
 

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

N° 4 bis du 27 avril 2007 

C2006-150 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 15 janvier 2007, au 
conseil des sociétés Epis Centre et Euralis, relative à une concentration dans le secteur des 
transports routiers. 

NOR : ECOC0752477S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 décembre 2006 vous avez notifié le projet de création 
d’une filiale commune Alliance Fret Atlantic (ci-après, « Alfa ») qui sera contrôlée conjointement par la 
société Euralis à hauteur de 51% et Epis-Centre à hauteur de 34%. Les 15% restant du capital seront répartis 
entre des actionnaires non contrôlant, Agri-Bennes (10%) et Monsieur Courjaud (5%). 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Epis-Centre est issu de l’union de six coopératives agricoles, regroupant plus de 10 000 agriculteurs. 

Ce groupe est actif en particulier tout au long de la chaîne de valeur de l’industrie des céréales et des 

oléagineux,de l’amont (approvisionnement (en semences, fertilisants, engrais et produits phytosanitaires?), 

conseils techniques aux producteurs, collecte, achat et commercialisation des grains), à l’aval (nutrition 

animale, aviculture, malterie, meunerie, boulangerie artisanale) en passant par différentes activités 

intermédiaires (transformation de céréales, trituration des oléagineux, négoce). Epis-Centre a réalisé en 2005, 

dernier exercice clos, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 934 millions d’euros dont 571 millions 

d’euros réalisés en France. 

- Le groupe Euralis est un groupe coopératif comptant 15 000 adhérents actifs dans divers secteurs de 

l’agroalimentaire : production de semences (maïs, colza et tournesol), productions agricoles (céréales, vigne, 

légume, alimentation animale, volailles), la transformation de produits alimentaires (foie gras, plats cuisinés) 

et la distribution (magasins de jardinage). Euralis a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre 

d’affaires mondial hors taxes de 831 millions d’euros, dont 694 millions d’euros réalisés en France. 

II. – L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

La nouvelle entreprise commune Alfa aura pour objet la prestation de transports routiers de 
marchandises classées dans la catégorie « vrac pondéreux », qui comprend des matières agricoles (céréales, 
engrais -manufacturés et naturels-, nourriture pour animaux, oléagineux) et des matières non agricoles 
(minéraux et déchets non ferreux, plâtres, sables, graviers, argiles et scories, autres pierres, minéraux et 
terres). Elle ne constitue que la mise en commun par les parties de certaines de leurs capacités de transport 
préexistantes, sans par ailleurs de modification de l’implantation géographique de ces capacités transférées. 

L’entreprise commune Alfa sera active dans les régions de Basse-Normandie, Haute-Normandie, 
Bretagne, Pays de Loire, Centre, Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Une 
activité transfrontalière existera également à destination du Nord de l’Espagne (Aragon, Navarre, Catalogne). 

Il ressort de l’instruction du dossier que Euralis et Epis-Centre détiendront un contrôle conjoint sur 
l’entreprise Alfa dès lors que les décisions stratégiques (incluant notamment les budgets annuels et les plans 
d’investissement et de financement) devront être adoptées par le conseil d’administration, avec l’accord de 
l’actionnaire majoritaire (Euralis) et de l’actionnaire détenant au moins 34% du capital (Epis-Centre). Le 
contrôle conjoint de l’entreprise est dès lors établi. Par ailleurs, il ressort également de l’instruction du 
dossier que l’entreprise Alfa accomplira de « manière durable toutes les fonctions d’une entité économique 
autonome » : elle disposera de son propre encadrement et de son propre personnel opérationnel et 
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commercial, ainsi que des actifs corporels et incorporels nécessaires à son activité. D’après les prévisions des 
parties notifiantes, la part du chiffre d’affaires qu’Alfa réalisera avec ses sociétés mères diminuerait de 50% 
à 30% à horizon 2010/2012. 

En conséquence, la société Alfa est une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 430-
1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée ne 
revêt pas une dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants 
du Code de commerce relatifs à la concentration économique.  

III. – LES MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de produits 

La Commission européenne a analysé à plusieurs reprises le secteur du transport terrestre de 

marchandises1. Elle a par exemple distingué entre le transport domestique et le transport transfrontalier2. La 

Commission a laissé ouverte la question d’une segmentation plus fine, en fonction par exemple du mode de 

transport (route ou rail).  

Le Ministre a quant à lui défini un marché global du transport terrestre de marchandises, tout en laissant 
ouverte la question d’une segmentation plus fine3. Par exemple, dans la décision Charles André / Citaix4, le 
Ministre a ainsi distingué un marché du transport routier de matières dangereuses, divisé en quatre segments. 
Par ailleurs, dans la décision Stef-TFE / Cryologistics5, il a envisagé l’existence d’un marché distinct du 
transport sous température dirigée, tout en laissant ouverte la question de la définition précise de ce marché. 

La question d’une segmentation du marché du transport terrestre de marchandise selon le mode de 
transport (route ou rail), la destination (domestique ou transfrontalière), ou le type de marchandise 
transportée pourrait ainsi être soulevée. 

Les parties ne sont actives que sur le segment du transport terrestre routier de marchandises, et plus 
précisément sur celui du transport terrestre routier de vrac pondéreux. L’utilisation de camions spécifiques, 
i.e. les camions-benne, par rapport aux autres types de véhicules de transport terrestre routier de 
marchandise, ainsi que les contraintes liées au coût élevé du transport rapporté au prix final des marchandises 
pourraient amener à distinguer le segment du vrac pondéreux des autres segments du transport terrestre 
routier. La sous-segmentation entre vrac pondéreux agricole et non agricole peut être également posée. 

En tout état de cause, la définition précise des marchés peut être laissée ouverte, l’analyse 
concurrentielle demeurant inchangée. 

B. – Les marchés géographiques 

La Commission européenne6 a précédemment distingué deux niveaux géographiques de transport 
terrestre de marchandises : un niveau international, défini comme un marché franchissant au moins une 
frontière, pour le transport transfrontalier et des niveau national pour le transport domestique. Pour ces 
derniers, elle s’est notamment fondée sur la perception des consommateurs, sur la localisation de 
l’enlèvement et de la livraison de produits, les écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre 
les politiques commerciales des prestataires, et enfin les écarts existant entre les parts de marché obtenues 
par les entreprises de transport suivant les pays. La même approche a été retenue par le Ministre7. 

Alfa possède des activités à la fois à destination du marché national, et de l’Espagne. Dès lors, si on 
devait considérer une segmentation entre les marchés domestique et transfrontaliers du transport terrestre de 
marchandises, le premier serait de dimension nationale, et les seconds de dimension internationale.  

                                                      
1 Décisions M.4045 Deutsche Bahn / Bax Global du 22 décembre 2005, M.3603 UPS / Menlo du 10 décembre 2004 et M.1794 

Deutsche Post / Air Express International du 7 février 2000. 
2 Décisions M.4045 Deutsche Bahn / Bax Global et M.1794 Deutsche Post / Air Express International, précitées. 
3 Décision C2002-111 Schenker / Joyau du 22 novembre 2002. 
4 Décision C2004-85 Charles André / Citaix du 2 septembre 2004.  
5 Décision C2005-36 Stef-TFE / Cryologistics du 6 janvier 2006. 
6 M 1056 Stinnes/BTL, M 1405 TNT Post Group/Jet Services 
7 Décision C2002-111 Schenker / Joyau du 22 novembre 2002 
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Les coûts de transport terrestre routier du vrac pondéreux sont importants par rapport au prix de vente 
des produits. Les parties indiquent que le transport terrestre routier de ces matières, seules activités d’Alfa, 
s’organise dans la majorité des cas entre au plus deux régions contigües. Une éventuelle segmentation au 
niveau infra-national pourrait donc être envisagée, l’entreprise commune Alfa étant active dans les régions 
de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Centre, Poitou-Charentes, Aquitaine, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.  

Toutefois, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, la question d’une 
segmentation infranationale du marché géographique peut être laissée ouverte. 

IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Analyse horizontale 

Sur l’ensemble constitué des neuf régions de l’Ouest de la France sur lesquelles Alfa sera active, Alfa 
aurait une part de marché inférieure à [0-5] %. Sur le segment du vrac pondéreux, sa part de marché serait de 
[0-5] %.  

Dans le cas de la segmentation envisagée pour laquelle la part de marché de Alfa serait la plus 
importante, à savoir une segmentation par région du transport routier de marchandise de vrac pondéreux, la 
part de marché n’excéderait pas [0-10] %. Sur les segments de marché du transport routier de vrac pondéreux 
agricole entre le sud de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) et le nord de l’Espagne 
(Navarre, Aragon, Catalogne), la part au marché serait inférieure à [0-5] %. Il existe en tout état de cause, et 
dans toutes les régions concernées par l’opération, de nombreux transporteurs implantés aussi bien 
localement qu’au niveau national, et actif aussi bien sur le segment domestique que transfrontalier. 

En conséquence, l’opération ne crée pas de risques d’effets unilatéraux liés aux chevauchements 
d’activité. 

Sur la base de la segmentation de produit la plus fine, et au niveau régional, l’entité économique 
formée par l’entreprise commune et une ou ses sociétés mères ne détiendra pas une part de marché 
supérieure à celle de l’une des deux sociétés mères avant l’opération, dans la mesure où il n’existait aucun 
chevauchement au niveau régional avant l’opération. La situation pour les tiers reste donc inchangée. A un 
niveau géographique infranational regroupant les neuf régions d’activité d’Alfa et des parties, la part de 
marché de l’entité économique formée par l’entreprise commune et ses sociétés mères serait de l’ordre de [0-
5] %.  

Compte tenu de la faible part de marché combinée des parties et de l’existence d’une offre 
concurrentielle abondante, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur l’ensemble des 
segments envisagés, a fortiori sur le marché du transport terrestre de marchandises. 

B. – Analyse verticale 

Epis-Centre et Euralis sont toutes deux présentes à l’amont de l’activité de transport, sur les marchés 
de la production et de la commercialisation de céréales8, mais leur part de marché sur les marchés amonts les 
plus étroits, à savoir chacune des céréales prise séparément, ne dépasse pas [10-20] % au niveau national (cas 
du segment du maïs), et il n’existe aucun chevauchement au niveau régional entre les activités amont d’Epis 
Centre et d’Euralis. Par ailleurs, Alfa ne représentera pour ses sociétés mères qu’un pourcentage relativement 
faible de leur volume de transport ([0-10] % pour Euralis et [0-10] % pour Epis-Centre), compte tenu de 
capacités limitées, le reste étant majoritairement transporté par des opérateurs tiers.  

Dès lors, tout risque de forclusion liée à l’opération peut être écarté. 

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. 

                                                      
8 Décisions C2004-102 Nouricia / coopérative agricole Brie du 16 juin 2004, C2003-82 ABC / Norepi du 20 juin 2003 
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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. 


		2022-03-17T15:43:49+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




