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Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 juin 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Etablissements Jacquot et Compagnie SAS (ci-après « Jacquot ») par la société 

Cémoi SAS (ci-après « Cémoi »). Cette opération a été formalisée par une promesse de cession signée 

le 8 juin 2007 à laquelle est annexé un projet de contrat de cession d’actions. 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 DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont Cémoi, l’acquéreur, et Jacquot, la 
société cible. 

Cémoi est une entreprise familiale active dans le secteur du chocolat, qui exploite sept sites 
industriels sur le territoire national. Cémoi détient de nombreuses filiales, actives en France (Cantalou 
SAS, Aiguebelle SAS, Moulin d’or SAS, Bouquet d’or SAS, Chocolaterie Aquitaine SAS…), en 
Espagne (Cantalou SA), en Grande Bretagne (Op Chocolate Ltd), en Allemagne (Frankonia GmbH) et 
en Côte d’Ivoire (Cémoi Côte d’Ivoire SA). En 2006, Cémoi a réalisé un chiffre d’affaires total 
mondial hors taxes de 462 millions d’euros environ, dont 235 millions d’euros environ en France. 

Jacquot est une société active dans le secteur du chocolat, qui emploie 600 personnes sur quatre 

sites de production. En 2006, Jacquot a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 132 

millions d’euros environ, dont 103 millions d’euros environ en France. 

La présente opération consiste en l’acquisition par Cémoi de 69,45% du capital social de 

Jacquot […]. 

En ce qu’elle entraîne le changement de contrôle de Jacquot au profit exclusif de Cémoi, 

l’opération notifiée constitue une opération de 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 relatif à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1. Les marchés de produits 

Les parties sont simultanément présentes sur le marché des produits de confiseries de chocolat 

dont il convient d’examiner les éventuelles segmentations : par type de produits, par réseaux de 

distribution et par positionnement commercial. 
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• Segmentation par type de produits 

Les parties sont simultanément actives sur le marché des confiseries de chocolat qui, selon une 

définition retenue par le Conseil de la concurrence dans un avis récent, « englobe tous les produits 

fabriqués avec du chocolat comme élément principal ou secondaire, associé à d’autres préparations à 

base de sucre et différents ingrédients, comme les bouchées, rochers, pastilles et autres billes de 

chocolat »1. Ces produits en chocolat sont fabriqués de façon industrielle ou artisanale et sont 

commercialisés sous forme de boîtes, de ballotins, de cornets ou à l’unité. 

Au sein de ce marché des confiseries de chocolat, une segmentation peut être opérée entre 

produits saisonniers et produits permanents. Les produits saisonniers de confiseries de chocolat 

comprennent des bonbons, des œufs, des produits en forme d’animaux, d’objets, de personnages 

(lapin, cloche, poisson, Père Noël, Saint Nicolas…). 

Cette segmentation entre produits saisonniers et produits permanents a déjà été retenue par le 

ministre chargé de l’économie2. Cette distinction se justifie par la spécificité, tant du point de vue de 

l’offre que de la demande, des produits saisonniers. Ceux-ci ont « une durée de vie limitée dans les 

linéaires, leur consommation, associée à un événement calendaire, est concentrée sur une période 

précise, ils font l’objet […] d’une négociation commerciale avec la grande distribution distincte de la 

négociation menée pour les produits permanents ; certains fabricants en France sont même 

spécialisés dans cette activité […] »3. 

Jacquot est d’ailleurs une entreprise qui ne fabrique que des produits saisonniers de confiseries 

de chocolat. Dès lors, l’impact de la présente opération sera analysé sur ce segment, ses effets étant a 

fortiori plus faibles sur le marché des confiseries de chocolat. 

La question de la pertinence de cette segmentation selon le caractère saisonnier ou permanent du 

produit peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, 

en l’espèce. 

• Segmentation par réseaux de distribution 

La question d’une segmentation de ce marché par circuit de distribution peut également être 

posée. Comme relevé par le Conseil de la concurrence dans sa décision précitée4, les confiseries de 

chocolat sont distribuées par : 

- la grande distribution (GMS), qui se positionne sur un marché bas de gamme, qui représente 

environ 44% des ventes de confiseries de chocolat en France ; 

- les commerces non spécialisés de boulangerie-pâtisseries ; 

- les commerçants spécialisés dans le chocolat, qui se positionnent soit sur du moyen de 

gamme (chocolats belges), soit sur du haut de gamme (grands chocolatiers) ; 
- les artisans chocolatiers. 

En tout état de cause, les parties ne fournissent ni les commerces spécialisés dans le chocolat, ni 

les artisans chocolatiers, qui réalisent eux-mêmes les produits qu’ils revendent ensuite au 

consommateur final. 

Concernant l’approvisionnement de ces réseaux, seules les GMS et la restauration hors domicile 

(RHD), qui fournit notamment les commerces non spécialisés de boulangerie-pâtisseries, sont donc 

susceptibles de constituer des marchés distincts.  

                                                      
1  Décision du Conseil de la concurrence n°07-D-04 du 24 janvier 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 

par le réseau de franchise Jeff de Bruges. 
2 C2002-159 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 27 décembre 2002, aux 

conseils de la société Cémoi SA, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la 

commercialisation de chocolats, publiée au BOCCRF n°2004-05. 
3 C2002-159, ibid. 
4 Cf. Décision du Conseil de la concurrence n°07-D-04. 
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Au cas d’espèce, les parties fournissent principalement les GMS. Ainsi, les ventes des produits 

de Cémoi aux GMS représentent environ 97% de son chiffre d’affaires. Concernant Jacquot, cette 

proportion est de 82% environ. 

En conséquence, la question de la pertinence d’une segmentation par réseaux de distribution 

(GMS / RHD), traditionnellement retenue par les autorités de concurrence, peut être laissée ouverte, 

les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, au cas d’espèce. 

• Segmentation selon le positionnement commercial du produit 

Bien que la pratique des autorités de concurrence concernant le secteur des confiseries de 

chocolat n’ait pas abordé cette segmentation, la question d’une délimitation du marché selon le 

positionnement commercial des produits se pose fréquemment en matière de biens de grande 

consommation. 

Les produits de confiserie de chocolat vendus en GMS sont en effet vendus soit sous marque de 

fabricant (MDF), soit sous marque de distributeur (MDD) et/ou sous marque premier prix (MPP). 

Comme présenté par le Conseil de la concurrence, les produits de confiserie de chocolat vendus 

en GMS sont des produits relevant d’un marché « bas de gamme » (de 10 à 35 euros le kilo) par 

opposition au marché « haut de gamme » (de 50 à 100 euros le kilo), sur lequel opèrent les artisans 

chocolatiers et les grands chocolatiers. Un marché « moyen de gamme » correspondrait quant à lui à 

un circuit  constitué par les commerces non spécialisés de boulangeries-pâtisseries (de 37 à 57 euros le 

kilo) et les commerçants spécialisés du chocolat (de 27 à 37 euros le kilo). Il apparaît ainsi que le 

consommateur opère un choix préalable entre des réseaux de distribution, qui restreint de facto son 

choix à la gamme proposée par le réseau choisi. Ainsi, même si les produits de confiserie de chocolat 

MDF sont vendus plus chers que les produits MDD et MPP, ils restent assimilés, aux yeux des 

consommateurs, à des produits « bas de gamme » par opposition aux chocolats fabriqués 

artisanalement. Dès lors, délimiter un marché « haut de gamme » au sein d’un marché lui-même perçu 

comme « bas de gamme » ne paraît pas pertinent. 

Dans sa décision précédente rendue dans ce secteur5, le ministre n’avait d’ailleurs pas segmenté 

aussi finement le marché des produits saisonniers de confiseries de chocolat. Toutefois, il avait analysé 

les effets de conglomérat de l’opération à travers la détention d’une gamme de produits MDF, MDD et 

MPP. Or un effet de gamme présuppose l’existence de produits suffisamment différenciés pour 

permettre à l’entreprise détentrice de cette gamme de détenir un avantage concurrentiel décisif.  

Cette différenciation au sein des produits saisonniers de chocolat est justifiée par l’existence de 

marques notoires, qui font l’objet de dépenses publicitaires importantes, et par des modalités 

d’approvisionnement qui divergent selon le positionnement commercial des produits (MDF, 

MDD/MPP). 

D’une part, il existe une différence de positionnement liée à l’importance de la marque aux yeux 

des consommateurs. Contrairement aux produits de confiserie de chocolat MDD/MPP, les MDF font 

l’objet d’importantes campagnes publicitaires, notamment au moment des fêtes de fin d’année et à 

Pâques. Les marques sont notoires et participent, par l’image festive qu’elles véhiculent, au caractère 

convivial d’un produit qui est plus offert que consommé par l’acheteur. Dès lors, il pourrait exister un 

certain attachement du consommateur final à la marque. 

D’autre part, la fourniture de produits MDD/MPP se caractérise par des appels d’offres dont les 

modalités sont définies par les seules GMS. La fourniture de produits MDF s’inscrit, quant à elle, dans 

le cadre de référencement par les centrales d’achat qui négocient des accords de coopération 

                                                      
5 C2002-159 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 27 décembre 2002, aux 

conseils de la société Cémoi SA, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la 

commercialisation de chocolats, publiée au BOCCRF n°2004-05. 
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commerciale. Les prix de vente aux GMS sont déterminés par les fournisseurs sur la base de leurs 

conditions générales de vente6. 

Dès lors, il apparaît nécessaire d’analyser les positions des parties et de leurs concurrents en 

fonction du positionnement commercial des produits de confiserie de chocolat afin d’étudier les 

risques liés à un effet de gamme. 

2.2. Les marchés géographiques 

Les parties considèrent que le marché des confiseries de chocolat est de taille nationale. Dans la 

décision précitée7, le ministre chargé de l’économie avait souligné les différences de recettes de 

fabrication, de standards de qualité, de présentation et parfois de marques selon les pays.  

Il existe cependant des échanges intracommunautaires du fait de l’existence de plusieurs 

entreprises multinationales telles que Nestlé, Ferrero et Lindt qui commercialisent leurs produits dans 

plusieurs pays de l’Union européenne. En outre, certaines marques sont identiques d’un pays de 

l’Union européenne à l’autre. C’est le cas, par exemple, des confiseries de chocolat vendus sous les 

marques Rocher, Mon Chéri, Kinder ou Pyrénéens. 

La question de la délimitation géographique du marché peut toutefois être laissée ouverte dans la 

mesure où, quelle que soit la dimension du marché retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurent inchangées. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A titre liminaire, il convient de relever que la quasi-totalité des activités des parties se chevauche 

sur le marché de l’approvisionnement des GMS en produits saisonniers de confiserie de chocolat, qui 

fait donc l’objet de la présente analyse concurrentielle. L’instruction du dossier a montré que le 

chevauchement marginal des activités des parties dans le circuit de la RHD et les positions limitées 

(<10%) qu’elles y détiennent n’étaient pas susceptibles d’y engendrer un risque d’atteinte à la 

concurrence. 

3.1. Analyse des effets non coordonnés de l’opération 

3.1.1. Analyse des effets horizontaux de l’opération 

Sur le marché national de l’approvisionnement des GMS en produits saisonniers de confiserie de 

chocolat, les positions des parties et de leurs principaux concurrents sont les suivantes : 

Entreprises Estimation de leur part de marché 
(en valeur) 

Ferrero [20-30]% 

Lindt [10-20]% 

Jacquot [10-20]% 
Cémoi [10-20]% 
Nestlé [0-10]% 

Révillon [0-10]% 

Kraft Jacob [0-10]% 

Mars [0-10]% 

                                                      
6 C2005-17 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 avril 2005 au conseil de la 

société Ebro Puleva relative à une concentration dans le secteur agroalimentaire, publiée au BOCCRF n°1 du 

27 février 2006. 
7 C2002-159. Ibid. 
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A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra une part de marché estimée à [20-30]%, 

devant Ferrero ([20-30]%), Lindt ([10-20]%) et Nestlé ([0-10]%). 

Si l’on segmente le marché selon le positionnement commercial des produits saisonniers de 

confiserie de chocolat (MDF, MDD/MPP), la position de la nouvelle entité est estimé à [10-20]% pour 

les produits MDF8 et à environ [40-50]% pour les produits MDD/MPP9. Concernant les produits 

MDD/MPP, il convient de relever que la nouvelle entité reste confrontée à la concurrence d’un acteur 

important, la société Révillon, ainsi que de nombreux fournisseurs, tels que les sociétés Lamy Lutti ou 

Klaus. De plus, sur ce segment spécifique, le contre-pouvoir des GMS est important compte tenu du 

fait qu’elles maîtrisent les appels d’offres et ont la possibilité de faire jouer la concurrence entre leurs 

fournisseurs. 

Si on considère l’ensemble des ventes des confiseries de chocolat (produits permanents et 

produits saisonniers réunis), le poids de la nouvelle entité est encore plus faible, Jacquot ne 

commercialisant pas de produits permanents. 

De la même manière, si on retient un marché géographique plus large, la part de marché de la 

nouvelle entité est plus faible dans la mesure où Jacquot est essentiellement active sur le territoire 

national. 

Quelles que soient les délimitations de marché retenues, la nouvelle entité reste confrontée à la 

concurrence d’acteurs importants qui sont des entreprises multinationales aux moyens financiers 

supérieurs aux siens. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne permet pas à la nouvelle entité d’atteindre 

une part de marché susceptible de lui conférer un pouvoir de marché. En conséquence, l’acquisition de 

Jacquot par Cémoi n’est pas susceptible d’éliminer ou de réduire de manière significative la 

concurrence sur ce marché. 

3.1.2. Analyse des effets congloméraux de l’opération 

Par l’acquisition de Jacquot, entreprise spécialisée dans les produits saisonniers de confiseries de 

chocolat à Pâques, Cémoi entend compléter sa gamme de produits. L’analyse doit donc écarter tout 

effet de gamme ou de portefeuille susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

• Analyse de l’effet de portefeuille 

Concernant un éventuel effet de portefeuille, la nouvelle entité ajoutera la marque Jacquot à son 

portefeuille actuel de marques (Cémoi, Poulain, 1848). L’effet d’une telle acquisition est toutefois 

limité dans la mesure où d’autres opérateurs du marché possèdent un large éventail de marques 

connues (Nestlé, Lindt, Suchard, et Mon Chéri). 

• Analyse de l’effet de gamme 

- Les effets liés à la détention d’une gamme de produits saisonniers et de produits permanents 

Concernant un éventuel effet de gamme, il convient de relever que la détention par Cémoi d’une 

gamme constituée par des produits saisonniers et des produits permanents n’est pas susceptible de lui 

conférer un avantage décisif sur ce marché. D’une part, la nouvelle entité ne dispose de forte position 

sur aucun de ces marchés : sa position sur le marché de la fourniture aux GMS de produits permanents 

                                                      
8 Les produits vendus sous les marques détenues par Cémoi représentent [0-10]% du marché de 

l’approvisionnement des produits saisonniers de confiseries MDF ; ceux vendus sous la marque Jacquot 

représentent [0-10]% de ce marché. 
9 Les produits fournis en MDD et MPP par Cémoi représentent environ [20-30]% du marché de 

l’approvisionnement des produits saisonniers de confiseries MDD/MPP de chocolat à la GMS ; ceux fournis par 

Jacquot représentent environ [10-20]% de ce marché. 
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de confiserie de chocolat est estimée à environ [10-20]%. D’autre part, d’autres concurrents détiennent 

une gamme identique et fournissent à la fois des produits saisonniers et des produits permanents, 

comme Nestlé, Ferrero, Lindt, et Kraft Jacob. 

- Les effets liés à la détention d’une gamme de produits destinés à être vendus sous tous les 
positionnements commerciaux (MDF/MDD/MPP). 

Les produits de Cémoi sont vendus sous marques de distributeurs (MDD), sous marques de 

premier prix (MPP) ainsi que sous marques de fabricant (MDF). Jacquot commercialise également des 

produits sous sa propre marque et fournit des produits MPP à la grande distribution.  

Toutefois, d’autres acteurs du secteurs fournissent la grande distribution en confiseries de 

chocolat à la fois MDF et MDD, tels que Lamy Lutti, Klaus et Révillon qui disposent également d’une 

gamme complète (MDF, MDD et MPP). 

De plus, ce risque d’effet de gamme peut être écarté en considérant que la fourniture de produits 

saisonniers de confiseries de chocolat MDF, MDD et MPP par Cémoi n’est pas un argument de vente 

déterminant pour les GMS. A l’issue de l’opération, ces dernières auront toujours la possibilité de faire 

appel à d’autres fournisseurs pour ces produits. 

3.2. Analyse des effets coordonnés de l’opération 

Sur le marché national de l’approvisionnement des GMS en produits saisonniers de confiserie de 

chocolat, l’acquisition de Jacquot par Cémoi se traduit par le passage de cinq à quatre acteurs qui 

représentent ensemble près de 80% du marché. Considérant que le marché est oligopolistique, le 

risque de collusion tacite doit être examiné. Il apparaît toutefois que les caractéristiques structurelles 

de ce marché ne permettent pas de caractériser un tel risque anticoncurrentiel. En effet, depuis l’arrêt 

Airtours10, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir qualifier la création ou le 

renforcement d’une position dominante collective lors d’une opération de concentration11. D’abord, le 

marché doit se caractériser par un degré de transparence suffisant pour permettre la connaissance par 

chaque membre de l’oligopole du comportement des autres membres. Ensuite, chaque membre de 

l’oligopole doit avoir une incitation à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune afin de 

pérenniser le comportement collusif. Enfin, la collusion ne doit pas pouvoir être remise en cause de 

manière efficace par des concurrents (actuels ou potentiels), des clients ou des fournisseurs. 

Au cas d’espèce, ni le premier et ni le troisième critère ne sont en tout état de cause remplis. En 

outre, l’instruction n’a pas permis de démontrer que la seconde condition était remplie12. 

En premier lieu, ce marché se caractérise par un degré de transparence insuffisant pour 

permettre à chaque membre de l’oligopole d’avoir connaissance du comportement des autres 

membres. En effet, comme l’a déjà relevé le ministre dans de précédentes décisions, les marchés 

d’approvisionnement des GMS se caractérisent généralement par « des modes de négociations des prix 

[…] basées sur la coopération commerciale et les marges arrières »13. Cette caractéristique s’applique 

pleinement au cas d’espèce. Il apparaît ainsi qu’aucun acteur du marché n’est en mesure de connaître 

le niveau des marges arrières négocié avec chaque distributeur. En conséquence, le critère de la 

transparence suffisante du marché n’est pas rempli. 

                                                      
10 TPICE, Arrêt T-342/99 du 6 juin 2002 Airtours c/ Commission. 
11 Cf. Points 343 et suivants des Lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations. 
12 Dans de précédentes décisions dans le secteur du sucre (C2005-113, C2006-131), l’analyse du ministre a 

permis d’écarter le risque de création de position dominante tout en indiquant ne pas avoir été en mesure 

d’analyser précisément le critère de l’existence d’un mécanisme de rétorsion crédible. 
13 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 15 décembre 2003, aux conseils de 

la société Procter & Gamble, relative à une concentration dans le secteur des détergents, publiée au BOCCRF 

n°2004-04. 
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En second lieu, une pression concurrentielle continuera à s’exercer sur les entreprises à l’issue 

de l’opération. En effet, la distribution des parts de marché entre les membres de l’oligopole est assez 

dissymétrique. Nestlé disposera ainsi d’une part de marché trois fois inférieure à celles des deux 

principaux acteurs (Cémoi et Ferrero). En outre, il subsistera une frange concurrentielle capable de 

remettre en cause l’équilibre de l’oligopole : des acteurs tels que Révillon, Kraft Jacob et Mars sont 

des acteurs industriels par ailleurs puissants, en dépit de leurs positions limitées sur ce marché. En 

conséquence, le savoir-faire et l’expérience des nombreux acteurs disposant aujourd’hui de parts de 

marché plus limitées, de même que le contre-pouvoir dont dispose les GMS, leur permettront de 

remettre en cause efficacement une hypothétique collusion tacite. Le troisième critère n’est donc pas 

rempli. 

Par ailleurs, un éventuel risque de collusion tacite sur un marché de l’approvisionnement des 

GMS en produits saisonniers de confiserie de chocolat MDD/MPP peut également être écarté, compte 

tenu de l’existence d’une frange concurrentielle importante, du contre-pouvoir de la demande pour ce 

type de produits et du degré insuffisant de transparence du marché du fait de l’utilisation d’appels 

d’offres. 

Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc qu’un équilibre collusif n’apparaît pas soutenable 

sur ces marchés. 

* * 

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 la 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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