
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-138 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
aux conseils du groupe Tereos, relative à une concentration dans le secteur du sirop de glucose et 
des produits amidonniers. 

NOR : ECOC0700051Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 novembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition 

par le groupe Tereos (ci après « Tereos »), par l’intermédiaire de sa filiale Berneuil Participations, du 

contrôle exclusif de la société Syral, jusqu’alors détenue conjointement par Tereos et le groupe Nordzucker 

(ci-après « Nordzucker »). 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Tereos est un groupe coopératif agro-industriel qui est principalement actif dans la production et la 

commercialisation de sucre, d’alcools et de glucose à partir de betteraves, de céréales et de cannes à sucre. Il 

est également présent dans le négoce agricole. Son chiffre d’affaires mondial s’est élevé en 2005 à 1 980 

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

Syral est principalement active dans la production et la commercialisation d’édulcorants à base 

d’amidon de mais ou de blé et dans la commercialisation de co-produits de l’amidonnerie de maïs ou de blé 

destinés à l’alimentation animale. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2005 à 173 millions d’euros, dont [> 

50] millions en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par Tereos et sept autres investisseurs de la part du capital de 

Syral auparavant détenue par Nordzucker (soit 50%). A l’issue de l’opération notifiée, le capital social de 

Syral se répartira entre Tereos qui détiendra 55,56 % du capital, cinq céréaliers (Union Picardie Ethanol avec 

9,26 %, Uneal avec 9,26 %, Agralys avec 9,26 %, Cap Seine avec 2,16 %, Comptoir agricole avec 2,16 %) et 

deux établissements financiers (Unigrains avec 6,17 % et le groupe Crédit Agricole du Nord-Est avec 

6,17 %). Ni les céréaliers ni les établissements financiers ne seront en mesure d’exercer individuellement ou 

conjointement une influence déterminante sur Syral (absence notamment de droits de véto). Tereos détiendra 

donc, à l’issue de l’opération notifiée, un contrôle exclusif sur Syral. 

Ainsi, l’opération constitue une concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du Code de 

commerce et, compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension 

communautaire. Elle est de ce fait 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 

Les secteurs concernés par l’opération notifiée sont ceux des édulcorants et de l’alimentation animale. 
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1.  Le secteur de l’alimentation animale 

La pratique décisionnelle des autorités de concurrence communautaire et française1 a identifié un 

marché des produits destinés à la nutrition animale, et étudié la question de son éventuelle segmentation en 

fonction du type de produits, comme les farines animales, les farines végétales, les produits à base de 

céréales ou les pulpes de betteraves. 

Au cas d’espèce, la question de la segmentation du marché global des produits destinés à 

l’alimentation animale peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, 

les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.  Le secteur des édulcorants à base d’amidon 

Les autorités de concurrence ont précédemment identifié trois marchés de produits sur ce secteur des 

édulcorants2 : 

– le marché des sirops de glucose, des mélanges et des dextroses (produits principalement utilisés dans 

l’industrie agro-alimentaire pour leur pouvoir sucrant), 

– le marché des maltodextrines (utilisées également dans l’industrie agro-alimentaire mais sous forme 

de poudre et avec un plus faible pouvoir sucrant), 

– le marché du sorbitol (principalement utilisé par l’industrie non-alimentaire -résines, esters et 

polyuréthanes).  

La notion d’édulcorants recouvre ainsi des gammes de produits qui diffèrent par leur aspect (liquide ou 

poudre), leur pouvoir sucrant3 et leurs débouchés (industrie agro-alimentaire, pharmacie, chimie), ce qui 

justifie qu’ils soient distingués les uns des autres. 

Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera donc menée sur ces trois marchés. 

B. – Les marchés géographiques 

En ce qui concerne le secteur de l’alimentation animale, la pratique des autorités de concurrence a 

défini un marché géographique de dimension au moins nationale. Au cas présent, l’analyse concurrentielle 

sera donc menée au plan national. 

Pour ce qui est des édulcorants, les autorités de concurrence communautaires4 ont estimé que le 

Benelux, la France, l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark formaient un seul et même marché géographique 

en raison des flux d’échanges significatifs existants entre ces pays. Il ne semble toutefois pas nécessaire de 

définir précisément la dimension géographique du marché des édulcorants au cas d’espèce dans la mesure où 

les conclusions de l’analyse demeureront inchangées, quelle que soit la délimitation retenue. 

                                                      
1 Décision C 2003-007 du Ministre de l’Economie, en date du 31 janvier 2003, Syral/Staral. Dans sa décision M.2271 

du 19 février 2001 Cargill/Agribrands, la Commission a laissé ouverte la question de la segmentation du marché tout en 

précisant que les investigations auxquelles elle s’était livrée avait permis d’établir la substituabilité des différents 

produits destinés à l’alimentation animale alors qu’elle avait évoqué, dans une affaire précédente, la possibilité d’une 

segmentation entre quatre types de produits : les farines animales, les farines végétales, les produits à base de céréales et 

les pulpes de betteraves (Décision M.1348 du 9 novembre 1999, Archer Daniels Midland/Alfred C. Toepfer 

International/Intrade). 
2 Voir notamment la décision du ministre de l’économie en date du 7 mars 2003, précitée et lettre du ministre de 

l’économie en date du 12 juin 2003, Syral/Sucrières de berneuil SAS et Nordzücker AG.  
3 Le pouvoir sucrant est exprimé en DE, qui représente la teneur en dextrose. Ainsi les sirops de glucose et les mélanges 

ont un DE compris entre 20 et 99 (99 pour le dextrose) et les maltodextrines ont un DE compris entre 1 et 20. Le sucre a 

un DE de 42. 
4 Décision du Ministre du 7 mars 2003 précitée et décision de la Commission européenne M. 2502 du 18 janvier 2002, 

Cargill/Cerestar.  
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III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au cas d'espèce, le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de Tereos sur Syral ne 

modifie pas de manière sensible la concurrence sur les marchés concernés. 

A. – Marchés de l’alimentation animale 

Les parties sont concomitamment présentes sur le marché de produits destinés à l’alimentation 

animale, où elles détiennent des parts de marché en France de [0-10] % pour Tereos et de [0-10] % pour 

Syral. Dans l’hypothèse d’une segmentation du marché global en fonction du type de produits destinés à 

l’alimentation animale, il apparaît que les positions des parties sont de [10-20] % pour Tereos sur le segment 

de marché des produits à base de pulpes et de [0-10] %pour Syral sur le segment de marché des produits à 

base de céréales. 

L’opération notifiée n’entraîne de ce fait qu’une addition de parts de marché limitée sur le marché des 

produits destinés à l’alimentation animale, où les parties détiennent par ailleurs des positions modestes, et 

n’emporte aucune conséquence dans le cas de segments de marché plus étroits puisque Tereos et Syral sont 

respectivement présents sur des segments de marché différents. 

B. – Marchés des édulcorants 

Tereos, en dehors de son contrôle sur Syral, n’est pas actif sur le secteur des édulcorants. En 

conséquence, l’opération notifiée n’entraîne aucune addition de parts de marché et ne modifie pas la 

structure concurrentielle de ce secteur5. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier 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 

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. 

                                                      
5
 Sur le marché géographique incluant le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Autriche et le Danemark, la part de marché 

de Syral est de [0-10] % pour le marché des sirops de glucose et les mélanges (Cargill détenant [30-40] %, Amylum 

[20-30] % et Roquette [10-20] %), de [10-20] % pour les maltodextrines (Roquette détenant [30-40] %, Cargill [20-30] 

% et Amylum [10-20] %) et de moins de [0-10] % pour les polyols (Roquette détenant [40-50] %, Cargill [30-40] % et 

Amylum [0-10] %).  

 


		2022-03-17T15:43:47+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




