
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-98 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 septembre 2006, 
au conseil de la société Novapesca, relative à une concentration dans le secteur de l’alimentation. 

NOR : ECOC0600335Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 août 2006, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif du groupe Seabel par la société Novapesca Trading S.L. Cette acquisition a été formalisée par un 

protocole de cession signé le 27 juillet 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

La société Novapesca Trading S.L est une filiale de la société holding du groupe Pescanova. Ce 
groupe international est composé de trois grandes divisions : Fishco, comprenant les sociétés actives dans le 
secteur de la pêche, Acuinova, regroupant les sociétés dédiées à l’aquaculture, et Aliholding, réunissant les 
sociétés qui produisent et distribuent des produits aquatiques (poissons, fruits de mer) et des produits 
surgelés (légumes, pizzas, plats préparés…). Le groupe Pescanova comprend également deux sociétés 
n’appartenant pas à ces trois divisions, Pescafina et Ultracongelados Antartida, actives respectivement dans 
le secteur des produits aquatiques et du commerce en gros de crevettes. Le chiffre d’affaires consolidé 
mondial du groupe Pescanova s’est élevé en 2005 à environ 999 millions d’euros, dont environ [>50] 
millions d’euros réalisés en France. 

Le groupe Seabel est constitué par cinq sociétés : Seabel, société de tête, Krustanord, ALBF, 
Sofranor et Blue Line. Le groupe est essentiellement actif dans le secteur du commerce de gros de produits 
aquatiques, principalement les crevettes. Le chiffre d’affaires réalisé par le groupe Seabel lors du dernier 
exercice clos au 30 septembre 2005 est estimé à […] millions d’euros, dont environ [>50] millions d’euros 
réalisés en France. 

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote du groupe Seabel 
par le groupe Pescanova, à travers Novapesca Trading S.L. L’opération notifiée constitue une concentration 
au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises 
concernées, elle n’est pas de dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les 
articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

L’opération concerne le secteur du commerce de gros de produits aquatiques1, principalement les 
crevettes. Cette activité correspond à l’achat auprès de pêcheurs et/ou de producteurs de poissons, coquilles 
et crustacés en vue de leur vente à des acteurs du secteur, parmi lesquels les grandes surfaces constituent, en 
France, 70% de la clientèle. 

En ce qui concerne ce secteur, plusieurs segmentations peuvent être envisagées. 

                                                      
1 Cette activité se distingue du commerce de détail et du commerce de demi-gros compte tenu, notamment, de la 

différence de nature de la clientèle (professionnels et particuliers) et du caractère accessoire du commerce de demi-gros 

par rapport au commerce de gros. 
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Dans une décision précédente2, le Ministre a relevé qu’en matière de produits aquatiques, les offreurs 
comme les demandeurs proposent à la fois des poissons, des coquilles et des crustacés et ne sont pas 
spécialisés dans la vente d’un type de produit aquacole en particulier. Il apparaît cependant que des 
segmentations plus fines, selon le type de produits, peuvent être appliquées au regard, notamment, des usages 
différents qu’en fait le consommateur final et des écarts de prix pratiqués au stade de la vente. 

Au cas d’espèce, le principal chevauchement d’activités entre les parties concerne les crevettes 
tropicales, d’une part, et les homards et langoustes, d’autre part. 

De couleur rose, les crevettes tropicales, qui sont également appelées gambas, représentent plus de 
80% des crevettes vendues en France et se distinguent des crevettes nordiques, de couleur grise. 

Les homards et les langoustes forment, selon les parties, la même famille de produits dans la mesure 
où ils sont vendus dans la même gamme de prix, présentés dans les mêmes bacs dans les linéaires de la 
grande distribution et sont destinés au même usage. Du côté du consommateur final, les parties avancent que 
la substituabilité de ces deux espèces de crustacés est très forte dans la mesure où il ne distingue 
généralement pas le homard de la langouste.  

En outre, une distinction pourrait être opérée selon que les produits soient frais, réfrigérés ou 
surgelés. Les parties considèrent que les produits aquatiques réfrigérés et surgelés sont substituables du côté 
de la demande dans la mesure où ils sont généralement vendus aux mêmes prix, exposés dans les mêmes 
rayons et achetés par les mêmes clients. Toutefois, chacun de ces modes de conservation répond à des 
impératifs spécifiques relatifs au maintien de la chaîne du froid, conformément aux réglementations 
nationale et communautaire.  

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés de produits aquatiques peut 
être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

En ce qui concerne la délimitation des marchés géographiques concernés par l’opération, le Ministre 
avait relevé, dans sa décision précitée, que « le commerce de gros et de demi-gros de produits frais, 
notamment de produits aquatiques, fait l’objet d’une organisation particulière. Une partie significative de 
cette activité est en effet réalisée sur des marchés d’intérêt national répondant à une définition précise. 
L’appréhension de la dimension géographique d’un éventuel marché de commerce de gros et de demi-gros 
de produits aquatiques doit donc prendre en compte cette spécificité. Plus précisément, ce regroupement 
géographique de l’offre et de la demande invite à adopter une dimension régionale. » Les parties soulignent 
que dans la mesure où elles sont essentiellement actives en matière de vente en gros de produits aquatiques 
surgelés et réfrigérés, il convient d’étudier la concentration à un niveau plus large. Elles indiquent en effet 
que les produits surgelés et réfrigérés ne sont vendus que de manière très marginale sur des marchés d’intérêt 
national. De plus, l’activité relative aux produits aquatiques surgelés et réfrigérés est elle-même très 
accessoire à celle de la vente de produits aquatiques frais sur les marchés d’intérêt national : elle ne peut dès 
lors être considérée comme un segment distinct. Compte tenu de la présence au niveau national des différents 
acteurs du secteur, et de la fixation de prix à ce niveau, les marchés du commerce de gros de produits 
aquatiques surgelés et réfrigérés revêtent une dimension nationale. 

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés géographiques peut être 
laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A titre liminaire, sur le secteur très large de la vente de produits aquatiques en France, les parties ont 

indiqué que leur part de marché cumulée en 2005 n’excéderait pas [0-10] %. La présente opération engendre 

d’infimes chevauchements d’activités entre les parties qui sont très majoritairement actives sur des produits 

distincts. Les additions de parts de marché concernent à titre principal les crevettes et les homards et 

langoustes surgelés. 

En ce qui concerne plus précisément la vente en gros de langoustes et de homards surgelés en France, 

la part de marché en volume cumulée des parties est estimée, en 2005, à [20-30] % ([20-30] % attribué au 

                                                      
2 Lettre du ministre de l’économie, en date du 21 juin 2004, au conseil de la société Charly Guennec Entreprises, 

relative à une concentration dans le secteur du mareyage et du commerce de gros et de demi-gros de produits 

aquatiques, publiée au BOCCRF n°2005-01. 
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groupe Pescanova et [0-10] % au groupe Seabel). La nouvelle entité sera concurrencée par plusieurs sociétés 

qui disposent de positions non négligeables : Interpral ([10-20] %), Somegel ([10-20] %), Acqua Terra ([10-

20] %) et Gelazur ([0-10] %). Sur le seul segment de la vente en gros de langoustes surgelées3, cette part de 

marché cumulée serait de [30-40] % ([30-40] % attribué au groupe Pescanova et [0-10] % au groupe Seabel). 

Malgré l’importance de cette position, il convient de relever, outre le très faible chevauchement d’activité 

entre les parties résultant de l’opération, la présence d’importants concurrents tels que Interpral ([20-30] %), 

Gelazur ([10-20] %), Icelandic ([0-10] %) et Somegel ([0-10] %). La situation concurrentielle du marché 

n’est donc pas sensiblement modifiée à l’issue de cette opération. 

En ce qui concerne la vente en gros de crevettes, principale activité donnant lieu à un chevauchement à 

l’issue de l’opération4, la part de marché en volume cumulée des parties est estimée, en 2005, à [0-10] % ([0-

10] % attribué au groupe Pescanova et [0-10] % au groupe Seabel). Sur le segment des crevettes tropicales, 

cette part de marché est évaluée à [10-20] % et si l’on ne retient que les crevettes tropicales réfrigérées, elle 

atteint environ [10-20] % (s’agissant des crevettes tropicales surgelées, elle reste inférieure à [0-10] %). De 

nombreuses sociétés sont cependant en mesure de concurrencer la nouvelle entité pour les crevettes 

tropicales réfrigérées : Crusta d’Oc ([0-10] %), Adrimex ([0-10] %), T.P.M ([0-10] %), Maison Mer ([0-10] 

%) et Senecruz ([0-10] %). 

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, 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. 

                                                      
3 Il ne résulterait qu’un chevauchement d’activité très marginal sur un sous-segment de la vente en gros de homards 

surgelés ([0-10] %). 
4 Les crevettes constituent [80-90] % des volumes des produits aquatiques vendus par le groupe Seabel en 2005. 
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