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

N° 8 ter du 22 novembre 2006 

C2006-80 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
13 octobre 2006, aux conseils des sociétés Liphatech et Néodis, relative à une concentration 
dans le secteur des produits anti-nuisibles. 

N° NOR : ECOC0600328Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 septembre 2006, vous avez notifié le projet de 

création d’une filiale commune Y active sur le marché de la distribution de produits anti-nuisibles, qui 

sera contrôlée conjointement par la société Liphatech (appartenant au groupe De Sangosse) et la 

société Néodis (appartenant à l’Union des coopératives agricoles Invivo). 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Le groupe De Sangosse est actif sur le marché de la protection des plantes (agriculture, jardin, 

espaces verts) et des semences. Il détient six filiales à 100% dont Liphatech et des participations 

minoritaires dans deux autres entreprises. Le groupe De Sangosse commercialise via ses filiales des 

produits sous différentes marques (Metarex RG  pour les produits anti-limaces, Liphatech pour les 

produits anti-rongeurs (ou rodenticides), Agridyne pour les adjuvants agricoles). De Sangosse a réalisé 

en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 192 millions d’euros 

réalisés quasi exclusivement en France. 

L’Union des coopératives agricoles Invivo est un groupe coopératif d’achat, de vente et de 

services dans le secteur agricole, actif sur six pôles : semences, agrofournitures, nutrition et santé 

animale, stockage et logistique, commercialisation de céréales et d’oléoprotéagineux, distribution. 

Invivo a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 2,88 

milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros réalisés en France. La société Néodis relève de la branche 

distribution d’Invivo. Néodis regroupe six activités :  

– Produits d'hygiène et d'entretien, et d'antinuisibles, 

– Produits d’alimentation animale et d'accessoires, 

– Matériel d'élevage professionnel et grand public, 

– Distribution pour les espaces verts et les collectivités locales, 

– Négoce d'emballages agricoles et grand public, 

– Signalétique destinée à l'agriculture et l'univers jardin. 

II. – L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

L’opération consiste en la création d’une entreprise commune Y qui aura pour objet la mise sur 

le marché français de produits anti-nuisibles. L’entreprise commune sera détenue à égalité par ses 

deux sociétés mères, Néodis et Liphatech. 

L’entreprise commune assurera le développement en propre de nouvelles homologations de 

produits et de nouvelles marques. 
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L’entreprise peut être considérée comme une entreprise commune de plein exercice 

accomplissant de « manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome ». Il 

ressort en effet de l’instruction du dossier : 

– que la société Y peut être qualifiée d’entreprise commune, ses sociétés fondatrices exerçant sur 

elle une influence déterminante conjointe, élément indispensable à sa qualification d’entreprise 

« commune » : 

– Le Président et le Directeur Général de la société seront nommés pour une période de six 

années sur proposition, respectivement, de Néodis et de Liphatech. Ils disposeront de pouvoirs 

identiques pour diriger, gérer et engager la société. 

– Il est institué un comité de direction composé d’un nombre pair de membres, dont la moitié est 

respectivement nommée par Néodis et Liphatech. Le Président et le Directeur Général de la 

société font obligatoirement partie du comité de direction. 

– Le comité de direction détermine la stratégie de la société, décide des investissements et arrête 

la politique de marketing. Il assure l’administration et la direction de la société en 

collaboration avec le Président et le Directeur Général qui sont chargés de mettre en œuvre ses 

décisions. Les décisions requièrent, selon leur nature, plus de la moitié ou plus des deux tiers 

des voix, ou l’unanimité. 

– que la société Y aura un caractère de plein exercice en ce sens : 

– qu’elle disposera de son propre encadrement et de son propre personnel opérationnel et 

commercial, distincts de ceux de ses sociétés mères, ainsi que des actifs corporels et 

incorporels nécessaires à son activité.  

– que la part des ventes des produits provenant de l’exploitation des fonds de commerces des 

sociétés mères de Y va diminuer tandis que corrélativement, les ventes de produits développés 

en propre par Y vont progresser. 

La société Y est donc une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 430-1 du 

code de commerce. 

Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée 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.  

III. – LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les anti-nuisibles agissent après ingestion par un animal d’un appât alimentaire additionné d'une 

matière chimique active. Il existe deux catégories de rodenticides : les « aigus » et les « chroniques ». 

Les rodenticides « aigus » comportent une matière active violente qui agit immédiatement après 

une seule ingestion sur le système nerveux central. Les matières actives principalement utilisées sont 

la Crimidine et le Scilliroside. 

Mélangées à des appâts alimentaires, les matières actives « chroniques » agissent avec lenteur, 

de 1 à 2 semaines, sur les rongeurs les ayant mangés, en empêchant leur sang de coaguler. Les 

matières actives les plus utilisées sont le Coumafene, le Coumatétralyl, la Chlorophacinone, le 

Difenacoum, le Bromadiolone et le Brodifacoum. 

Pour éviter l’émergence de résistances aux substances actives, les applicateurs (professionnels 

mais également amateurs) doivent idéalement alterner les produits de manière régulière (tous les deux 

ans). 

Un anti-nuisible est fabriqué en trois étapes : 

• Fabrication de la matière chimique active. 

• Fabrication de la formulation à base de matière active sous forme de concentré liquide ou 

sous forme prêt à l’emploi avec appât. 
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• Des fabricants de rodenticides peuvent choisir la formule concentrée à laquelle ils 

rajouteront un appât ou la formule prête à l’emploi. La formule concentrée est réservée aux 

professionnels et est de moins en moins utilisée. 

• Conditionnement et commercialisation de produits anti-nuisibles à partir des formulations 

auxquelles un appât (graines de blé par exemple) a été ajouté le plus souvent par le 

formulateur lui-même. 

Les entreprises mères Néodis et Liphatech sont toutes deux présentes sur le secteur de la 

fabrication et de la commercialisation des produits anti-nuisibles en direction de différents types de 

clientèles. 

De Sangosse, via sa filiale Liphatech, fabrique des matières actives (Chlorophacinone, 

Bromadiolone et Difethialone) et des formulations sous forme concentrées ou prêtes à l’emploi. Invivo 

est absente de ces marchés. 

1. La fabrication des molécules actives rodenticides 

Les molécules actives utilisées sur un marché de plus de 750 spécialités rodenticides1 autorisées 

sur le marché français sont : 

• Difenacoum 32,54% 

• Chlorophacinone 19,05% 

• Bromadiolone 18,39% 

• Brodifacoum 8,47% 

• Coumafene 8,20% 

• Alpha-chloralose 5,03% 

• Difethialone 2,78% 

• Coumatetralyl 1,59% 

• Crimidine 1,59% 

• Scilliroside 1,59% 

• Colecalciferol 0,40% 

• Calciferol 0,26% 

• Flocoumafen 0,13% 

Les cinq premières molécules actives représentent plus de 85% des références utilisées dans les 

formulations de rodenticides. Elles sont toutes classées parmi les rodenticides « chroniques » qui 

agissent avec lenteur. 

Les autres substances actives telles que l’Alpha-chloralose, le Difethialone, le Coumatetralyl, la 

Crimidine, la Scilliroside, le Colecalciferol, le Calciferol ou le Flocoumafen représentent quant à elles 

moins de 15% des références. 

Les entreprises fabricant des substances actives doivent au préalable notifier leurs molécules 

auprès de la Commission européenne dans le cadre de la directive du Parlement et du Conseil n° 

98/8/CE du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché de produits biocides. 

Liphatech fabrique trois molécules actives : la Chlorophacinone, la Bromadiolone et le 

Difethialone. Elle commercialise ses molécules uniquement sous forme de concentrats liquides auprès 

de clients tiers (Pyrochimie Monefra, LFT, Caussade, Cooper, Scotts, Sofip et Vikem-Kwizda) et en 

utilise une partie pour ses propres besoins de fabrication de formulations. Son principal client est, à ce 

jour, la société Néodis avec laquelle Liphatech réalise pratiquement les […] de ses ventes de 

concentrats, ses deux autres principaux clients étant LFT ([…]%) et Caussade ([…]%). 

La Chlorophacinone et la Bromadiolone sont également fabriquées et commercialisées en 

France par des producteurs étrangers Activa/Tezza (Italie), Babolna (Hongrie), Pelgar (Royaume-Uni), 

Laboratories Agrochem (Espagne) et Bell (Etats-Unis). Seule la Difethialone (qui représente moins de 

                                                      
1 Source : ministère de l’agriculture. 
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3% des références) est fabriquée par Liphatech seul. Plusieurs entreprises de formulation (Arysta 

Lifescience, par exemple, achète ses substances actives, dont la Bromadiolone, en Espagne). 

Compte tenu des propriétés différentes des molécules – certaines ayant un effet immédiat et 

d’autres un effet différé – il pourrait être envisagé une segmentation plus fine de la fabrication des 

molécules actives rodenticides. De même, une segmentation par molécule active peut être envisagée 

dans la mesure où les formulations qui découlent de l’utilisation de ces molécules doivent être agréées 

par le ministère de l’agriculture. Ainsi, il n’est pas possible de substituer une molécule à une autre (par 

exemple, utiliser le brodifacoum à la place de la chlorophacinone) dans une formulation sans l’accord 

préalable du ministère de l’agriculture). 

Cependant, le marché amateur représente 63% du marché anti-rongeurs français (marché 

professionnel : 20%, marché agricole : 17%). Les clients achètent indifféremment des produits à base, 

par exemple, de bromadiolone, de chlorophacinone ou de difénacoum, les effets produits étant 

identiques. Ainsi, les molécules, via les formulations, sont substituables d’un point de vue de la cible à 

atteindre. 

Toutefois, il n’apparaît pas nécessaire de distinguer précisément les marchés en l’espèce, dans la 

mesure où quelle que soit la segmentation retenue, l’analyse concurrentielle reste inchangée. 

Pour les besoins de la présente analyse concurrentielle, une définition géographique européenne 

sera retenue, les fournisseurs de matières actives étant actifs au niveau européen et pouvant 

approvisionner leurs clients dans d’autres Etats membres. C’est, notamment, le cas d’Activa/Tezza, de 

Babolna, de Pelgar, de Laboratories Agrochem et de Bell qui commercialisent leurs matières actives 

en France. 

2. La fabrication des formulations rodenticides 

Liphatech fabrique également des formulations nécessaires à la fabrication des rodenticides. Les 

formulations produites sont ensuite vendues aux entreprises commercialisant les raticides : Caussade, 

Laboratoire Mure, Bayer, Groupe Lodi et Néodis. Liphatech commercialise également une faible part 

des formulations produites sous marque propre. 

Les formulations sont présentées soit sous forme de concentré liquide soit sous forme prêt à 

l’emploi mais non conditionné. 

Il apparaît que les formulations sous forme de concentré liquide sont destinées à des applicateurs 

agréés. Elles ne représentent qu’une très faible part de marché et sont, en tout état de cause, en voie de 

disparition. Une segmentation formulations « concentré liquide » ou « prêt à l’emploi » n’apparaît 

donc pas pertinente. 

Les formulations se distinguent des substances actives qui les composent. Afin d’éviter les 

résistances aux substances actives, une rotation des produits selon la substance active est 

recommandée afin d’obtenir un résultat optimal dans le cadre de la lutte contre les rongeurs. Elles 

apparaissent complémentaires. 

Une autre segmentation pourrait être retenue en fonction de la cible à atteindre. En effet, selon 

l’appât utilisé, le produit sera plus efficace contre les rats ou contre les souris, par exemple. Les 

fabricants de formulations prêtes à l’emploi pourront choisir des appâts sous forme de blé décortiqué 

pour lutter contre les souris. Ces mêmes appâts seront également efficaces contre d’autres rongeurs. 

Cependant, de très nombreuses formulations avec appâts sont efficaces dans les deux cas. Les 

conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la définition retenue, celle-

ci peut être laissée ouverte au cas d’espèce. 

Pour les besoins de la présente analyse concurrentielle, une définition géographique européenne 

sera retenue, les fournisseurs de formulations rotendicides étant actifs au niveau européen et pouvant 

approvisionner leurs clients dans d’autres Etats membres (ainsi, Sorex, basé au Royaume-Uni, est un 

acteur majeur du marché français). 
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3. Le conditionnement et la commercialisation d’anti-nuisibles 

Néodis conditionne et commercialise plusieurs catégories de produits anti-nuisibles : taupicides, 

anti-limaces, anti-rongeurs, hélicides, etc.  

Liphatech, pour sa part, conditionne et commercialise des anti-nuisibles sur appât (anti-

rongeurs). Il détient des droits sur les matières actives nécessaires à la fabrication de ces produits. 

Néodis est présente sur trois segments du conditionnement et de la commercialisation de 

produits anti-nuisibles (en direction de tous types de clientèle : grandes surfaces alimentaires (GSA), 

des libres services agricoles (LISA), des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des jardineries : les 

anti-rongeurs, les anti-limaces et les taupicides. 

Liphatech est présente sur un segment du conditionnement et de la commercialisation de 

produits anti-nuisibles (en direction de tous types de clientèle : grandes surfaces alimentaires (GSA), 

des libres services agricoles (LISA), des grandes surfaces de bricolage (GSB) et des jardineries : les 

anti-rongeurs. 

Les produits rodenticides de Néodis et de Liphatech seront regroupés dans l’entreprise 

commune. L’entreprise Y développera en outre, pour son propre compte, de nouvelles marques, à 

destination notamment des GSA, LISA, GSB et jardineries. Le seul chevauchement des activités 

apportées par les mères dans l’entreprise commune concerne la production et commercialisation de 

produits anti-rongeurs. 

Les parties proposent de distinguer, au sein du secteur des produits anti-nuisibles, plusieurs 

marchés en fonction de la cible à atteindre : rats, taupes, limaces, insectes volants, insectes rampants, 

etc. Ces produits se distinguent en effet tant au niveau de leur usage que des acteurs présents sur ces 

marchés. En l’espèce, seul le marché des rodenticides est concerné par l’opération. 

S’agissant des rodenticides, une distinction pourrait également être opérée en fonction des 

molécules actives ou des appâts utilisés. Néanmoins, l’effet obtenu est identique, dans l’usage amateur 

qui représente 63% du marché, quelle que soit la molécule active utilisée dans le produit. Il s’agit de 

produits substituables appartenant donc à un même marché. 

Les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées quelle que soit la segmentation 

retenue, il n’est cependant pas nécessaire de distinguer plus précisément les marchés en cause. 

Compte tenu des caractéristiques du réseau de distribution de ces produits, il apparaît que la 

commercialisation des rotendicides doit être analysée au niveau national. 

IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Effets horizontaux 

1. Le conditionnement et la commercialisation d’anti-nuisibles 

Les deux sociétés mères sont actives sur le marché de la production et de la commercialisation 

de l’ensemble des produits anti-nuisibles sur lequel elles détiennent - tout type de clientèle confondu - 

de l’ordre de [10-20]% de part de marché (Néodis : [10-20] %, Liphatech : [0-10] %). 

Sur le marché du conditionnement et de la commercialisation d’anti-nuisibles sont présents de 

nombreux concurrents tels que Scotts ([20-30] % de part de marché), Bayer ([10-20] % de part de 

marché), ou Caussade ([0-10] % de part de marché). 

Si l’on distingue par segment, l’opération ne créé d’addition de parts de marché que sur les 

rodenticides, où la part de marché de Y résultant de l’opération sera de [20-30]% (Néodis : [10-20] %, 

Liphatech : [0-10] %). Sur ce segment, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’opérateurs tels 

que Bayer ([20-30]%), Scotts ([20-30]%), Caussade ([10-20]%), Compo ([0-10]%) et Vilmorin ([0-

10]%). 
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La présence d’acteurs sur le marché concurrents de la nouvelle entité de taille équivalente 

(Bayer et Scotts) ou plus petits (Caussade, Compo et Vilmorin) écarte le risque d’une position 

dominante simple. 

L’opération n’est donc pas de nature à conférer à l’entreprise commune nouvellement créée une 

position dominante simple. 

Ces conclusions ne sont pas modifiées si l’on opère une distinction des produits en fonction des 

molécules utilisées, la plupart des acteurs présents commercialisant plusieurs produits utilisant 

différentes molécules. 

Effets verticaux 

2. La fabrication des molécules actives rodenticides 

Liphatech produit et commercialise la Bromadiolone, de la Chlorophacinone et de la 

Difethialone. 

Ces trois substances actives sont présentes dans plus de 40% des produits rodenticides. Elles 

sont concurrencées par le Brodifacoum et le Difenacoum qui sont également présentes dans plus de 

40% des produits rodenticides. 

Outre Liphatech, la Bromadiolone et la Chlorophacinone sont fabriquées par Laboratories 

Agrochem, Activa/Tezza, Babolna, Pelgar et Bell. Certains formulateurs présents en France 

s’approvisionnent en matières actives auprès des concurrents de Liphatech. 

Le principal concurrent de Liphatech est Sorex qui fabrique et commercialise le Brodifacoum et 

le Difenacoum représentant plus de 40% des produits référencés, soit un poids équivalent aux produits 

de Liphatech. Il existe également d’autres acteurs sur le marché de la fabrication de molécules tels que 

BASF (Flocoumafen) ou Bayer (Coumatetralyl). 

Sur le marché des substances actives fabriquées par Liphatech, seule la Diphetialone est 

fabriquée par cette seule entreprise. 

Les effets sur les rongeurs sont similaires, selon que les matières actives utilisées sont le 

Difénacoum et le Brodifacoum (principalement fabriqués par Sorex) ou la Bromadiolone, la 

Chlorophacinone ou la Difethialone (principalement fabriquées par Liphatech). Ils sont donc, d’un 

point de vue de l’usage, parfaitement substituables. 

Ces produits ne sont plus protégés par un droit de propriété industrielle et peuvent donc être 

fabriqués par des concurrents situés, notamment en Hongrie et en Espagne, qui approvisionnent le 

marché français. Les utilisateurs des matières actives achètent les produits sur appels d’offres. 

Il n’existe pas de barrière à l’entrée pour la fabrication de tels produits. Par ailleurs, la présence 

d’un acteur concurrent majeur tel que Sorex est de nature à écarter les risques concurrentiels pouvant 

naître de l’opération. 

3. La fabrication des formulations rodenticides 

La société Liphatech est présente sur le marché de la formulation qui se situe en amont de la 

production et de la fabrication de produits anti-nuisibles. En effet, cette société produit des 

formulations qu’elle vend ensuite à ses clients […]. 

Il existe sur le marché français pratiquement cent cinquante entreprises de formulations 

« rodenticides ». A titre d’illustration, les produits de Liphatech sont utilisés par environ 45 entreprises 

outre elle-même. 

Les formulations de Liphatech sont utilisées dans plus de 100 produits rodenticides (sur plus de 

750 recensés par le ministère de l’agriculture), soit au plus 15% des références. On en dénombre trente 

pour les produits Liphatech, et moins de dix pour les produits Néodis. Environ 45 entreprises utilisent 
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les formulations de Liphatech pour au plus cinq de leurs produits. Liphatech n’achète pas de 

formulations. 

Néodis s’approvisionne en formulations principalement auprès de Liphatech mais également 

auprès de Laboratoire Mure, de Triplan et de Sorex. 

Le chiffre d’affaires réalisé par Liphatech sur le marché de la formulation est de l’ordre de 2 

millions d’Euros, sur un marché globalement estimé à 10-11 millions d’euros. Sa part de marché est 

donc au maximum de [10-20]%. Les autres acteurs du marché de la formulation des rodenticides sont 

Bayer (avec une part de marché estimée à [20-30]% maximum), Caussade ([20-30]% maximum), 

Sorex ([0-10]% maximum), Mure ([0-10]% maximum) et Salomez ([0-10]% maximum). 

Le principal client de Liphatech est Néodis avec lequel cette entreprise réalise plus de [60-70]% 

de ses ventes de formulations. L’hypothèse d’un arrêt de la fourniture par Liphatech des formulations 

auprès de ses clients autres que Néodis est improbable, compte tenu de la présence sur le marché 

d’autres formulateurs majeurs tels que Bayer, Caussade et Sorex, vers lesquels les clients pourraient se 

reporter. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence. 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 : 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. 
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