
 

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

N° 4 bis du 27 avril 2007 

C2006-154 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1
er

 février 2007, au 
conseil de la société Alfesca, relative à une concentration dans le secteur alimentaire. 

NOR : ECOC0700101Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 janvier 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Financière de Kiel de la SAS Adrimex. Cette opération a été formalisée par une lettre d’intention 
signée le 15 septembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

La Société financière de Kiel, est contrôlée in fine par la société Alfesca h.f. (ci-après « Alfesca »), 
société holding du groupe Alfesca qui produit et vend, en France, par l’intermédiaire de ses filiales Labeyrie, 
Delpierre et Blini, des produits alimentaires appartenant à la catégorie « traiteur » : traiteur de la mer, traiteur 
du terroir et autres produits traiteur. Le chiffre d’affaires mondial du groupe Alfesca en 2005 s’élève à 555 
millions d’euros, dont 351 millions réalisés en France. 

 

Adrimex négocie, transforme et vend des crustacés, principalement des crevettes, et des 
langoustines ; les crevettes vendues sont exclusivement des crevettes tropicales (gambas) ; Adrimex a 
également une activité de vente de poisson sous format surgelé, exclusivement des filets de sole et de thon. 
Le chiffre d’affaires mondial d’Adrimex en 2005 s’élève à 56 millions d’euros, dont 50 millions réalisés en 
France. 

 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle d’Alfesca sur Adrimex. Elle constitue ainsi une 
opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au regard des chiffres 
d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En 
revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. L’opération projetée entre 
donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

II. – MARCHÉS CONCERNÉS 

A. – Marchés de produits 

 
Le seul secteur d’activité sur lequel Alfesca et Adrimex sont simultanément actifs est celui des 

produits aquatiques.  

Alfesca produit des poissons fumés (saumons fumés de Norvège, d’Irlande et d’Ecosse, sauvages et 
issus de la pisciculture biologique ;  harengs fumés ; truites fumées des Pyrénées et de Norvège), des 
poissons salés non fumés (exclusivement de la morue), des produits tartinables à base de produits de la mer 
(essentiellement du tarama) et des crevettes préparées (crevettes tropicales, ou gambas, et crevettes roses) 
sous forme de produits frais. 
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Adrimex propose pour sa part des crevettes tropicales et, de manière marginale, des langoustines ; 
sous forme de produits frais, les crevettes tropicales et les langoustines sont vendues soit préparées, soit en 
vrac, soit pré-emballées ; sous forme de produits surgelés, elles sont proposées « en l’état », c’est-à-dire ni 
préparées, ni décortiquées ; enfin, Adrimex vend des filets de thon et de sole tropicale surgelés. 

 

L’opération concerne ainsi le marché des produits aquatiques ; elle entraîne des chevauchements sur 
les segments des poissons et des crustacés. 

 

1) Les produits 

 

i) La pratique 

 

Lorsqu’elle a étudié le marché de gros de la crevette, la Commission européenne1 n’a pas tranché la 
question de sa délimitation exacte, mais elle a précisé qu’une segmentation du marché en fonction des 
caractéristiques propres du produit (goût, prix, méthodes de transformation, zones géographiques où le 
produit est consommé) pouvait être envisagée. 

 

Lorsque la Commission européenne2 a analysé le marché de la distribution de poissons, crevettes et 
autres crustacés, tout en laissant ouverte la question de sa délimitation, elle a indiqué qu’une segmentation 
selon que le produit fourni est frais, surgelé, appertisé ou fumé pouvait être envisagée. 

 

Dans des décisions récentes, le ministre3 a envisagé à son tour de telles segmentations. 

 

ii) Le cas d’espèce 

 

S’agissant des poissons, les parties ne proposent pas les mêmes espèces. Si une définition de marché 
espèce par espèce était retenue, l’opération n’entrainerait donc aucun chevauchement. Par ailleurs, 
l’acquéreur ne propose que des poissons fumés ou séchés, tandis que les poissons commercialisés par la cible 
sont surgelés. Si une segmentation selon que le produit fourni est frais, surgelé, appertisé ou fumé était 
envisagée, l’opération n’entrainerait donc aucun chevauchement. Au cas d’espèce, seul un marché global des 
poissons serait donc concerné par la présente opération. 

 

Parmi les crustacés, le seul produit que les parties proposent simultanément est la crevette, et plus 
précisément la crevette tropicale ou gambas. De plus, l’acquéreur ne propose aucun produit surgelé. Au 
niveau le plus fin, le seul segment concerné par l’opération est donc celui de la gambas fraîche. 

 

2) Les canaux de distribution 

 

Adrimex vend ses produits frais aux grandes et moyennes surfaces (« GMS ») et aux poissonniers ; 
ses produits surgelés sont destinés aux GMS, à la RHD et aux surfaces spécialisées dans les produits 
surgelés. Alfesca pour sa part ne traite qu’avec les GMS. 

 

Pour les segmentations par produits et par canaux de distribution proposées ci-dessus, la question de 
la délimitation précise des marchés concernés peut cependant être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 
que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

 

                                                      
1 Décision COMP/M.2078 UBS Capital/Heiploeg Shellfish International en date du 21 août 2000 
2 Décision COMP/M.1698 RWA/Nordsee/Cerny en date du 20 octobre 1999 et COMP/M.2078 UBS Capital/Heiploeg 
Shellfish International en date du 21 août 2000 
3 Voir par exemple la lettre du ministre en date du 12 septembre 2006, relative à la concentration Novapesca/Seabel 
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3) La distinction MDF/MDD 

 

La distinction MDD/MDF est peu pertinente pour les produits commercialisés par la cible : la 
majorité des crevettes, tous types confondus, est vendue sous format vrac ; les poissons sont quant à eux 
vendus sous forme de filets surgelés. 

B. – Marchés géographiques 

 
Concernant les marchés de produits alimentaires, le ministre4 et la Commission européenne ont 

généralement considéré que la dimension géographique à retenir était nationale, « en raison notamment des 
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 Etats membres et de la 

présence de marques de fabricant ou de distributeur, commercialisées uniquement au plan national ». Les 
parties n’ont présenté aucun élément de nature à remettre en cause une telle segmentation au cas d’espèce. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A. – Analyse horizontale 

 
A titre liminaire, il convient de remarquer que pour l’ensemble très large des produits aquatiques en 

France en 2005, la part de marché cumulée des parties n’excède pas [0-10] %. La présente opération entraîne 
de faibles chevauchements d’activité, les parties étant majoritairement actives sur des marchés de produits 
distincts. 

1) Marché des poissons 

 

Il ressort de l’instruction que la part de marché de la nouvelle entité, au niveau le plus fin, ne 
dépasserait jamais [30-40] % pour les poissons (c’est sur le segment fin du hareng fumé vendu en GMS que 
la part de marché de la nouvelle entité serait la plus importante), ceci sans aucune addition de parts de 
marché. Sur un marché comprenant l’ensemble des poissons, toutes espèces, tous modes de préparation et 
tous canaux de distribution confondus, la part de marché de la nouvelle entité serait inférieure à [0-5] %, 
avec une infime addition de part de marché (moins de [0-5] %). 

 

2) Marché des crustacés 

 

Sur plus de 50 000 tonnes de crevettes et langoustines vendues en France, Adrimex commercialise 
[…] tonnes de crevettes et langoustines, tandis qu’Alfesca vend […] tonnes de crevettes. La position 
combinée de la nouvelle entité pour la commercialisation des crevettes et langoustines serait donc de moins 
de [10-20] %. La part de marché de la nouvelle entité serait donc inférieure à [10-20] % sur un marché des 
crustacés (qui comprendrait aussi les crabes), avec une très faible addition de part de marché puisque 
l’acquéreur commercialise moins de [0-5] % du volume des crustacés disponibles en France. 

 

iii) Crevettes 

 

Sur un marché de plus de 48 000 tonnes de crevettes, Adrimex commercialise […] tonnes de 
crevettes, tandis qu’Alfesca en vend […] tonnes. La part de marché combinée de la nouvelle entité sur un 
marché des crevettes serait donc de moins de [10-20] % avec une très faible addition de part de marché 
puisque l’acquéreur commercialise moins de [0-5] % des crevettes. 

                                                      
4 Lettre du ministre en date du 14 avril 2003 relative à l’opération Financière de Kiel/Magice, dans le secteur des 
produits alimentaires (blinis et spécialités traiteurs tartinables) 
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iv) Crevettes tropicales 

 

Sur un marché de 46 885 tonnes de crevettes tropicales, Adrimex commercialise […] tonnes, tandis 
qu’Alfesca vend […] tonnes. La part de marché combinée de la nouvelle entité sur un marché des crevettes 
tropicales serait donc de [10-20] %, avec une très faible addition de part de marché puisque l’acquéreur 
commercialise moins de [0-5] % des crevettes tropicales. 

 

v) Crevettes tropicales fraîches 

 

Si l’analyse était restreinte aux crevettes tropicales fraîches, la nouvelle entité commercialiserait […] 
tonnes sur 35 855. La part de marché combinée de la nouvelle entité sur un marché des crevettes tropicales 
fraîches serait donc de [10-20] %, avec une très faible addition de part de marché puisque l’acquéreur 
commercialise [0-5] % des crevettes tropicales fraîches. 

 

vi) Crevettes tropicales fraîches vendues en GMS 

 

Si l’analyse était limitée aux crevettes tropicales fraîches vendues en GMS, la nouvelle entité 
commercialiserait […] tonnes sur 27 544. La part de marché combinée de la nouvelle entité sur un marché 
des crevettes tropicales fraîches vendues en GMS serait donc de [20-30] %, avec une très faible addition de 
part de marché puisque l’acquéreur commercialise [0-5] % des crevettes tropicales fraîches en GMS. 

B. – Analyse conglomérale 

 

Si l’opération de concentration permet à la nouvelle entité de déployer son activité sur les marchés 
des produits aquatiques, il convient cependant d’écarter le risque d’un éventuel effet de gamme. En effet, la 
nouvelle entité n’est en position dominante sur aucun des marchés concernés par l’opération (sa part de 
marché la plus importante au niveau le plus fin concerne le tarama vendu en GMS : [40-50] %). Par ailleurs, 
il existe plusieurs sociétés concurrentes, comme MerAlliance, le groupe Bongrain ou Fleury Michon, 
présentant une gamme de produits comparable. L’opération n’emporte pas non plus d’effet de portefeuille, 
dans la mesure où Adrimex n’apporte pas de marque notoire à son acquéreur. 

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. 
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