
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Décision n° 11-DEX-02 du 04 juillet 2011 

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français 

Spiritueux par le groupe COFEPP 

L’Autorité de la concurrence, 

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 17 mars 2011 et déclaré 

complet le 14 avril 2011, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français 

Spiritueux par le groupe COFEPP, formalisée par un contrat de cession et d’acquisition 

d’actions en date du 15 février 2011 ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et 

notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; 

Vu les engagements présentés le 9 et le 21 juin 2011 par la partie notifiante ; 

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; 

Adopte la décision suivante :  

1. La Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (ci-après « la COFEPP ») est 

une société holding familiale qui contrôle diverses sociétés de production et de distribution de 

spiritueux, de vins, de sirops et de jus de fruits. Les principales filiales de la COFEPP sont la 

Martiniquaise SVS et Bardinet. La Martiniquaise est un fournisseur de spiritueux sous marque 

de fabricants (« MDF », à savoir Label 5, Poliakov, Cruz, Glen Turner, Gibson et Saint James 

notamment) et fournit aussi la grande distribution en spiritueux pour être revendus sous 

marque de distributeur (« MDD ») et marques premier prix (« MPP »). Bardinet est la filiale 

de la COFEPP spécialisée dans la production et la distribution de rhum 

2. Quartier Français Spiritueux (« QFS ») est une société active dans la production et la 

commercialisation de rhum et de diverses autres boissons spiritueuses, ainsi que dans la 

production et la commercialisation de boissons apéritives sans alcool. A travers sa filiale 

Fauconnier, QFS fournit la grande distribution en spiritueux sous MDD et MPP, notamment 

du rhum, du whisky, de la vodka, du gin, de la tequila, des vins doux naturels et des liqueurs. 

Le capital de QFS est actuellement intégralement détenu par la société Groupe Quartier 

Français, filiale à 100 % de l’union de coopératives Tereos. 

3. Par un contrat d’achat et de ventes d’actions en date du 3 février 2011, la COFEPP s’est 

engagée à acquérir 100 % du capital de QFS, ainsi que l’ensemble de ses filiales et 



2 

participations. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de QFS par la 

COFEPP, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du 

code de commerce. 

4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de 

plus de 150 millions d’euros (la COFEPP : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos au 31 

décembre 2009 ; QFS : [≥ 150 millions] d’euros pour le même exercice). Chacune de ces 

entreprises a réalisé, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (la 

COFEPP : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; QFS: [≥ 50 

millions] d’euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération 

ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au 

I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise 

aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 

concentration économique. 

5. L’examen prévu au I de l’article L. 430-5 du code de commerce auquel il a été procédé laisse 

subsister des doutes sérieux d’atteinte à la concurrence. L’opération entraîne en effet un 

chevauchement significatif des activités des parties dans la fourniture de rhum et entraine 

l’élimination du principal concurrent de la COFEPP. Par ailleurs, en ce qui concerne la 

fourniture de blended whisky, de gin, de tequila, de vodka, de calvados et d’apéritifs sans 

alcool sous MDD et MPP, les parts de marché de la nouvelle entité seraient particulièrement 

élevées et l’opération éliminera la principale alternative à la COFEPP. Les engagements 

déposés par la partie notifiante les 9 et 21 juin 2011 ne permettent pas de lever les doutes 

sérieux quant aux effets anticoncurrentiels de l’opération. 

6. Il y a donc lieu d’engager un examen approfondi, en application du III de l’article L. 430-5 du 

code de commerce.  

DECIDE 

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 11-038 est soumise à un examen 

approfondi dans les conditions prévues à l’article L. 430-6 du code de commerce. 

 

Le président, 

 

Bruno Lasserre 

 

 Autorité de la concurrence 


