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

N° 4 bis du 27 avril 2007 

C2007-17 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 mars 2007, 
aux conseils de la société Berkshire Hataway, relative à une concentration dans le secteur de 
la lingerie féminine. 

NOR : ECOC0750408Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 février 2007 vous avez notifié le projet 
d’acquisition par la société Berkshire Hataway (ci-après « Berkshire »), à travers ses filiales Fruit of 
the Loom et FL Acquisition Corp. du contrôle exclusif de trois sociétés actuellement contrôlées par la 
société V.F. Corporation et ses filiales Lee Bell Inc. et T.I. Venture Group, Inc : 

o La société VFG Dessous Vertnebs GmbH, immatriculée en Allemagne ; 
o La société VF France Investments SNC, immatriculée en France ; 
o La société Vanity Fair Ventures, Inc., immatriculée dans le Delaware (États-Unis). 

Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 22 janvier 2007. Elle a été 
également notifiée auprès de l’autorité allemande de concurrence. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Berkshire est une société américaine présente dans plusieurs secteurs d’activité dont 
l’habillement via ses filiales Fruit of the Loom, Russel Corporation, Garan and Fechheimer, HH 
Brown Shoe Group et Justin. Fruit of the Loom et Russel Corporation sont les filiales actives sur le 
marché européen. Fruit of the Loom fabrique et distribue des vêtements, en particulier des vêtements 
de sport, des sous-vêtements (à l’exclusion de la lingerie féminine) et des vêtements pour enfants. 
Russel Corporation fabrique et commercialise des uniformes et des vêtements de sport, des chaussures 
ainsi que des équipements sportifs. Russel possède un portefeuille diversifié de marques telles que 
Russel Athletic, Jerzees, Plalding, Moving Comfort et Brooks. Berkshire a réalisé en 2005, dernier 
exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial de 65,6 milliards d’euros hors taxes, dont [> 50] 
millions d’euros en France. 

Les sociétés cibles (VFG Dessous Vertnebs GmbH, VF France Investments SNC et Vanity Fair 
Ventures, Inc) sont des entreprises actives dans la fabrication et la commercialisation de lingerie 
féminine, notamment sous les marques Boléro, Lou, Vassarette, Bestform et Variance. Les sociétés 
cibles actuellement contrôlées par V.F. Corporation et ses filiales Lee Bell Inc. et T.I. Venture Group, 
Inc ont réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial de […] millions 
d’euros hors taxes, dont [> 50] millions d’euros en France. 

II. – L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

A l’issue de l’opération, Berkshire, à travers ses filiales, détiendra l’intégralité des actions et 
droits de vote de VFG Dessous Vertnebs GmbH, VF France Investments SNC et Vanity Fair 
Ventures, Inc. et exercera à ce titre un contrôle exclusif sur ces trois sociétés. Eu égard aux chiffres 
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d’affaires des entreprises concernées1, 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 CONCERNÉS 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des articles de lingerie féminine. 

Dans sa décision Sara Lee/Courtaulds2, la Commission a considéré un marché unique des 
articles de lingerie féminine comprenant les soutiens-gorges, les culottes, les gaines, les caracos, les 
combinaisons, et les nuisettes, en relevant notamment l’existence d’une substituabilité significative du 
côté de l’offre entre ces articles. En effet, les entreprises actives dans le secteur de la lingerie 
produisent généralement plusieurs types d’articles de lingerie féminine qui sont souvent vendus au 
même rayon dans les magasins. Par ailleurs, la Commission a estimé que le marché géographique était 
de dimension nationale en raison des préférences de consommation propres à chaque pays, et de la 
difficulté à contester l’image de marque acquise par un fabricant sur un marché national sans consentir 
des investissements publicitaires importants. 

Dans sa décision Fast Retailing France / Petit Véhicule3, le ministre a examiné sans conclure la 
possibilité de retenir des segmentations supplémentaires du marché de la lingerie féminine selon les 
gammes de qualité des articles4 ou leurs circuits de distribution5. Par ailleurs, le ministre a considéré 
dans cette espèce que le marché était de dimension nationale au motif que la plupart des marques de 
lingerie féminine sont promues au niveau national et distribuées à travers des réseaux de distribution 
nationaux. 

Les éléments recueillis pour l’instruction de la présente opération n’ont pas conduit à remettre 
en cause cette approche, si bien que l’analyse concurrentielle a été menée sur un marché français de la 
lingerie féminine. 

IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Il ressort de l’instruction du dossier que Berkshire et ses filiales ne détiennent pas de 
participations dans le marché concerné par l’opération, ni dans les secteurs d’activité situés en amont 
ou en aval. 

Néanmoins, Berkshire et ses filiales détiennent des participations dans un marché connexe à 
celui de la cible, à savoir la fabrication et la commercialisation de sous-vêtements pour hommes 
pouvant, le cas échéant, emporter des risques concurrentiels à la faveur de la création d’un effet de 
gamme. 

Toutefois, pour qu’un tel risque puisse exister, il est nécessaire que la nouvelle entité dispose 
d’une forte position sur un des marchés à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce, les parties disposant sur le marché des sous-vêtements pour hommes d’une 
part de marché évaluée à [0-5] % et sur le marché de la lingerie féminine de [0-5] % de parts de 
                                                      
1 Le chiffre d’affaires cumulé de Berkshire et des trois sociétés cibles réalisé au niveau mondial est certes supérieur à 
5 milliards d’euros, mais ces dernières réalisent moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires au sein de l’Union 
européenne et ne réalisent plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires qu’en France et en Espagne. 
2 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.1892 - SARA LEE / COURTAULDS en date du 8 mai 2000. 
3 Décision du ministre de l’économie Fast Retailing France / Petit Véhicule en date du 17 janvier 2006 (C2005-128). 
4 Décision du ministre de l’économie en date du 15 novembre 2004 (C2004-133, VETURA) : « la question d’une 
segmentation plus fine du marché de la distribution de vêtements avait été soulevée, les parties considérant qu’il était 

possible de distinguer le marché « discount » du marché « hard discount ». Les arguments alors évoqués reposaient sur le 

fait que l’offre « hard discount » présentait des caractéristiques très différentes de celle des magasins « discount » 

traditionnels, en termes de stratégie d’implantation, de politique des prix, de méthodes de gestion ou d’approvisionnement. » 
5 Voir également dans le secteur du prêt-à-porter les décisions du ministre de l’économie en date  du 8 août 2003 (C2003-
152, SIPDT), du 31 juillet 2003 (C2003-146, OTEXO), et du 24 juillet 2003 (C2003-104, VETIR SA).  
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marché. Ainsi, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte 
à la concurrence en lien avec un éventuel effet de gamme. 

Par conséquent, l’opération n’emporte aucun effet concurrentiel. 

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, 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. 
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