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Monsieur, 

Le 13 décembre 2011, l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de la société 
Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation 
(« COFEPP »), sous réserve du respect d’engagements visant à remédier aux problèmes de concurrence 
identifiés sur le marché du rhum en Martinique et à la Réunion, et consistant en la cession d’actifs et à 
la fourniture annuelle de rhum contingenté. 

Par courrier en date du 18 avril 2014, vous sollicitez auprès de l’Autorité de la concurrence la révision 
de l’un des engagements structurels souscrits dans ce cadre, et demandez que la société SOGIM soit 
exclue du périmètre des engagements de cession. Vous justifiez votre demande en attestant que 
(i) l’activité principale de SOGIM est l’embouteillage et la distribution de vins, activité sans rapport 
direct avec le marché concerné par la décision n° 11-DCC-187, à savoir le marché du rhum ; (ii) la 
COFEPP s’est conformée à l’ensemble de ses autres engagements de cession d’actifs et de vente de 
volumes de rhum contingentés, permettant ainsi la réalisation des objectifs visés par l’Autorité. 

L’instruction de votre demande conduit en effet à conclure que l’activité de SOGIM n’a pas de lien 
direct avec l’objectif des engagements dans la mesure où SOGIM commercialise du rhum de manière 
très marginale, au sein du réseau Vindemia. L’activité principale de SOGIM consiste en effet en 
l’embouteillage et la distribution de vins, secteur d’activité qui n’était pas concerné par l’opération, ainsi 
que la commercialisation de punch. Or, l’Autorité n’a identifié aucun problème de concurrence sur le 
marché du punch dans sa décision n° 11-DCC-187. 

Il s’ensuit que le maintien de SOGIM dans le périmètre des engagements de cession n’est pas nécessaire. 
J’autorise donc par la présente la levée de l’engagement relatif à la cession de SOGIM.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

Le président, 
 

Bruno Lasserre 
 

 Autorité de la concurrence 
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Paris, le 23 septembre 2014 
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