
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-129 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 décembre 2006, 
au conseil du fonds d’investissement Activa Capital Fund, relative à une concentration dans le 
secteur des compotes et des crèmes dessert. 

NOR : ECOC0700049Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition du groupe 

Materne par le fonds d’investissement Activa Capital fund. Cette acquisition se fera par le biais de Newco, 

société holding créée pour les besoins de l’opération. Activa apportera à Newco la société financière Mont 

Blanc, holding qui détient la société Mont Blanc SAS (ci-après « Mont Blanc »). En outre, un protocole 

d’investissement prévoit que plusieurs dirigeants de Mont Blanc entreront au capital de Newco en tant 

qu’actionnaires minoritaires. La prise de contrôle a été formalisée par un contrat d’acquisition signé le 30 

octobre 2006 par lequel 100 % du capital et des droits de vote de Materne sont transférés à Newco.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Activa Capital SAS est une société de gestion de portefeuille, agréée par l’Autorité des Marchés 

Financiers, ayant pour activité principale la gestion des Fonds Activa Capital. Activa Capital Fund (ci-après 

« Activa ») a été constituée par Activa Capital SAS en 2002 et a, depuis lors, acquis un contrôle exclusif sur 

9 sociétés. Parmi celles-ci, la société Mont-Blanc* est principalement active sur le secteur des crèmes 

desserts et, de façon marginale, sur le secteur des glaces en bâtonnet et sur celui des laits concentrés non 

sucrés. Le chiffre d’affaires mondial d’Activa Capital SAS s’est élevé en 2005 à […] millions d’euros**, 

dont [> 50] millions en France.  

Materne SAS (ci-après « Materne »), détenue à 100 % par la holding Materne Boin Holdings France 

SAS, est la société opérationnelle du groupe Materne. Elle est spécialisée dans la fabrication et la 

commercialisation de compotes et est également active dans le secteur des biscuits, des fourrages industriels, 

des fruits sur sucre et des confitures. Materne a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires mondial de […] millions 

d’euros**, dont [> 50] millions en France.  

L’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce 

dans la mesure où elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’Activa sur Materne. Eu égard aux 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.  

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Les marchés de produits 

L’opération notifiée aura pour effet de rassembler les entreprises Materne et Mont Blanc au sein d’une 

même holding. Il apparaît dès lors que les secteurs concernés sont ceux des crèmes desserts et des compotes.  

Les parties sont essentiellement actives sur le canal de distribution représenté par les grandes et 

moyennes surfaces (GMS) et celui-ci s’avère être le seul canal qu’elles ont en commun. En effet, outre les 

GMS, Materne n’est présent que sur le canal de l’industrie et des commerces de proximité quand Mont Blanc 

ne l’est que sur celui de la restauration hors foyer. 

* erreur matérielle : lire « Mont Blanc » au lieu de « Mont-Blanc ». 

** cumul > 150 millions d’euros. 
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Dès lors, les secteurs des compotes et des crèmes dessert seront appréhendés au travers de leur 

commercialisation par les GMS.  

Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont jusqu’à présent laissé ouverte la 

définition exacte des marchés pertinents dans ces secteurs d’activité.  

1.  Le secteur des compotes distribuées en GMS 

Materne est présente sur le secteur des compotes qui pourrait être segmenté en fonction du rayon de 

vente. Bien qu’elles soient issues des mêmes unités de production, certaines compotes sont en effet vendues 

au rayon frais et d’autres au rayon épicerie. Les parties considèrent ces deux catégories de compotes comme 

substituables car elles estiment que leurs caractéristiques, en termes de composition, de goût et d’usage, sont 

similaires. L’instruction du dossier a toutefois montré que, du point de vue de la demande, l’image véhiculée 

par les compotes vendues au rayon frais se distingue de celle des compotes vendues au rayon épicerie, car les 

compotes du rayon frais sont perçues comme plus naturelles, plus saines et préservant davantage la valeur 

nutritive du produit1. Par ailleurs, les prix des compotes vendues au rayon frais sont supérieurs d’environ 20 

% à ceux des compotes vendues au rayon épicerie2.  

Une segmentation par conditionnement paraît également envisageable, en distinguant (i) les 

conditionnements familiaux, (ii) les conditionnements individuels, (iii) les conditionnements nomades3. Cette 

segmentation paraît se justifier dans la mesure où les conditionnements renvoient à des usages distincts pour 

les consommateurs et où le processus de fabrication n’est pas identique. Enfin, les prix diffèrent pour une 

même quantité selon le conditionnement.  

2.  Le secteur des crèmes dessert distribuées en GMS 

Mont Blanc est présente sur le secteur des crèmes dessert. Comme le secteur des compotes, celui des 

crèmes desserts pourrait être segmenté en fonction du rayon (frais, épicerie) dans lequel s’effectue la vente 

ou en fonction du conditionnement du produit. Tout comme la compote, les crèmes desserts sont aujourd’hui 

présentées soit sous forme familiale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de gourde.  

Les parties soulignent que, contrairement à la compote, la crème dessert est davantage considérée 

comme un « produit gourmand » que comme un « produit santé ». Dès lors, la segmentation en fonction du 

rayon de vente pourrait être moins pertinente. L’instruction du dossier n’a pas conduit à remettre en cause 

l’appréciation des parties.  

3.  Segmentation par type de marque 

En ce qui concerne la question d’une éventuelle délimitation du marché par type de marque, 

l’instruction du dossier a permis d’établir une substituabilité entre les compotes vendues sous marques de 

fabricants (MDF) et les compotes vendues sous marques de distributeurs (MDD).  

Les parties considèrent quant à elles que la pression concurrentielle des MDD s’exercent aussi bien sur 

le secteur des compotes que sur celui des crèmes desserts mais l’instruction du dossier n’a pas permis de 

trancher cette question.  

Au cas d’espèce, la question de la segmentation des secteurs de la compote et des crèmes desserts 

distribuées en GMS en autant de marchés pertinents peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, 

quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielles demeureront 

identiques. 

B. – Les marchés géographiques 

Les parties indiquent que la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a régulièrement 

considéré que le secteur des produits alimentaires est composé de marchés nationaux du fait des habitudes 

alimentaires des consommateurs et des modalités de distribution.  

                                                      
1 Etude BVA réalisée en octobre 2004.  
2 Nielsen 2005.  
3 Ceux-ci présentent la particularité de pouvoir être consommés sans cuiller et sont principalement produits aujourd’hui 

sous forme de gourde.  
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L’impact de l’opération notifiée sur les secteurs des compotes et des crèmes dessert distribuées en 

GMS sera donc analysé au plan national.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Impact de l’opération en termes d’effets horizontaux 

1.  Les compotes 

La part de marché de Materne sur le secteur global des compotes est de [20-30] % contre [30-40] % 

pour Andros, [20-30] % pour les MDD et [0-10] % pour Hero. En distinguant les compotes vendues au rayon 

frais de celles vendues au rayon épicerie, la part de marché de Materne est de [10-20]% au rayon frais (contre 

[60-70] % pour Andros, [20-30] % pour les MDD et [0-10] % pour Héro) et de [30-40] % au rayon épicerie 

(contre [10-20] % pour Andros, [10-20] % pour les MDD et [0-10] % pour Hero).  

Une segmentation en fonction du conditionnement donne à Materne une part de marché au rayon frais 

de [90-100] % pour le format gourde, de [0-10] % pour le format individuel et, au rayon épicerie, de [60-70] 

% pour le format gourde, de [30-40] % pour le format individuel et de [0-10] % pour le format familial.  

La position de Materne est donc très forte sur le segment de marché des gourdes, que ce soit au rayon 

frais ou au rayon épicerie. Cette position peut toutefois être relativisée dans la mesure où Materne, qui avait 

initialement lancé ce produit, a perdu au cours des deux dernières années plus de […] points de parts de 

marché, du fait de l’arrivée sur le marché d’Andros ([10-20] %) et du développement des MDD ([10-20] %).  

2.  Les crèmes desserts 

La part de marché de Mont Blanc sur le secteur global des crèmes dessert est de [10-20] % contre [50-

60] % pour Danone (avec le produit « Danette ») et [30-40] % pour les MDD. Dans l’hypothèse où les MDF 

et les MDD ne pourraient être considérées comme des produits substituables, les positions de Mont Blanc et 

Danette sur le secteur global des crèmes dessert seraient respectivement de [10-20] et [70-80] % des MDF. 

Mont Blanc n’est pas présente en rayon frais et sa position au rayon épicerie, où ses seuls concurrents sont 

des MDD, est légèrement supérieure à [90-100] %, quel que soit le type de conditionnement considéré. Si on 

considère un segment des seuls MDF en rayon épicerie la position de Mont Blanc serait monopolistique.  

L’essentiel de la pression concurrentielle sur le secteur global des crèmes dessert est à présent le fait 

des crèmes dessert vendues au rayon frais, l’arrivée de Danone sur ce secteur ayant provoqué une chute 

drastique de la position de Mont Blanc dont la part de marché est passée de [90-100] % dans les années 1970 

à [10-20] % aujourd’hui. Eu égard à ces éléments, il paraît possible de considérer que le segment de marché 

des crèmes dessert vendues au rayon épicerie constitue, sinon un marché en déclin, tout au moins un marché 

mature.  

En tout état de cause, Mont Blanc et Materne n’étant pas présents sur les mêmes secteurs, l’opération 

notifiée n’entraîne pas de chevauchements d’activité, quelle que soit la segmentation envisagée.  

De plus, en dépit de parts de marché importantes sur certains segments de marché, les parties sont 

confrontées à des concurrents d’envergure comme Danone et Andros. Les MDD semblent également exercer 

une pression concurrentielle significative.  

B. – Impact de l’opération notifiée en termes d’effets congloméraux 

En ce qui concerne les effets de gamme, il apparaît que les parties ne détiennent de position importante 

que sur deux segments de marché étroits et spécifiques, ce qui rend peu probable la capacité pour la nouvelle 

entité à imposer à ses clients le référencement d’une gamme complète de sa ligne de production. En outre, 

des concurrents d’envergure comme Andros ou Danone disposent d’une gamme de produits plus étendue que 

celle que la nouvelle entité et seraient donc en mesure de contrer toute tentative d’adopter un tel 

comportement.  

Par ailleurs, le contrepouvoir de la demande paraît suffisamment important pour que l’opération 

notifiée puisse porter atteinte aux secteurs concernés. En particulier, l’instruction du dossier a permis de 
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constater que les négociations d’achat concernant les compotes et les crèmes dessert sont menées de façon 

distincte par les opérateurs de la grande distribution. Ainsi, l’opération notifiée ne devrait pas conférer 

d’avantage spécifique à Materne et Mont Blanc vis à vis de leurs clients.  

Par ailleurs, une enquête de notoriété4 fait apparaître que la marque Mont Blanc n’est classée qu’en 

quatrième place derrière Danette, Yoplait et La Laitière tandis que la marque Materne arrive en seconde 

position ([30-40] %) derrière la marque Andros ([50-60] %). Sur leurs principaux secteurs d’activité, Mont 

Blanc et Materne ne seraient ainsi pas considérées comme des marques leader, ce qui tend à écarter la 

possibilité que l’opération notifiée puisse engendrer des effets de portefeuille.  

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. 

                                                      
4 Enquête Sofres menée en 2005.  
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