
 

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

N° 4 bis du 27 avril 2007 

C2007-05 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 mars 2007, 
à Monsieur le  Directeur Juridique de la société Carrefour France, relative à une concentration 
dans le secteur de la grande distribution alimentaire. 

NOR : ECOC0752769S 

Monsieur,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 février 2007, vous avez notifié l’acquisition par 
la société CARREFOUR France de la société SOFODIS. Cette opération a été formalisée par une 
lettre d’intention signée le 23 janvier 2007. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

CARREFOUR France est une filiale du groupe Carrefour, premier groupe français de 
distribution à dominante alimentaire. Le groupe Carrefour a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
mondial de 78 milliards d’euros hors taxes, dont 37 milliards d’euros en France1. En France, Carrefour 
exploite des hypermarchés sous enseigne Carrefour, des supermarchés sous enseigne Champion, des 
magasins de proximité sous enseignes Shopi, Marché Plus et 8 à Huit, ainsi que des magasins 
discompteurs sous enseigne Ed. 

SOFODIS est propriétaire de trois fonds de commerce : un hypermarché sous enseigne 
Carrefour à Avranches dans la Manche, un hypermarché sous enseigne Carrefour et un supermarché 
sous enseigne Champion à Fougères en Ille-et-Vilaine. En 2006, Sofodis a réalisé un chiffre d’affaires 
de 124 millions d’euros, exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif de CARREFOUR France sur 
SOFODIS. 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 

Dans le secteur de la distribution, deux catégories de marchés peuvent être délimitées2 : (i) des 
marchés amont de l’approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de 
consommation courante, de dimension nationale, et (ii) des marchés aval de dimension locale, qui 
mettent en présence les entreprises de commerce de détail de l’alimentation et les consommateurs 
finals. 

 

                                                      
1 En incluant le CA réalisé par les magasins du groupe Hamon, acquis en 2006. 
2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999 et M.1684 
Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Lettre du ministre en date du 10 novembre 2005 relative à l’opération 
Carrefour/Penny Market ; Lettre du ministre en date du 14 avril 2006 relative à l’opération Carrefour/Hamon. 
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Marchés amont 

En ce qui concerne les marchés de l’approvisionnement, la Commission européenne a retenu 
l’existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits. Il n’est cependant pas 
nécessaire de définir plus précisément ces marchés dans la mesure où, quelle que soit les définitions 
retenues, l’analyse concurrentielle demeurera inchangée. 

Marchés aval 

En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, la Commission 
européenne, le Conseil de la concurrence et le Ministre3 ont distingué six catégories de commerce de 
détail en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur 
accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés : (i) les 
hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) 
les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance. 

En combinant les analyses des marchés de produits et de leur dimension géographique, les 
autorités nationales de concurrence retiennent habituellement deux marchés pertinents : 

- le marché où se rencontrent la demande des consommateurs d’une zone et l’offre des 
hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes environ de déplacement en 
voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; 

- le marché où se rencontrent la demande de consommateurs, pour chaque localisation, et 
l’offre des supermarchés et formes de commerce substituables du point de vue des 
consommateurs concernés, magasins situés à moins de 15 minutes environ de temps de 
déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les 
supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins 
discompteurs. 

Enfin, au-delà de ces critères purement quantitatifs, d’autres critères doivent être également 
pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les 
marchés de la distribution de détail. Les autorités de concurrence tiennent ainsi compte des atouts et 
handicaps de chaque magasin concerné par l’opération et de ses concurrents, en appréciant notamment 
la qualité des infrastructures routières ou l’existence d’un éventuel déséquilibre géographique au profit 
du nouvel ensemble ou de ses concurrents.  

La démarche habituellement adoptée a été retenue pour la présente instruction. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Marchés amont 

Compte tenu du nombre peu élevé de magasins de la société SOFODIS, le renforcement de la 
puissance d’achat du groupe Carrefour sera marginal, tous produits confondus comme par grands 
groupes de produits, d’autant que, préalablement à l’opération, les magasins de SOFODIS 
s’approvisionnaient déjà majoritairement auprès des entrepôts du groupe Carrefour ou de fournisseurs 
référencés par Carrefour4. L’opération n’est donc pas susceptible de modifier de manière significative 
la structure des marchés amont de l’approvisionnement. 

                                                      
3 Arrêté conjoint du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la secrétaire d’État aux PME, au 
commerce, à l’artisanat et à la consommation du 5 juillet 2000 relatif à l’acquisition par la société Carrefour de 
la société Promodès. Lettres du ministre relatives à l’opération Carrefour/Penny Market et à l’opération 
Carrefour/Hamon, précitées. 
4 Les achats auprès des entrepôts Carrefour et les achats auprès de fournisseurs référencés par Carrefour 
représentent respectivement 79,6% et 11,1% du montant total des achats des magasins de SOFODIS. 
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Marchés aval 

Les hypermarchés 

Dans sa zone de chalandise, l’hypermarché Carrefour d’Avranches actuellement détenu par 
SOFODIS représente par sa surface (5 800 m2) une part de marché de 13%, tandis que l’ensemble des 
hypermarchés déjà détenus par Carrefour représentent 22% des parts de marché. Le groupe Carrefour 
disposera, pour les hypermarchés, d’une part de marché cumulée en surface de 35%. Toutefois, le 
groupe Carrefour restera confronté, sur la zone considérée, aux hypermarchés concurrents de Leclerc 
(32% de la surface de vente, et 34% si l’on tient compte de la décision de la CDEC du 16 août 2004 
attribuant une surface supplémentaire de 1 427 m2 à Leclerc à Lecousse), d’Intermarché (13%), et de 
Système U (19%). 

Dans sa zone de chalandise, l’hypermarché Carrefour de Fougères actuellement détenu par 
SOFODIS représente par sa surface (7 000 m2) une part de marché de 14%, tandis que l’ensemble des 
hypermarchés déjà détenus par Carrefour représentent 12% des parts de marché. Le groupe Carrefour 
disposera, pour les hypermarchés, d’une part de marché cumulée en surface de 26%. Toutefois, le 
groupe Carrefour restera confronté, sur la zone considérée, aux hypermarchés concurrents de Système 
U (33% de la surface de vente), de Leclerc (28%, et 30% si l’on tient compte de la décision de la 
CDEC du 16 août 2004), et d’Intermarché (13%). 

Les supermarchés et formes de commerce substituables 

Dans sa zone de chalandise, le supermarché Champion de Fougères actuellement détenu par 
SOFODIS représente par sa surface (2 108 m2) une part de marché de 15% (mais 14% si l’on tient 
compte de la décision de la CDEC du 16 août 2004), tandis que l’ensemble des enseignes déjà 
détenues par Carrefour, sous forme d’hypermarchés, de supermarchés ou de discompteurs, représente 
49% (45% si l’on tient compte de la décision de la CDEC du 16 août 2004) des parts de marché. A 
l’issue de l’opération, le groupe Carrefour disposera, toutes enseignes confondues, d’une part de 
marché cumulée en surface de 64% (58% si l’on tient compte de la décision de la CDEC du 16 août 
2004). Toutefois, il restera confronté à des concurrents importants comme Leclerc (20% de la surface 
de vente de la zone considérée, et 27% si l’on tient compte de la décision de la CDEC du 16 août 
2004) ou Intermarché (11%) ; Leclerc et Intermarché disposent, au niveau national, des mêmes leviers 
que le groupe Carrefour pour proposer des prix bas ; ils constituent donc des concurrents crédibles au 
niveau local. 

Plus précisément, sur sa zone de chalandise, le supermarché Champion de Fougères acquis par 
le groupe Carrefour restera concurrencé par un autre supermarché du groupe Intermarché (1 000 m2, 
soit 32% de la surface des magasins de format « supermarché »). Les autres concurrents sur cette zone 
sont un hypermarché Leclerc de 2 773 m2 (4 000 m2 si l’on tient compte de la décision de la CDEC du 
16 août 2004) et deux magasins discompteurs : l’un du groupe Casino (magasin sous enseigne Leader 
Price de 709 m2), l’autre du groupe Intermarché (magasin sous enseigne Netto de 554 m2). Ainsi, 
même si l’opération se traduit par un accroissement substantiel de la part de marché (en surface) du 
groupe Carrefour sur la zone de Fougères, celui-ci restera confronté à des concurrents pour chacun des 
formats de magasins de distribution substituables du point de vue du consommateur. En outre, un 
raisonnement en termes de chiffre d’affaires incrémental et non de surface incrémentale permet de 
relativiser l’impact concurrentiel de l’opération, puisque le supermarché Champion racheté par 
Carrefour réalise 6,4% du potentiel de la zone5 pour les secteurs alimentaires, 1,3% pour les secteurs 
non alimentaires, et 10,5% pour le carburant. Enfin, l’instruction a  permis de montrer que la densité 
                                                      
5 Les parties ont calculé les chiffres d’affaires potentiels des zones de chalandise concernées par l’opération à 
partir : 
- du recensement général de la population de l’INSEE (mars 1999) pour toutes les données concernant la 
démographie,  
- de l’estimation des dépenses alimentaires et non alimentaires des ménages effectuée par l’Institut Français du 
Libre Service (IFLS) sur la base des Indices de Disparité de Consommation (IDC 2005), 
- de l’estimation de la dépense par tête en carburants de la population française réalisée par l’INSEE et la 
DGEMP (Étude sur la consommation de carburants des voitures particulières en France, 1988-2004). 
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commerciale sur la zone de chalandise du supermarché Champion de Fougères est inférieure aux 
moyennes nationale et départementale ; l’entrée de nouveaux concurrents est donc possible.  

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, Monsieur, 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 
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