
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2006-158 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 mars 2007, au 
conseil de la société Maîtres Laitiers du Cotentin, relative à une concentration dans le secteur des 
produits laitiers et de matières premières pour boulangerie-pâtisserie à destination des 
professionnels. 

NOR : ECEC0754187S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 février 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif par la société Maîtres Laitiers du Cotentin de l’entreprise Groupe Nohold. Cette opération, 

formalisée par un protocole de cession d’actions conclu en date du 4 août 2006, s’opèrera en deux temps : le 

rachat par le Groupe Nohold de l’intégralité du capital du Groupe Lodi ; puis le rachat du Groupe Nohold par 

France Frais, cette dernière étant contrôlée à 100% par la société Maîtres Laitiers du Cotentin. 

1. – Les entreprises concernées 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

Le groupe Nohold, holding financière qui a réalisé en 2005 en France un chiffre d’affaires consolidé 

de 51 millions d’euros. Le groupe Nohold a pour seule activité la gestion de sa participation dans la société 

Groupe Lodi et la détention des droits d’utilisation sur les marques Lodifrais, Lodi produits laitiers et Lodi 

Pat. Le Groupe Lodi est un groupe multi-spécialiste de la distribution de produits alimentaires destinés aux 

professionnels, présent dans le quart Sud Ouest de la France et en Vendée. Il fournit aujourd’hui plus de 

8.000 professionnels de la restauration hors foyer, des collectivités, des grandes et moyennes surfaces, des 

artisans boulangers-pâtissiers, ainsi que des commerçants traditionnels en produits frais, en matières 

premières pour la boulangerie-pâtisserie et en produits d’hygiène.  

La société coopérative Maîtres Laitiers du Cotentin (MCL), qui a réalisé en France en 2005 un 

chiffre d’affaires de 648,6 millions d’euros. MCL détient 100% du capital de l’entreprise France Frais qui, au 

travers de ses filiales, fournit plusieurs milliers de professionnels de la restauration hors foyer, en produits 

frais, produits surgelés et en matières premières destinées à la boulangerie-pâtisserie. MCL contrôle 

également les sociétés Domalait, Arcens et Serv Lait, sociétés qui fabriquent des fromages.  

L’opération a pour objet la prise de contrôle par la société France Frais, et par conséquent par sa mère 

MCL, du Groupe Lodi, via l’acquisition par France Frais de 100% du groupe Nohold qui contrôle groupe 

Lodi. 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. 

2. – Les marchés concernés 

2-1 Les marchés de produits 

L’opération concerne la distribution aux professionnels de produits frais et de produits destinés à la 

boulangerie-pâtisserie. 
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La distribution de produits frais 

Ils correspondent aux produits beurre-œuf-fromage (ou « BOF »), au lait, à la crème, aux produits 

laitiers ultra-frais et aux fromages. Les parties ont proposé une définition globale du marché des produits 

frais. 

L’existence d’une segmentation du marché de produits plus fine, produit par produit, doit être écartée 

au cas d’espèce. Ainsi, du coté de la demande, le test de marché a confirmé que les clients achetaient les 

produits frais par lots. Du coté de l’offre, les distributeurs de produits frais ne sont pas amenés à distribuer un 

échantillon limité de produits, mais offrent au contraire la totalité de la gamme. 

En revanche, les parties ont fait état de l’existence d’une distinction claire, du coté de la demande, 

entre les clients de taille réduite (crèches, épiceries, cantines scolaires etc.), dont les approvisionnements 

s’effectuent sur la base d’une périodicité très courte, et les clients de grande taille, qui négocient des achats 

globalisés sur une base nationale afin d’approvisionner leur propre réseau (Economat des armées, Sodexho). 

Les offreurs, sur le marché des grands comptes, sont soit des groupes intégrés (Aldis/ Prodirest, Pomona), 

soit des entreprises fédérées autour d’un groupe d’achat national (Unifrais dans le cas du Groupe Lodi, 

Eurofrais dans le cas de France Frais). Le test de marché a confirmé l’existence de ces deux marchés 

distincts, tout en faisant état, en tendance, du dynamisme du marché des grands comptes. 

Dans ce contexte, l’analyse concurrentielle envisagera la segmentation entre un marché de la 

distribution de produits frais à destination des grands comptes, et un marché de la distribution des produits 

frais à destination des professionnels hors grands comptes. Toutefois, dans la mesure où une telle 

segmentation n’affecterait pas l’analyse concurrentielle, la définition exacte du marché peut être laissée 

ouverte au cas d’espèce. 

La distribution de matières premières destinées à la boulangerie-pâtisserie 

Ces produits correspondent à l’ensemble des consommations intermédiaires utilisées par les 

boulangers-pâtissiers dans le processus de production (sel, sucre, farine etc.). Les parties ont proposé que 

cette définition du marché de produit soit retenue.  

L’existence d’une segmentation plus fine, produit par produit, ou groupe de produits par groupe de 

produits, doit être écartée au cas d’espèce. En effet, les caractéristiques du marché de la distribution de 

produits destinés aux professionnels de la boulangerie-pâtisserie sont identiques à celles des marchés de la 

distribution de produits frais, en ce qu’elles ne font pas apparaître de segments qui constitueraient au sein de 

l’ensemble des produits pour boulangers pâtissiers, des produits incontournables du coté de la demande. La 

substitution du coté de l’offre est également importante, les distributeurs étant en mesure de modifier 

rapidement leur approvisionnements.  

Une distinction peut cependant être opérée selon le type de clients. En effet, du coté de la demande, 

ainsi que l’ont souligné les parties, il existe deux types de clients. Le premier type correspond à des artisans 

boulangers pâtissiers, qui se fournissent en matières premières auprès de distributeurs qui les 

approvisionnent sur des bases souvent journalières. Le second type correspond aux boulangeries-pâtisseries 

industrielles adossées à des grandes et moyennes surfaces (Auchan) qui effectuent des achats massifiés, sur 

une base nationale.  

Dans ce contexte, l’analyse concurrentielle envisagera la segmentation entre un marché de la 

distribution de matières premières destinés à la boulangerie pâtisserie, à destination artisans boulangers 

pâtissiers, et un marché de la distribution de matières premières destinées à la boulangerie-pâtisserie, à 

destination des boulangeries-pâtisseries industrielles. Toutefois, dans la mesure où une telle segmentation 

n’affecterait pas l’analyse concurrentielle, la définition exacte du marché peut être laissée ouverte au cas 

d’espèce. 

2-2 Les marchés géographiques 

Sur l’ensemble des marchés de produits considérés, les parties couvrent le territoire national, bien que 

le Groupe Lodi soit exclusivement présent dans le Sud Ouest de la France, cependant que France Frais est 

pour sa part présent plus au Nord et plus à l’Est. Les parties proposent de retenir, pour chacun des marchés 



3 

de produits évoqués supra, deux ensembles de marchés géographiques, des marchés nationaux et des 

marchés locaux. 

Les marchés de la distribution de produits frais à des grands comptes d’une part, de la distribution de 

matières premières à des boulangers pâtissiers industriels d’autre part, sont des marchés de taille au moins 

nationale. Les parties ont insisté sur la concurrence croissante d’acteurs extra nationaux sur ce marché. Le 

test de marché a confirmé la forte dynamique de ce marché, et fait état d’une concurrence potentielle de la 

part d’acteurs situés hors du territoire national. La définition géographique précise de ce marché, de taille au 

moins égale au territoire national, peut cependant rester ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

ne s’en trouvant pas modifiées. 

Les marchés de la distribution de matières premières destinées aux artisans boulangers pâtissiers d’une 

part, de la distribution de produits frais à des professionnels hors grands comptes d’autre part, correspondent 

à un service de proximité. Sur ces marchés, les clients sont extrêmement atomisés. Compte tenu à la fois de 

leur taille, du volume de biens distribués (commandes qui peuvent être extrêmement limitées en volume), du 

coût du transport, de l’existence de spécificités régionales et d’habitudes alimentaires fortement établies, 

enfin de la nécessité concernant les produits frais de pouvoir les livrer dans des délais serrés, les parties 

estiment que ces marchés ne s’étendent pas au-delà d’un rayon qui peut être estimé entre 60 et 80 kilomètres. 

Le test de marché a confirmé l’existence de marchés d’une telle taille.  

Au total, l’opération concerne deux types de marchés géographiques : 

- des marchés de taille au moins nationale ;  

- des marchés de dimension locale. 

3. – L’analyse concurrentielle 

Au plan horizontal 

Les chevauchements d’activités entre les parties, tels qu’ils résulteront de leur rapprochement, seront 

extrêmement limités.  

En ce qui concerne les marchés locaux, sur un ensemble de marchés dont la taille totale est estimée à 

2.128 millions d’euros pour les produits frais à destination des professionnels hors grands comptes et à 1.105 

millions d’euros pour les matières premières destinées aux artisans boulangers pâtissiers, les parties ne sont 

nullement en concurrence puisqu’elles ne sont pas présentes sur les mêmes zones géographiques 

En ce qui concerne les marchés nationaux, sur un marché de la distribution des produits frais de 1.050 

millions d’euros et un marché de la distribution des matières premières destinées à la boulangerie-pâtisserie 

de 195 millions d’euros, les parties disposeront de parts de marché limitées, respectivement de 5.6% du 

marché national de la distribution de produits frais à des grands comptes, et 2.6% du marché de la 

distribution de produits destinés aux boulangeries pâtisseries industrielles. Les marchés concernés se 

caractérisent de surcroît par la présence d’acteurs puissants intégrés verticalement, qu’ils soient généralistes 

(Aldis, Pomona) ou spécialistes (Brake France, Pro à Pro), qui sont autant de concurrents très forts pour les 

parties. En outre, les acteurs de ce marché doivent composer avec un fort pouvoir de négociation de la 

demande, constituée d’acteurs puissants, qu’ils soient publics (Economat des Armées) ou privés (Sodexho, 

Auchan). 

Au plan vertical 

L’opération pourrait être susceptible de comporter des risques de nature verticale si les parties 

disposaient de parts de marchés importantes sur les marchés concernés. Dans la mesure où les parts de 

marché dont ils disposent sont extrêmement limitées, et en dépit de la présence de MCL et de ses filiales à 

l’amont, de tels risques peuvent être écartés.  

Il ressort donc de l’instruction que la présente opération n’est pas de nature à modifier le 

fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels les parties sont présentes.  
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En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous 

informe donc que je l’autorise. 

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 


		2022-03-17T15:43:50+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




