
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-102 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 décembre 2006, 
aux conseils du groupe Lactalis, relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers. 

NOR : ECOC0700056Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la 
société anonyme Groupe Lactalis (ci-après « Lactalis ») du contrôle exclusif de la société Cofilait1 (ci-après 
« Cofilait »), holding de tête du groupe Célia, actif dans le secteur des produits laitiers. Cette opération a été 
formalisée par un protocole de cession conclu le 30 août 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Lactalis est une société anonyme de droit français implantée à Laval (53) essentiellement active dans le 
secteur des produits laitiers, à savoir la production de lait de consommation, de beurre, de fromages, de 
produits frais (yaourts, crèmes, desserts lactés) et de produits industriels d'origine laitière (lactosérum, 
poudre de lait). Lactalis exerce ses activités sous les marques Président, Lactel, Société Bridel, Bridelice, 
BA, Lanquetot, Lepetit, Salakis, Tendriade, Rondelé, Primevère, Beulet et Santa Lucia. 

La holding de tête BSA détient directement ou indirectement 99,99% du capital et des droits de vote de 
Lactalis. Elle ne détient aucune participation contrôlante dans le secteur des produits laitiers2. Le groupe 
Lactalis a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 7 368 millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros en 
France3. 

Celia est une société anonyme de droit français implantée à Craon (53), active dans le secteur des 
produits laitiers. Elle produit et commercialise du beurre, des fromages à pâte pressée non cuite (Saint-
Paulin), ainsi que des poudres de lait et des produits de nutrition infantile (lait et céréales infantiles). Le 
groupe Celia exploite ses activités sous les marques Chaussée aux Moines, Le Petit Saint-Paulin, Le Marin, 
Laicran et Picot. 

La holding de tête du groupe Celia, Cofilait, a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé de […] 
millions d’euros, dont [> 50] millions en France.  

La présente opération constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de 
commerce. Au regard des chiffres d’affaires concernés, il apparaît que les seuils communautaires ne sont pas 
franchis, mais qu’en revanche, les seuils tels qu’énoncés à l’article L.430-2 du code de commerce le sont. 
L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce.  

                                                      
1 A l’exclusion de sa sous-filiale Hautbois et des filiales de celle-ci, correspondant aux activités d’agrofourniture. 
2 Lactalis possède [< 30]% des fromageries BEL, mais cette participation n’est pas contrôlante. 
3 Le groupe Lactalis a acquis la société Galbani S.P.A. depuis la clôture de l’exercice 2005. Conformément au point 
38 des Lignes directrices de juillet 2005 relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF, les chiffres d’affaires 
« sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de 
périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte de l’entreprise au 
moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. » 
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II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

Les parties sont simultanément présentes sur le marché amont de la collecte de lait, et sur les marchés 
aval de la production et de la commercialisation de fromages et de beurre4. 

A. –  Le marché amont concerné par l’opération   

La collecte de lait  

En ce qui concerne la collecte de lait, le ministre a reconnu l’existence de marchés distincts selon le 
type de lait (lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre) à l’occasion de plusieurs opérations concernant des 
fromageries françaises5. En l’espèce, la partie notifiante considère que le marché concerné est celui de la 
collecte de lait de vache en région Pays de Loire.  

Or, dans sa pratique décisionnelle nationale, le ministre a retenu l’existence de marchés géographiques 
locaux, de dimension tout au plus régionale, pour la collecte de lait. Ont ainsi été étudiés les marchés de la 
collecte de lait de vache en Rhône-Alpes6, mais aussi les marchés départementaux concernés du lait de vache 
et le marché de la collecte de lait de brebis en Aveyron7. De surcroît, une analyse des tournées de collecte de 
lait, effectuée dans le cadre de la décision en date du 28 octobre 2005, sociétés Finance et Management, 
Entremont et Unicopa révèle que lesdites tournées s’effectuent généralement dans un rayon de 50 kilomètres 
en moyenne autour de chaque laiterie, ce qui tend à réduire encore la dimension géographique pertinente du 
marché de la collecte de lait.  

Toutefois, pour les besoins du cas présent, la question de la dimension géographique du marché peut 
être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, régionale ou 
départementale, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées. 

B. – Les marchés aval concernés par l’opération 

1. Les marchés de fromages 

1-1 Distinction par catégorie de fromages 

Le ministre a considéré dans sa décision Bel / Leerdammer du 12 novembre 2002, confirmée par sa 
décision Finance et Management, Entremont et Unicopa précitée que les marchés de fromages pouvaient 
être segmentés suivant la nomenclature produits de l’INSEE, comportant sept familles de fromages : les 
fromages frais, les fromages fondus, les pâtes persillées, les fromages de chèvre, les pâtes molles, les pâtes 
pressées cuites et les pâtes pressées non cuites. Ces marchés de fromages sont de dimension géographique 
nationale. 

En l’espèce, les parties notifiantes considèrent que le marché pertinent est le marché des fromages à 
pâte pressée non cuite (ci-après « PPNC »), de dimension nationale, sur lequel les parties sont simultanément 
actives. Ainsi, le groupe Lactalis commercialise, au titre des PPNC, les fromages suivants : Reblochon, 
Abondance, Cantal, Laguiole, Salers, Saint-Nectaire, Morbier et Mont d’Or. Quant au groupe Celia, il 
produit et commercialise exclusivement du Saint-Paulin, un des principaux fromages à PPNC, à travers ses 
marques Chaussée aux Moines et Le Petit Saint Paulin. Une segmentation plus fine peut cependant être 
envisagée au sein des PPNC, en distinguant les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée : 
au cas d’espèce, la cible ne produit pas de PPNC bénéficiant d’AOC. 

                                                      
4Selon les parties notifiantes,  Celia ne commercialise aucun produit via le circuit hors foyer et celui destiné à l’industrie 
agro-alimentaire. S’agissant des poudres de lait, il n’existe aucun chevauchement d’activités. 
5 Décision du 12/03/1998 Besnier / Sociétés Holdival SA et Vallée SA, décision du 12/03/1998 Besnier / Crouzat-

Constans, décision du 20/05/98 Besnier/Sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution. 
6 Cf. Décision du Ministre de l’économie Lactalis/Pochat en date du 22 décembre 2004 (affaire C.2004-166). 
7 Cf. Décision du Ministre de l’économie Besnier/Sociétés Laiterie Ladhuie et Ladhuie Distribution en date du 
20 mai 1998. 
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Il n’est pas nécessaire toutefois de se prononcer sur l’existence de segments distincts par famille de 
fromages, dans la mesure où l’analyse concurrentielle ne s’en trouverait pas modifiée. 

1-2 Distinction par modes de conditionnement 

En France, les fromages sont commercialisés par la grande distribution soit en libre-service, soit à la 
coupe. Cette distinction implique notamment, en amont, des conditionnements différents : 
l’approvisionnement de fromages en libre-service nécessite en effet une activité de préemballage des 
produits. De plus, la vente à la coupe présente des spécificités : elle est en régression, alors que le libre-
service est dynamique et innovateur.  

Il n’est pas nécessaire toutefois de se prononcer précisément sur la question de la segmentation selon 
que la vente est assurée à la coupe ou en libre-service, dans la mesure où l’analyse concurrentielle ne s’en 
trouverait pas modifiée. 

1-3 Distinction entre marques de fabricants, marques de distributeurs marques premiers prix et 
marques hard discount  

Une segmentation supplémentaire pourrait être envisagée, notamment pour la vente en libre-service, 
selon le positionnement commercial du produit. Il existe ainsi des produits de marque de fabricant (MDF), 
des produits de marque de distributeur (MDD), des produits premiers prix (MPP) et des produits hard 
discount (MHD).  

On peut s’interroger sur une éventuelle segmentation entre les produits commercialisés sous 
MDD/MPP/MHD d’une part et ceux destinés à être revendus sous MDF d’autre part. En effet, contrairement 
aux produits sous MDF, la grande distribution procède aux achats de fromages en MDD/MPP/MHD par le 
biais d’appels d’offres. Les fournisseurs de cette catégorie de produits sont soumis à des cahiers des charges 
prédéfinis ; ils bénéficient de rémunérations, en contrepartie des services rendus par le distributeur dans le 

cadre de contrats de coopération commerciale et de services distincts*. En revanche, la grande distribution, 
d’une manière générale, se doit de disposer de marques de fabricants dans son offre en matière de fromages 
PPNC. 

En tout état de cause, au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de examiner plus avant une éventuelle 
segmentation en fonction du positionnement commercial des produits, dans la mesure où l’analyse 
concurrentielle ne s’en trouvera pas modifiée. 

2. Les marchés des produits à corps gras solide  

Il résulte d’une pratique décisionnelle tant communautaire que française que les produits à corps gras 
solides peuvent être segmentés en trois catégories : les matières grasses laitières (essentiellement le beurre, la 
crème et les autres matières grasses butyriques), les matières grasses végétales (margarine) et les matières 
grasses mixtes. La Commission européenne a ainsi pu relever les limites de la substituabilité tant de la 
demande que de l’offre entre ces trois types de matière grasse solide, tout en laissant ouverte la question de 
la définition exacte du marché 8. 

Les parties sont actives dans le secteur de la production et de la commercialisation du beurre. Lactalis 
produit et commercialise du beurre à travers les marques Président et Bridelice. Le groupe Celia produit et 
commercialise du beurre aux cristaux de sel de Guérande sous la marque Le Marin et du beurre en baratte 
doux et demi-sel sous la marque Chaussée aux Moines. 

Comme pour les fromages, une distinction entre les produits vendus sous MDF et les produits vendus 
sous MDD/MPP/MHD peut être opérée pour des raisons similaires. Il n’est cependant pas nécessaire de 
considérer ces segments comme autant de marchés pertinents distincts dans la mesure où l’opération n’est 
pas de nature à porter atteinte à la concurrence quelle que soit le marché défini. 

* ce membre de phrase relève bien de l’analyse des MDF et ne couvre pas les MDD/MPP/MHD 

                                                      
8 Décision 6-1b M3130 Arla Foods/Express Dairies du 10 juin 2003. 
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En ce qui concerne la délimitation géographique du marché, il convient de considérer que celui-ci est 
de dimension nationale en raison notamment des préférences, des goûts et des habitudes alimentaires des 
consommateurs, des différences de prix, des variations des parts de marchés détenues par les principaux 
opérateurs selon les États membres et de la présence de marques de fabricants ou de distributeurs, 
commercialisées uniquement au plan national9.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Analyse des effets horizontaux  

1. Le marché amont de la collecte de lait de vache 

Selon les parties, le marché affecté serait celui de la collecte de lait de vache en région Pays de la Loire 
où les parties estiment leur part cumulée des achats à [20-30]% du lait collecté dans cette zone10.  

Sur le marché pertinent le plus étroit envisageable, celui de la collecte de lait de vache au niveau 
départemental, les départements concernés sont : la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique et 
certains départements limitrophes à la région Pays de Loire, comme l’Ile et Vilaine et la Manche. 

D’après les données fournies par Lactalis, la nouvelle entité disposera des parts de marché 
départementales suivantes :  

 Lactalis PDM (%) Celia PDM (%) Collecte combinée PDM (%) 

Total Pays de Loire [20-30] % [0-10] % [700-1100] [20-30] % 

Dont Loire Atlantique [20-30] % [0-10] % [250-350] [30-40] % 

Dont Maine et Loire [10-20] % [20-30] % [200-300] [30-40] % 

Dont Mayenne [30-40] % [0-10] % [400-550] [40-50] % 

Dont  Sarthe [10-20] % - [0-100] [10-20] % 

Dont Vendée [0-10] % [0-10] % [50-150] [10-20] % 

Total Basse -Normandie [30-40] % [0-10] % [750-1000] [30-40] % 

Dont Manche [10-20] % [0-10] % [250-400] [20-30] % 

Total Bretagne [20-30] % [0-10] % [900-1300] [20-30] % 

Dont Ile et Vilaine [30-40] % [0-10] % [550-700] [40-50] % 

Source : parties notifiantes  

A l’occasion de l’instruction, il a été possible d’affiner ces données et de reconstituer les parts de 
marché des concurrents11 de la nouvelle entité sur la collecte de lait.  

                                                      
9 Voir notamment la lettre du Ministre en date du 17 mai 2002 autorisant l’acquisition de Lustucru par Panzani, publiée 
au BOCCRF n° 5 du 20 mai 2003. 
10 La taille en volume de ce marché en 2005 est estimée à 3 591 millions de litres (Source : parties notifiantes). 
11 Ses données sont confidentielles. 
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Sur le département de la Mayenne, les parts de marché des acteurs principaux se répartissent comme 
suit :  

 Parties Concurrents 

Total 
Mayenne 

Lactalis (y 
compris 
Bridel) 

Celia 
Part 

combinée 
BEL 

Colaima 
(Sodiaal) 

Perreault Vaubernier Cleps 

PDM [30-40] % [0-10] % [40-50] % [10-20] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Source : instruction du dossier 

En Mayenne, la nouvelle entité disposera de [40-50] % de parts de marché cumulées. Ses principaux 
concurrents seront la fromagerie Bel ([10-20] %), la coopérative laitière Colaima ([10-20] % Sodiaal) et la 
fromagerie Perreault ([0-10] %, groupe Bongrain).  

Bien que la part de marché du nouvel ensemble soit importante, l’augmentation des parts de marché 
sera relativement limitée (+[0-10] %), le nouvel ensemble continuera d’être soumis à une pression 
concurrentielle importante du groupe Bel et de Sodiaal. De plus, en l’absence de barrières réglementaires12 
sur cette zone géographique (région Pays de Loire), les autres concurrents actifs dans les départements 
limitrophes sont susceptibles d’étendre leur couverture géographique à ce département. 

Sur le département du Maine et Loire, les parts de marché des acteurs principaux se répartissent  
comme suit :  

 Parties Concurrents 

Total 
Maine et 
Loire 

Lactalis Celia Part 
combinée 

Terrena Ulcam Tessier GLAC Maugielait Autres 
producteurs13 

PDM [10-20] % [20-30] % [30-40] % [20-30] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [0-10] % [10-20] % 

Source : instruction du dossier 

En Maine et Loire, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont Terrena ([20-30] %), UCALM 
([10-20] %) et Tessier ([0-10] %). Le nouvel ensemble continuera donc d’être soumis à une pression 
concurrentielle importante. 

Sur le département de Loire Atlantique, les parts de marché combinées s’élèveront à [20-30] % (soit 
[20-30] % pour Lactalis et [0-10] % pour Celia). 

En région Bretagne, seul le département de l’Ile et Vilaine fait l’objet d’un chevauchement d’activités, 
Celia n’étant pas présent dans les autres départements. Les parts de marché des acteurs principaux se 
répartissent comme suit :  

 Parties Concurrents 

Total Ile et 
Vilaine Lactalis Celia 

Part 
combinée 

CLE 
Production Coralis Entremont 

La Blanche 
hermine 

Autres 
producteurs14 

PDM [30-40] % [0-10] % [30-40] % [20-30] % [10-20] % [0-10] % [0-10] % [10-20] % 

Source : instruction du dossier 

En Ile et Vilaine, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont CLE Production et services ([20-
30] %), Coralis ([10-20] %) et Entremont ([0-10] %). De plus, bien que la part de marché du nouvel 
ensemble soit importante, l’augmentation de parts de marché sera modérée (+[0-10] %). 

                                                      
12 Liées à l’inexistence de zone de collecte protégée par une Appellation d’Origine Contrôlée. 
13 Producteurs dont la production est inférieure à 3,30 % 
14 Producteurs dont la production est inférieure à 3,30 % 
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En région Basse-Normandie, seul le département de la Manche fait l’objet d’un chevauchement 
d’activités, Celia n’étant pas présent dans les autres départements. Les parts de marché combinées 
s’élèveront à [20-30] % (soit [20-30] % pour Lactalis et [0-10] % pour Celia,). 

Il apparaît donc que dans chacun des départements de collecte affectés par l’opération, les producteurs 
conservent des débouchés alternatifs à la nouvelle entité. 

2. Le marché aval des fromages 

L’activité fromagère de Lactalis représente [40-50] % de son activité globale en France et l’activité 
PPNC représente [0-10] % de son activité fromagère en France, soit [0-10]% de son activité globale. 

Sur l’ensemble des fromages PPNC, en volume15, Lactalis détient une part de marché de [0-10] % et 
Celia de [0-10] %. La nouvelle entité avec une parts de marché combinée modeste de [0-10] % fera face à la 
concurrence de Bel ([10-20] %).  

Distinction par catégories de fromages 

Dans le secteur des fromages, l’opération n’entraîne de chevauchements que sur les fromages PPNC 
hors AOC, Celia n’étant pas présente sur les PPNC AOC. 

Sur le segment des fromages PPNC hors AOC, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [0-
10] % en volume16, derrière Bel ([20-30] %). 

Distinction par conditionnement 

Sur le segment des fromages PPNC hors AOC vendus à la coupe, l’opération n’entraînera aucun 
chevauchement puisque la cible ne vend pas de PPNC à la coupe. Ainsi, la nouvelle entité détiendra [0-10] 
% des parts de marché en volume17, derrière Bel ([0-10] %). 

Si l’on distingue un segment des fromages PPNC hors AOC vendus en libre-service, la nouvelle entité 
détiendra [20-30] % des parts de marché en volume. Elle restera soumise notamment à la concurrence des 
groupes Bel et Sodiaal. 

Distinction MDF – MDD/MPP/MHD 

Sur le segment des MDF, la nouvelle entité détiendra [10-20] % de parts de marché en volume, 
derrière le groupe Bel ([30-40] %). 

Sur le segment des MDD/MPP/MHD, la nouvelle entité détiendra [20-30] % de parts de marché en 
volume. La grande distribution dispose ici d’un fort pouvoir de négociation par le biais de ses appels 
d’offres. En outre, les distributeurs ont des sources d’approvisionnement diversifiées (présence de 
producteurs français ou étrangers). 

En conséquence, pour l’ensemble des segmentations examinées, l’opération n’emporte de problème de 
concurrence sur aucun des segments, ni a fortiori sur l’ensemble du marché des fromages. 

3. Le marché du beurre commercialisé en GMS 

Sur le segment de la production et de la vente de beurre, la nouvelle entité détiendra une part de 
marché combinée de [20-30] % 18. Ses concurrents directs sont Bongrain avec [10-20] % et Laïta avec [0-10] 
%. 

Si l’on distingue un segment plus étroit du beurre vendu sous MDF, Lactalis représente [40-50] % de 
parts de marché. Il dispose de plusieurs marques dont Président. Celia représente [0-10] % de parts de 
marché. La nouvelle entité disposera donc de [40-50] % de parts de marché. Les concurrents directs de la 
nouvelle entité sont Laïta ([10-20] %) avec sa marque Paysan Breton, et Bongrain ([20-30] %) notamment 

                                                      
15 La taille en volume de ce marché en 2005 est estimée à environ 175 300 tonnes. 
16 La taille en volume de ce marché en 2005 est estimée à environ 136 734 tonnes 
17 La taille en volume de ce marché en 2005 est estimée à environ  50 438 tonnes. 
18 La taille en volume de ce marché en 2005 est estimée à environ 1 52 878 tonnes. 
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avec sa marque Elle & Vire. Ainsi, on constate une faible addition de parts de marché de l’entité cible, des 
concurrents disposant de marques importantes et un contre-pouvoir résultant de la grande distribution : ceci 
permettant d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence. 

Sur le segment des MDD/MPP/MHD, la nouvelle entité détiendra [10-20] % de parts de marché en 
volume. 

La grande distribution dispose ici d’un fort pouvoir de négociation par le biais de ses appels d’offres. 
En outre, les distributeurs ont des sources d’approvisionnement diversifiées (présence de producteurs 
français ou étrangers). 

En conséquence, pour l’ensemble des segmentations examinées, l’opération n’emporte de problème de 
concurrence sur aucun des segments, ni a fortiori sur l’ensemble du marché du beurre. 

B. – Analyse des effets congloméraux  

A l’occasion de cette opération, Lactalis complète une gamme déjà étendue de produits frais 
comprenant notamment des fromages et du beurre, dont certains bénéficient de marques à forte d’une 
notoriété. En conséquence, il convient d’analyser si la présente opération ne confère pas à la nouvelle entité 
un avantage concurrentiel nouveau.  

Lactalis détient une gamme de produits et un portefeuille de marques très importantes dans le secteur 
des produits laitiers en général, et des fromages et du beurre en particulier. Il commercialise des produits 
sous les marques « Président », « Société », « Bridel », « Lanquetot », « Lepetit » ou « Rondelé ». Lactalis 
dispose ainsi d’une position forte sur plusieurs marchés de fromages (pâtes filées, Camembert, Coulommiers 
et Brie de Meaux), voire dominante en ce qui concerne le Roquefort. De même, sur le marché du beurre, les 
marques de Lactalis, et notamment Président, sont jugées comme des marques de référence : le même 
raisonnement pourrait être tenu. 

Cependant, le rachat des produits et marques de Célia n’est pas de nature à conférer à Lactalis un 
avantage concurrentiel décisif dans le cadre de ses négociations commerciales avec les distributeurs.  

En effet, les marques acquises dans le cadre de la présente opération, à savoir Chaussée aux Moines et 
Le Petit Saint Paulin pour les fromages, et  Le marin  pour le beurre, ne constituent pas des marques 
incontournables ou même leader sur leurs marchés respectifs. Le complément qu’elles apportent à Lactalis 
en termes de marques demeure par conséquent marginal. 

De même, Lactalis ne pourra prendre appui sur ses marques notoires et ses positions de marché sur 
certains produits, notamment ceux bénéficiant d’une AOC, pour imposer les produits et marques acquis de 
Célia dans ses négociations commerciales avec les distributeurs.   

En effet, la grande distribution dispose d’une puissance d’achat compensatrice (conditions d’achat et 
de référencement, coopération commerciale et autres services distincts) qui lui permet de contester les fortes 
positions des fabricants de fromages à P.P.N.C. Ceci est confirmé par le fait que les négociations menées 
avec la grande distribution s’effectuent non pas au niveau de l’ensemble des produits Lactalis mais au niveau 
de chaque division du groupe Lactalis : à savoir Lactalis A.O.C., Bridel, Président et Pochat et qui plus est 
par famille de produit. Enfin, l’existence de cas de déréférencements dans le secteur, […], confirme le 
contre-pouvoir des acheteurs. 

En outre, la réduction de l’espace dans le linéaire alloué aux produits de MDF accroît, pour le 
distributeur, le coût d’opportunité lié à l’insertion de produits moins compétitifs. 

Il existe, en tout état de cause, une forte concurrence entre producteurs pour être référencés dans les 
linéaires de la grande distribution. Par ailleurs, d’autres producteurs disposent également d’un portefeuille de 
marques étoffés, tels Bongrain (avec ses marques Cœur de lion, Caprice des Dieux, Fol Epi, Saint Albray, 
Chavroux, Saint-Agur, Saint-Moret, Tartare, Chaumes, Bresse bleu, etc .,…), Bel (avec ses marques Bel, 
Babybel, Bonbel, La vache qui rit, Cousteron, Kiri, Leerdammer, Apéricube), Sodiaal (avec ses marques 
Rustique, Révérend, Lisbeth, etc., ...). 
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Ainsi, en dépit de la forte position de Lactalis sur les marchés du fromage et du beurre et malgré 
l'étendue de sa gamme et de son portefeuille de marques sur les produits frais en général, le rachat de Celia 
n’est pas de nature à renforcer substantiellement le pouvoir de négociation de Lactalis. 

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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