analyse par familles de produits 

Si, comme le font les parties, l’on considère que les 23 familles de produits de la nomenclature INSEE et 
FICT, constituent des marchés distincts, la présente opération conduit, sur des marchés très atomisés, à des 
chevauchements limités : 

– pour les jambons cuits, la part de marché cumulée s’élève à [10-20]% ([0-10]% ALH – [0-10]% 
Unicopa), contre [10-20]% pour Caby et [10-20]% pour Madrange ;  

– pour les autres produits cuits, la part de marché cumulée s’élève à [10-20]% ([0-10]%ALH – [0-10]% 
Unicopa), contre [10-20]% pour Caby ;  

– pour les saucissons secs, la part de marché cumulée s’élève à [0-10]% ([0-10]% ALH – [0-10]% 
Unicopa), contre [20-30]% pour Aoste ; 

– pour les saucissons cuits et similaires, la part de marché cumulée s’élève à [0-10]% ([0-10]% ALH – [0-
10]% Unicopa) ; 

– pour les saucisses et similaires, la part de marché cumulée s’élève à [0-10]% ([0-10]% ALH – [0-10]% 
Unicopa), contre [0-10]% pour Caby : 

– pour les pâtés et assimilés, la part de marché cumulée s’élève à [0-10]% ([0-10]% ALH – [0-10]% 
Unicopa), contre [0-10]% pour Madrange. 

• Analyse par modes de distribution 

Si l’on considère des marchés distincts selon le mode de distribution, il apparaît que les parties vendent, 
toutes deux, majoritairement des produits à la coupe ([30 000-40 000] tonnes vendues à la coupe au total et 
[10 000-20 000] tonnes vendues en libre-service en 2004). A la suite de l’acquisition de ALH, la part de 
marché d’Unicopa passera de [0-10]% à [10-20]% pour ce qui est de la coupe (tous types de produits 
confondus) et restera légèrement inférieure à [0-10]% pour le libre-service.  

Les parts de marché les plus élevées concernent le jambon cuit à la coupe ([10-20]%) et les autres cuits à 
la coupe ([20-30]%). Des concurrents importants comme Aoste, Madrange et Jean Caby sont actifs sur ce 
segment. 

• Analyse par type de clients 

Si l’on considère des marchés distincts selon les types de clients, la part de marché du nouvel ensemble 
s’établira, sur l’ensemble des ventes de charcuterie industrielle (y compris les segments sur lesquels les 
parties ne sont pas présentes), à [0-10]% des ventes à destination des GMS, à [0-10]% des ventes à 
destination de la RHF et des grossistes, enfin à [0-10]% des ventes à destination des IAA. 

• Analyse selon le positionnement commercial  

Si l’on considère des marchés distincts selon le positionnement commercial, les additions de parts de 
marché consécutives à la concentration sont faibles. Sur un marché des marques de l’ensemble des produits 
de charcuterie salaison industrielle, le nouvel ensemble bénéficierait d’une part de marché de [0-10]%. Sur 
les produits MDD et MPP sa part de marché s’établira à [0-10]%. 
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Pour l’ensemble des segments analysés plus haut, les parts de marché de la nouvelle entité, quelles que 
soient les définitions retenues, resteront modestes, inférieures à 25% en volume.  

Sur chacun de ces segments, elle devra faire face à la présence d’un grand nombre d’entreprises4  parmi 
lesquelles des industriels importants du secteur d’activité comme Herta, Caby, Madrange ou Aoste, ainsi que 
des groupes de distribution engagés dans la production, comme Leclerc ou ITM. Ces concurrents sont 
capables d’exercer une pression concurrentielle significative sur la nouvelle entité, tant au niveau des prix 
qu’au niveau de l’innovation. 

Enfin, il convient de souligner le fort pouvoir de négociation exercé par la demande et la grande 
distribution en particulier. 

En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents 
marchés concernés. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

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

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

LUC VALADE 

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. 

                                                      
4 Source : Étude secteur Charcuterie Xerfi d’avril 2006 page 51 et suivantes. 
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