
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2007-66 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 mai 2007, aux 
conseils du groupe BARRY CALLEBAUT, relative à l’inapplicabilité du contrôle pour une opération 
dans le secteur de la fabrication de chocolat. 

NOR : ECEC0755104S 

Maîtres, 

Vous avez adressé à mes services le 3 mai 2007 un dossier de notification relatif à la prise de contrôle 
exclusif par le groupe BARRY CALLEBAUT, contrôlé par la société d’investissement de droit suisse 
JACOB HOLDING SA*, de deux sites de production de produits chocolatés actuellement détenus par le 
groupe NESTLÉ, situés respectivement à Dijon (France) et à San Sisto (Italie) (désignés ci-après par « la 
cible »). 

Conformément à l’article R. 430-1 du Code de commerce, pour l'application de l'article L. 430-2, le 
chiffre d'affaires est calculé selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil (CE) 
nº 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 

Cet article du règlement précise, à son deuxième paragraphe, que « par dérogation au paragraphe 1, 
lorsque la concentration consiste en l'acquisition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d'une ou 
de plusieurs entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont l'objet de la concentration 
est pris en considération dans le chef du ou des cédants. » 

Par conséquent, au cas d’espèce, pour l’application de l’article L. 430-2, il convient de prendre en 
compte le chiffre d’affaires de la cible et celui de l’acquéreur.  

Or pour l’heure, la cible est intégrée dans le processus global de production du groupe NESTLÉ, et ne 
dégage pas, en elle-même, de chiffre d’affaires.  

Cependant, à l’issue de l’opération, le groupe BARRY CALLEBAUT commercialisera la production 
des usines de la cible pour son propre compte. Les parties notifiantes estiment, sur la base notamment du 
coût de production réel complet par article, qu’un chiffre d’affaires hors taxes de [< 50 millions] d’euros peut 
être rattaché à l’activité réalisée en France par la cible. L’estimation et le mode de calcul du chiffre d’affaires 
ont été confirmés par le cédant, le groupe NESTLÉ, au vu de sa comptabilité interne. 

Dans ces conditions, les seuils en chiffres d’affaires posés par l’article L. 430-2 du Code de commerce 
ne sont pas franchis au cas d’espèce.  

En conséquence, je vous informe que l'opération notifiée n’est pas soumise aux dispositions des 
articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

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 

* erreur matérielle : lire « JACOBS  HOLDING SA » au lieu de « JACOB HOLDING SA » 
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