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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-30 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 juin 2007, 
au Directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la 
transformation des viandes de boucherie. 

NOR : ECEC0769284S 

Monsieur le Directeur, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 mai 2007 vous avez notifié le projet d’acquisition 
du contrôle exclusif de la société OEI, filiale du groupe Even, par la société SICO, filiale de Socopa 
SA (ci-après « Socopa »). Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord signé le 28 
février 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- SICO est une société filiale à 100% du groupe Socopa, actif dans l’abattage, la découpe et la 
transformation des viandes de boucherie : bœuf, agneau, veau, porc.  détient plusieurs filiales SICO est 
plus spécifiquement active dans le secteur de la viande bovine, mais le groupe Socopa contrôle 
d’autres filiales actives dans les secteurs de la viande porcine (Socopa Porc), de la charcuterie 
industrielle et de la salaison (Bahier) et du négoce de bétail vivant et de viandes (Socinter).  

Le groupe Socopa a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé 
mondial hors taxes de 1,96 milliard d’euros, dont 1,58 milliard d’euros en France. 

- Ouest Élevage Industrie (OEI) est une société du groupe Even spécialisée dans la 
transformation de viandes, principalement axée sur la viande de veau et comprenant deux sites 
industriels : Brest et Lamballe.  

OEI a réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes 
de 98,7 millions d’euros dont 93,7 millions d’euros en France.  

2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

A l’issue de l’opération, le groupe Socopa détiendra, via SICO, la totalité du capital social et des 
droits de vote d’OEI. Il exercera donc un contrôle exclusif sur OEI. 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 MARCHÉS CONCERNÉS 

3.1. Présentation du secteur 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui de la viande. Les parties notifiantes 
indiquent que la viande subit quatre transformations : 
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1ère transformation : carcasses et abats obtenus au moment de l’abattage ; 

2ème transformation : viande désossée mise sous vide ; 

3ème transformation : viande prête à être cuisinée (prédécoupée et présentée en barquettes) ; 

4ème transformation : viande cuite et viande cuisinée en sauce. 

Ce secteur, conformément à la pratique décisionnelle du ministre1 et de la Commission 
européenne2, est subdivisé, d’amont en aval, en plusieurs marchés des animaux vivants destinés à 
l’abattage (1ère transformation), différents marchés de la viande fraiche (2ème et 3ème transformations) et 
un marché des produits à base de viande (4ème transformation). 

Les parties sont simultanément présentes sur l’ensemble de ces marchés qu’il convient donc de 
circonscrire plus précisément. 

3.2. Les marchés de produits 

3.2.1. Marchés amont des animaux vivants destinés à l’abattage (1
ère
 transformation) 

Dans la décision précitée, la Commission européenne a estimé qu’il existait des marchés 
distincts en fonction des animaux destinés à l’abattage en raison, notamment, des coûts et des 
spécificités propres à l’élevage de chaque type d’animal rendant difficile, pour un éleveur, le passage 
d’un type d’animal à un autre3. Cette analyse a été confirmée par le ministre dans la décision Socopa 
précitée. 

Par conséquent, pour les besoins de l’instruction, quatre marchés distincts peuvent être identifiés 
par type d’animaux à abattre : bœufs, veaux, porcs et agneaux. 

En l’espèce, les parties sont simultanément actives à l’achat sur les marchés des bœufs et des 
veaux destinés à l’abattage. Socopa est également actif sur les marchés de l’abattage de porcs et 
d’agneaux. 

3.2.2. Marchés intermédiaires des carcasses de viande issues de la 1ère transformation 

Par ailleurs, la question d’un marché aval de la commercialisation des carcasses doit être posée 
dès lors que Socopa et Even n’utilisent qu’une partie des carcasses aux fins de transformation interne 
de la viande et commercialisent à l’ensemble des circuits de distribution (industrie agroalimentaire –
IAA–, bouchers/charcutiers artisans –BCA–, grandes et moyennes surfaces –GMS– et Restauration 
Hors Foyer –RHF–) l’autre partie des carcasses. 

Au cas d’espèce, quelle que soit la filière4 , les parties commercialisent une partie de leurs 
carcasses à l’ensemble des circuits de distribution ci-dessus mentionnés. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire de définir plus précisément le segment aval de la vente de 
carcasses dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 
demeureraient inchangées. 

                                                      
1 C2004-152 / Lettre du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 26 
octobre 2004 au président du directoire de la société Socopa relative à une concentration dans le secteur de la 
charcuterie industrielle (BOCCRF n° 11 du 16 décembre 2005). 
2 Décision de la Commission européenne du 9 mars 1999 : Cas M.1313 – Danish Crown / Vestjyske Slagterier 
3 Point 20 de la décision M.1313 précitée. 
4 Hormis la filière ovine, pour laquelle les parties utilisent l’ensemble de leurs carcasses en vue de la 
transformation interne. 
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3.2.3. Marchés de la viande fraîche (2
ème

 et 3
ème

 transformations) 

Dans sa décision précitée, la Commission européenne a opéré une double distinction : 

o d’une part entre la commercialisation de viande en vue d’une prochaine transformation 
et celle en vue de la consommation humaine. La distinction des marchés est établie, 
notamment, en raison des découpes particulières propres à la consommation humaine 
ou à l’industrie agroalimentaire5 ; 

o d’autre part en fonction du circuit de distribution de la viande : restauration hors foyer 
(RHF), Grandes et moyennes surfaces (GMS), bouchers/charcutiers artisans (BCA), et 
ventes directes à la ferme6. En l’espèce, Socopa et Even commercialisent leurs produits 
à la fois à l’industrie agroalimentaire et aux réseaux de distribution ci-dessus rappelés, à 
l’exception des ventes directes à la ferme. 

La question d’une segmentation complémentaire peut être envisagée dès lors que Socopa et 
Even fabriquent et commercialisent (i) de la viande désossée sous vide qui correspond à la 2ème 
transformation et (ii) de la viande prête à cuire présentée dans des barquettes (UVCI pour Unités de 
Vente Consommateurs Industrielles) qui correspond à la 3ème transformation de la viande. 

Plus précisément, les parties sont présentes sur les filières/circuits de distribution suivants : 

o En ce qui concerne la viande désossée sous vide : 

o Veau : IAA, BCA, GMS et RHF par Socopa et Even ; 

o Bovins : IAA, BCA, GMS et RHF par Socopa et Even ; 

o Ovins : BCA, GMS et RHF par Socopa et Even7 ; 

o Porcs : BCA, GMS et RHF par Socopa et Even8. 

o En ce qui concerne la viande prête à cuire présentée dans des barquettes UVCI : 

o Veau : GMS et RHF par Socopa et Even ; 

o Bovins : IAA, BCA, GMS et RHF par Socopa uniquement ; 

o Ovins : GMS par Socopa uniquement ; 

o Porcs : IAA, BCA, GMS et RHF par Socopa uniquement. 

3.2.4. Marché des  produits à base de viande (4
ème

 transformation) 

La Commission européenne a conclu dans la décision M.1313 que le marché de la 
transformation de la viande relevait d’un seul et même marché en raison d’un faible différentiel de 
prix entre les différents types de viande intégrée dans le plat cuisiné. Néanmoins, elle avait laissée 
ouverte la définition du marché, en raison de l’absence d’affectation de la concurrence dans 
l’opération alors examinée. 

En l’espèce, Socopa et Even sont présents simultanément sur le marché de la transformation de 
la viande, notamment sur les segments suivants9 : 

o Veau : GMS et RHF par Even uniquement ; 
                                                      
5 Point 24 de la décision M.1313. 
6 Points 36 et suivants de la décision de la Commission européenne M.1313. 
7 Socopa est également actif sur IAA 
8 Socopa est également actif sur IAA 
9 Socopa et Even sont absents du segment des ovins. 
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o Bovins : GMS et RHF par Socopa et Even et IAA et BCA par Socopa 
uniquement ; 

o Porcs : IAA, BCA, GMS et RHF par Socopa uniquement. 

Dans la mesure où les conclusions de l’analyse seraient inchangées, quelle que soit la 
délimitation des marchés de produits retenue, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la 
question au cas d’espèce : l’analyse sera menée à la fois sur le marché pris dans son ensemble et sur 
chaque segment défini par filière de viande et par circuit de distribution. 

3.3. Les marchés géographiques 

3.3.1. Marchés des animaux vivants destinés à l’abattage (1
ère
 transformation) 

Le ministre a analysé dans la décision Socopa/Bahier précitée que la dimension géographique 
des marchés de l’achat d’animaux vivants en vue de l’abattage était de dimension nationale. 

Pour les besoins de l’analyse concurrentielle et conformément à la pratique décisionnelle, un 
marché national sera retenu. 

3.3.2. Marchés intermédiaires des carcasses de viande issues de la 1ère transformation 

Une part non négligeable des carcasses de viande produites par les parties est utilisée en interne 
dans leur propre chaîne de transformation. Cependant, ils sont également actifs sur ce marché, à 
l’achat comme à la vente, et pour l’essentiel avec des partenaires implantés en France. 

Aussi, pour les besoins de l’analyse concurrentielle de l’espèce, le marché intermédiaire des 
carcasses de viande issues de la 1ère transformation sera considéré comme de dimension nationale. 

3.3.3. Marchés de la viande fraîche (2
ème

 et 3
ème

 transformations) 

La Commission européenne a été amenée à se prononcer sur la dimension géographique des 
marchés de la commercialisation de viande fraîche par circuits de distribution et a estimé, sans pour 
autant fermer la dimension géographique des marchés, que ceux-ci étaient de dimension au moins 
nationale. 

Au cas d’espèce, l’instruction n’a pas permis de remettre en cause l’analyse opérée par la 
Commission européenne. Pour les besoins de l’analyse concurrentielle, un marché de dimension 
nationale, circonscrit au territoire français, sera donc retenu.  

3.3.4. Marché des produits à base de viande 

La Commission européenne a estimé dans sa décision M.1313 précitée que le marché 
géographique était de dimension au moins nationale, mais a néanmoins laissé la question ouverte, en 
l’absence d’affectation de la concurrence. 

Au cas d’espèce, les parties réalisent leur activité quasi exclusivement en France. L’instruction 
n’a pas permis de remettre en cause la délimitation retenue par la Commission européenne : ainsi, un 
marché géographique de dimension nationale sera retenu pour l’analyse concurrentielle. 
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4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

4.1.1. Marchés amont des animaux vivants destinés à l’abattage (1
ère
 transformation) 

Agreste Conjoncture, mensuel gratuit du ministère de l’agriculture, utilise pour l’établissement 
de ses statistiques le nombre de têtes de bétail et la tonne équivalent carcasse. L’analyse 
concurrentielle sera donc réalisée sur ces deux critères d’appréciation. 

Filière Taille du 
marché10 

SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

TEC 227 807 [0-10000] [0-
10]% 

[10000-
20000] 

[0-
10]% 

[10000-
20000] 

[0-10]% Veau 

nb têtes 1 699 176 [50000-
100000] 

[0-
10]% 

[50000-
100000] 

[0-
10]% 

[100000-
150000] 

[0-10]% 

TEC 1 245 290 [200000-
210000] 

[10-
20]% 

[0-10000] [0-5]% [200000-
220000] 

[10-20]% Gros 
Bovin 

nb têtes 3 401 279 [550000-
600000] 

[10-
20]% 

[0-10000] [0-5]% [550000-
600000] 

[10-20]% 

TEC 99 496 [1000-
1500] 

[0-
10]% 

0 0,00% [1000-
1500] 

[0-10]%11 Ovin 

nb têtes 5 280 038 [50000-
60000] 

[0-
10]% 

0 0,00% 50000-
60000] 

[0-10]%11 

TEC 2 010 262 [250000-
300000] 

[10-
20]% 

0 0,00% [250000-
300000] 

[10-
20]%11 

Porcin 

nb têtes 24 958 771 [3000000-
3100000] 

[10-
20]% 

[0-10000] [0-5]% [3000000-
3100000] 

[10-20]% 

TEC : Tonne équivalent carcasse 

Au cas d’espèce, les parties représentent tout au plus [10-20]% des approvisionnements sur le 
marché français. 

L’opération n’est de nature à créer ou renforcer une puissance d’achat des parties de nature à 
placer leurs fournisseurs en situation de dépendance économique sur aucun des marchés de l’achat 
d’animaux vivants en vue de l’abattage, et ce,  quelle que soit la filière concernée (veau, gros bovin, 
ovin, porcin). 

 

4.1.2. Marchés intermédiaires des carcasses de viande issues de la 1ère transformation 

Les parties sont présentes à l’achat comme à la vente sur ce marché. 

4.1.2.1 A l’achat, les approvisionnements des parties sont les suivants : 

 
Filière Taille du marché 

(en TEC) 
SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

Veau 1 700 000 [0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-5]% 
Gros Bovin 3 440 000 [20000-

30000] 
[0-5]% [0-10000] [0-5]% [20000-

30000] 
[0-5]% 

Ovin 6 100 000 [0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-5]% [0-1000] [0-5]% 
Porcin 1 922 222 [0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-5]% 

En conséquence, l’opération n’est pas de nature à créer ou renforcer une puissance d’achat des 
parties de nature à placer leurs fournisseurs en situation de dépendance économique sur ces marchés. 

                                                      
10 Source : agreste conjoncture n° 5 du mois de mai 2007 
11 Sur ce(s) segment(s), l’opération n’emporte aucun chevauchement, mais les positions des parties sont fournies 
aux fins de l’analyse conglomérale menée ci-après. 
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4.1.2.2 A la vente, les parts de marché des parties sont les suivantes :  

Filière Taille du 
marché 

SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

IAA 10 000 [0-100] [0-5]% [0-1000] [0-
10]% 

[0-1000] [0-10]% 

BCA 40 000 [0-10000] [0-
10]% 

[0-1000] [0-
10]% 

[0-10000] [10-20]% 

GMS 50 000 [0-10000] [0-
10]% 

[0-10000] [0-
10]% 

[0-10000] [10-20]% 

Veau 

RHF 35 000 [0-1000] [0-
10]% 

[0-10000] [10-
20]% 

[0-10000] [10-20]% 

IAA 20 000 [0-2000] [0-
10]% 

[0-1000] [0-
10]% 

[0-1000] [10-20]% 

BCA 100 000 [15000-
20000] 

[10-
20]0% 

[0-1000] [0-5]% [15000-
20000] 

[10-20]% 

GMS 150 000 [0-10000] [0-
10]% 

[0-10000] [0-5]% [0-10000] [0-10]% 

Bovin 

RHF 100 000 [0-10000] [0-
10]% 

[0-1000] [0-5]% [0-10000] [0-10]% 

IAA 500 000 [30000-
40000] 

[0-
10]% 

0 0,00% [30000-
40000] 

[0-
10]%11 

BCA 70 000 [0-10000] [10-
20]% 

0 0,00% [0-10000] [10-
20]%11 

GMS 50 000 [0-
10.000] 

[0-
10]% 

0 0,00% [0-10000] [0-
10]%11 

Porcin 

RHF 40 000 [0-1000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-1000] [0-5]%11 

Au cas d’espèce, sur les segments où l’opération crée un chevauchement d’activité, les parties 
représentent tout au plus [10-20] % de parts de marché. 

L’opération n’emporte donc aucun risque horizontal sur les marchés des carcasses de viande 
issues de la 1ère transformation.  

4.1.3. Marchés de la viande fraîche (2
ème

 et 3
ème

 transformations) 

Les marchés de la viande fraîche se composent, comme précisé ci-avant, de deux segments, celui de la 
viande désossée sous vide (a) et celui de la viande prête à cuire présentée en barquette UVCI (b), sur 
lesquels la présente opération n’emporte aucun risque concurrentiel. 

4.1.3.1 Segment de la viande désossée sous vide :  

 
Filière Taille du 

marché 
SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

IAA 15 000 [0-1000] [0-5]% [0-100] [0-5]% [0-1000] [0-5]% 
BCA 15 000 [0-1000] [0-

10]% 
[0-100] [0-5]% [0-1000] [0-10]% 

GMS 38 000 1500-
2000] 

[0-
10]% 

[1000-
1500] 

[0-
10]% 

[0-
10.000] 

[0-10]% 

Veau 

RHF 27 000 [0-1000] [0-
10]% 

[600-700] [0-
10]% 

[10000-
20000] 

[0-10]% 

IAA 80 000 [10000-
15000] 

[10-
20]% 

[0-100] [0-5]% [10000-
15000] 

[10-20]% 

BCA 80 000 [0-10000] [0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [0-10000] [0-10]% 

Gros 
Bovin 

GMS 240 000 [30000-
40000] 

[10-
20]% 

[200-300] [0-5]% [30000-
40000] 

[10-20]% 
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 RHF 170 000 [10000-
15000] 

[0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [10000-
12000] 

[0-10]% 

IAA 25 000 [1000-
2000] 

[0-
10]% 

0 0,00% [1000-
2000] 

[0-10]%11 

BCA 60 000 [0-5000] [0-
10]% 

[100-200] [0-5]% [3000-
4000] 

[0-10]% 

GMS 80 000 [2000-
3000] 

[0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [2000-
3000] 

[0-10]% 

Ovin 

RHF 20 000 [0-1000] [0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [0-1000] [0-10]% 

IAA 700 000 [100000-
200000] 

[10-
20]% 

0 0,00% [100000-
150000] 

[10-
20]%11 

BCA 110 000 [0-5000] [0-
10]% 

[500-
1000] 

[0-5]% [0-5000] [0-10]% 

GMS 230 000 [20000-
25000] 

[0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [20000-
25000] 

[0-10]% 

Porcin 

RHF 50 000 [2000-
3000] 

[0-
10]% 

[0-100] [0-5]% [2000-
3000] 

[0-10]% 

Au cas d’espèce, sur les segments où l’opération crée un chevauchement d’activité, les parties 
représentent tout au plus [10-20] % de parts de marché. 

L’opération n’emporte donc aucun risque horizontal sur le segment de la commercialisation de 
la viande désossée sous vide, quel que soit le circuit de distribution retenu. 

4.1.3.2 Segment de la viande prête à cuire présentée en barquette UVCI 

Filière  Taille du 
marché 

SOCOPA  EVEN  SOCOPA+EVEN 

GMS 20 000 [2000-
3000] 

[10-
20]% 

[0-1000] [0-
10]% 

[2000-
3000] 

[10-20]% Veau 

RHF 20 000 [1000-
2000] 

[0-
10]% 

[0-1000] [0-5]% [2000-
3000] 

[10-20]% 

IAA 30 000 [5000-
6500] 

[10-
20]% 

0 0,00% [5000-
6.000] 

[10-
20]%11 

BCA 10 000 [0-1000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-1000] [0-10]%11 

GMS 270 000 [40000-
50000] 

[10-
20]0% 

0 0,00% [40000-
50000] 

[10-
20]%11 

Gros 
Bovin 

RHF 120 000 [10000-
20000] 

[10-
20]% 

0 0,00% [19000-
20000] 

[10-
20]%11 

Ovin GMS 50 000 [0-5000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-5000] [0-10]%11 

IAA 50 000 [0-5000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-5000] [0-10]%11 

BCA 150 000 [0-1.000] [0-5]% 0 0,00% [0-1000] [0-5]%11 
GMS 223 000 [10000-

15000] 
[0-

10]% 
0 0,00% [10000-

15000] 
[0-10]%11 

Porcin 

RHF 200 000 [0-5000] [0-5]% 0 0,00% [0-10000] [0-5]%11 

Au cas d’espèce, sur les segments où l’opération crée un chevauchement d’activité, les parties 
représentent tout au plus [10-20]% de parts de marché. Au demeurant, l’opération n’emporte de 
chevauchements que sur la viande de veau prête à cuire commercialisée aux réseaux RHF et GMS.  

L’opération n’emporte donc aucun risque horizontal sur le segment de la commercialisation de 
la viande prête à cuire présentée en barquette UVCI quel que soit le circuit de distribution retenu. 
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4.1.4. Marché des produits à base de viande (4
ème

 transformation) 

Sur un marché global des produits à base de viande (toutes viandes confondues), les parties 
détiendront, à l’issue de l’opération, une part de marché de tout au plus [0-10]%. 

Circuit de 
distribution 

Taille du 
marché 

SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

IAA 60 000 [0-10000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-10000] [0-10]%11 

BCA 152 500 [0-10000] [0-
10]% 

0 0,00% [0-10000] [0-10]%11 

GMS 703 000 [10000-
20000] 

[0-5]% [0-1.000] [0-5]% [10000-
20000] 

[0-5]% 

RHF 410 500 [0-10000] [0-5]% [0-100] [0-5]% [0-10000] [0-5]% 
Total 1 326 000 [20000-

25000] 
[0-5]% [0-1000] [0-5]% [20000-

25000] 
[0-5]% 

L’analyse des positions des parties sur des segments de marché plus fins confirme que 
l’opération n’est pas de nature à emporter de risque horizontal. 

 
Filière Taille du 

marché 
SOCOPA EVEN SOCOPA+EVEN 

GMS 500 0 0,00% [40-50] [10-
20]% 

[0-100] [0-10]%11 Veau 

RHF 500 0 0,00% [30-40] [0-
10]% 

[0-100] [0-10]%11 

IAA 10 000 [800-900] [0-
10]% 

0 0,00% [500-
1.000] 

[0-10]%11 

BCA 2 500 [5-10] 0,28% 0 0,00% [0-100] [0-5]%11 
GMS 2 500 [5-10] 0,28% [60-70] [0-

10]% 
[0-100] [0-10]% 

Gros 
Bovin 

RHF 10 000 1500-200] [10-
20]% 

[40-50] [0-5]% [1500-
2000] 

[10-20]% 

IAA 50 000 [3000-
3500] 

[0-
10]% 

0 0,00% [3000-
3500] 

[0-10]%11 

BCA 150 000 [3000-
3500] 

[0-
10]% 

0 0,00% [3000-
3500] 

[0-10]%11 

GMS 700 000 [10000-
20000] 

[0-
10]% 

0 0,00% [10000-
20000] 

[0-10]%11 

Porcin 

RHF 400 000 [1000-
2000] 

[0-
10]% 

0 0,00% [1000-
2000] 

[0-5]%11 

En effet, au cas d’espèce, sur les segments où l’opération crée un chevauchement d’activité, les 
parties représentent tout au plus [10-20]% de parts de marché. Au demeurant, l’opération n’emporte de 
chevauchements que sur les produits à base de viande de bovins commercialisés dans les réseaux RHF 
et GMS. 

L’opération n’emporte donc de risque horizontal ni sur le marché de l’élaboration de produits à 
base de viande pris dans son ensemble, ni sur aucun de ses segments, et ce quel que soit le circuit de 
distribution retenu. 

4.2.  Analyse des effets de gamme 

L’opération permet à Socopa d’élargir sa gamme de produits. Cependant, les parts de marché 
détenues par les parties seront relativement modeste sur chacun des marchés connexes à l’opération :  
la part de marché la plus importante détenue par la nouvelle entité sera de [10-20]% sur le segment de 
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la viande de gros bovin prête à cuire présentée en barquette UVCI commercialisée dans le circuit 
GMS.  

Par ailleurs, si la gamme proposée par les parties est relativement large, force est de constater 
que nombre de leurs concurrents, parmi lesquels les groupes Bigard, Charal et Terrena Viande, 
disposent d’une gamme d’une largeur équivalente. 

Par conséquent, l’opération n’emporte aucun risque concurrentiel à la faveur d’effets de gamme. 

* * * 

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, Monsieur le Directeur, 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, 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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