
 

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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-40 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 avril 2007, 
aux conseils des sociétés SOFIPROTEOL et IDI, relative à une concentration dans le secteur du 
coton. 

NOR : ECEC0756413S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 avril 2007, vous avez notifié la prise du contrôle 
conjoint de DAGRIS SA (Développement des Agro-Industries du Sud) par SOFIPROTEOL et IDI. Le 
projet de contrat de cession d’actions, ainsi que l’engagement, annoncé par le gouvernement le 
23 janvier 2006, de la privatisation, de gré à gré, de DAGRIS SA, constituent un projet suffisamment 
abouti au sens de l’article L. 430-3 du Code de commerce. 

SOFIPROTEOL est un établissement financier actif dans la filière française des oléagineux et 
protéagineux : gérant le Fonds de Développement des Entreprises des Filières Oléagineuses et 
Protéagineuses, principal fonds d’investissement du secteur en France, SOFIPROTEOL investit dans 
des entreprises de la filière française des huiles et protéines végétales, de l’amont à l’aval. 
SOFIPROTEOL contrôle ainsi : 

– la société SOPROL, holding qui contrôle la société Auvergne Trituration ainsi que, conjointement 
avec le groupe Bunge, la société SAIPOL, société mère de Lesieur et de LMTO, 

– la société Diester Industrie, dont la principale activité est la production d’ester méthylique d’huiles 
végétales (EMHV), ou biodiesel, et qui détient un contrôle exclusif sur les sociétés Novance, GIE 
Oléroute, C22, Hoso, ainsi qu’un contrôle conjoint avec le groupe Bunge sur Diester Industrie 
International. 

En conséquence, les principaux domaines d’activité de SOFIPROTEOL sont : 

– la sélection des semences et les biotechnologies, 

– la commercialisation de graines, 

– la trituration des graines oléagineuses et le raffinage de l’huile, 

– la lipochimie et les biocarburants, 

– l’industrie de la nutrition animale. 

SOFIPROTEOL a réalisé, au titre de l’exercice 2005, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 
[…] millions d’euros*, dont [> 50] millions d’euros en France. 

IDI est une société d’investissement spécialisée dans le développement des entreprises de taille 
moyenne. Elle est contrôlée par Ancelle et Associés, qui ne contrôle aucune autre société. IDI ne 
détient aucune participation de contrôle, ni aucune participation financière dans une société 
intervenant dans les secteurs du coton, des oléagineux ou de leurs dérivés.  

Ancelle et Associés a réalisé, au titre de l’exercice 2005, un chiffre d’affaires hors taxes de […] 
millions d’euros*, dont [> 50] millions en France. 

* cumul > 150 millions d’euros 
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DAGRIS SA, la cible, est la société holding du groupe agro-industriel DAGRIS, principalement 
implanté en Afrique et en Asie centrale, et présent sur l’ensemble de la chaîne d’exploitation du coton, 
en amont de la filature. Plus précisément, la société DAGRIS SA détient des participations dans une 
vingtaine de sociétés dont  les domaines d’activité sont : 

– la production de fibres de coton et de semences en Espagne, en Algérie, au Sénégal, en Gambie, au 
Burkina Faso, à Madagascar, en Ouzbékistan, en Afghanistan et au Mozambique, 

– la commercialisation de la fibre de coton en France et le contrôle de sa qualité en Afrique, 

– la production et la commercialisation de produits oléagineux au Burkina Faso, au Togo et au 
Maroc, 

– la logistique au service des sociétés de production cotonnière et oléagineuse, l’approvisionnement, 
le transport international et le stockage en Afrique. 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition d’une participation majoritaire de 64,67% dans 
la société DAGRIS SA par un véhicule d’acquisition contrôlé conjointement par SOFIPROTEOL et 
IDI. Elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 
Ne revêtant pas une dimension communautaire compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 
concernées, elle est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce relatifs à la concentration économique. 

Ancelle et Associés ne détient aucune participation dans des sociétés intervenant dans les 
secteurs du coton, des oléagineux ou de leurs dérivés ; SOFIPROTEOL ne détient aucune participation 
dans des sociétés actives sur les marchés de la production et de commercialisation des fibres de coton ; 
les différentes activités liées à la transformation industrielle des oléagineux de SOFIPROTEOL et 
DAGRIS sont développées dans des marchés géographiques distincts. L’opération ne se traduit donc 
par aucune addition de parts de marché, les parties n’étant pas présentes dans les mêmes secteurs 
d’activité ou pas actives sur les mêmes zones géographiques. L’opération n’emporte pas non plus 
d’effets verticaux ou congloméraux.  

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. 
Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article R. 430-7 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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