
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-115 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 décembre 2006, 
aux conseils de la société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint Michel, relative à une concentration 
dans le secteur des biscuits et de la pâtisserie industrielle. 

NOR : ECOC0700071Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 novembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition, 
par la Biscuiterie de la Baie du Mont Saint Michel, du contrôle exclusif de Bahlsen Saint-Michel (ci-après 
« BSM »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 23 novembre 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

– La Biscuiterie de la Baie du Mont Saint Michel est une société par actions simplifiée, qui appartient au 
groupe Morina Baie (ci-après « MB »). Ce groupe est actif dans le secteur de la biscuiterie et de la 
pâtisserie industrielles.  

En 2005, le chiffre d’affaires mondial de MB est estimé à […]* millions d’euros, dont [>50] millions 
d’euros ont été réalisés en France. 

– BSM est une société par actions simplifiées, détenue, préalablement à l’opération, par la société 
allemande Bahlsen. BSM est active dans le secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie industrielles.  

En 2005, le chiffre d’affaires mondial de BSM s’est élevé à 119,19* millions d’euros, dont [>50] millions 
d’euros ont été réalisés en France. 

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote de BSM par la 
Biscuiterie de la Baie du Mont Saint Michel. En ce qu’elle entraîne l’acquisition par la Biscuiterie de la Baie 
du Mont Saint Michel du contrôle exclusif de BSM, l’opération notifiée constitue une 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. 

L’opération s’accompagne d’un contrat de distribution exclusive de certains produits du groupe Bahlsen 
([…]) par la société cible ainsi que d’un contrat de sous-traitance industrielle par lequel la société cible 
fabriquera des produits pour le compte du groupe Bahlsen ([…], destinés à être distribués par Bahlsen en 
dehors du territoire français).  

Ces deux contrats sont d’une durée de [≤4] ans sans tacite reconduction. Ces accords ne sont pas 
directement liés à la présente opération et ne sont pas strictement nécessaires à sa réalisation : l’objet de ces 
contrats ne vise ni à assurer la survie des actifs cédés, ni à assurer l’approvisionnement de la nouvelle entité 
ou son démarrage. Ces contrats ne sont donc pas soumis aux principes de la communication de la 
Commission européenne relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des 
opérations de concentration du 5 mars 2005. 

                                                      
* La somme de ces deux chiffres d’affaires est supérieure à 150 M€ 
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II. – LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION  

1. Les marchés de produits 

1.1 Les marchés amont 

Dans le cadre de la présente opération, les parties proposent de retenir en amont : 

– un marché de l’approvisionnement de la grande distribution en biscuits industriels pour leur 
commercialisation sous forme de MDD ; 

– un marché de l’approvisionnement de la grande distribution en pâtisserie de conservation pour leur 
commercialisation sous forme de MDD. 

En l’espèce toutefois, la question de l’existence et de la délimitation précise de ces marchés peut être 
laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

1.2 Les marchés aval 

Les parties sont concomitamment présentes dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de 
biscuits industriels et de pâtisseries de conservation. Ce secteur peut être segmenté suivant la catégorie des 
produits (i), le canal de distribution (ii) et enfin le positionnement commercial des produits (iii). 

i) Les biscuits industriels et les pâtisseries de conservation 

• Segmentation par catégorie de produits 

Une première segmentation peut être retenue, selon la catégorie de produits fabriqués. En effet, il apparaît 
que la substituabilité entre les biscuits industriels et les pâtisseries de conservation, tant du côté de l’offre que 
du côté de la demande, est trop faible pour pouvoir retenir un seul marché de produits. 

Du côté de l’offre, les parties reconnaissent qu’il est difficile de passer de la production de biscuits 
industriels à celle de pâtisseries de conservation à partir d’une même ligne de production. En effet, les 
pâtisseries sont fabriquées à partir d’une pâte liquide et les biscuits à partir d’une pâte sèche. Dès lors, les 
équipement nécessaires à la fabrication de ces deux catégories de produits diffèrent. Ainsi, à titre d’exemple, 
la fabrication des pâtisseries industrielles requiert une doseuse pour pâte liquide alors que l’élaboration des 
biscuits industriels nécessite une coupeuse de pâte sèche. De la même manière, les fours utilisés sont 
différents dans la mesure où ces deux catégories de produits ont chacune des courbes de cuisson spécifiques. 
Enfin, les plaques utilisées dans la fabrication de ces produits sont équipées de grilles pour les biscuits et de 
moules pour les pâtisseries. 

Ces caractéristiques des processus de fabrication des biscuits et des pâtisseries se traduisent ainsi par une 
certaine spécialisation du secteur, soit en termes d’offre soit en termes d’organisation des unités de 
production. En effet, un certain nombre d’industriels du secteur sont spécialisés soit dans la production de 
pâtisserie de conservation comme  Brossard ou Le Ster, soit dans celle des biscuits industriels, à l’instar de 
BN (Groupe United Biscuit), de Bouvard ou de Poult. Quant aux industriels qui commercialisent les deux 
catégories de produits, comme Lu (Groupe Danone), BSM, MB, Loc Maria et Pâtisserie Gourmande, il peut 
être observé une spécialisation de leurs usines ou, à l’intérieur de celles-ci, de leurs lignes de production. 

Du côté de la demande, les biscuits industriels et les pâtisseries de conservation peuvent être distingués en 
fonction de plusieurs caractéristiques. En effet, les biscuits bénéficient d’une durée de conservation en 
général plus longue que celle des pâtisseries, en raison notamment de leur teneur en eau1. Ces deux types de 
produits sont également répartis de manière distincte au sein des linéaires de la grande distribution.  

                                                      
1 D’après les informations transmises par les parties, un biscuit présente, en général, une teneur en eau réduite 
(inférieure à 5%) lui conférant une texture sèche et permettant une conservation supérieure à six mois. S’agissant d’une 
pâtisserie, la teneur moyenne en eau est comprise entre 5 et 15% lui conférant une texture moelleuse et réduisant sa 
durée de conservation à moins de six mois. 



3 

Il ressort de ces différents éléments qu’une distinction entre les biscuits industriels et les pâtisseries de 
conservation apparaît pertinente dans le cadre de la présente opération. Toutefois la question de la 
délimitation exacte des marchés par catégorie de produits peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles 
que soient les définitions de marché retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées. 

• Segmentation par type de recettes ou de spécialités 

L’étude Xerfi relative au secteur de la biscotterie, de la biscuiterie et de la pâtisserie de conservation de 
juin 2006 souligne qu’au sein des deux catégories de produits identifiés ci-dessus, il existe un grand nombre 
de familles de biscuits sucrés et de pâtisseries. Ainsi, la catégorie des biscuits industriels regroupe, par 
exemple, les biscuits secs (type sablets, palets et galettes), les biscuits confiturés et les nappés chocolatés. La 
catégorie des pâtisseries de conservation regroupe, quant à elle, des produits divers tels que les madeleines, 
les crêpes, les gaufres ou les spécialités régionales, comme les galettes bretonnes. 

Toutefois, l’instruction du dossier et l’enquête de marché ne permettent pas de se prononcer sur une 
segmentation aussi fine par type de recettes ou de spécialités au sein de des biscuits industriels, d’une part, et 
de la pâtisserie de conservation, d’autre part.  

Du point de vue de l’offre, les parties ont notamment indiqué que les lignes de production des pâtisseries 
de conservation peuvent être facilement utilisées pour la réalisation des différentes recettes mentionnées ci-
dessus. Il en est de même pour les biscuits industriels. En effet, la modification de l’outil de production des 
pâtisseries de conservation se traduit essentiellement par une substitution de moule qui, en fonction du 
format requis, nécessite, selon les parties, un investissement de 30 000 à 80 000 euros. Comparé au coût total 
d’une chaîne de fabrication, qui varie entre 500 000 euros et 5 millions d’euros, cet investissement reste donc 
a priori limité et ne constitue pas une barrière au changement très élevée. Cette assertion est également 
vérifiée pour la fabrication de biscuits industriels.  

Du point de vue de la demande, une telle segmentation pourrait être justifiée par la notoriété de certaines 
recettes ou spécialités régionales ou encore par leur consommation essentiellement limitée à certains 
moments de la journée. Sur ce dernier point en effet, des enseignes de la grande distribution interrogées dans 
le cadre de l’enquête de marché ont souligné que la présentation des produits dans les linéaires se décline 
selon les habitudes alimentaires des consommateurs au petit déjeuner, au moment du goûter ou au dessert. 
D’autres ont indiqué que la présentation des produits dépend de l’âge du consommateur ciblé. 

De telles différenciations horizontales ne permettent pas de conclure à l’existence d’autant de marchés 
pertinents que de recettes ou de spécialités de biscuits et de pâtisseries. En outre, il ressort de l’enquête de 
marché que le consommateur final arbitre très largement entre ces différents produits, au sein de chacune des 
deux principales catégories identifiées. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur l’existence de marchés distincts selon la recette 
utilisée, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeureront inchangées. 

ii) Les canaux de distribution 

Les biscuits industriels et les pâtisseries de conservation sont principalement commercialisés via deux 
canaux de distribution : la grande distribution par l’intermédiaire des grandes et moyennes surfaces 
(« GMS ») et la restauration hors foyer (« RHF »).  

Ces circuits de distribution constituent des critères décisifs de segmentation de marché dans la pratique 
communautaire et nationale du contrôle des concentrations pour ce qui est de la commercialisation des 
produits alimentaires. 

Le canal de distribution de la RHF correspond aux ventes des distributeurs automatiques, de la 
restauration collective et commerciale. Ce circuit de distribution se distingue notamment des GMS car les 
produits ne sont pas conditionnés de la même manière.  
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En outre, la RHF nécessite une gamme plus limitée de produits que pour les GMS. Ainsi, en 2005, le 
canal de distribution des GMS a représenté un volume de 362 000 tonnes alors que le canal de distribution de 
la RHF a représenté un volume de 20 000 tonnes. 

En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner en détail la délimitation exacte de ces marchés, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

iii) Le positionnement en gamme 

Concernant la commercialisation des biscuits industriels et des pâtisseries de conservation par 
l’intermédiaire des GMS, une segmentation plus fine peut être envisagée selon leur positionnement 
commercial. En effet, comme pour la plupart des produits alimentaires, le consommateur peut acheter des 
produits sous marque de fabricant (ci-après « MDF »), sous marque de distributeur (ci-après « MDD ») et 
sous marque premier prix (ci-après « MPP »).  

Au cas d’espèce, il existe une différence substantielle de prix entre les différents positionnements 
commerciaux des biscuits et des pâtisseries revendus en GMS. En effet, selon une étude LSA2, l’écart de prix 
moyen entre les MDD et les MDF est estimé à environ 35%, et peut aller jusqu’à plus de 60%. De plus, les 
produits MDF bénéficient, auprès du consommateur final, d’une image de meilleure qualité, diffusée par le 
biais de campagnes publicitaires importantes.  

[…]. Elles expliquent ainsi que des lignes de production identiques servent à la fois à la fabrication de 
produits MDF et MDD. En outre, les cahiers des charges pour la fabrication de ces deux types de produits 
sont basés sur des standards de qualité équivalents.  

Toutefois, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur l’existence de marchés distincts selon le 
positionnement commercial des biscuits industriels et des pâtisseries de conservation commercialisés par 
l’intermédiaire des GMS, dans la mesure où, quelles que soient les définitions de marché retenues, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

2. Les marchés géographiques 

• Les marchés amont 

Les parties considèrent qu’en raison des contraintes logistiques liées au transport des biscuits industriels 
et des pâtisseries de conservation constituant des denrées alimentaires fragiles, les marchés de la fourniture 
de la grande distribution en produits sous forme de MDD revêtent une dimension géographique a priori 
nationale. Elles soulignent toutefois que le développement des procédures d’appel d’offres à l’échelle 
européenne dans ce secteur peut plaider pour une définition plus large du marché. 

En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise des marchés de la fourniture de la grande 
distribution en biscuits et pâtisseries sous forme de MDD peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 
que soit la définition géographique retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées. 

• Les marchés aval 

Tant la Commission européenne que le ministre chargé de l’économie ont constaté à, diverses reprises, la 
dimension nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires, en raison 
notamment de 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 pays et de la 
présence de marques de fabricants ou de distributeurs commercialisées uniquement au plan national.  

S’agissant des biscuits industriels et des pâtisseries de conservation, la même conclusion peut être retenue 
aux fins de l’analyse de la présente opération de concentration. 

                                                      
2 LSA, 9 février 2006. 
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. Les marchés  amont 

La part de la nouvelle entité sur le secteur global de la fourniture à la grande distribution de biscuits 
industriels et pâtisserie de conservation destinés à leur commercialisation sous MDD est estimée à environ 
[0-10] % en France. Elle s’établit à [10-20] % sur le segment des pâtisseries de conservation  et à [0-10] % 
sur le segment des biscuits industriels.  

Compte tenu de la part très faible du chiffre d’affaires réalisé par MB et BSM en dehors du territoire 
national, il apparaît qu’au niveau européen, la position de la nouvelle entité demeure modeste sur ce secteur. 

En outre, les parties soulignent que plusieurs acteurs importants du secteur, présents sur les marchés en 
aval, sont également en mesure de répondre aux appels d’offres pour la fabrication de ces produits. Enfin, 
certains tiers interrogés dans le cadre de l’enquête de marché ont souligné le recours de plus en plus fréquent 
de la grande distribution à des procédures d’appels d’offres supra nationales. Dès lors, des concurrents 
potentiels étrangers sont en mesure de venir concurrencer efficacement les acteurs actuellement actifs en 
France sur ce secteur. 

Ainsi, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur les marchés de la fourniture à la 
grande distribution de biscuits industriels et de pâtisseries de conservation sous forme de MDD. 

2. Les marchés aval 

En 2005, le secteur global de la commercialisation de biscuiterie industrielle et de  pâtisserie a représenté, 
selon les parties, un volume total de 382 000 tonnes, tous canaux de distribution confondus (GMS et RHF). 
A l’issue de l’opération de concentration, la nouvelle entité représenterait environ [0-10] % des volumes. 

2.1 Les marchés de la commercialisation de biscuits industriels et de pâtisserie de conservation 
sur le canal de la RHF 

Les ventes de biscuits industriels et de pâtisserie de conservation à la RHF se sont élevées, en France, en 
2005, à un volume de 20 000 tonnes, MB en représentant [0-10] % et BSM [0-10] %. Ainsi, à l’issue de 
l’opération de concentration, la nouvelle entité détiendra une part de marché d’environ [10-20] % en volume 
de la commercialisation de biscuits et de pâtisserie industriels à la RHF. Les parties n’ont pas été en mesure 
d’estimer les parts de marché de leurs principaux concurrents. Toutefois, il ressort de l’instruction du dossier 
que les principaux acteurs du secteur de la biscuiterie et de la pâtisserie industrielle sont présents à la fois sur 
le canal de la RHF et des GMS. 

En outre, la nouvelle entité  fournira environ [10-20] % du volume total des ventes de pâtisserie de 
conservation à la RHF et environ [10-20] % du volume total des ventes de biscuits industriels sur ce même 
canal de distribution.  

Ainsi, quelle que soit la segmentation retenue, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés 
sur les marchés de la RHF. 

2.2 Les marchés de la commercialisation de biscuits industriels et de pâtisserie de conservation 
sur le canal des GMS 

(i) Analyse des effets horizontaux  

• Le secteur global de la commercialisation des biscuits et pâtisserie en GMS 

Les ventes de biscuits industriels et de pâtisserie de conservation en GMS se sont élevées, en France, en 
2005, selon les parties, à 1,96 milliard d’euros, MB en représentant [0-10] % et BSM [0-10] %. La nouvelle 
entité représentera ainsi [0-10] % des ventes totales en valeur, derrière Lu ([30-40] %), les MDD ([20-30] %) 
et United Biscuits ([0-10] %).  

Sur le segment plus fin de la commercialisation de biscuits et de pâtisseries sous MDF, la nouvelle entité 
représentera [0-10] % des ventes totales, loin derrière le leader Lu ([40-50] %). 
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• Le segment des biscuits industriels 

Les ventes de biscuits industriels en GMS se sont élevées en France, en 2005, selon les parties, à un 
chiffre d’affaires de 1,26 milliard d’euros, MB en représentant [0-10] % et BSM [0-10] %. La nouvelle entité 
représentera ainsi [0-10] % des ventes totales de biscuits industriels, derrière Lu ([40-50] %), les MDD 
([20-30] %) et United Biscuits ([10-20] %). 

Sur le segment plus fin de la commercialisation de biscuits industriels sous MDF, la nouvelle entité 
représentera [0-10] % des ventes totales, loin derrière le leader Lu ([40-50] %). 

Si une segmentation devait être retenue en fonction du type de recettes ou de spécialités, la position la 
plus importante de la nouvelle entité se situe sur la catégorie des biscuits secs, comprenant notamment les 
galettes, les sablés et les palets3. Sur cette catégorie, la nouvelle entité représente, en valeur, [20-30] % des 
ventes totales (MDF +MDD). Toutefois, sur cette catégorie de produits, elle subit la forte concurrence de Lu 
(33,3%) et des MDD (22,5%). L’analyse de cette catégorie de produits circonscrite aux MDF aboutit à une 
position de la nouvelle entité de l’ordre de [20-30] % des ventes totales, toujours derrière Lu qui représente 
42,9% des ventes de biscuits secs sous MDF. 

• Le segment des pâtisseries de conservation 

Les ventes de pâtisseries de conservation en GMS se sont élevées en France, en 2005, selon les parties, à 
695 millions d’euros, MB en représentant [0-10] % et BSM [0-10] %. A l’issue de l’opération de 
concentration, la nouvelle entité représentera ainsi [0-10] % des ventes totales de pâtisseries de conservation, 
derrière les MDD ([20-30] %), Lu ([10-20] %) et Brossard ([10-20] %). 

Sur le segment plus fin de la commercialisation de pâtisseries de conservation sous MDF, la nouvelle 
entité représentera [0-10] % des ventes totales, derrière Lu ([10-20] %) et Brossard ([10-20] %). 

Si une segmentation devait être retenue en fonction du type de recettes ou de spécialités, la position la 
plus importante de la nouvelle entité se situe sur la catégorie des madeleines où elle représente [20-30] % des 
ventes totales (MDF + MDD), derrière les MDD ([30-40] %)4. L’analyse de cette catégorie de produits 
circonscrite aux MDF aboutit à une position de la nouvelle entité de l’ordre de [30-40] %. Toutefois, il existe 
un grand nombre d’offreurs alternatifs à la nouvelle entité, comme Le Ster ([0-10] % des ventes totales), 
Biscuiteries Armor Delices ([0-10] %), Loc Maria ([0-10] %). En outre, ce segment de marché se caractérise 
par la présence de nombreuses PME qui représentent ensemble de l’ordre de 20% des ventes totales de 
madeleines. Enfin, les barrières à l’entrée ou à l’expansion sur ce segment ne sont pas très élevées : un 
opérateur déjà présent sur la catégorie des pâtisseries de conservation peut facilement orienter sa production 
vers chacun des produits de cette catégorie. Enfin, quand bien même le pouvoir de négociation de la nouvelle 
entité serait plus important sur ce segment, la grande distribution, très concentrée et centralisant ses achats, 
se trouve en position de contrebalancer toute tentative d’augmentation unilatérale des prix de la nouvelle 
entité, soit en faisant appel à des offreurs alternatifs, soit en développant les marques de distributeurs. 

* * * 

En conclusion, quelles que soient les segmentations de marché envisagées, les risques d’atteinte à la 
concurrence liés aux effets horizontaux de l’opération peuvent être écartés. 

                                                      
3 L’analyse du segment des biscuits industriels par type de recette ou par spécialité montre que la nouvelle entité 
dispose de parts de marché très modestes sur chacune des catégories envisagées ([0-10] % sur la catégorie 
« gourmandises adulte »,  [0-10] % sur les spécialités dites « accompagnement, [0-10] % sur les « pockets » et [0-10] % 
sur les produits « grignotage ») 
4 L’analyse du segment des pâtisseries de conservation par type de recette ou par spécialité montre que la nouvelle 
entité dispose de parts de marché très modestes sur chacune des catégories envisagées ([10-20] % sur les « fourrés », 
[0-10] % sur les quatre-quarts et [0-10] % sur les crêpes).  
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(ii) Analyse des effets congloméraux 

L’opération de concentration permet à la nouvelle entité d’acquérir une marque notoire, St Michel, et 
ainsi de renforcer son portefeuille de marques (Morina Baie, Bonne Maman, St Aubert et Crepak) et 
d’approfondir sa gamme de produits. Néanmoins, la nouvelle entité fait face à la concurrence de deux acteurs 
significatifs : le groupe Danone, par l’intermédiaire de LU, et United Biscuit (BN) qui disposent également 
d’une gamme élargie de produits et de marques notoires. 

En outre, la grande distribution, eu égard à son contre-pouvoir de marché, est en mesure de faire jouer la 
concurrence entre ces différentes marques. 

Les risques d’atteinte à la concurrence liés aux effets congloméraux de l’opération de concentration 
peuvent être ainsi écartés. 

Il ressort de ces éléments que 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 concentration. 

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. 


		2022-03-17T15:43:46+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




