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C2007-79 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 26 juillet 2007, 
aux conseils de la société Sofiprotéol, relative à une concentration dans le secteur de la 
production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale, et production 
animale. 

NOR : ECEC0766880S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 juin 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Groupe Glon par la société Sofiprotéol, via un véhicule d’acquisition, Glon 

Sanders Holding. Cette acquisition a fait l’objet d’une lettre d’intention du 1er février, puis d’un projet 

de protocole d’accord et d’un projet de pacte d’actionnaires en date du 9 juillet 2007. Il ressort de 

l’instruction que ces documents constituent un projet suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 

du code de commerce. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

La société Sofiprotéol est un établissement financier actif dans la filière française des oléagineux 

et protéagineux. Ses principaux actionnaires sont des organisations interprofessionnelles et des 

associations de producteurs d’oléagineux et de protéagineux, d’une part, et des sociétés financières, 

d’autre part. Gérant le Fonds de Développement des Entreprises des Filières Oléagineuses et 

Protéagineuses, principal fonds d’investissement du secteur en France, la société Sofiprotéol investit 

dans des entreprises de la filière française des huiles et protéines végétales, de l’amont à l’aval. Elle 

contrôle ainsi : 

- la société SOPROL, holding qui contrôle la société Auvergne Trituration ainsi que, 

conjointement avec le groupe Bunge, la société SAIPOL, société mère de Lesieur et de 

LMTO, 

- la société Diester Industrie, dont la principale activité est la production d’ester méthylique 

d’huiles végétales (EMHV), ou biodiesel, et qui détient un contrôle exclusif sur les sociétés 

Novance, GIE Oléroute, C22, Hoso, ainsi qu’un contrôle conjoint avec le groupe Bunge sur 

Diester Industrie International. 

En conséquence, les principaux domaines d’activité du groupe Sofiprotéol (ci-après 

« Sofiprotéol ») sont les suivants : 

- sélection des semences et les biotechnologies ; 

- commercialisation de graines ; 

- trituration des graines oléagineuses et raffinage de l’huile ; 

- lipochimie et biocarburants ; 

- industrie de la nutrition animale. 
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De plus, Sofiprotéol procède actuellement, conjointement avec la société d’investissement IDI, à 

la prise de contrôle conjoint de la société Dagris, qui est implanté principalement en Afrique et en Asie 

Centrale et qui intervient, en amont de la filature, sur l’ensemble de la chaîne de valeur du coton1.  

Le société Sofiprotéol a réalisé, pour l’exercice clos en 2006, un chiffre d’affaires consolidé 

total de […] millions d’euros*, dont [> 50] millions d’euros en France. 

La société Groupe Glon est à la tête d’un groupe agro-alimentaire (ci-après « Glon ») qui 
intervient principalement dans les secteurs de la nutrition animale et des produits alimentaires destinés 

à l’alimentation humaine. 

Les activités de Glon s’organisent autour des branches d’activités suivantes : 

- activités de nutrition et de production animales, qui regroupent principalement les activités 

de fabrication d’aliments complets à destination de l’alimentation des animaux et les 

activités de firme service (production de prémix) ; 

- activités de la santé animale et génétique, qui interviennent en complément des activités de 

nutrition animale ; 

- activités de distribution, qui regroupent notamment le négoce d’aliments et autres produits 

agricoles destinés aux éleveurs ; 

- activités d’abatage et de découpe de porc, activités d’abatage et de découpe de volaille, 

activités de fabrication et de commercialisation de produits alimentaires élaborés à base de 

viande de porc et de volaille2 ; 

- activités de production d’oeufs et de produits à base d’oeufs (ovoproduits) ; 

- activités de production d’alvéoles en carton. 

Glon détient également des participations de contrôle dans des sociétés exploitant chacune un 

site de trituration produisant de l’huile végétale et des tourteaux gras (Sanders Bretagne, Caliters et 

Sandray). 

Prélablement à l’opération, Glon est contrôlé à titre exclusif par la Famille Glon, actionnaire de 

la société Groupe Glon à 88,9%. 

La société Groupe Glon a réalisé, pour l’exercice clos en 2006, un chiffre d’affaires consolidé de 

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

L’opération consiste en l’acquisition par la société Sofiprotéol d’une participation de 60% au 

capital de la société Glon Sanders Holding, véhicule qui détiendra l’intégralité du capital de la société 

Groupe Glon3. Le solde du capital de Glon Sanders Holding sera détenu par les anciens actionnaires 

(famille Glon) et par des cadres du groupe. Il ressort de l’instruction qu’à l’issue de l’opération, la 

société Sofiprotéol détiendra le contrôle exclusif de la société Glon Sanders Holding, et 

subséquemment de Glon.  

                                                      
 
1 Cette opération a été autorisée par le Ministre de l’économie par une décision C2007-40 en date du 25 avril 

2007. 
2 Glon est actif, via ses filiales Farmor et Robichon, en matière de fabrication de produits élaborés cuits à base de 

porc et de volaille (activité qui représente environ […]% de son chiffre d’affaires), qu’il commercialise à 

destination de la restauration hors foyer et de l’industrie agro-alimentaire. Sofiprotéol est quant à lui actif en 

matière de production et de commercialisation d’huiles alimentaires, produits qui entrent dans la fabrication des 

produits élaborés. Il ressort toutefois de l’instruction que l’opération n’est pas susceptible d’avoir un impact 

significatif en matière de fabrication de produits élaborés à base de viande porc et de volaille. Cette activité ne 

sera donc pas abordée plus avant dans la présente décision.  
3 Préalablement à l’opération, Sofiprotéol détient une participation minoritaire au capital de la société Groupe 

Glon (à hauteur de 5,8%) et au capital de la société Glon-Sanders, qui regroupe les activités de nutrition animale, 

de santé animale et de distribution du groupe Glon (à hauteur de 11,16 %). 

 
* cumul > 150 millions d’euros 
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Dans le cadre de l’opération, Sofiprotéol acquiert également auprès de la famille Glon différents 

actifs actuellement détenus par la société Socofag4. Ces actifs concernent les activités liées au 

traitement, la valorisation et la commercialisation de différentes matières premières (tourteaux 

oléagineux, graines et champignons) afin d'assurer la destruction de substances indésirables comme les 

mycotoxines et d’améliorer leur qualité nutritionnelle. En 2006, le chiffre d'affaires rattachable à ces 

activités de traitement de matières premières était d'environ […] millions d'euros. 

La présente opération constitue donc une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de 

commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Tourteaux 

Les tourteaux sont les résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines ou des 

fruits oléagineux. Ces co-produits issus de la trituration sont destinés à l’industrie de l’alimentation 

animale. 

Les autorités de concurrence nationale et communautaire retiennent un marché global de la 

production et de la commercialisation de tourteaux, sans faire de distinction selon le type de graines 

utilisés (soja, colza et tournesol notamment) pour leur fabrication « du fait de la forte substituabilité 

des différents types de tourteaux au niveau de l’offre et de la demande, des évolutions de prix 

comparables et des valeurs nutritionnelles proches »5. 

Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, le marché de la production et de 

commercialisation de tourteaux est de dimension géographique européenne, voire mondiale6.  

Au cas d’espèce, Glon n’est actif qu’en matière de commercialisation de tourteaux auprès 

d’éleveurs, dans le cadre de l’activité dite de « fabrication à la ferme », simultanément avec 

Sofiprotéol, via sa filiale Saipol. Cette activité s’est développée pour répondre à une demande qui s’est 

particulièrement développée chez les éleveurs de porcs (elle concerne environ 30% des éleveurs de 

porcs en France). 

Il n’est toutefois pas nécessaire au cas d’espèce de s’interroger sur l’existence éventuelle d’un 

marché distinct de la commercialisation de tourteaux auprès des éleveurs dans le cadre de l’activité 

dite de « fabrication à la ferme », ni sur sa dimension géographique, les conclusions de l’analyse 

demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation retenue. 

2.2. Huiles végétales  

D’après la pratique décisionnelle des autorités de la concurrence nationale et communautaire7, 

une distinction est opérée, dans le secteur des huiles, entre le marché des huiles de graines 

oléagineuses brutes et raffinées vendues en vrac et le marché des huiles conditionnées – ce dernier 

                                                      
4 Le capital de la société Socofag est intégralement détenu par la Famille Glon préalablement à l’opération. 
5 Décision de la Commission européenne M.3039 Soprol/Cereol-Lesieur du 30 janvier 2003. Voir également la  

lettre du Ministre de l’économie du 24 janvier 1995 relative à la concentration Sofiprotéol/Vandemoortele/Vamo 

Mills publiée au  BOCCRF du 3 février 1995 et les décisions de la Commission européenne M.1227 

Cargill/Agribrands du 19 février 2001 et M.2886 Bunge/Cereol du 20 septembre 2002. 
6 Lettre du Ministre de l’économie du 24 janvier 1995 précitée et Décision de la Commission M.3039 précitée. 
7 Décision de la Commission européenne M.3876 Diester Industrie/Bunge/JV – Lesieur du 30 septembre 2005 et 

décision du ministre C2004-130 Lesieur/Puget du 18 novembre 2004. Voir également les décisions de la 

Commission M.3039 précitée et M.1125 Cereol/Sofirpotéol –Saipol du 10 mars 1998. 
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marché étant segmenté selon les huiles de graines et les huiles d’olive et selon le canal de 

commercialisation. 

La Commission européenne, comme elle l’a rappelé dans sa décision Diester Industrie / Bunge / 

JV8, a toutefois laissé ouverte la définition précise du marché des huiles végétales, en particulier en ce 

qui concerne les questions de savoir si : (i) les huiles brutes et les huiles raffinées forment ou non deux 

marchés distincts et (ii) s’il est nécessaire de distinguer les huiles en fonction du type de graines 

d’oléagineux à partir duquel elles sont produites. 

Au cas d’espèce, la question de la définition du marché de produits concerné en matière d’huiles 

végétales peut également être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, 

quelle que soit la définition retenue. 

Les autorités de concurrence considèrent le marché géographique des huiles végétales non 

conditionnées comme étant de dimension européenne, « notamment du fait de l’existence de bourses 

de commodités, d’où résulte l’établissement d’un prix transparent et uniforme pour l’ensemble des 

consommateurs »9. Toutefois,  la Commission a laissé ouverte la question de l’existence de conditions 

de marché spécifiques à la France10. Le marché des huiles conditionnées est quant à lui apprécié au 

niveau national, notamment en raison des coûts de transport élevés. 

Au cas d’espèce, la question de la définition géographique du marché concerné en matière 

d’huiles végétales peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle 

que soit la définition retenue. 

2.3. Glycérine 

En ce qui concerne la production et la commercialisation de glycérine, la Commission 

européenne, dans sa décision M.3876 Diester Industrie/Bunge/JV-Lesieur du 30 septembre 2005, a 

laissé ouverte la question de l’existence d’un marché de produit distinct, tout en précisant que 

l’enquête de marché effectuée confirmait l’existence d’un marché distinct de la glycérine brute. 

Au cas d’espèce, la question de la définition du marché de produits concerné en matière de 

glycérine peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit 

la définition retenue. 

La Commission, dans sa décision Diester Industrie/Bunge/JV-Lesieur précitée, a estimé que le 

marché de la glycérine était de dimension au moins communautaire, étant donné l’existence de flux 

transnationaux.  

Au cas d’espèce, la question de la définition géographique du marché concerné en matière de 

glycérine peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit 

la définition retenue. 

2.4. Aliments complets pour animaux 

Les autorités de concurrence nationale et communautaire considèrent que le marché de la 

production et de la commercialisation d’aliments complets est un marché de produit distinct au sein du 

secteur de l’alimentation pour animaux. 

Dans sa décision M.2956 CVC / PAI Europe / Provimi11, la Commission européenne a laissé la 

question de la définition de ce marché ouverte tout en relevant l’existence d’une substituabilité 

                                                      
8 Décision M.3876 précitée du 30 septembre 2005.  
9 Décision de la Commission M.3876 précitée. 
10 Décision de la Commission M.3876 précitée. 
11 Décision de la Commission européenne M.2956 CVC / PAI Europe / Provimi du 28 octobre 2002. Voir 

également la décision de la Commission européenne M.3177 BASF/Glon Sanders du 29 juillet 2003. 
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significative tant du point de vue de l’offre que de la demande, entre les différents types d’aliments 

complets. 

Le ministre a analysé, dans la décision C2005-38 Unicopa-Evialis/JV12, le secteur des aliments 

complets pour animaux, envisageant « une segmentation plus fine du marché en fonction de chaque 

espèce animale, dans la mesure où il apparaît que chaque type d’aliment est spécifique à l’espèce 

animale à laquelle il est destiné. […] ». 

Le ministre a toutefois laissé ouverte la question de la segmentation du marché des aliments 

complets, en considérant notamment que du côté de l’offre, les usines de fabrication d’aliments du 

bétail pouvaient indifféremment fabriquer tous les types d’aliments destinés aux différentes espèces. 

En outre, il a souligné que « les matières premières utilisées pour fabriquer les aliments sont 

globalement les mêmes quelles que soient les espèces ». Enfin, il a estimé que « les normes 

applicables ont pu contribuer à harmoniser les conditions de production de viande pour animaux » 13.  

Au cas d’espèce, la partie notifiante estime qu’il n’est pas nécessaire d’opérer une segmentation 

au sein des aliments complets pour animaux selon le type d’espèce auxquels ils sont destinés, mais a 

néanmoins présenté les positions respectives sur les segments concernés. 

Ainsi, la question de la segmentation éventuelle du marché des aliments complets pour animaux 

peut également être laissée ouverte au cas d’espèce, les conclusions de l’analyse demeurant 

inchangées. 

En ce qui concerne la délimitation géographique du marché de la production et de la 

commercialisation d’aliments complets pour animaux, le ministre a indiqué que la dimension 

géographique d’un tel marché pourrait être locale, « correspondant à une zone de livraison de 100 à 

150 kilomètres autour du site de production, en raison du caractère volumineux et pondéreux des 

aliments concernés »14.  

Au cas d’espèce, la partie notifiante, bien que considérant que le marché des aliments complets 

pour animaux est de dimension nationale, a néanmoins présenté les positions respectives des parties au 

niveau local. 

Ainsi, la question de la dimension géographique du marché des aliments complets pour animaux 

peut également être laissée ouverte au cas d’espèce, les conclusions de l’analyse demeurant 

inchangées. 

2.5. Activités liées au traitement, à la valorisation et à la commercialisation de différentes 
matières premières (tourteaux oléagineux, graines et champignons) 

Sofiprotéol acquiert également dans le cadre de l’opération auprès de la Famille Glon des actifs 

liés au traitement, la valorisation et la commercialisation de différentes matières premières (tourteaux 

oléagineux, graines et champignons) afin d'assurer la destruction de substances indésirables comme les 

mycotoxines et d’améliorer leur qualité nutritionnelle. Sofiprotéol n’est pas présent dans ce secteur. 

Néanmoins, certaines de ces activités sont susceptibles de présenter des liens de connexité et / ou des 

liens verticaux avec certains marchés concernés par l’opération. 

Toutefois, le chiffre d’affaires pouvant être rattaché à ces actifs n’a représenté en 2006 

qu’environ […] millions d'euros ; de plus, d’après les informations fournies par la partie notifiante, 

une grande partie des produits traités et commercialisés par ces actifs était, préalablement à 

l’opération, destinée à Glon. En tout état de cause, d’après les données fournies, la position de ces 

actifs en matière de traitement des matières premières destinées à l’alimentation animale est limitée. 

                                                      
12 Décision C2005-38 Unicopa / Evialis / JV du 1er juillet 2005.  
13 Décision du ministre C2005-38 précitée. 
14 Décision du ministre C2005-38 précitée. 
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Ainsi, la question de la définition des marchés de produits et des marchés géographiques 

éventuellement concernés dans ce secteur peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 

demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue, et les activités correspondantes ne seront 

pas abordées dans l’analyse concurrentielle. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Effets horizontaux 

3.1.1. Tourteaux 

Sofiprotéol et Glon sont tous deux actifs en matière de production et de commercialisation de 

tourteaux. 

Sur le marché européen de la production et de la commercialisation de tourteaux, la position de 

Sofiprotéol15 en volume, via la société Saipol (contrôlée conjointement avec le groupe Bunge), peut 

être estimée à moins de [0-10]%16. 

Si l’on devait distinguer en fonction du type de graines utilisé, la position de Sofiprotéol serait 

de moins de [10-20]% en matière de tourteaux de colza et de moins de [0-10]% en matière de 

tourteaux de tournesol (Sofiprotéol ne commercialisant pas de tourteaux de soja). 

Glon a développé quant à lui uniquement une activité de commercialisation de tourteaux aux 

éleveurs, dans le cadre de l’activité dite de « fabrication à la ferme ». Sofiprotéol fournit également les 

éleveurs dans le cadre de cette activité. 

En l’absence de données disponibles, la partie notifiante n’a pas été en mesure d’estimer sa 

position ainsi que celle de Glon en matière de fourniture de tourteaux aux éleveurs dans le cadre de 

l’activité dite de « fabrication à la ferme ». Toutefois, elle a indiqué que, en 2006, Sofiprotéol et Glon 

avaient commercialisés dans le cadre de cette activité respectivement […] et […] tonnes de tourteaux 

directement auprès des éleveurs. Il en résulte que l’opération ne pourrait conduire en tout état de cause 

qu’à un accroissement limité de la position de Sofiprotéol pour cette activité (de l’ordre de [0-10]% en 

volume).  

Ainsi, en termes d’effets horizontaux, l’opération ne crée pas de risque d’atteinte à la 

concurrence en matière de la production et de la commercialisation de tourteaux, ni sur un éventuel 

marché distinct de la fourniture de tourteaux aux éleveurs dans le cadre de l’activité dite de 

« fabrication à la ferme ». 

3.1.2. Huiles végétales 

Sofiprotéol produit et commercialise des huiles de graines oléagineuses. Glon a également une 

telle activité via ses filiales Sanders Bretagne, Caliters (site dont l’exploitation n’a débuté qu’en 

janvier 2007) et Sandray. […].  

Au niveau européen, en matière d’huiles de graines oléagineuses, les volumes commercialisés 

par Sofiprotéol17 ont représenté en 2006 environ [0-10]% de la consommation totale, et ceux 

commercialisés par Glon environ [0-10]%18.  

                                                      
15 Les ventes de tourteaux du groupe Dagris (issus de la trituration de graines de coton) sont essentiellement 

destinées au marché africain. Ses ventes à destination du marché européen (Pays-Bas et Italie exclusivement) 

représentent moins de [0-5]% de la consommation de tourteaux en Europe. 
16 Source : données Oil World. 
17 Le groupe Dagris ne commercialise pas d'huiles alimentaires sur le marché européen. 
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Par ailleurs, les sites de Glon ne produisent et commercialisent que des huiles de colza. Si l’on 

devait distinguer en fonction du type de graines d’oléagineux à partir duquel les huiles sont produites, 

l’opération ne conduirait donc à un chevauchement d’activités qu’en matière d’huile de colza.  

Au niveau européen, en 2006, la position de Sofiprotéol en matière d’huiles de Colza peut être 

estimée à moins de [0-10]% et celle de Glon à moins de [0-5]%19. 

Si l’on devait envisager une dimension nationale des marchés concernés en matière d’huiles 

végétales, il ressort de l’instruction que l’opération ne conduirait qu’à une accroissement très limité de 

la position de Sofiprotéol, compte tenu de la position très faible de Glon en volumes commercialisés, 

que ce soit sans distinguer en fonction du type de graines d’oléagineux à partir duquel les huiles sont 

produites ([0-10]%) ou en matière d’huiles de colza uniquement ([0-10]%). 

Ainsi, en termes d’effets horizontaux, il ressort de l’instruction que l’opération n’est pas de 

nature à porter atteinte à la concurrence dans le secteur des huiles végétales. 

3.2. Effets verticaux 

Glon, via sa filiale Sanders, est actif en matière d’aliments complets pour animaux, activité 

située en aval de celles de production et de commercialisation de tourteaux, d’huiles végétales et de 

glycérine, ces produits entrant dans la fabrication des aliments complets pour animaux. 

Au niveau national, en matière d’aliments complets, sans distinguer selon l’espèce, Glon a une 

position d’environ [10-20]%, et doit faire face à des concurrents disposant de parts de marché 

significatives, tels qu’Unicopa ([0-10]%)20, Cooperl ([0-10]%), Evialis ([0-10]%)21. 

Au niveau local22, en matière d’aliments complets, sans distinguer selon l’espèce, la position de 

Glon ne dépasse pas [20-30]%, cet opérateur étant confronté à la concurrence d’opérateurs disposant 

de parts de marché similaires, voire supérieures. 

Au niveau local, en distinguant selon l’espèce, Glon ne dispose de positions supérieures que 

dans le Grand Est23, en matière d’aliments pour les espèces porcines ([40-50]%)24 et pour les lapins 

([40-50]%)25, et dans  le Nord26, en matière d’aliments pour les espèces ovines et caprines ([30-

40]%)27 et en matière d’aliments pour les volailles ([30-40]%)28. 

La partie notifiante n’a pas été en mesure d’évaluer la position des concurrents au niveau local, 

en distinguant selon les espèces. 

                                                                                                                                                                      
18 Source : données Oil World 2006, Huiles et Tourteaux. 
19 Source : données Oil World 2006, Huiles et Tourteaux. 
20 En incluant Nutréa, contrôlée conjointement avec Evialis. 
21 Hors Nutréa. 
22 Les positions locales ont été estimées par la partie notifiante sur le fondement des zones correspondant à 

l’organisation régionale de Sanders, qui recouvrent approximativement les zones définies par le SNIA 

(Syndicat National des Industriels de la nutrition animale), et en utilisant des statistiques de cet organisme. 
23 La « région Sanders » Grand Est  correspond à la « région SNIA » recouvrant l’Alsace, la Lorraine, la 

Champagne et les Ardennes. 
24 La « région Sanders » Grand Est ne représente que 1% de la consommation nationale totale en aliments pour 

les porcins. 
25 La « région Sanders » Grand Est ne représente que 3% de la consommation nationale totale en aliments pour 

les lapins. 
26 La « région Sanders » Nord correspond à la « région SNIA » recouvrant le Nord et la Picardie. 
27 La « région Sanders » Nord  ne représente que 1% de la consommation nationale totale en aliments pour les 

ovins et caprins. 
28 La « région Sanders » Nord ne représente que 3% de la consommation nationale totale en aliments pour les 

volailles. 
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Toutefois, en termes d’analyse verticale, l’opération ne créée pas de risque d’atteinte à la 

concurrence. 

En effet, s’agissant des tourteaux, les achats de tourteaux de Colza et de tournesol réalisés par 
Glon ne représentent que moins de [0-10]% de la production européenne de ces tourteaux. Ainsi, une 

augmentation des approvisionnements de Glon auprès de Sofiprotéol n’aurait pas pour effet de priver 

de débouchés les producteurs de tourteaux concurrents. L’opération ne crée donc pas de risque de 

forclusion des concurrents de Sofiprotéol en matière de tourteaux.  

Par ailleurs, les besoins de Glon ne représentent qu’une part minoritaire des ventes totales de 

tourteaux de colza et de tournesol de Sofiprotéol (environ [10-20]%), et ses achats ne représentent de 

même qu’une part minoritaire des ventes (environ [0-10]%). Sofiprotéol ne serait donc pas en mesure 

de réserver sa production de tourteaux à Glon. L’opération ne crée donc pas de risque d’éviction des 

concurrents de Glon en matière d’aliments pour animaux. 

S’agissant des huiles végétales, les achats d’huiles en vrac réalisés par Glon pour les besoins de 
son activité de production d’aliments complets ont représenté moins de [0-5]% de la consommation 

européenne d’huiles végétales et moins de [0-10]% des ventes du groupe Sofiprotéol. L’opération 

n’est donc pas susceptible d’entraîner un phénomène quelconque d’éviction ou de forclusion. 

S’agissant de la glycérine, la position de Sofiprotéol peut être estimée, selon les données 
fournies, à [0-10]% au niveau mondial, et à [20-30]% au niveau européen. Toutefois, les achats de 

Glon ne représentent que moins de [0-5]% de la consommation européenne de glycérine, et enviro, [0-

10]% de la production de Sofiprotéol. L’opération n’est donc pas susceptible d’entraîner un 

phénomène quelconque d’éviction ou 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, 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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