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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-62 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 juin 2007, aux 
conseils de la société Fromageries Paul Dischamp, relative à une concentration dans le 
secteur des produits laitiers. 

NOR : ECEC0764124S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 mai 2007, vous avez notifié l’acquisition de 
certains actifs du groupe Toury (ci-après « les actifs Toury ») par la société Fromageries Paul 
Dischamp (ci-après « Dischamp »), actifs regroupant les activités de collecte du lait, de production et 
de vente de fromage et de production et de vente de certains produits dérivés du lait (poudre de 
lactosérum), liée à une participation co-contrôlante dans la société Lactocentre. Ces acquisitions ont 
été formalisées par une offre de reprise transmise à l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal 
de commerce de Clermont-Ferrand le 16 avril 2007, Toury ayant été placé en redressement judicaire 
par jugements de ce même tribunal des 3 et 6 avril 2007. Par ailleurs, il convient de noter que, dans la 
mesure où, pour être jugée recevable par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, son offre de 
reprise devait être inconditionnelle – nécessité particulière dûment motivée – Dischamp a bénéficié, 
conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L.430-4 du Code de commerce, d’une 
dérogation individuelle en date du 2 mai 2007, l’autorisant à prendre le contrôle exclusif de ces actifs 
de Toury sans attendre la présente décision. 

Le 5 mai 2007, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a ordonné la cession de la société 
Toury à quatre entreprises : Dischamp, GLAC, Leche Pascual et Vitagermine. La présente opération 
est précisément constituée par la cession de certains actifs Toury à Dischamp. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Le groupe Dischamp est actif dans le secteur des produits laitiers et en particulier dans la 
production de fromages et de beurre. Il est notamment spécialisé dans la production et de la vente de 
fromages AOC, de spécialités fromagères, et dans le négoce international de beurre, lait, crème et 
poudre de lait.  

Le groupe Dischamp a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé total 
hors taxes de 112 millions d’euros, dont plus de 90% en France. 

- Les actifs Toury repris dans le cadre de la présente opération concernent les activités de 
collecte du lait, de production et de vente de fromage et de production et de vente de poudre de 
lactosérum. Concernant cette dernière activité, il s’agit de la société Lactocentre sur laquelle la famille 
Toury exerce actuellement un contrôle conjoint.  

Le chiffre d’affaires des actifs Toury repris par Dischamp est de [>100] millions d’euros environ 
(dont […] millions au titre de l’activité de production et de vente de fromage, […] millions au titre de 
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la collecte de lait et […] millions au titre de la fabrication et de la vente de poudre de lactosérum1). Le 
chiffre d’affaires concerné par l’opération est réalisé quasi exclusivement en France. 

2. L’OPERATION NOTIFIEE 

En ce qu’elle confère à Dischamp le contrôle exclusif des actifs Toury, la présente opération 
constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. 

Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, 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 CONCERNES 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des produits laitiers, dans lequel les 
deux parties sont actives. 

Au sein du secteur des produits laitiers, on distingue traditionnellement, conformément à la 
pratique du ministre2 et de la Commission européenne3, à l’amont, les marchés de la collecte du lait et 
à l’aval, des marchés de la production et de la commercialisation de six types de produits différents : i) 
le lait, ii) la crème, iii) le beurre, iv) les produits laitiers ultra-frais (yaourts et laits fermentés, desserts 
lactés), v) les fromages et vi) les composés lactés (produits dérivés du lait utilisés dans l’industrie, tels 
que les poudres de lactosérum par exemple). 

En l’espèce, Dischamp rachète les actifs de Toury relatifs à la collecte du lait, à la fabrication et 
à la commercialisation de fromages et composés lactés (poudre de lactosérum).  

3.1. Les marchés de produit 

3.1.1. Marchés amont de la collecte de lait 

La Commission européenne, sans pour autant trancher définitivement la question de la 
délimitation exacte du marché, a étudié dans les décisions précitées un marché de la collecte de lait, 
éventuellement segmenté en fonction du type de lait (vache, chèvre, brebis, etc.). Le ministre a quant à 
lui repris à son compte cette délimitation : au terme de sa pratique décisionnelle, il existe donc autant 
de marchés de la collecte de lait qu’il existe de types de lait. 

Les parties sont simultanément présentes sur le marché de la collecte de lait de vache. 

Plus précisément, le ministre a envisagé dans la décision Entremont/Unicopa 4, en laissant 
toutefois la question ouverte, de distinguer la collecte de lait de vache biologique de la collecte de lait 
de vache conventionnel, notamment en raison de la procédure mise en place par le ministère de 

                                                      
1 Dans le cas de la société Lactocentre, il n’a été retenu que 50% du chiffre d’affaires réalisé, soit […] millions 
d’euros sur […] millions de CA réalisé par Lactocentre au titre de l’activité « poudre de lactosérum ». 
2 C2005-78 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 octobre 2005, aux conseils 
des sociétés Finance et Management, Entremont et Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des 
fromages 
3 Cas M.4344 – Lactalis/Nestlé/JV – décision de la Commission du 19 septembre 2006. Cas M.3130 – Arla 
Foods / Express Dairies – décision de la Commission du 10 juin 2003. 
4 C2005-78 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 octobre 2005, aux conseils 
des sociétés Finance et Management, Entremont et Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des 
fromages 
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l’agriculture pour l’attribution du logo « AB » (Agriculture Biologique), qui requiert des conduites 
d’élevage particulières pour que le lait soit qualifié de biologique.  

Enfin, les parties estiment nécessaire d’opérer une distinction complémentaire entre le lait de 
vache conventionnel et le lait de montagne du fait d’une réglementation et d’un mode de production 
spécifiques, qui s’imposent non seulement aux éleveurs de vaches mais également aux producteurs de 
lait de consommation. Ainsi, la dénomination « Produit Alimentaire de Montagne » s’applique à un 
produit dont les matières premières et les étapes de fabrication sont situées dans une zone classée par 
arrêté ministériel comme une « zone de montagne ». 

Selon cette segmentation, les parties sont simultanément actives sur la collecte de lait de vache 
de montagne, en Auvergne. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la définition 
exacte du marché de la collecte de lait de vache, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle resteront inchangées. 

3.1.2. Marchés de la fabrication et de la commercialisation de fromages 

Le marché de la fabrication et de la commercialisation de fromages a fait l’objet d’une 
délimitation des marchés pertinents à l’occasion d’opérations de concentrations antérieures du 
ministre5 et de la Commission européenne6. 

Ces décisions ont permis d’établir trois distinctions pertinentes : par catégories de fromages, par 
canaux de distribution et par appellations d’origine7. 

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause cette définition des marchés 
pertinents : il n’y a donc pas lieu de revenir sur la délimitation de ces marchés de produits pour 
l’analyse concurrentielle de l’espèce. 

3.1.2.1 Distinction par catégories de fromages 

Le ministre a considéré dans sa décision Bel/Leerdammer8, et confirmé dans ses décisions 
Lactalis/Celia et Entremont Alliance précitées9 que les marchés des fromages pouvaient être 
segmentés suivant la nomenclature produit de l’INSEE, comportant sept familles de fromages : les 
fromages frais, les fromages fondus, les pâtes persillées, les fromages de chèvre, les pâtes molles, les 
pâtes pressées cuites (« PPC ») et les pâtes pressées non cuites (« PPNC »). Toutefois, en l’absence 
d’affectation de la concurrence, la définition du marché avait été laissée ouverte. 

En l’espèce, les parties notifiantes sont simultanément actives sur les segments des fromages à 
pâte pressée non cuite (ci-après « PPNC ») et les fromages à pâte persillée (ci-après « PP »). 

3.1.2.1.1 Les fromages à pâte pressée non cuite (PPNC) 

Les principaux fromages PPNC sont l’Edam, le Gouda, la Mimolette, le Saint-Paulin, le Cantal, 
le Saint-Nectaire, le Reblochon, la Tomme, l’Abondance, le Morbier, le fromage à raclette ou le 
Laguiole. 

                                                      
5 Voir notamment C2006-102 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 décembre 
2006, aux conseils du groupe Lactalis, relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers. 
6 Voir notamment cas M.4135 – Lactalis / Galbani – décision du 24 avril 2006. 
7 C2006-102 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 décembre 2006, aux conseils 
du groupe Lactalis, relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers. 
8 C2002-103 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 2002, au 
conseil de la société Fromageries Bel SA, relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers 
9 Décisions C2006-102 et C2005-78 précitées. 
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En l’espèce, Toury et Dischamp commercialisent du Saint-Nectaire et du Cantal. 

Concernant le Saint Nectaire, il en existe de deux catégories : le Saint Nectaire laitier, produit à 
partir de lait pasteurisé et le Saint Nectaire Fermier, fabriqué à partir de lait cru par les fermiers, puis 
affinés dans les fromageries. Le Saint Nectaire laitier est plus destiné à la grande distribution alors que 
le Saint Nectaire fermier est destiné aux fromageries traditionnelles. Ces fromages sont 
reconnaissables par un logo spécifique et par une couleur de croûte différente. 

Ainsi, la différence entre un Saint Nectaire fermier par rapport à un Saint Nectaire laitier réside 
dans le degré de transformation intermédiaire par le fermier.Les parties sont présentes sur les deux 
éventuels segments de marchés : elles produisent du Saint Nectaire laitier et affinent du Saint Nectaire 
fermier. 

3.1.2.1.2 Les fromages à pâte persillée (PP) 

Les principaux fromages à pâte persillée sont le bleu d'Auvergne, le bleu de Bresse, la Fourme 
d’Ambert et le Roquefort. 

En l’espèce, Toury et Dischamp commercialisent du bleu d'Auvergne et de la Fourme d’Ambert. 

3.1.2.2 Distinction par canaux de distribution 

Le ministre10 et la Commission européenne11 ont opéré une segmentation selon que les produits 
sont destinés au commerce de détail (GMS et petits commerces à dominante alimentaire), à la 
restauration hors foyer (« RHF ») ou à l’industrie alimentaire (« IAA »). La définition des marchés 
avait été laissée ouverte à cette occasion. 

En l’espèce, les parties commercialisent leurs fromages sur l’ensemble des canaux de 
distribution, à l’exception de l’industrie alimentaire. 

Plus précisément, les parties sont simultanément présentes sur les canaux du commerce de 
détail, dans tous les niveaux de gamme : marques de fabricant (MDF), premier prix (MPP) et hard 
discount (MHD). 

Toutefois,  les conclusions de l’analyse concurrentielle restant inchangées selon que l’on opère 
ou non une segmentation par canaux de distribution, il n’est pas nécessaire de fermer la définition du 
marché au cas d’espèce. 

3.1.2.3 Distinction selon les appellations d’origine 

L’hypothèse d’une segmentation plus fine au sein du marché des fromages en fonction des 
appellations d’origine contrôlée (« AOC ») a été envisagée par le ministre12 en fondant cette possibilité 
sur trois décisions du Conseil de la concurrence ayant défini trois marchés pertinents de fromages 
AOC, à savoir le Comté13, le Cantal14 et le Roquefort15. 

                                                      
10 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 octobre 2005, aux 
conseils des sociétés Finance et Management, Entremont et Unicopa relative à une concentration dans le secteur 
des fromages. 
11 Voir notamment la décision M.4135 – Lactalis / Galbani 
12 Voir les décisions Bel / Leerdammer et Lactalis / Pochat précitées. 
13 Décision 98-D-54 du 8 juillet 1998 du Conseil de la Concurrence relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la production de gruyère de Comté. 
14 Décision 92-D-30 du 28 avril 1992 du Conseil de la Concurrence relative à des pratiques du Comité 
interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l’aire géographique de 
l’appellation d’origine « Cantal ». 
15 Décision 04-D-13 du 8 avril 2004 du Conseil de la Concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des fromages à pâte persillées. 
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En l’espèce, la production fromagère de Toury et de Dischamp concerne simultanément des 
fromages AOC tels que le Saint-Nectaire, le Cantal, le Bleu d’Auvergne et la Fourme d’Ambert, qui 
feront donc l’objet d’un examen pour l’analyse concurrentielle de l’espèce. 

3.1.3. Marchés des produits dérivés du lait 

Le ministre16 a distingué, au sein d’un marché global des produits dérivés du lait, le marché du 
lactosérum, qui est notamment utilisé dans les secteurs de la nutrition et de la santé. 

En l’espèce, les parties notifiantes sont simultanément actives sur ce marché du lactosérum, et la 
présente instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation retenue par la pratique. 

3.2. Les marchés géographiques 

3.2.1. Marchés amont de la collecte de lait 

Le ministre a, à l’occasion des opérations précitées concernant des fromageries françaises, 
retenu l’existence de marchés géographiques locaux, c’est-à-dire de dimension au plus régionale, pour 
la collecte des différents types de lait. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de définir précisément la dimension géographique des marchés 
de la collecte de lait, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

3.2.2. Marchés de la fabrication et de la commercialisation de fromages 

La Commission européenne17 et les autorités françaises de concurrence18 ont constaté à diverses 
reprises la dimension nationale des marchés de produits alimentaires, en raison notamment des 
préférences, des goûts et des habitudes alimentaires des consommateurs, des différences de prix, des 
variations dans les parts de marché détenues par les principaux opérateurs du secteur entre les 
différents États membres ainsi que de la présence, uniquement au plan national, des marques de 
fabricants ou de distributeurs commercialisées. Cette analyse a été reprise par le ministre dans sa 
décision Entremont/Unicopa du 12 novembre 200219. 

En l’espèce, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause la pratique décisionnelle : aussi les 
marchés de la fabrication et de la commercialisation de fromages seront-ils analysés comme de 
dimension nationale, circonscrits au territoire français. 

3.2.3. Marchés des produits dérivés du lait 

Dans le cadre d’une décision récente20, sans pour autant trancher définitivement la question de la 
délimitation exacte des marchés géographique, le ministre avait mené son analyse concurrentielle sur 

                                                      
16 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 octobre 2005, aux conseils des sociétés 
Finance et Management, Entremont et Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des fromages 
17 Décisions BSN/Euralim, Unilever/Amora-Maille, Unilever Bestfoods. 
18 Affaires Coca-Cola/Orangina, Granini/Joker, Panzani/Lustucru. 
19 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 2002, au conseil de la 
société Fromageries Bel SA, relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers 
20 C2005-78 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 octobre 2005, aux conseils 
des sociétés Finance et Management, Entremont et Unicopa, relative à une concentration dans le secteur des 
fromages 
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des marchés des produits dérivés du lait, et notamment du lactosérum, circonscrits au territoire 
national. 

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause cette pratique décisionnelle : des 
marchés de dimension nationale seront étudiés au cas d’espèce, sans qu’il soit pour autant nécessaire 
de trancher définitivement la question de leur délimitation exacte, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeurant inchangées si des marchés de dimension communautaire étaient retenus. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Marchés amont de la collecte de lait 

4.1.1. Marchés amont de la collecte de lait conventionnel 

En 2005, le marché français de la collecte de lait de vache a représenté 22 666 millions de 
litres21. 

Dischamp et les actifs de Toury repris collectent respectivement […] millions de litres et […] 
millions de litres de lait de vache. Au terme de l’opération, les parties disposeront de [0-10] % de parts 
de marché (Dischamp : [0-10] % ; actifs de Toury : [0-10] %) au niveau national. 

Dans la région d’Auvergne où les parties sont simultanément présentes, le marché de la collecte 
de lait de vache a représenté, pour l’année 2005, 971,5 millions de litres. Les analyses de l’Office de 
l’Élevage ont relevé une baisse de la collecte de lait de l’ordre de 4,4% en 2006, soit une estimation 
pour 2006 de 930 millions de litres de lait de vache. 

Dischamp et les actifs de Toury repris collectent respectivement […] millions de litres et […] 
millions de litres en Auvergne. Au terme de l’opération, les parties disposeront de [10-20] % de parts 
de marché (Dischamp : [0-10] % ; actifs de Toury : [10-20] %). Les principaux concurrents de la 
nouvelle entité sont Sodiaal, Lactalis et URCVL. 

A cet effet, dans sa décision du 24 août 200622, le ministre avait relevé que les parts de marché 
des principaux concurrents dans la région Auvergne étaient de [20-30]% (Sodial/Candia/Orlait), [10-
20]% (Lactalis), [10-20]% (URCVL), [0-10]% (3A) et [0-10]% (Centre Lait).  

4.1.2. Marchés amont de la collecte de lait de vache de montagne  

D’après les parties, dans les zones de montagne de la région Auvergne, le marché de la collecte 
de lait de vache de montagne a représenté, pour l’année 2005, 874 millions de litres. 

Dischamp et les actifs de Toury repris collectent respectivement […] millions de litres et […] 
millions de litres de lait de montagne. Au terme de l’opération, les parties disposeront respectivement 
de [10-20] % de parts de marché (Dischamp : [0-10] % ; actifs de Toury : [10-20] %). Les principaux 
concurrents de la nouvelle entité sont Sodiaal/Orlait ([10-20] % de parts de marché) et Lactalis ([0-10] 
%). 

*** 

                                                      
21 Source : Office de l’élevage 
22 C2006-51 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 24 août 2006, aux conseils de la 
société Sodiaal, relative à une concentration dans le secteur du lait 
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Compte tenu des parts de marché détenues par les parties et de la présence d’opérateurs 
alternatifs importants, tant sur le lait de vache conventionnel que sur le lait de montagne, l’opération 
n’est pas de nature à créer ou renforcer une éventuelle position dominante de la nouvelle entité. 

4.2. Marché de la fabrication et de la commercialisation de fromages 

Sur la base du marché de la consommation totale de fromage en France (environ 1 500 000 
tonnes), la part cumulée de Dischamp et Toury est estimée à [0-10] % (Dischamp : [0-10] % ; Toury : 
[0-10] %). 

4.2.1. Distinction par catégories de fromages 

4.2.1.1 Les fromages à pâte pressée non cuite (PPNC) 

En 2006, la production de PPNC s’est élevée à 242 315 tonnes, dont […] tonnes pour Dischamp 
et […] tonnes pour Toury, soit une part de marché cumulée de [0-10] % (Dischamp : [0-10] % ; 
Toury : [0-10] %). Sur ce marché, des groupes importants sont présents, tels que Bel, Sodiaal et 
Unicopa. 

4.2.1.2 Les fromages à pâte persillée 

En 2006, la production de fromages à pâte persillée s’est élevée à 37 468 tonnes. La production 
de fromages à pâte persillée par Dischamp s’est élevée à […] tonnes et celle de Toury à […] tonnes 
soit une part de marché cumulée de [0-10] % (Dischamp : [0-10] % ; Toury : [0-10] %). 

Compte tenu des parts de marché détenues par les parties, l’opération n’emporte de risque 
concurrentiel ni sur les fromages à pâte pressée non cuite, ni sur les fromages à pâte persillée. 

4.2.2. Distinction par canaux de distribution 

En GMS, les parties commercialisent des PPNC et des pâtes persillées. 

Sur le Saint-Nectaire elles ont une position cumulée de l’ordre de [20-30] % (Toury, [10-20] 
% et Dischamp, environ [0-10] %) alors que leurs principaux concurrents sont Walchli ([10-20] %), 
les fromageries occitanes ([10-20] %), les fromageries du Livradois ([10-20] %) et Lactalis (environ 
[0-10] %). L’analyse des positions sur les segments plus fins laisse apparaître un chevauchement sur la 
seule MDF, et confirme les résultats sur le segment du Saint-Nectaire pris dans son ensemble.  

Sur le Cantal, la position cumulée des parties est de [10-20] % (Toury, [0-10] % et Dischamp [0-
10] % maximum), et leurs principaux concurrents sont les fromageries occitanes ([30-40] %), UCFC 
([10-20] %) et Lactalis ([10-20] %). Si l’on considère une segmentation par niveau de gamme, 
l’opération n’emporte de chevauchement que sur la MDF, où les parties disposeront d’au plus [0-10] 
% de part de marché.  

Sur la Fourme d’Ambert, l’opération ne conduit qu’à des chevauchements limités d’activité, et 
la position cumulée des parties est de tout au plus [0-10] % (Toury, [0-10] % et Dischamp [0-10] %). 
Les principaux concurrents les fromageries occitanes ([30-40] %), Lactalis ([20-30] %), UCFC ([10-
20] %) et les fromageries du Livradois ([0-10] %). L’analyse des segmentations plus fines 
MDF/MDD/MPP ne remet pas en cause ces conclusions : la position des parties est modeste au regard 
de leurs concurrents, tout au plus [0-10] % sur le segment MDF. 

Sur le Bleu d’Auvergne, la nouvelle entité détient une position cumulée d’environ [0-10] % 
(Toury, [0-10] % et Dischamp, [0-10] %), avec comme principaux concurrents les fromageries 
occitanes ([40-50] %), Lactalis ([20-30] %), UCFC ([10-20] %) et les fromageries du Livradois ([0-
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10] %). L’examen des positions sur des segments plus fins confirme cette analyse : la position de la 
nouvelle entité sera faible par rapport à ses concurrents, tout au plus [0-10] % sur le segment MDF. 

En RHF, l’opération n’emporte aucun chevauchement. 

En IAA, les parties ne sont pas du tout présentes. 

*** 

Il ressort de l’instruction du dossier que pour l’ensemble des segmentations examinées, 
l’opération n’emporte de problème de concurrence sur aucun des segments, ni a fortiori sur 
l’ensemble du marché des fromages. 

4.2.3. Distinction selon les appellations d’origine 

4.2.3.1 Saint Nectaire 

Le marché de la production et de la commercialisation de Saint Nectaire AOC est estimé à 
13 512 tonnes en 2005, dont 5 575 tonnes de Saint Nectaire fermier et 7 937 tonnes de Saint Nectaire 
laitier23. 

Les parts de marché estimées des parties sont les suivantes : 

  Saint Nectaire Saint Nectaire Laitier Saint Nectaire Fermier 

Production totale 13 500   7 500   6 000   

Dischamp […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
[10-20] 

% 

Toury […] [0-10] % […] [20-30] % […] [0-10] % 

Dischamp + Toury […] 
[20-30] 

% […] [20-30] % […] 
[20-30] 

% 

LFO […] 
[10-20] 

% […] [10-20] % […] [0-10] % 

Thuaire […] 
[10-20] 

% […] [10-20] % […] [0-5] % 

Walchli […] 
[10-20] 

% […] [20-30] % […] [0-10] % 

Lactalis […] [0-10] % […] [0-10] % 0 0,00% 

Charrade […] [0-10] % […] [0-5] % […] [0-10] % 

Terroirs Auvergne […] [0-10] % 0 0,00% […] 
[10-20] 

% 

Autres […] 
[10-20] 

% 0 0,00% […] 
[30-40] 

% 

Compte tenu des parts de marché détenues par les parties et de la présence d’opérateurs 
alternatifs importants, l’opération n’emporte pas de risque horizontal sur le marché des fromages Saint 
Nectaire AOC, quelle que soit la segmentation retenue  . 

                                                      
23 Source : chambre d’agriculture de la région Auvergne 
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4.2.3.2 Cantal 

Le marché de la production et de la commercialisation de Cantal AOC est estimé à plus de 
19 000 tonnes en 200524. Dischamp et Toury ont produit respectivement […] et […] tonnes de Cantal, 
soit une part de marché de [0-10] % et [10-20] %. La part de marché cumulée des parties est donc de 
l’ordre de [10-20] %. 

Compte tenu des parts de marché détenues par les parties et de la présence d’opérateurs 
alternatifs importants, l’opération n’emporte pas de risque horizontal sur le marché des fromages 
Cantal AOC. 

4.2.3.3 Bleu d’Auvergne 

Le marché de la production et de la commercialisation de Bleu d’Auvergne AOC est estimé à 
environ 8 000 tonnes en 200525. Dischamp et Toury ont produit, respectivement, […] et […] tonnes de 
Bleu d’Auvergne. Au terme de l’opération, les parts de marché des parties seront de [0-10] % 
(Dischamp : [0-10] % ; Toury : [0-10] %). 

Compte tenu des parts de marché détenues par les parties et de la présence d’opérateurs 
alternatifs importants, l’opération n’emporte pas de risque concurrentiel sur le marché des fromages 
Bleu d’Auvergne AOC. 

4.2.3.4 Fourme d’Ambert 

Le marché de la production et de la commercialisation de Fourme d’Ambert AOC est estimé à 
environ 7 000 tonnes en 200526. 

Dischamp commercialise de la Fourme d’Ambert mais n’en produit pas. Dischamp achète 
environ […] tonnes de Fourme d’Ambert chaque année et Toury en produit et commercialisé […] 
tonnes. Au terme de l’opération, les parts de marché des parties seront de [0-10] % (Dischamp : [0-10] 
% ; Toury : [0-10] %). 

Compte tenu des parts de marché détenues par les parties et de la présence d’opérateurs 
alternatifs importants, l’opération n’emporte pas de risque horizontal sur le marché des fromages 
Fourme d’Ambert AOC. 

4.3. Marché des produits dérivés du lait 

La société Lactocentre fabrique et vend moins de […] tonnes de poudre de lactosérum par an, ce 
qui représente environ [0-10] % d’un marché national qui peut être évalué à 589.649 tonnes en 2006. 

Le groupe Dischamp produit également un peu de lactosérum à partir de son site de production 
de Cantal basé à Chambernon : moins de […] tonnes par an soit une part de marché d’environ [0-10] 
%. 

* * * 

                                                      
24 Source : chambre d’agriculture de la région Auvergne 
25 source : chambre d’agriculture de la région Auvergne 
26 Source : chambre d’agriculture de la région Auvergne 
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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’emploi 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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