
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2007-13 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 mars 2007, au 
conseil de la société Maïsadour, relative à une concentration dans le secteur de l’alimentation. 

NOR : ECEC0755017S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 février 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif, par la société MVVH SA, de la société Campofrio Montagne Noire SA. Cette acquisition a été 
formalisée par un protocole d’accord signé par les parties le 24 janvier 2007. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

MVVH est une société anonyme qui détient les sociétés Delpeyrat, et Sopadev, spécialisées dans la 
production et la commercialisation de produits issus de palmipèdes à foie gras1. MVVH est elle-même 
contrôlée par la société coopérative Maïsadour, détenue par environ 8 000 actionnaires, adhérents de la 
coopérative, dont l’activité est répartie dans sept secteurs : les céréales et l’agrofourniture, les légumes, les 
semences, la nutrition animale, la production animale, les produits du terroir, et la vente au détail (magasins).  

Le chiffre d’affaires consolidé de Maïsadour s’est élevé à environ 617 millions d’euros au cours de 
l’exercice clos au 30 juin 2006, dont environ 576 millions d’euros réalisés en France. 

 

Campofrio Montagne Noire est une société anonyme qui contrôle les sociétés Haraguy Jambon de 
Bayonne SA, Gayraud d’en Haut SNC, Gayraud Tranchage Industrie SNC et Salaisons Montagne Noire 
Pyrénées SNC. Elles forment un ensemble de cinq sites de production, spécialisés dans la préparation 
industrielle et la commercialisation de produits de salaison sèche à base de viande de porc. 

Le chiffre d’affaires consolidé de Campofrio Montagne Noire SA s’est élevé à environ 85 millions 
d’euros au cours de l’exercice clos au 30 juin 2006, dont 80 millions d’euros réalisés en France. 

 

En vertu du protocole d’accord, MVVH détiendra au moins 99,96% du capital de Campofrio 
Montagne Noire SA. En ce qu’elle se traduit par l’acquisition du contrôle d’une entreprise et de ses filiales, 
la présente opération constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte 
tenu des chiffres d’affaires des parties, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux 
dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 

II. – LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Le secteur concerné à titre principal par cette opération est celui des produits de salaison sèche à base 
de viande de porc : jambons crus, saucisses et saucissons secs, chorizo, spécialités (coppa, pancetta, etc.).  

Pour les besoins de la présente analyse, il n’est toutefois pas nécessaire de définir plus précisément 
les marchés en cause, dans la mesure où la concentration n’engendre aucun chevauchement d’activités entre 
les parties. 

 

                                                      
1 C2005-12 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er avril 2005 au conseil de la 
société Maïsadour relative à une concentration dans le secteur de l'industrie alimentaire, publiée au BOCCRF n°1 du 27 
février 2006. 
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III. – L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Maïsadour est un acteur du secteur de la production et la commercialisation de viandes élaborées à 
base de canard gras. Cette coopérative, et les filiales qu’elle contrôle, sont actives sur des marchés qui ne se 
situent ni à l’amont, ni à l’aval de ceux sur lesquels opère Campofrio Montagne Noire. 

 

La question d’un éventuel effet de gamme pourrait être posée, dans la mesure où l’opération se 
traduit par l’addition de différents produits au sein d’une même offre de produits alimentaires à base de 
viande. 

Au cas d’espèce, l’extension de la gamme des produits proposés par Maïsadour, avec l’acquisition 
d’une activité de production et de commercialisation de produits à base de viande de porc de salaison sèche, 
n’engendre pas un risque d’atteinte à la concurrence. D’une part, les parties ne disposent pas de fortes 
positions sur les marchés concernés. En effet, sur chacun des secteurs où elles opèrent, on peut noter la 
présence de concurrents importants, tels que Smithfieds Foods, Bongrain et Madrange (pour les produits de 
salaison) et Euralis, Labeyrie et Bongrain (pour les produits issus de palmipèdes à foie gras). D’autre part, 
les concurrents des parties sont en mesure de proposer une gamme au moins aussi complète que la leur. 

 

Enfin, il convient d’écarter tout effet de portefeuille à l’issue de l’opération compte tenu de la 
notoriété limitée de la marque acquise (Montagne Noire), au regard de celle de marques concurrentes telles 
que Aoste, Cochonou, Justin Bridou, et Madrange. 

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 
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