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C2006-103 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 

22 novembre 2006, au conseil de la société Pan Fish, relative à une concentration dans le 

secteur du saumon. 

N° NOR : ECOC0700006Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 octobre 2006, vous avez notifié le contrôle exclusif 
par la société Pan Fish ASA (ci-après « Pan Fish ») de la société Fjord Seafood ASA (ci-après « Fjord 
Seafood ». Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 26 avril 2006. 

Pan Fish est une société de droit norvégien, active dans le secteur de l’aquaculture. Elle est 
présente dans les grandes zones de production mondiales de saumon (Norvège, Ecosse, Îles Féroé et 
Amérique du Nord), qui fabrique également des produits à haute valeur ajoutée tels que le saumon 
fumé et les préparations à base de saumon. Pan Fish est le second producteur mondial de saumon 
d’élevage. 

Pan Fish a réalisé, en 2005, un chiffre d’affaires total consolidé de 232 millions d’euros, dont 
[…] millions d’euros réalisés en France. Cependant, Pan Fish ayant procédé à l’acquisition de la 
société Kritsen Holding AS le 2 janvier 20061, les chiffres d’affaires de Pan Fish, évalués à la date de 
leurs derniers exercices clos, doivent être corrigés afin de tenir compte de cette modification de 
périmètre intervenue depuis cette date. Conformément au point 38 des Lignes directrices de la 
DGCCRF relatives au contrôle des concentrations de juillet 2005, il est, par conséquent, attribué à Pan 
Fish un chiffre d’affaires mondial de 288,5 millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros réalisés en 
France. 

Fjord Seafood est une société de droit norvégien, active dans le secteur de l’aquaculture, 
principalement en tant que producteur de saumon. En France, Fjord Seafood dispose de trois filiales : 
Fjord Seafood LMB (anciennement les Mareyeurs Boulonnais), Fjord Seafood Rolmer et Fjord 
Seafood Appéti’Marine. Ces trois sociétés sont respectivement présentes dans les secteurs de la 
découpe de poisson frais, la fabrication de produits frais à base de poisson, la fabrication de produits 
surgelés à base de poisson. 

Fjord Seafood a réalisé, en 2005, un chiffre d’affaires total de 478,8 millions d’euros en 2005, 
dont [> 50] millions d’euros réalisés en France. 

L’acquisition du contrôle de Fjord Seafood constitue une opération de 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. 

                                                      
1 Cette opération de concentration n’est pas notifiable au ministre chargé de l’économie dans la mesure où la 
société Kritsen a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial de 56,5 millions d’euros dont […] millions 
d’euros réalisés en France. 
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Par courrier en date du 30 août 2006, vous avez informé le ministre chargé de l’économie de la 
réalisation de la présente opération sans l’avoir préalablement notifiée. Vous avez précisé que 
l’absence de notification de cette opération de concentration résulte d’une erreur de calcul concernant 
le chiffre d’affaires de Fjord Seafood réalisé en France en 2005. La présente décision d’autorisation est 
donc rendue sans préjudice d’une éventuelle application des dispositions de l’article L.430-8-I du code 
de commerce. 

Le principal marché concerné par la présente opération, à savoir la production et la vente de 
saumon, a été examiné par le Conseil de la concurrence à l’occasion de l’acquisition du contrôle 
exclusif de la société Marine Harvest par Pan Fish2.  

Le ministre de l’économie tiendra compte de l’acquisition de Fjord Seafood dans la décision 
qu’il rendra ultérieurement concernant cette seconde opération.  

L’opération a également un impact sur le secteur des produits traiteurs de la mer qui 
comprennent l’ensemble des produits, transformés issus de la valorisation des produits bruts de la mer 
(poissons, crustacés, coquillages, céphalopodes). 

Il résulte de l’instruction du dossier que la présente opération n’est pas de nature à modifier le 
fonctionnement des marchés concernés. Je vous informe donc que je l’autorise. 

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. 
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. 

                                                      
2 Cf. la décision du ministre chargé de l’économie Pan Fish / Marine Harvest C2006-47 et l’avis du Conseil de la 
concurrence n°06-A-20 du 20 octobre 2006 relatif à l’acquisition de la société Marine Harvest NV par la société 
Pan Fish ASA. 
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