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C2007-86 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 23 juillet 2007, 
aux conseils du Groupe Axa, relative à une concentration dans le secteur des ingrédients 
culinaires. 

NOR : ECEC0765171S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 juin 2007, vous avez notifié le projet d’acquisition 

du groupe Diana Ingrédients1, ci-après dénommée « Diana » par les fonds d’investissement AXA LBO 

Fund III A, AXA LBO Fund III B, ci-après désignés « AXA LBO Funds III » AXA LBO Fund IV et 

AXA LBO Fund IV Supplementary ci-après désignés « AXA LBO Funds IV », représentés par la 

société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe S.A. (ci-après « AXA IMPEE »), 

elle-même indirectement détenue par la Société AXA, société de tête du groupe AXA. Cette 

acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 5 juin 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

 

Le groupe AXA, principalement actif dans les domaines de l’assurance et de la gestion 

d’actifs. Il a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 77,7 milliards 

d’euros dont [>50 millions] d’euros en France.  

La société Diana Ingrédients SAS, société tête du groupe Diana Ingrédients. Le groupe Diana 

Ingrédients est actif dans la fabrication de différents ingrédients utilisés dans l’industrie 

agroalimentaire, dans l’industrie de la nourriture pour animaux ainsi que dans l’industrie 

pharmaceutique. Le chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes du groupe Diana Ingrédients s’est 

élevé en 2006 à […] millions d’euros dont [>50] millions en France.  

Il apparaît, au regard des éléments du dossier, qu’à l’issue de l’opération, « AXA LBO Funds 

III » et « AXA LBO Funds IV », représentés par AXA IMPEE, exerceront un contrôle exclusif sur 

« Diana », via une société holding nouvellement créée (ci-après « Kerisper S.A.S.») qui détiendra 

100% du capital et des droits de vote de Diana.  

Par ailleurs, Kerisper S.A.S sera exclusivement contrôlée par AXA IMPEE qui détiendra la 

majorité des droits de vote en assemblée générale. De plus, AXA IMPEE détiendra la majorité au sein 

du conseil de surveillance, lequel détermine le budget annuel, la nomination et révocation des 

mandataires sociaux et dirigeants du groupe, ainsi que les décisions stratégiques, lui conférant ainsi 

une influence déterminante sur ladite société. 

Cette prise de contrôle exclusif constitue ainsi une opération de concentration économique au 

sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des 

articles L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

                                                      
1 Il s’agit de la société holding Diana Ingrédients S.A.S., sa société mère Irus S.A., ainsi que toutes leurs filiales. 
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2. MARCHES CONCERNES 

 

Les parties produisent simultanément des ingrédients culinaires, à savoir des sauces. Cependant, 

Diana est présente sur le secteur des sauces sur mesure à destination des professionnels de la 

restauration (producteurs de plats préparés et chaines de restaurant), tandis que Bénédicta, contrôlée 

par Axa, est présente sur les sauces froides à destination de la grande distribution (Auchan, Carrefour, 

Casino, Intermarché, Leclerc…). 

De plus Diana est présente sur le secteur des extraits naturels : il s’agit de produits qui, ajoutés 

en petite quantité, permettent d’améliorer l’attrait alimentaire, les avantages nutritionnels, le 

conditionnement des aliments ou leur durée de conservation. Il s’agit notamment des produits 

suivants : colorants naturels - concentrés de fruits et légumes - poudres et flocons de fruits et légumes - 

extraits (volaille et viande) pour applications culinaires et aromatiques - viandes déshydratées - 

ingrédients marins - graisses de volaille - extrait de cartilage de volaille en poudre, destinés 

notamment à la préparation de soupes, de sauces et de plats préparés. 

2-1 Marchés de produits  

 

En matière d’ingrédient culinaires et notamment de sauces, la Commission européenne a opéré 

une distinction dans sa décision Unilever/Amora-Maille2 entre un marché des sauces « chaudes » 

incluant les sauces à cuisiner, les sauces de nappage et les sauces ambiantes pour pâtes et riz et un 

marché des sauces « froides » (type béarnaises, tartare, sauces exotiques). Une telle distinction est 

justifiée par la faible substituabilité entre ces différents produits, en raison de leurs différences en 

termes de caractéristiques et d’usages préférentiels des consommateurs. 

S’agissant des canaux de distribution, la Commission a opéré dans la même décision une 

distinction entre trois canaux de distribution distincts pour ces produits : le commerce de détail des 

grandes et moyennes surfaces (GMS), la restauration hors foyer (RHF) et l’industrie agro-alimentaire 

(IAA). 

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation retenue par la 

pratique communautaire. 

 

2-.2 Marchés géographiques 

 

Le secteur des produits alimentaires de grande consommation est encore principalement 

composé de marchés de dimension nationale. Comme l’a constaté la Commission européenne, cela 

résulte notamment des préférences, des goûts et des habitudes alimentaires des consommateurs, des 

différences de prix, des variations des parts de marchés détenues par les principaux opérateurs selon 

les Etats membres et de la présence de marques de fabricants ou de distributeurs, commercialisées 

uniquement au plan national3. Les autorités françaises de concurrence ont également eu l’occasion de 

constater la dimension nationale des marchés de référence dans le domaine des produits alimentaires4.  

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause la délimitation géographique retenue 

par la pratique communautaire. 

                                                      
2 Décisions de la Commission, M.1802, 8 mars 2000, Unilever/Amora-Maille et M.1990 du 28 septembre 2000 

Unilever/Best Foods. 
3 Décision de la Commission précitée Unilever/Amora-Maille. 
4 Décision du Ministre de l’économie Granini/Joker en date du 2 aout 2001. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE  

3-1 Analyse horizontale 

Les parties ne sont pas actives sur les mêmes marchés, aussi l’opération n’emporte-t-elle aucun 

chevauchement d’activité et n’est-elle pas de nature à créer ou à renforcer  une position dominante de 

la nouvelle entité. 

 

3-2 Analyses verticale et conglomérale  

 

L’opération a pour conséquence que le groupe Axa, qui contrôle déjà Bénédicta, prend le 

contrôle de Diana. Il convient donc d’examiner d’une part si la présente opération, par le fait de 

l’intégration verticale, est de nature à conduire à l’exclusion des concurrents de Diana sur le marché 

amont des extraits naturels, et d’autre part, si, par le biais de la conjonction des activités de Diana et 

Bénédicta en aval, serait de nature à générer des risques liés à la puissance d’achat de la nouvelle 

entité. 

S’agissant du risque lié à l’intégration verticale, pour la production de ses sauces froides, 

Benédicta s’approvisionne en matières premières (huile, œufs, extraits naturels) et en emballages et 

conditionnements (bocaux, bouteilles plastiques, capsules, tubes, étiquettes, bouchons). Diana produit 

des extraits naturels, mais la production de sauce ne constitue qu’un des multiples débouchés de ces 

extraits, et il existe un nombre importants d’autres producteurs d’extraits naturels. Des risques 

résultant de l’intégration verticale en termes d’extraits naturels peuvent être ainsi écartés. 

S’agissant du risque lié à une éventuelle puissance d’achat, Bénédicta et Diana ne sont que des 

petits acheteurs des matières premières qu’ils utilisent conjointement (par exemple huile, œufs), ce qui 

conduit à écarter tout risque concurrentiel au titre de la puissance d’achat.  

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, 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 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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