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C2007-61 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 juin 2007, aux 
conseils de la société GLAC, relative à une concentration dans le secteur de la production et 
de la vente de produits laitiers et de jus de fruits. 

NOR : ECEC0766700S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 mai 2007, vous avez notifié l’acquisition de 

certains actifs1 du groupe Toury (ci-après « les actifs Toury ») par le groupement des laiteries 

coopératives Charentes-Poitou (ci-après « GLAC »). Cette acquisition a été formalisée par une offre 

de reprise transmise à l’administrateur judiciaire désigné par le tribunal le 16 avril 2007, Toury ayant 

été placé en redressement judicaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par neuf 

jugements 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 – le GLAC 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 GLAC. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Le GLAC est une union de coopératives agricoles qui intervient principalement dans les 

activités de collecte de lait de vache, de fabrication et de vente de fromages de vache et de chèvre, de 

fabrication et de vente de beurre et de crème ainsi que la production de produits industriels. Le GLAC 

réalisé en 2005, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé hors taxes de [>150] millions 

d’euros, quasi exclusivement en France. 

- Les actifs Toury repris dans le cadre de la présente opération concernent les activités de 

production et de vente du lait et boissons lactées, de production et de vente de crèmes de 

consommation et de production et de vente de jus de fruits et de boissons à base de thé. Le chiffre 

d’affaires des actifs repris par le GLAC est de [>150] millions d’euros environ (dont […] millions au 

titre de l’activité de vente du lait et boissons lactées, […] millions au titre de la production et de la 

vente de crèmes de consommation et […] millions d’euros au titre de l’activité de production et de 

vente de jus de fruits et de boissons à base de thé). 

                                                      
1 Le GLAC reprend les activités suivantes du groupe Toury : production et vente de lait de consommation, de 

crème de consommation, et de jus de fruit et thé. 
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2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

En ce qu’elle confère au GLAC le contrôle exclusif des actifs de 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 MARCHÉS CONCERNÉS 

Les secteurs économiques concernés par l’opération sont celui des produits laitiers, où les deux 

parties sont actives, et celui des jus de fruit et des boissons à base de thé, où seule la cible est active. 

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 lait par exemple). 

En l’espèce, dans le secteur laitier, GLAC rachète des actifs de Toury liés à la production et à la 

vente de lait de consommation et de crème.  Par ailleurs, GLAC est présent sur le marché amont de la 

collecte du lait, qui sera analysé en conséquence au titre de l’intégration verticale des marchés. 

En outre, la cible est active sur le marché des jus de fruits et des boissons à base de thé, qui 

n’emporte cependant aucun chevauchement d’activité entre les parties. 

3.1. Marchés de produits 

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. 

Au cas d’espèce, seul le GLAC est présent sur la collecte de lait (en l’occurrence, de vache et de 

chèvre). 

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 

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.  

                                                      
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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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 d’approvisionnement en produits laitiers 

Les marchés des produits laitiers ont été abondamment étudiés par la pratique décisionnelle tant 

nationale que communautaire. Ont été traditionnellement examinées différentes segmentations : par 

type de produits (a) et par réseaux de distribution (b). 

3.1.2.1 Segmentation par types de produit 

3.1.2.1.1 Marchés du lait 

Les pratiques décisionnelles du ministre5 et de la Commission européenne6 ont retenu 

l’éventualité d’un marché de la fourniture de lait longue conservation (Ultra Haute Température dit 

« UHT »), distinct du marché de la fourniture de lait frais. En l’espèce, les entreprises sont 

simultanément présentes sur le marché global de la fabrication et de la commercialisation de lait de 

consommation, qu’il s’agisse de lait frais ou de lait UHT7. 

En outre, il ressort également de la pratique que le marché des laits aromatisés constitue un 

marché distinct. 

Enfin, le ministre a envisagé la possibilité de segmenter les laits dits « spéciaux » (laits 

biologiques, vitaminés ou de croissance) sans pour autant trancher définitivement la question 

Au cas d’espèce, les parties suggèrent de considérer un marché du lait biologique distinct des 

autres marchés du lait de consommation. Elles s’appuient à cet effet sur une décision récente du 

ministre8 où il avait relevé que les laits spéciaux « ne sont pas produits de manière indifférenciée par 

les différents opérateurs, que la position des opérateurs dans chacun de ces segments est hétérogène, 

et qu’en outre, ils ne répondent pas systématiquement à la satisfaction d’un même besoin pour le 

consommateur (le lait de croissance notamment), et qu’il existe une différence de prix entre les laits 

spéciaux et le lait conventionnel, et entre chacun de ces laits spéciaux. » 

Pour les mêmes raisons, la partie notifiante considère qu’il convient de distinguer le lait de 

montagne des autres types de lait de consommation. 

3.1.2.1.2 Marchés de la crème 

S’agissant de la fourniture de crème, le ministre a déjà envisagé, dans une décision récente9, une 

segmentation en fonction des caractéristiques de la crème, selon qu’elle soit fraîche ou UHT. En 

l’espèce, les parties ne sont présentes simultanément que sur le segment de la crème UHT. 

* * * 

Pour les marchés du lait de consommation comme pour ceux de la crème, il n’est pas nécessaire 

au cas d’espèce de trancher définitivement la question de leur délimitation précise, dans la mesure où, 

quelle que soit l’hypothèse retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées.  

                                                      
5 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 
6 Cas M.3130 – Arla Foods / Express Dairies – décision de la Commission du 10 juin 2003 
7 Toury est fournit également du lait bio et du lait frais 
8 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 
9 Lettres du ministre C2005-1 du 2 février 2005 au conseil de la société Cedilac et C2006-51 aux conseils de la 

société Sodiaal. 
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3.1.2.2 Segmentation par réseaux de distribution approvisionnés 

Le ministre a opéré dans le cadre de décisions antérieures10 une segmentation entre la grande 

distribution et les commerces à dominante alimentaire (« GMS »), la restauration hors foyer (« RHF ») 

et l’industrie agroalimentaire (« IAA »). 

i) La grande distribution et des commerces à dominante alimentaire (« GMS ») 

Sans jamais trancher définitivement la question, le ministre a envisagé11 d’opérer une 

segmentation complémentaire en fonction du positionnement commercial des produits. Il existe en 

effet des niveaux de qualité différents entre les marques de fabricants (MDF), de distributeurs (MDD), 

premiers prix (MPP) et hard discount (MHD). En l’espèce les parties fournissent simultanément 

l’ensemble de la gamme. 

Au cas d’espèce, en l’absence d’affectation de la concurrence, il n’est pas nécessaire de trancher 

définitivement la question de la délimitation exacte des marchés du lait de consommation distribués 

par les GMS, selon le positionnement en gamme.  

ii) Le marché de la restauration hors foyer (« RHF ») 

Dans la mesure où, contrairement à la GMS, les approvisionnements de la RHF passent souvent 

par l’intermédiaire de grossistes le ministre a déjà été amené à considéré que les deux circuits de 

distribution étaient différents. Par ailleurs, il a déjà envisagé, tout en ayant laissé ouverte la question, 

de segmenter la RHF en fonction du type de restauration : commerciale ou collective.  

Au cas d’espèce, seul GLAC approvisionne la RHF : l’opération n’emporte aucun 

chevauchement sur ce marché. 

En l’absence d’affectation de la concurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la 

question de la définition exacte des marchés des produits laitiers destinés à la RHF au cas d’espèce. 

3.1.2.2.1 L’industrie agroalimentaire (« IAA ») 

Dans la décision Sodiaal précitée, le ministre avait relevé que « les principaux acheteurs sur [le] 

circuit [des industries agroalimentaires] sont les grandes multinationales de l'alimentation, telles que 

Nestlé, Unilever ou Masterfoods. Les produits vendus sur ce circuit sont ensuite incorporés dans 

d'autres produits plus élaborés et vendus sous les marques de ces multinationales de l'alimentation ou 

sous MDD. » 

Au cas d’espèce, seul GLAC est présent sur ce marché : l’opération n’emporte aucun 

chevauchement entre les parties. En l’absence d’affectation de la concurrence, il n’est donc pas 

nécessaire de trancher définitivement la question de la délimitation exacte des marchés des produits 

laitiers destinés à l’industrie agroalimentaire. 

3.1.3. Marchés des boissons rafraîchissantes sans alcool (« BRSA ») 

Le ministre12 a été amené à se prononcer à diverses reprises sur le marché des boissons 

rafraîchissantes sans alcool (« BRSA ») et à opérer une double distinction : en fonction du produit (jus 

de fruit, sirops et soft drinks) et en fonction du circuit de distribution (grande distribution et 

restauration hors foyer). 

                                                      
10 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. 
11 Notamment dans le cadre des décisions Sodiaal/Orlait et Entremont/Unicopa précitées. 
12 C2004-178 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 6 janvier 2005 aux conseils de 

la société Fruité Entreprises relative à une concentration dans le secteur de la production, du conditionnement et 

de la commercialisation de jus de fruits et de sirops 
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Au cas d’espèce, seuls les actifs de Toury repris par GLAC sont présents sur le marché des 

BRSA. En l’absence d’affectation de la concurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement 

la question de la délimitation exacte de ces marchés. 

3.2. Marchés géographiques 

3.2.1. Marchés amont de la collecte de lait 

La pratique décisionnelle du ministre retient traditionnellement l’existence de marchés 

géographiques locaux 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 les conclusions de l’analyse concurrentielle en demeureront 

inchangées. 

3.2.2. Marchés d’approvisionnement en produits laitiers 

La pratique décisionnelle du ministre13 a retenu une dimension nationale pour l’ensemble des 

marchés des produits laitiers concernés par l’opération (lait de consommation UHT (GMS et RHF), 

lait frais (GMS), laits aromatisés (GMS) et laits spéciaux (GMS) ainsi que crème (GMS et RHF).  

La présente instruction n’a pas permis de remettre en cause cette approche. Pour les besoins de 

l’analyse concurrentielle, la dimension nationale des marchés géographiques sera retenue. 

3.2.3. Marchés des boissons rafraîchissantes sans alcool (« BRSA ») 

La Commission européenne14 a toujours estimé que le marché des BRSA était de dimension 

géographique nationale « sur la base, notamment, d’accords de licences couvrant des territoires 

nationaux, l’organisation nationale des circuits de distribution, la préférence des consommateurs 

propres à chaque Etat membre, les différences de prix entre les pays, les coûts élevés de transport au 

regard des prix du produit et la limitation des flux entre pays. » 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, pour les besoins de la 

présente affaire, un marché national sera retenu. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale des marchés 

4.1.1. Marchés d’approvisionnement produits laitiers 

a) Marchés du lait 

Selon les segmentations opérées, la position de la nouvelle entité est indiquée dans le tableau 

suivant : 

                                                      
13 Lettres du ministre C2005-1 du 2 février 2005 au conseil de la société Cedilac et C2006-51 aux conseils de la 

société Sodiaal et C2006-51 du 24 août 2006 aux conseils de la société Sodiaal, relative à une concentration dans 

le secteur du lait 
14 Cas No COMP/M.2504 – Cadbury Schweppes / Pernod Ricard du 29 octobre 2001. 
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 Taille du 

marché15 

GLAC TOURY GLAC+TOURY 

Lait 2 204,90 […] [0-10]% […] [0-10] % [...] [10-20] % 

UHT 2 009,00 [...] [0-10] % [...] [0-10] % [...] [10-20] % 

MDF 552,00 [...] [10-20] % [...] [0-10] % [...] [20-30] % 

MDD 858,00 [...] [0-10] % [...] [10-20] % […] [20-30] % 

MPP 131,00 […] [10-20] % […] [10-20] % […] [20-30] % 

 

MHD 468,00 […] [0-10] % 0,00 0,00% […] [0-10] % 

Frais 82,50 […] [0-10] % 0,01 [0-10]% […] [0-10] % 

 

 MDF 73,67 […] [0-10] % [0-10] [0-10] % […] [0-10] % 

 Biologique 88,90 […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % 

 MDF 47,70 […] [0-10] % 0,00 [0-10] % […] [0-10] % 

 

 

MDD 41,20 0,00 0,00% […] [10-20] % […] [10-20] % 

 Vitaminé 24,50 0,00 0,00% […] [40-50] % […] [40-50] % 

  MDD 24,50 0,00 0,00% […] [40-50] % […] [40-50] % 

Il convient de noter que, pour les segments qui emportent un chevauchement d’activité entre les 

parties, la part de marché cumulée est systématiquement inférieure à [20-30] %. Sur les marchés du 

lait, la nouvelle entité fera par ailleurs face à la concurrence d’acteurs puissants, tels que Lactalis, 

Sodiaal, Comalait ou Alsace lait. 

Sur les autres segments que ceux du lait UHT, les parts de marché sont soit faibles (cas des laits 

frais et biologiques), soit ne résultent pas d’addition de parts de marché (cas du lait vitaminé). 

Ainsi, sur le marché du lait, l’opération n’emporte pas d’atteinte à la concurrence, quel que soit 

le segment de produit ou le circuit de distribution retenu. 

4.1.1.1 Marchés de la crème 

Selon les segmentations retenues, la position de la nouvelle entité est indiquée dans le tableau 

suivant : 

 Taille du 

marché 

GLAC TOURY GLAC+TOURY 

Crème 338,95 […] [0-10] 

% 

[...] [0-10] 

% 

[...] [0-10] 

% 

 UHT 181,67 0,00 0,00% [...] [0-10] 

% 

[...] [0-10] 

% 

 MDF 34,79 0,00 0,00% [...] [0-10] 

% 

[...] [0-10] 

% 

 MDD 18,27 0,00 0,00% [...] [50-60] 

% 

[...] [50-60] 

% 

 MPP 5,70 0,00 0,00% [...] [0-10] 

% 

[...] [0-10] 

% 

 MHD+IAA 27,91 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 

 

RHF 95,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% […] [0-10] 

% 

 Fraiche 157,28 […] [0-10] 

% 

0,00 0,00% […] [0-10] 

% 

                                                      
15 En millions de litres. 
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Sur un marché global de la crème fraîche, la part de marché des parties est inférieure à [0-10] %. 

Par ailleurs, si on opère une segmentation plus fine par types de produits et par circuits de distribution, 

l’opération n’emporte aucun chevauchement. 

Ainsi, sur le marché de la crème, l’opération ne porte pas atteinte à la concurrence, quelle que 

soit le segment de produit ou le circuit de distribution retenu. 

* * * 

En conséquence, tant sur les marchés du lait que sur ceux de la crème, l’opération n’emporte pas 

la création ni ne renforce de position dominante.  

4.2. Analyse conglomérale des marchés 

La cible est présente sur les marchés des boissons rafraîchissantes sans alcool (« BRSA »). Bien 

que l’opération n’emporte aucun chevauchement sur ce secteur, il convient en théorie d’examiner si sa 

position dans ce secteur ne pourrait pas être de nature à lui conférer un effet de levier de nature à créer 

un risque congloméral. Au cas d’espèce, ce risque peut être écarté dans la mesure où les parts de 

marché détenues sont particulièrement faibles sur ce marché.  

En revanche, les parties disposent de parts de marché relativement importants sur les seuls 

segments MDD du lait vitaminé ([40-50] %) et de la crème UHT ([50-60] %). 

En l’espèce, ces marchés résultent d’appels d’offres des réseaux de grande distribution. Le 

ministre s’est prononcé à de multiples reprises sur le pouvoir de marché détenu par la grande 

distribution, qui lui permet de disposer d’un pouvoir de négociation important vis-à-vis des 

producteurs, y compris de MDD16. Le ministre a notamment estimé que « les distributeurs en GMS 

disposent d’un pouvoir de marché significatif qui s’exprime en termes de puissance d’achat 

(conditions d’achat et de référencement, coopération commerciale) mais s’exerce également dans la 

stimulation de la concurrence entre produits de marque et produits sous MDD. » 

Aussi semble-t-il que les parties ne seront pas en mesure de combiner les positions importantes 

qu’elles détiennent sur des segments isolés pour imposer à leurs clients des conditions commerciales 

plus strictes à l’issue de l’opération. 

4.3. Analyse verticale des marchés 

Ainsi qu’indiqué supra, GLAC est également présent sur le marché amont de la collecte de lait. 

En 2005, le marché français de la collecte de lait a représenté 22 666 millions de litres pour le 

lait de vache, 244 millions de litres pour le lait de brebis et 430 millions de litre pour le lait de 

chèvre17. 

Au niveau national, GLAC collecte respectivement […] millions de litres de lait de vache et […] 

millions de litres de lait de chèvre, soit une part de marché, au niveau national, d’à peine [0-10] % 

pour le lait de vache et [20-30] % pour le lait de chèvre. 

Au niveau local, GLAC procède à la collecte de lait de vache et de chèvre dans des régions de 

France (Poitou-Charentes, Pays de Loire, Limousin, Midi-Pyrénées, Aquitaine et Centre, n’abutant 

aucun des actifs Toury repris (ces actifs sont en Auvergne).  

                                                      
16 Voir, par exemple, les lettres du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 mai 2002, 

aux conseils de la société Panzani, relative à une concentration dans les secteurs de la semoulerie, des pâtes 

alimentaires sèches et fraîches, du couscous et des sauces ambiantes et du 8 décembre 2006, aux conseils de la 

société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint Michel, relative à une concentration dans le secteur des biscuits et 

de la pâtisserie industrielle. 
17 Source : Office de l’élevage. 
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Dans la mesure où le lait est transformé à proximité du lieu de collecte, et où GLAC et les actifs 

Toury ne sont pas présents sur les mêmes zones géographiques, l’opération n’est pas susceptible 

d’emporter d’effet de forclusion. 

*** 

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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