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des concentrés de jus de fruits et d'agrumes. 

NOR : ECEC0766885S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 août 2007, vous avez notifié l’acquisition par le 

groupe Orangina des activités de production et de commercialisation des sirops et des concentrés 

d’agrumes ou de fruits qui sont actuellement la propriété du groupe Marie Brizard. Cette opération a 

été formalisée par un contrat de cession signé le 31 juillet 2007. 

1. LES ENTITÉS CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le groupe Orangina résulte de la cession intervenue en février 2006 par le groupe Cadbury 
Schweppes de son pôle européen « boissons » aux fonds Lion Capital et Blackstone ; Lion Capital et 

Blackstone ne sont pas contrôlés par d’autres entités. Le groupe Orangina est une entreprise de plein 

exercice qui a pour activité la production et la commercialisation en Europe de boissons sans alcool 

(hors colas). Plus précisément, il produit et commercialise des boissons gazeuses sans alcool sous les 

marques Orangina, Schweppes, Ricqlès, Champomy, Gini, Brut de Pomme et Canada Dry, des 

boissons non gazeuses sans alcool (ou boissons rafraîchissantes sans alcool) sous les marques Oasis et 

Banga, et des jus de fruits sous la marque Pampryl. De façon marginale, le groupe Orangina 

commercialise actuellement un concentré d’agrumes sous la marque Agruma, uniquement dans le 

circuit hors domicile ; cette activité est cependant appelée à être arrêtée définitivement dans les 

prochains mois. Lion Capital et Blackstone ne détiennent pas de participations dans des sociétés 

actives sur les marchés des boissons sans alcool ni sur des marchés amont, aval ou connexes. 

En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes du groupe Orangina s’est élevé à 28,92 milliards 

d’euros, dont 1,85 milliard en France1. 

Les actifs cédés par le groupe Marie Brizard sont les droits de propriété intellectuelle, les 
contrats avec les clients et les lignes de production nécessaires à la commercialisation et à la 

production des sirops et des concentrés de fruits vendus sous les marques Sirop Sport, Sirop Marie 

Brizard, Pulco et Pulco Douceur de Fruit, ainsi que sous marque de distributeur. 

En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes correspondant aux actifs cédés par le groupe Marie 

Brizard s’est élevé à 60 millions d’euros, dont 56 millions en France. 

                                                      
1 Conformément au paragraphe 146 de la Communication juridictionnelle consolidée de la Commission en vertu 

du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, 

lorsque l'acquisition est faite par une entreprise commune de plein exercice qui opère déjà sur le même marché, 

les entreprises concernées sont l'entreprise cible et l'entreprise commune elle-même (et non les entreprises 

fondatrices de l'entreprise commune). Conformément au paragraphe 182 de la même Communication, le chiffre 

d’affaires de l’entreprise commune concernée inclut celui de ses entreprises fondatrices. 
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L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif du groupe Orangina sur l’activité 

« sirops et concentrés » du groupe Marie Brizard. Elle constitue ainsi une opération de concentration 

au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les 

entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils 

prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le 

champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

Dans leur pratique, les autorités de concurrence distinguent, au sein des boissons sans alcool 

(« BSA »), d’une part les boissons gazeuses sans alcool (« BGSA »), avec ou sans les colas, d’autre 

part les boissons rafraîchissantes sans alcool (« BRSA »). Les BRSA sont subdivisées, à leur tour, en « 

jus de fruit », « sirops » (incluant les concentrés) et « soft drinks »2. 

En 2002, dans le cadre de l’instruction de l’opération de rapprochement entre Marie Brizard et 

Roger International et Les Chais Beaucairois, le ministre avait envisagé, tout en laissant la question 

ouverte, de distinguer, au sein du marché des sirops, entre les sirops à proprement parler et les 

concentrés de fruits. Les parties considèrent cependant que les sirops et les concentrés ne constituent 

qu’un seul et même marché : ces deux types de produits sont tous deux sucrés et fabriqués avec des 

matières premières à base de fruits, leur utilisation est très similaire (ils sont essentiellement 

consommés sous forme de boisson rafraîchissante après avoir été dilués avec de l’eau) et, dans les 

magasins, ils sont la plupart du temps commercialisés dans les mêmes rayons. Par ailleurs, les parties 

relèvent que les professionnels eux-mêmes n’opèrent pas de distinction entre sirops à proprement 

parler et concentrés, comme le montrent les rapports annuels Canadean sur la France, dans lesquels les 

données relatives à ces deux types de produits (déclarations des volumes fabriqués par les 

professionnels du secteur) sont globalisées. La question de la délimitation précise des marchés 

concernés peut en tout état de cause être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la 

segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

Dans leur pratique, pour les produits alimentaires, les autorités de concurrence distinguent 

parfois des marchés selon les canaux de distribution3. Elles envisagent également de distinguer les 

produits vendus sous marque de fabricant (« MDF ») et les produits vendus sous marque de 

distributeur (« MDD »)4. Pour ces segmentations, la question de la délimitation précise des marchés 

concernés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.2. Les marchés géographiques 

Dans leur pratique, les autorités de concurrence considèrent généralement que la dimension 

géographique des marchés de produits alimentaires est nationale, notamment en raison des 

préférences, des goûts et des habitudes alimentaires des consommateurs, des différences de prix, des 

variations de parts de marchés détenus par les principaux opérateurs dans les différents pays, et de la 

présence de marques commercialisées uniquement au niveau national. Au cas d’espèce, 92% du 

chiffre d’affaires du groupe Marie Brizard pour les sirops et concentrés est réalisé en France. Aussi 

l’analyse sera-t-elle menée sur des marchés de dimension nationale, circonscrits au territoire français. 

                                                      
2 Voir notamment la décision de la Commission M2504-Cadbury Schweppes/Pernod Ricard du 21 octobre 2001, 

la lettre du ministre relative à l’opération Marie Brizard et Roger International/Les Chais Beaucairois en date du 

14 août 2002, ainsi que la lettre du ministre relative à l’opération Fruité Entreprises/Teisseire en date du 6 janvier 

2005. 
3 Voir notamment la lettre du ministre relative à l’opération Vico/Lorenz France en date du 22 novembre 2006. 
4 Voir notamment la lettre du ministre relative à l’opération Vico/Lorenz France, précitée. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Analyse horizontale 

Le ministre prend acte de la décision du groupe Orangina d’arrêter définitivement son activité de 

production et de commercialisation du produit Agruma au plus tard le […] 2008. Dans ces conditions, 

une analyse prospective de l’opération montre qu’elle n’emporte aucun chevauchement d’activité.  

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

horizontaux. 

3.2. Analyse conglomérale 

En acquérant les actifs nécessaires à la commercialisation et à la production des sirops et des 

concentrés de fruits du groupe Marie Brizard, le groupe Orangina, qui était déjà actif sur les marchés 

des jus de fruits, des « soft drinks » et des boissons gazeuses sans alcool hors colas, se donne les 

moyens d’intervenir sur un marché connexe, ce qui pourrait lui conférer un avantage concurrentiel. 

Toutefois, à l’issue de l’opération, le groupe Orangina restera confronté à des acteurs dont la gamme 

de produits dans le secteur des boissons est aussi large, comme les groupe Coca-Cola (jus de fruits 

dont jus de fruits frais, « soft drinks », cola et autres boissons gazeuses sans alcool, dont le thé glacé) 

ou Pepsico (jus de fruits dont jus de fruits frais, « soft drinks », cola et autres boissons gazeuses sans 

alcool). 

Dès lors, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

congloméraux dans le secteur des BSA. 

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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