
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Décision n° 13-DEX-01 du 12 mars 2013 

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix  

par la société Casino Guichard-Perrarchon 

L’Autorité de la concurrence, 

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 7 janvier 2013 et déclaré 

complet le 6 février 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix SA par 

la société Casino Guichard-Perrarchon, formalisée par un protocole transactionnel en date du 

26 juillet 2012 ; 

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 éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l’instruction ; 

Adopte la décision suivante :  

1. Casino Guichard-Perrarchon (ci-après « Casino ») est la société à la tête du groupe Casino. 

Casino est le quatrième opérateur français de distribution de détail à dominante alimentaire. 

Casino gère un parc de plus de 11 000 magasins (hypermarchés, supermarchés, petits 

commerces de proximité, magasins discompteurs) sous enseignes Géant Casino, Casino 

Supermarché, Franprix, Petit Casino, Spar, Vival, Casitalia, et Leader Price. Casino est par 

ailleurs présent sur quatre autres pôles d’activités : l’e-commerce non-alimentaire (par le biais 

de l’enseigne Cdiscount), l’immobilier, l’activité bancaire, et l’activité de restauration.  

2. Monoprix SA (ci-après « Monoprix ») est la société à la tête du groupe Monoprix. Monoprix 

est actif dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire. Monoprix est 

détenu conjointement par Casino et Galeries Lafayette, chacune de ces deux sociétés détenant 

50 % du capital de Monoprix. Monoprix exploite plus de 400 points de vente en France, sous 

les enseignes Monoprix, Inno, Monop’, dailymonop, Monop’station, beautymonop et 

Naturalia.  

3. Au terme d’un protocole transactionnel en date du 26 juillet 2012, Casino s’engage à acquérir, 

et réciproquement, Galeries Lafayette s’engage à céder à Casino, la totalité des actions 

détenues par Galeries Lafayette dans Monoprix. A l’issue de l’opération, Casino détiendra 

100 % du capital et des droits de vote de Monoprix. 
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4. En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Monoprix par Casino, l’opération 

notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.  

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

plus de 150 millions d’euros (Casino : 32 388 millions d’euros pour l’exercice clos au 

31 décembre 2011 ; Monoprix : 3 859 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 

(Casino : 16 775 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 ; Monoprix : 

3 852 millions d’euros pour le même exercice). Les seuils de notification de l’article 1 

paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises 

concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l’Union européenne en 

France, l’opération ne revêt pas une dimension communautaire. Cette opération est donc 

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

concentration économique. 

6. 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 

renforcement significatif de la position concurrentielle des parties sur plusieurs marchés aval 

du commerce de détail à dominante alimentaire. Ce renforcement se traduit notamment par 

des parts de marché particulièrement élevées dans un grand nombre de zones situées à Paris, 

ainsi que dans quelques zones de province.  

7. 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 12-161 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 


