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Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 mars 2007 vous avez notifié le projet d’acquisition 
du contrôle exclusif de Naf Naf SAS, holding du groupe Naf Naf (ci-après « Naf Naf »), par Vivarte, 
société contrôlée par Charterhouse Capital Limited (ci-après « Charterhouse »). Cette opération a été 
formalisée par une convention signée le 1er mars 2007. Elle a également fait l’objet d’une notification 
auprès de l’autorité de concurrence allemande. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Charterhouse est une société de droit anglais qui gère et conseille des fonds d’investissement. 
Les fonds d’investissement contrôlés par Charterhouse prennent des participations dans des sociétés 
industrielles et commerciales présentant un potentiel de développement et des perspectives de plus-
value. A cet effet, Charterhouse a pris le 8 mars 2007 le contrôle exclusif de Vivarte1 (décrite infra), 
entreprise présente dans le même secteur d’activité que Naf Naf. L’ensemble des participations 
contrôlées par Charterhouse a représenté, en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires 
consolidé mondial hors taxes d’environ […] milliards d’euros, dont environ […] milliards d’euros en 
France. 

Vivarte est une société française contrôlée par Charterhouse qui exerce ses activités dans le 
secteur de la distribution de chaussures et de vêtements. Vivarte distribue des chaussures sous diverses 
marques et enseignes en France (La Halle aux chaussures, Chaussland, Besson, André, Minelli, San 
Marina, Pataugas et Cosmo) et en Espagne (Fosco et Merkal). Dans le domaine de l’habillement, 
Vivarte distribue également sous diverses marques et enseignes (La Halle, La Halle aux enfants, 
Caroll, Kookaï et Liberto). Vivarte a réalisé en 2005/2006, exercice clos le 31 août 2006, un chiffre 
d’affaires consolidé mondial hors taxes d’environ 2,3 milliards d’euros, dont environ […] milliards 
d’euros en France.  

- Naf Naf est une société française qui exerce ses activités dans le secteur de la distribution de 
vêtements et de chaussures. Dans ce secteur, Naf Naf exploite en France (directement par un réseau de 
boutiques exclusives, détenues en propre ou partenaires) les marques ou enseignes suivantes : Naf Naf, 
Chevignon et NC Kids. Naf Naf a réalisé au cours de l’exercice 2005/2006, clos le 28 février 2006, un 
chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 237 millions d’euros, dont environ [>50] millions 
d’euros en France. 

 
 

                                                      
1 Cas Comp/M.4535 – Charterhouse / Vivarte – décision de la Commission européenne du 26 février 2007 
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2. L’OPERATION NOTIFIÉE 

A l’issue de l’opération, Charterhouse détiendra 97,47% du capital social de Naf Naf SAS, 
holding du groupe Naf Naf. Charterhouse exercera donc un contrôle exclusif sur Naf Naf. Eu égard 
aux chiffres d’affaires des entreprises concernées2, 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.  

3. LES MARCHES CONCERNÉS 

3.1. Présentation du secteur 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui de l’habillement et des chaussures sur 
lequel Vivarte et Naf Naf sont simultanément présents. 

Les enseignes et marques de vêtements et chaussures s’approvisionnent le plus souvent auprès 
de fabricants étrangers (notamment en Asie et au Maghreb) mais également en Europe et en France 
par le canal de centrales d’achats. 

Les produits sont ensuite revendus au détail soit par l’intermédiaire de magasins spécialisés 
appartenant à des enseignes ou agissant pour le compte de ces enseignes dans le cadre de contrats de 
franchises, soit par l’intermédiaires des grandes surfaces alimentaires (GSA) ou spécialisées (GSS), ou 
encore par l’intermédiaire de distributeurs indépendants multimarques. 

Ainsi, conformément à la pratique décisionnelle du ministre3, il convient de distinguer le marché 
amont de l’approvisionnement en vêtements et chaussures du marché aval de la vente au détail de 
vêtements et chaussures. 

Par ailleurs, l’absence de substituabilité tant du côté de la demande que de l’offre plaide pour 
une distinction entre les marchés globaux des vêtements et des chaussures. Si le marché global des 
chaussures présente des similitudes avec le marché global des vêtements dans le sens où les modalités 
d’approvisionnement et de distribution sont analogues, le marché global des chaussures se distingue 
du marché global des vêtements d’une part en raison de la spécificité de la fabrication des chaussures 
conduisant les fabricants à se spécialiser dans la fabrication de vêtements ou de chaussures et, d’autre 
part, en raison de la non spécialisation dans la très vaste majorité des cas des boutiques de chaussures 
selon le genre (hommes, femmes, enfants). Enfin, les acheteurs (détaillants ou grossistes) ne 
s’adressent pas aux mêmes fournisseurs selon qu’il s’agit de chaussures ou de vêtements. Cette 
distinction peut être également retenue du côté de la demande dans la mesure où le marché des 
chaussures répond à des besoins spécifiques et non substituables aux vêtements. 

Ainsi, pour les besoins de l’analyse, quatre marchés pertinents sont distingués : (i) le marché 
amont de l’approvisionnement en vêtements ; (ii) le marché aval de la vente au détail de vêtements ; 
(iii) le marché amont de l’approvisionnement en chaussures ; (iv) le marché aval de la vente au détail 
de chaussures. 

                                                      
2 Le chiffre d’affaires cumulé de Charterhouse et de Naf Naf réalisé au niveau mondial est supérieur à 5 milliards 
d’euros mais Naf Naf réalise moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’Union européenne et une 
seule de ces deux entreprises réalise plus de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires dans au moins trois États 
membres. 
3 Lettre du Ministre de l’Économie du 15 novembre 2004 au conseil du groupe Vetura relative à une 
concentration dans le secteur des vêtements (affaire Vetura/Tati), BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005, lettre du 
Ministre de l’Économie du 24 juillet 2003 aux conseils de la société Vetir SA relative à une concentration dans 
le secteur de la distribution de vêtements (affaire Vetir/Vetura), BOCCRF n° 1 du 13 février 2004, Lettre du 
Ministre de l’Économie du 31 juillet 2003 au conseil de la société Otexo relative à une concentration dans le 
secteur du prêt-à-porter pour homme (affaire Otexo/Brice), BOCCRF n° 1 du 21 janvier 2005. 
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3.2. Les marchés de produits 

3.2.1. Le marché amont de l’approvisionnement en vêtements 

Sur ce marché, la demande provient essentiellement des centrales d’achat des réseaux de vente 
au détail de vêtements et l’offre émane de fabricants situés en dehors de l’UE (Asie et Maghreb 
notamment), de fabricants européens, de grossistes importateurs de vêtements ou de tissus et de 
fabricants français. 

Les parties sont à la fois « demandeurs » de par leur activité commune située aval (vente au 
détail de vêtements) et « offreurs » en raison de la présence de Vivarte par l’intermédiaire de Liberto 
sur le marché du gros. 

Sur ce marché, le ministre a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le cadre de l’affaire Vetura 
/ Tati4. A cette occasion, le ministre avait relevé l’existence d’un marché amont de 
l’approvisionnement dans le secteur de l’habillement. 

La question d’une segmentation plus fine selon que l’approvisionnement a lieu directement 
auprès des fabricants ou auprès de grossistes a été posée. Néanmoins, en raison d’une analyse 
inchangée selon que l’on opère ou non cette segmentation, cette question peut être laissée ouverte au 
cas d’espèce. 

3.2.2. Le marché aval de la vente au détail de vêtements 

Le marché aval de la vente au détail de vêtements est réalisé par trois canaux différents : dans 
des boutiques spécialisées (appartenant à des chaînes, franchisées ou indépendantes), dans des grandes 
surfaces spécialisées (GSS) ou dans les grandes surfaces alimentaires (GSA). 

Chacun des canaux de distribution peut être spécialisé en fonction du consommateur final 
(femme, homme, enfant) ou de la qualité (bas de gamme, moyenne gamme, haute gamme). 
Ordinairement, les vêtements ou chaussures dits « bas de gamme » sont vendus par le canal des GSS 
et des GSA alors que les produits « milieu de gamme » ou « haut de gamme » sont plus classiquement 
vendus par le canal des boutiques spécialisées. 

Sur ce marché, le Conseil de la concurrence a considéré, dans sa décision Benetton5, l’existence 
d’un « marché pertinent du prêt-à-porter, incluant les produits de maille » tout en admettant que le 
marché pouvait « encore être décomposé en cinq segments : le prêt-à-porter masculin, le prêt-à-porter 

féminin, les vêtements d’enfants, les accessoires et les chaussettes ». Dans d’autres décisions6, le 
ministre a également envisagé, tout en laissant la question ouverte, l’existence de plusieurs segments 
distincts en fonction du sexe et de l’âge de la clientèle.  

En outre, dans la décision relative à la société Gaston Jaunet7 qui concernait le prêt-à-porter 
féminin, le Conseil de la concurrence a considéré que « les articles de prêt-à-porter féminin se 

classent traditionnellement en trois catégories. On distingue les produits bas de gamme diffusés 

essentiellement en super et hypermarché, les produits de milieu de gamme représentés par des 

marques telles que Naf Naf ou Kookaï, et enfin les produits haut de gamme ». 

                                                      
4 Lettre du Ministre de l’Economie du 15 novembre 2004 au conseil du groupe Vetura relative à une 
concentration dans le secteur des vêtements (affaire Vetura/Tati), BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005 
5 Décision 01-D-58 du Conseil de la concurrence du 24 septembre 2001. Voir également la décision no 96-D-36 
du 28 mai 1996 dans laquelle le Conseil a retenu l’existence d’un segment du vêtement pour enfants et la 
décision no 98-D-67 du 27 octobre 1998 dans laquelle il a distingué un segment du prêt-à-porter féminin. 
6 Lettre du Ministre de l’Économie du 24 juillet 2003 aux conseils de la société Vetir SA relative à une 
concentration dans le secteur de la distribution de vêtements (affaire Vetir/Vetura), BOCCRF n° 1 du 13 février 
2004. Lettre du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 31 janvier 2006 au conseil de la société 
Glam relative à une concentration dans le secteur du prêt à porter. 
7 Décision no 98-D-667 du 27 octobre 1998. 
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Ainsi, la segmentation envisagée concernera un triptyque formé du genre (masculin, féminin, 
enfant), de la gamme (haut, moyen, bas) et du canal de distribution (boutiques spécialisées, grandes 
surfaces spécialisées et grandes surfaces alimentaires). 

Selon cette segmentation, on relève les points suivants : 

Les parties ne distribuent pas de produits « haut de gamme », quel que soit le genre ou le canal 
de distribution. 

Les parties distribuent simultanément des produits « moyenne gamme » quel que soit le genre. 
Toutefois selon la sous-segmentation « canal de distribution », ces produits sont distribués soit par le 
canal de boutiques spécialisées (Vivarte et Naf Naf) soit par le canal des GSS (Vivarte et, de manière 
marginale, Naf Naf). Les parties ne distribuent pas leurs produits via les GSA. 

Seul Vivarte est présent sur les produits « bas de gamme ». 

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché aval de la vente au détail 
de vêtements peut être laissée ouverte au cas d’espèce, les conclusions de l’analyse demeurant 
inchangées. 

3.2.3. Le marché amont de l’approvisionnement en chaussures 

Ce marché présente des similitudes avec le marché de l’approvisionnement en vêtements tout en 
se distinguant de ce marché en raison de la spécificité de la fabrication des chaussures conduisant les 
fabricants à se spécialiser soit dans la fabrication de vêtements, soit dans celle de chaussures. A cet 
effet, les acheteurs (détaillants ou grossistes) ne s’adressent pas aux mêmes fournisseurs selon qu’il 
s’agit de chaussures ou de vêtements. 

De manière analogue au marché de l’approvisionnement en vêtements, la demande provient 
essentiellement de centrales d’achats des réseaux de vente au détail et l’offre émane de fabricants 
situés en dehors de l’UE (Asie et Maghreb notamment), de fabricants européens, de grossistes 
importateurs de chaussures et de fabricants français. 

Dans sa décision Charles Jourdan8, la Commission européenne a constaté que le marché de la 
production de chaussures de moyenne et haute qualité était « largement ouvert aux exportations et aux 

importations ». Elle a précisé que les producteurs français devaient faire face à une concurrence très 
forte tant des producteurs de la Communauté (Italie, Espagne) que des pays tiers (Hong-Kong, 
Taiwan, Singapour, Corée du Sud, auxquels il convient d'ajouter les deux principaux 
producteurs/exportateurs, la Chine et le Vietnam). 

Ainsi, pour les besoins de l’analyse du cas d’espèce, sans qu’il soit nécessaire de trancher 
définitivement la question de sa délimitation exacte, un marché amont de l’approvisionnement en 
chaussures peut constituer un marché pertinent.  

3.2.4. Le marché aval de la vente au détail de chaussures 

Par analogie avec le marché de la vente au détail de vêtements, le marché aval de la vente au 
détail de chaussures pourrait en théorie être segmenté selon la gamme (haut, moyen et bas), le genre 
(homme, femme, enfant) et le circuit de distribution (chaînes spécialisées, grandes surfaces 
spécialisées et grandes surfaces alimentaires). 

Toutefois, une différence notable existe en ce qui concerne la vente au détail : si les boutiques de 
vêtements sont souvent spécialisées pour les hommes ou pour les femmes ou pour les enfants, ceci est 

                                                      
8 Décision de la Commission n° 89/94/CEE du 2 décembre 1988, J.O.C.E. du 7 février 1989, vol L.35 page 31 
("Charles Jourdan"). 
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plus rarement le cas pour les boutiques de chaussures où l’on trouve ordinairement l’ensemble des 
modèles pour hommes, femmes et enfants. Cette segmentation ne semble donc pas trouver à 
s’appliquer de façon pertinente sur ce marché de produit. 

En revanche, il convient d’étudier l’existence d’éventuels segments définis en fonction de la 
gamme ou du circuit de distribution. 

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché aval de la vente au détail 
de chaussures peut être laissée ouverte au cas d’espèce, les conclusions de l’analyse demeurant 
inchangées. 

Les marchés géographiques 

Le marché amont de l’approvisionnement en vêtements 

En matière d’approvisionnement en vêtements, le Ministre a déjà eu l’opportunité de se 
prononcer dans le cadre de l’affaire Vetura / Tati9. A cette occasion, le Ministre avait relevé que l’offre 
en matière de confection de vêtements était particulièrement atomisée et que la concurrence s’exerçait 
à l’échelle mondiale. 

L’instruction du dossier n’a pas permis de remettre en cause l’appréciation du marché 
géographique telle qu’énoncée dans l’affaire Vetura / Tati. 

Le marché aval de la vente au détail de vêtements 

Dans sa décision Otexo/Brice10 le ministre de l’économie avait envisagé un marché de 
dimension nationale de la distribution au détail de vêtements, en relevant que « si le nouvel ensemble 

renforce sensiblement sa position sur le plan national, il n’en continuera pas moins à être confronté à 

la concurrence significative de ces autres enseignes de moyenne gamme. » 

Par ailleurs, sur ce même marché, le ministre et le Conseil de la concurrence ont énoncé deux 
critères permettant de distinguer des marchés pertinents au niveau local : 

D’une part, selon la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence et du ministre11, « du 

point de vue des consommateurs, il existe autant de marchés que de villes où sont situés les détaillants 

susceptibles de vendre ces articles, chacun de ces marchés correspondant à la zone d’attraction 

commerciale de la ville chef-lieu où peuvent, très généralement, être acquis ces types de vêtements. » 

D’autre part, le marché géographique pertinent correspondrait, pour les grandes surfaces 
alimentaires (GSA) et les grandes surfaces spécialisées (GSS), à un rayon d’attractivité de 20 minutes 
de trajet en voiture12. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées 
selon que l’on envisage un marché national ou local, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement 
la question de la définition des marchés géographiques au cas d’espèce. 

 

                                                      
9 Lettre du Ministre de l’Economie du 15 novembre 2004 au conseil du groupe Vetura relative à une 
concentration dans le secteur des vêtements (affaire Vetura/Tati), BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005 
10 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 31 juillet 2003, au conseil de la 
société Otexo, relative à une concentration dans le secteur du prêt-à-porter pour homme 
11 Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-67 du 27 octobre 1998. Lettre du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie du 31 janvier 2006 au conseil de la société Glam relative à une concentration dans le 
secteur du prêt à porter 
12 Cf. décisions évoquées du Ministre Vetir / Vetura et Vetura / Tati 
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3.2.5. Le marché amont de l’approvisionnement en chaussures 

Concernant le marché amont de l’approvisionnement en chaussures, ni le ministre ni la 
Commission européenne n’ont encore eu l’opportunité de se prononcer. Néanmoins, comme dans le 
cas de la confection de vêtements, il est particulièrement atomisé et la concurrence s’exerce à l’échelle 
mondiale. 

Pour les besoins de l’analyse du cas d’espèce, le marché géographique de l’approvisionnement 
en chaussures sera considéré comme de dimension mondiale. 

3.2.6. Le marché aval de la vente au détail de chaussures 

Le marché géographique de la vente au détail de chaussures peut être analysé de manière 
identique au marché géographique de la vente au détail de vêtements. En effet, les chaussures sont 
vendues par le canal des chaînes spécialisées, des détaillants indépendants, des GSA et des GSS. 

Ainsi, par analogie à la pratique décisionnelle prévalant pour la vente au détail de vêtements, il 
sera retenu que du point de vue des consommateurs, il existe autant de marchés que de villes où sont 
situés les détaillants (indépendants ou appartenant à une chaîne ou liés par un contrat de franchise) 
susceptibles de vendre ces articles, chacun de ces marchés correspondant à la zone d’attraction 
commerciale de la ville chef-lieu où peuvent, très généralement, être acquis ces types de chaussures et 
que le marché géographique des GSA et des GSS correspond à un rayon d’attractivité de 20 minutes 
de trajet en voiture. 

Un marché national peut être également envisagé conformément à la pratique décisionnelle 
concernant le marché de la vente au détail de vêtements dès lors que les deux entités disposent de 
chaînes spécialisées présentes en de nombreux points du territoire formant dès lors un maillage. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées 
selon que l’on envisage un marché national ou local, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement 
la question de la définition des marchés géographiques au cas d’espèce. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

4.1.1. Le marché amont de l’approvisionnement en vêtements 

Vivarte et Naf Naf sont simultanément présents sur le marché amont de l’approvisionnement en 
vêtements soit en qualité d’acheteurs pour leurs propres réseaux de vente soit en tant que grossistes 
(Vivarte étant seul actif dans ce deuxième cas). 

Le marché mondial de l’approvisionnement en vêtement est estimé par la Commission 
européenne à 322 milliards d’euros13. Vivarte et Naf Naf représentent avec respectivement […] 
millions d’euros et […] millions d’euros d’approvisionnement, c’est-à-dire respectivement [0-5] % et 
[0-5] % de parts de marché (soit [0-5] % de parts de marché cumulées). 

Il ressort dès lors de l’instruction du dossier que l’opération ne porte pas atteinte à la 
concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement en vêtements en raison de la faiblesse des 
parts de marché détenues par les parties. 

                                                      
13 Source : Commission européenne, DG Commerce. 
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Cette conclusion demeure inchangée si ce marché devait être segmenté entre 
l’approvisionnement en vue de la revente au détail ou en gros, car les parties détiendraient alors une 
position très largement inférieure à [0-5] % sur chacun des segments étudiés. 

4.1.2. Le marché aval de la vente au détail de vêtements 

Sur un marché national estimé à 26 492 millions d’euros, les parties disposeront, au terme de 
l’opération de [0-10] % de parts de marché, résultant de l’addition des activités de Vivarte ([…] 
millions d’euros, soit [0-10] % de parts de marché) et de Naf Naf ([…] millions d’euros, soit [0-5] % 
de parts de marché). 

Ce marché est caractérisé par la présence de très nombreux autres acteurs disposant de parts de 
marché limitées, tels que le groupe Mulliez ([0-10] % de parts de marché), le groupe Etam ([0-10] %), 
le groupe Célio ([0-10] %), H&M ([0-10] %), C&A ([0-10] %) ou Zara ([0-10] %). Plus de 70% du 
marché est détenu par des acteurs ne dépassant pas 1% de parts de marché. Il est donc particulièrement 
éclaté au niveau national. L’opération n’emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national. 

Au plan local, on relève la présence simultanée de points de vente de Vivarte (marques Caroll, 
Kookaï et Liberto) et du groupe Naf Naf (marques Naf Naf et Chevignon) dans les 99 zones 
identifiées par l’instruction comme situées à proximité d’un centre commercial d’hypermarché (rayon 
de 20 minutes en voiture). Il résulte des éléments fournis par les parties à l’opération que, dans 
l’ensemble de ces zones, il existe au moins un concurrent direct des magasins Vivarte ou du groupe 
Naf Naf appartenant à des chaînes de distributeurs tel que Camaïeu, Etam, Jennyfer, Manoukian, 
Mango, Mexx, Chattawak, ou Cache-cache. Il existe également dans ces mêmes zones de très 
nombreux détaillants indépendants qui distribuent plusieurs marques, celles des parties à l’opération 
comme celles de leurs concurrents, exerçant par là-même une réelle concurrence inter-marques. 

Ainsi, l’opération n’est pas de nature à créer d’effets anticoncurrentiels sur un marché global de 
la vente au détail de vêtements, qu’il soit considéré comme national ou local. 

Sur des segmentations plus fines, par genre (femmes / hommes / enfants) ou par gamme 
(moyenne /basse) ou par canal de distribution (magasins spécialisés / GSS), le constat est analogue. 

Sur les segments où apparaissent des chevauchements, les parts de marché, au plan national, ne 
dépassent pas [0-10] % (sauf dans le cas des GSS) ainsi que le présente le tableau suivant : 

 Vivarte Naf Naf Vivarte / Naf Naf 

Marché global de la vente au détail de vêtements [0-10] % [0-5] % [0-10] % 

Segment « femmes » [0-10] % [0-5] % [0-10] % 

Segment « hommes » [0-10] % [0-5] % [0-10] % 

Segment « enfants » [0-10] % [0-5] % [0-10] % 

Segment « boutiques spécialisées » [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Segment « GSS » [20-30] % [0-5] % [20-30] % 

Segment « moyenne gamme » [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Sous-segment « femmes » ventes en  « boutiques spécialisées » [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Sous-segment « hommes » ventes en  « boutiques spécialisées » [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

Sous-segment « femmes » / « moyenne gamme » [0-10] % [0-10] % [0-10] % 

Sous-segment « hommes » / « moyenne gamme » [0-5] % [0-10] % [0-10] % 

Sous-segment « enfants / « moyenne gamme » [0-5] % [0-5] % [0-5] % 

Sur le segment particulier « GSS », les parties détiendraient une part de marché cumulée 
d’environ [20-30] %, résultant d’un chevauchement extrêmement marginal ([0-5] %). Par ailleurs, les 
concurrents principaux de Vivarte et Naf Naf, à savoir Kiabi ([20-30] %), C&A ([10-20] %), Gémo 
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([10-20] %), Babou ([10-20] %), Eurodif ([0-10] %) et Fabio Lucci ([0-10] %), seraient en mesure de 
les concurrencer activement sur ce segment. 

Il convient également de relever que l’ensemble des zones locales où apparaissent des 
chevauchements, il existe toujours plusieurs concurrents directs indépendants, franchisés ou 
appartenant à une chaîne spécialisée, susceptibles de concurrencer les parties sur chacun des segments 
étudiés. 

4.1.3. Le marché amont de l’approvisionnement en chaussures 

Vivarte et Naf Naf sont simultanément présents sur le marché amont de l’approvisionnement en 
chaussures. Ce marché est estimé, au niveau européen, par la Commission européenne à au moins 11 
milliards d’euros14. Au niveau mondial, les parties estiment qu’il est de l’ordre de 45 milliards d’euros. 
Vivarte et Naf Naf représentent donc tout au plus [0-10] % et [0-5] % de parts de marché (soit [0-10] 
% de parts de marché cumulées), avec respectivement […] millions d’euros et […] million d’euros 
d’approvisionnements. 

Il ressort dès lors de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte 
à la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement en chaussures, en raison de la faiblesse 
des parts de marché détenues par les parties.  

4.1.4. Le marché aval de la vente au détail de chaussures 

Sur un marché national estimé à 8 256 millions d’euros, les parties disposeront au terme de 
l’opération de [10-20] % de parts de marché résultant de l’addition des activités de Vivarte ([…] 
millions d’euros et [10-20] % de parts de marché) et de Naf Naf ([…] millions d’euros et [0-5] % de 
parts de marché), ce qui constitue un chevauchement limité et un incrément particulièrement faible. 

Ce marché est caractérisé par la présence de très nombreux autres acteurs sur un marché très 
éclaté. L’opération n’emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national. 

Par ailleurs, une analyse des segments définis plus finement (en fonction de la gamme ou du 
circuit de distribution) permet d’arriver à la même conclusion : du fait de la faiblesse du chiffre 
d’affaires généré ([…] millions d’euros), l’activité extrêmement réduite apportée par Naf Naf à 
Vivarte, même si elle était exercée en totalité sur un seul des segments, ne serait pas de nature à 
emporter un quelconque risque anticoncurrentiel.  

Au plan local, on relève sur toutes les zones la présence de nombreux détaillants, indépendants, 
franchisés ou appartenant à de nombreuses chaînes spécialisées de vente de chaussures, susceptibles 
de concurrencer les parties sur chaque segment étudié. L’opération n’est donc pas de nature à créer 
d’effets anticoncurrentiels. 

4.2. Analyse des effets de gamme 

Avant l’opération, Vivarte était présent sur nombre de segments, et détenait un portefeuille de 
marques important dans les secteurs des vêtements et des chaussures. La présente concentration, en lui 
permettant d’acquérir les trois marques de la cible (Naf Naf, Chevignon, et NC Kids), pourrait être de 
nature à emporter un risque d’effets congloméraux. 

Cependant, pour qu’il y ait un risque d’atteinte à la concurrence par mise en œuvre d’un effet de 
gamme ou d’un effet de portefeuille, il est nécessaire que la détention d’une telle gamme de produits 
ou d’un tel portefeuille de marques constitue un avantage décisif. Les conditions suivantes doivent 
donc être cumulativement réunies : 

                                                      
14 Source : Commission européenne, DG Commerce 
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• La nouvelle entité doit jouir d’une forte position sur au moins un des marchés à partir duquel 
elle pourra faire jouer un effet de levier,  

• Les concurrents ne doivent pas être en mesure de proposer une gamme aussi complète, 

• La détention d’une gamme de produits doit être un argument de vente déterminant pour les 
clients. 

Au cas d’espèce, la nouvelle entité ne bénéficie pas d’une position forte sur l’un quelconque des 
marchés ou des segments de marchés voisins identifiés et certains concurrents disposent d’une gamme 
de produits ou d’un portefeuille de marques aussi larges. Aussi, tout risque d’effet congloméral peut-il 
être écarté. 

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 Chef de service de la régulation et de la 

sécurité 

LUC VALADE 

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 R. 430-7 du code de commerce 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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