
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Décision n° 22-DCC-110 du 24 juin 2022 

relative à la prise de contrôle exclusif de la société Soufflet 

Alimentaire par le groupe Avril 

L’Autorité de la concurrence, 

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 24 mai 2022, 

relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Soufflet Alimentaire par le groupe Avril, 

formalisée par une promesse d’achat du 14 avril 2022 ; 

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 la partie notifiante au cours de l’instruction ; 

Adopte la décision suivante : 
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 Résumé1 

Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle 

exclusif de la société Soufflet Alimentaire par le groupe Avril.  

Le groupe Avril est un opérateur agro-industriel international actif dans la première 

transformation de graines oléagineuses, les produits de grande consommation, la chimie de 

spécialité à base d’huiles végétales et l’alimentation animale. Dans le secteur des produits 

de grande consommation, Avril produit et commercialise des biens de consommation 

destinés à l’alimentation humaine comme des huiles, des sauces et des œufs. Il 

commercialise notamment des produits sous les marques Lesieur, Fruit d’or et Matines. 

Soufflet Alimentaire est spécialisé dans la transformation et le conditionnement de riz. Il 

commercialise également des légumineuses, des autres céréales (semoule de blé dur, 

boulgour, polenta, épeautre), du quinoa, des plats appertisés en poche, des farines et des 

aides culinaires. Les produits de Soufflet Alimentaire sont notamment commercialisés sous 

les marques Vivien Paille et Yorokobi. 

Compte tenu des activités du groupe Avril et de la société Soufflet Alimentaire, l’Autorité a 

examiné le risque d’effets congloméraux dans la mesure où l’opération permettra à Avril, 

dont l’activité dans le secteur des biens de consommation alimentaire en France se limitait 

aux marchés des huiles alimentaires, des sauces froides et des œufs, ovoproduits et produits 

élaborés à base d’œufs, d’étendre ses activités aux marchés du riz, des légumineuses, du 

quinoa, des autres céréales, des farines, des plats cuisinés appertisés et des aides culinaires. 

Néanmoins, l’Autorité a exclu tout risque d’effets anticoncurrentiels. S’agissant des ventes 

aux GMS, elle a notamment considéré que la nouvelle entité n’aura ni l’incitation ni la 

capacité à verrouiller ces marchés en imposant des ventes liées compte tenu du fait qu’elle 

restera confrontée à l’existence de groupes concurrents puissants disposant, eux aussi, de 

marques notoires, et au contre-pouvoir des acheteurs. S’agissant de ventes à la RHF, les 

parts de marché des parties, l’existence de groupes concurrents importants et le contre-

pouvoir des acheteurs excluent tout risque d’effets congloméraux sur ces marchés. 

L’Autorité a donc autorisé l’opération sans condition. 

 

  

                                                 

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après. 
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I. Les entreprises concernées et l’opération 

1. Avril SCA est la société tête du groupe Avril (ci-après « Avril »). Elle est contrôlée 

exclusivement par [confidentiel]. Avril est un opérateur agro-industriel international actif 

dans la première transformation de graines oléagineuses2, les produits de grande 

consommation, la chimie de spécialité à base d’huiles végétales et l’alimentation animale. 

Pour ce qui concerne les produits de grande consommation, Avril produit et commercialise 

des biens de consommation destinés à l’alimentation humaine, dont (i) des huiles 

alimentaires vendues sous marque de distributeur (ci-après « MDD ») et sous marque de 

fabricant (ci-après « MDF ») à savoir notamment Isio4, Lesieur et Puget, (ii) des sauces 

froides, (iii) des œufs, (iv) des ovoproduits et (v) des produits élaborés à base d’œufs. Avril 

est également actif dans le secteur de la nutrition animale (via Sanders) et des 

investissements agricoles (via Sofiprotéol). 

2. Soufflet Alimentaire (ci-après, « Soufflet ») est une société par actions simplifiée, dont le 

capital social est actuellement détenu indirectement par le groupe InVivo via la société 

Établissement J. Soufflet [confidentiel]. Soufflet est spécialisé dans la transformation et le 

conditionnement de riz (notamment via sa filiale Soufflet Alimentaire Camargue), de 

légumes secs (notamment via sa filiale AS Lentilles), de céréales, de farines et la fabrication 

et la commercialisation de plats cuisinés appertisés. 

3. L’opération est matérialisée par une promesse d’achat signée entre Avril Industrie, filiale 

d’Avril, et la société Établissement J. Soufflet le 14 avril 2022, [confidentiel]. À l’issue de 

l’opération, le groupe Avril détiendra donc [confidentiel] % du capital de Soufflet et de ses 

participations. 

4. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle exclusif de Soufflet par Avril, l'opération 

notifiée est 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 (Avril : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 

31 décembre 2021 ; Soufflet Alimentaire : [≥ 150 millions] d’euros pour l’exercice clos le 

30 juin 2021). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur 

à 50 millions d’euros (Avril : [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 

2021 ; Soufflet Alimentaire: [≥ 50 millions] d’euros pour l’exercice clos le 30 juin 2021). 

Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. 

En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de 

commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles 

L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique. 

 

 

                                                 
2 Avril a également une activité marginale de collecte d’oléagineux (colza et tournesol), par l’intermédiaire de sa filiale Saipol, et de 
céréales (blé, triticale, seigle, avoine et orge), par l’intermédiaire de ses filiales Céréos et Proxiel. 
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II. Délimitation des marchés pertinents 

6. Avril est actif sur les marchés de la production et de la commercialisation d’huiles végétales 

non conditionnées, d’huiles végétales conditionnées, de sauces froides et d’œufs, 

ovoproduits et produits dérivés de l’œuf. 

7. Soufflet est actif sur les marchés des légumineuses, du riz, du quinoa et des autres céréales, 

des plats cuisinés appertisés, des farines et des aides culinaires. 

8. Compte tenu de leurs liens de connexité, ces marchés seront examinés au titre de l’analyse 

des effets congloméraux de l’opération. 

A. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION 

D’HUILES VÉGÉTALES NON CONDITIONNÉES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

9. Les autorités de concurrence ont examiné à plusieurs reprises le secteur de la production 

d’huiles végétales3. Elles ont notamment fait une distinction entre le marché des huiles de 

graines et le marché de l’huile d’olive. 

10. Par ailleurs, la Commission européenne a laissé ouverte la question de savoir, d’une part, si 

les huiles brutes et les huiles raffinées forment ou non deux marchés distincts et, d’autre part, 

s’il est nécessaire de distinguer les huiles en fonction du type de graines à partir desquelles 

elles sont produites4. 

11. S’agissant de cette dernière question, les parties estiment qu’il existe une substituabilité 

importante entre les huiles provenant des différents types de graine tant du point de l’offre 

que de la demande. 

12. En tout état de cause, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées, la question de la 

délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte. 

13. En l’espèce, seul Avril est présent sur les marchés des huiles de graines brutes et raffinées 

de colza et de tournesol. 

 

 

                                                 
3 Voir notamment les lettres du ministre de l’économie C2007-79 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 

et C2008-80 du 28 août 2008 aux conseils de la société Lesieur, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et de la 
commercialisation des sauces froides, les décisions de l’Autorité n° 10-DCC-35 du 21 avril 2010 relative à la prise de contrôle de la 

société Saipol par le groupe Sofiproteol et n° 14-DCC-27 du 26 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Novial 

par le groupe coopératif Noriap et les décisions de la Commission européenne COMP / M.3039 Soprol / Cereol / Lesieur du 30 janvier 
2003,COMP / M.3876 Diester Industrie / Bunge / JV du 30 septembre 2005, COMP / M.7625 ADM / AOR du 7 septembre 2015, 

COMP / M.8086 – Bunge / Walter Rau Neusser Öl Und Fett, COMP du 20 septembre 2016, COMP / M.8199 – Bunge / European Oilseed 

Processing Facilities du 6 février 2017 et COMP / M.9495 – Fortenova Grupa / Poslovni Sistemi Mercator du 21 septembre 2020. 

4 Voir la lettre du ministre de l’économie C2007-79 et les décisions n° 10-DCC-35, COMP / M.3039 et COMP / M. 3876 précitées. 
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2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

14. Les autorités de concurrence, tout en laissant la question de la délimitation précise ouverte, 

ont analysé les marchés de la production et de la vente d’huiles végétales non conditionnées 

au niveau européen et au niveau national5. 

15. En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, 

dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées quelles que 

soient les segmentations retenues. 

16. L’analyse sera réalisée aux niveaux européen et français. 

B. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION 

D’HUILES VÉGÉTALES CONDITIONNÉES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

17. La pratique décisionnelle a retenu l’existence d’un marché de la production et de la 

commercialisation d’huiles végétales conditionnées au sein duquel se distingue, d’une part, 

l’huile d’olive conditionnée et, d’autre part, l’huile de graines conditionnée6. 

18. Au sein des marchés de l’huile de graines conditionnée, la pratique retenait qu’une 

segmentation selon le type de graines n’était pas pertinente. La Commission européenne a 

néanmoins récemment envisagé une segmentation par usage (friture, cuisson, vinaigrette, 

etc.) et par type de graines7. 

19. La pratique distingue également selon le canal de distribution, à savoir l’industrie 

agroalimentaire (ci-après, « IAA »), les grandes et moyennes surfaces (ci-après, « GMS ») 

et la restauration hors foyer (ci-après, « RHF »). La pratique décisionnelle s’est interrogée, 

tout en laissant la question ouverte, sur une éventuelle segmentation au sein du canal de 

distribution des GMS, entre les huiles conditionnées commercialisés sous MDD et sous 

MDF8. 

20. Les parties estiment que, compte tenu des caractéristiques similaires des huiles 

commercialisées sous MDD et sous MDF, du faible attachement des consommateurs aux 

marques et du taux de pénétration important des huiles commercialisées sous MDD, le 

marché pertinent comprend à la fois les huiles commercialisées sous MDD et sous MDF, 

tant pour ce qui concerne les huiles de graines que les huiles d’olive. 

21. Toutefois, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeurent inchangées, la question de la délimitation exacte du 

marché peut être laissée ouverte. 

                                                 
5 Voir notamment la décision n° 14-DCC-27 et les décisions de la Commission européenne COMP / M.7625, COMP / M.8086 et 

COMP / M.8199 précitées. 

6 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie C2008-80 et la décision COMP / M.3039 précitées. 

7 Voir notamment les décisions précitées de la Commission européenne COMP / M.7625 pour la segmentation par usage et 

COMP / M.9495 pour la segmentation par type de graines. 

8 Ibid. 
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22. En l’espèce, Avril commercialise de l’huile d’olive conditionnée essentiellement sous MDF 

à destination des GMS9 et des huiles de graines conditionnées à destination des GMS sous 

MDD et sous MDF à destination de la RHF et de l’IAA. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

23. Les autorités de concurrence ont laissé la question de la délimitation ouverte entre un marché 

géographique national et un marché comprenant plusieurs pays frontaliers10. 

24. En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut également être laissée 

ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées 

quelles que soient les segmentations retenues. 

25. L’analyse sera menée au niveau national. 

C. LES MARCHÉS DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE 

SAUCES FROIDES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

26. La pratique décisionnelle a distingué le marché des sauces chaudes de celui des sauces 

froides. Au sein des sauces froides sont distingués la moutarde, le tomato ketchup, les sauces 

rouges non émulsionnées, la mayonnaise et les sauces pour salades. Parmi les sauces pour 

salades, la pratique décisionnelle a envisagé une distinction entre les sauces vinaigrette et 

les sauces à base de crème11. 

27. La pratique décisionnelle considère également qu’une segmentation en fonction du canal de 

distribution est pertinente concernant les sauces respectivement destinées aux GMS, à la 

RHF et à l’IAA. S’agissant des GMS, les autorités de concurrence ont conclu à l’existence 

d’un marché englobant les sauces commercialisées sous MDD et sous MDF12. S’agissant de 

la RHF, la pratique décisionnelle a également envisagé une segmentation plus fine entre les 

sauces destinées à être utilisées par le personnel en cuisine (« en arrière-salle »), 

conditionnées sous forme de seau ou d’autres gros conditionnements, et les sauces destinées 

à être utilisées par les clients des établissements RHF (« en salle »), conditionnées en 

bouteille, petites coupelles ou sachets individuels. 

28. Dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurent inchangées, la question de la délimitation exacte du marché peut 

être laissée ouverte. 

29. En l’espèce, Avril commercialise essentiellement des sauces froides auprès de la GMS et de 

la RHF13. 

                                                 
9 Avril est marginalement actif sur le marché français de la commercialisation d’huile d’olive à la RHF. 

10 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP / M.7625 et COMP / M.9495 précitées. 

11 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 11-DCC-84 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Gyma 

France et de ses filiales par les sociétés Liberfy et Idia Participations. 

12 Voir notamment la décision n° 10-DCC-35 précitée. 

13 Avril est marginalement actif sur le marché français de la commercialisation de sauces froides à l’IAA. 
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2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

30. La pratique décisionnelle considère que les marchés de fabrication et de commercialisation 

de sauces, quel que soit le canal de distribution, sont de dimension nationale. Il n’y a pas lieu 

de remettre en cause cette délimitation. 

31. En l’espèce, l’analyse sera menée au niveau national. 

D. LES MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION 

D’ŒUFS COQUILLES, D’OVOPRODUITS ET DE PRODUITS DÉRIVÉS DE L’ŒUF 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

32. Les autorités nationales de concurrence ont envisagé une segmentation du secteur de la 

commercialisation d’œufs et de produits à base d’œufs par espèce (cailles, poules, etc.)14. 

Elles ont également distingué (i) les œufs coquilles, (ii) les ovoproduits et (iii) les produits 

élaborés à base d’œufs (omelettes, œufs durs écalés, tortillas, blancs en neige, œufs brouillés, 

œufs au plat, œufs pochés, œufs durs en barre, omelettes en cubes ou en lanières)15. 

33. Au sein du marché des œufs coquilles, une segmentation des œufs de poules a été envisagée 

selon les caractéristiques des œufs : (i) les œufs de poules en cage, (ii) les œufs de poules au 

sol, (iii) les œufs de poules plein air, incluant les œufs fermiers label rouge, les œufs label 

rouge et les œufs plein air, et (iv) les œufs de poules issus de l’agriculture biologique16. 

34. Au sein du marché des ovoproduits, une segmentation a également été envisagée entre les 

ovoproduits secs et les ovoproduits liquides pour les produits destinés aux industries 

agroalimentaires17. 

35. La pratique décisionnelle nationale a également envisagé une segmentation selon le canal de 

distribution, à savoir les GMS, l’IAA et la RHF. 

36. La pratique décisionnelle s’est interrogée, tout en laissant la question ouverte, sur une 

éventuelle segmentation des marchés de la commercialisation des œufs coquilles aux GMS 

selon le positionnement commercial des produits entre ceux commercialisés sous MDD et 

sous MDF. La partie notifiante estime qu’une telle segmentation n’est pas pertinente, compte 

tenu de la proximité des produits vendus sous MDF et sous MDD.  

37. En l’espèce, en l’absence de problème concurrentiel quelle que soit la segmentation retenue, 

la question de la délimitation exacte du marché peut être laissée ouverte. 

38. Avril est présent sur le marché de la production et de la commercialisation d’œufs coquilles 

à destination des GMS, de la RHF et marginalement de l’IAA ainsi sur celui de la production 

et de la commercialisation d’ovoproduits et produits dérivés de l’œuf auprès de la RHF et de 

l’IAA. 

                                                 
14 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 

Financière du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne, n° 13-DCC-156 du 31 octobre 

2013 relative à la création d’une entreprise commune par la société Aviculteurs Associés et la société Appro et n° 19-DCC-147 du 24 
juillet 2019 relative à la fusion entre les coopératives agricoles D’Aucy et Triskalia. 

15 Voir notamment les décisions n° 11-DCC-154 et n° 19-DCC-147 précitées. 

16 Voir notamment les décisions n° 11-DCC-154, n° 13-DCC-156 et n° 19-DCC-147 précitées. 

17 Voir la décision n° 13-DCC-156 précitée. 
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2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

39. Les autorités nationales de concurrence considèrent que les marchés de la production et de 

la commercialisation d’œufs et de produits à base d’œufs sont au moins de dimension 

nationale. Elles ont cependant relevé que les acheteurs actifs sur ce marché en France avaient 

la possibilité de s’approvisionner auprès de fournisseurs implantés dans d’autres États 

membres de l’Union. 

40. En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, 

dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées quelles que 

soient les segmentations retenues. L’analyse sera menée au niveau national. 

E. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE LÉGUMINEUSES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

41. L’Autorité de la concurrence ne s’est jamais prononcée, à date, sur la délimitation du marché 

de la commercialisation de légumineuses. Elle a en revanche envisagé l’appartenance des 

flageolets, des lentilles et des pois chiches aux marchés de la commercialisation des légumes 

sans trancher la question18. 

42. Sur le marché des légumes, la pratique décisionnelle retient une segmentation selon le canal 

de distribution, en distinguant les légumes destinés aux GMS de ceux destinés à la RHF et 

de ceux vendus à l’IAA. Au sein des GMS, une distinction entre les produits commercialisés 

sous MDD et sous MDF a été envisagée. S’agissant des légumes appertisés, la pratique 

décisionnelle a retenu un marché comprenant à la fois les produits vendus sous MDD et sous 

MDF19. 

43. La pratique distingue également les légumes selon la technologie utilisée : les légumes frais 

(1ère gamme), les légumes appertisés (2e gamme), les légumes surgelés (3e gamme), les 

légumes frais, crus, lavés et épluchés (4e gamme) ainsi que les légumes stérilisés et 

pasteurisés sous vide (5e gamme). 

44. Enfin, à plusieurs reprises, l’Autorité a envisagé, dans le secteur des biens de consommation 

alimentaire, l’existence de marchés distincts pour les produits bénéficiant d’une appellation 

d’origine protégée (« AOP »)20. En effet, les produits commercialisés sous AOP répondent 

à des critères particuliers définis par des cahiers des charges stricts. Plusieurs légumineuses 

bénéficient d’une AOP : c’est notamment le cas des lentilles sous AOP « Lentilles vertes du 

Puy » commercialisées par Soufflet. 

45. La Commission européenne a quant à elle envisagé un marché distinct des légumineuses en 

laissant ouverte la question d’éventuelles sous-segmentations entre différents types de 

                                                 
18 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 10-DCC-21 du 15 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 

Champiloire SA par la société Bonduelle SA et n° 13-DCC-170 du 20 novembre 2013 relative à la fusion-absorption des sociétés 
coopératives agricoles Epis-Centre, Epis-Sem et Agralys par l’Union de Coopératives Agricoles Axereal. 

19 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 18-DCC-95 du 14 juin 2018 relative à la prise de contrôle exclusif d’une partie du pôle 

plats cuisinés ambiants du groupe Agripole par la société Financière Cofigeo. 

20 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 13-DCC-162 du 15 novembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 

coopérative agricole Alliance Agro Alimentaire Coopérative par la société coopérative Sodiaal Union, pour les marchés de la 

commercialisation des fromages, et n° 14-DCC-41 du 24 mars 2014 relatif à la prise de contrôle conjoint d’actifs vinicoles par les sociétés 
Castel Frères et Domaines Listel, pour les marchés de la commercialisation des vins. 
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légumineuses, notamment les haricots rouges, les haricots de lima (ou « butter beans ») et 

les haricots mélangés21. 

46. La partie notifiante estime qu’une distinction entre les différentes légumineuses n’est pas 

pertinente et qu’il n’y a pas non plus lieu de distinguer les produits commercialisés sous 

MDF et sous MDD, compte tenu du fort taux de pénétration de ces derniers, et du faible 

attachement du consommateur aux marques. Elle considère également qu’il n’est pas 

pertinent de retenir un marché distinct des lentilles AOP en raison d’une forte substituabilité 

entre les lentilles sans AOP et les lentilles bénéficiant d’une AOP du point de vue du 

consommateur. 

47. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée 

ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées 

quelles que soient les segmentations retenues. L’analyse concurrentielle sera effectuée selon 

les segmentations les plus conservatrices, c’est-à-dire par type de légumineuses, par format 

de commercialisation, par canal de distribution ainsi qu’en segmentant au sein des GMS 

entre les produits commercialisés sous MDD, ceux commercialisés sous MDF et ceux 

bénéficiant d’une AOP. 

48. En l’espèce, Soufflet est actif sur le marché de la commercialisation de légumineuses auprès 

des GMS, de l’IAA et de la RHF. Il commercialise différents types de légumineuses sous 

forme sèche et appertisée : lentilles22, haricots23, flageolets verts, pois chiches et pois cassés. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

49. S’agissant de la production et de la commercialisation de produits alimentaires, la pratique 

décisionnelle24 considère de manière constante que les marchés sont de dimension nationale 

en raison de goûts spécifiques, des préférences et des habitudes alimentaires des 

consommateurs dans chaque pays, des différences de prix entre les États-membres et des 

différences dans la structure de l’offre selon les États-membres. 

50. En l’espèce, les différents marchés des légumineuses ont donc été analysés au niveau 

national. 

  

                                                 
21 Voir la décision de la Commission européenne COMP / M.6249 Princes / Aria du 4 avril 2012. 

22 Lentilles vertes dont des lentilles sous AOP « Lentilles vertes du Puy », blondes, corail et jaunes. 

23 Haricots rouges, blancs et cocos. 

24 Voir notamment la décision n° 19-DCC-147 précitée et, s’agissant des légumineuses, la décision de la Commission européenne M.6249 
précitée. 
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F. LES MARCHÉS DE LA FOURNITURE ET DE LA COMMERCIALISATION DE 

RIZ, DE QUINOA ET DES AUTRES CÉRÉALES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

51. La pratique décisionnelle25 a retenu un marché du riz distinct de celui du couscous en 

relevant que les différents féculents d’épicerie sèche ne sont pas substituables entre eux tant 

du point de vue de l’offre que de la demande. Par analogie, une distinction entre le riz, le 

quinoa et les différents produits à base d’autres céréales peut être envisagée. 

52. S’agissant du riz, à l’instar de la pratique décisionnelle dans d’autres secteurs, la pratique 

décisionnelle a envisagé une segmentation selon le canal de distribution, en distinguant les 

produits destinés aux GMS de ceux destinés à la RHF et de ceux vendus à l’IAA26. Au sein 

du canal des GMS, la pratique décisionnelle a envisagé une distinction entre les produits 

commercialisés sous MDD et sous MDF27.  

53. La partie notifiante estime quant à elle qu’une distinction entre MDD et MDF n’est pas 

pertinente compte tenu du taux de pénétration de la MDD pour les différents féculents 

d’épicerie sèche et de la proximité de format, d’apparence et de prix entre ces deux catégories 

de produits. 

54. En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, 

dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées quelles que 

soient les segmentations retenues. 

55. Soufflet est actif sur les marchés du riz, de la semoule de blé dur (couscous), du quinoa, de 

la polenta, du boulgour et de l’épeautre auprès des GMS sous MDD et sous MDF, de l’IAA 

et de la RHF. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

56. Dans le domaine alimentaire, les autorités de concurrence considèrent généralement que la 

concurrence s’exerce au niveau national28. Les préférences, les goûts et les habitudes des 

consommateurs, les différences de prix, les variations de parts de marché des opérateurs dans 

les différents pays, et la forte présence de marques nationales justifient cette délimitation. À 

ce titre, la pratique décisionnelle a retenu que les marchés du riz et du couscous sont de 

dimension nationale29. 

57. En l’espèce, les marchés du riz, de la semoule de blé dur (couscous), du quinoa, de la polenta, 

du boulgour et de l’épeautre ont donc été analysés au niveau national. 

                                                 
25 Voir notamment les lettres du ministre de l’économie C2002-14 en date du 17 mai 2002, aux conseils de la société Panzani, relative à 

une concentration dans les secteurs de la semoulerie, des pâtes alimentaires sèches et fraîches, du couscous et des sauces ambiantes et 

C2005-17 du 21 avril 2005 au conseil de la société Ebro Puleva relative à une concentration dans le secteur agroalimentaire. 

26 Voir notamment la lettre du ministre C2005-17 précitée. 

27 Ibid. 

28 Voir notamment la décision n° 19-DCC-147 précitée. 

29 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie C2002-14 précitée. 
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G. LES MARCHÉS DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES 

PLATS CUISINÉS APPERTISÉS 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

58. La pratique décisionnelle30 a retenu une segmentation au sein des marchés de la fabrication 

et de la commercialisation de plats cuisinés appertisés (ci-après, « PCA »), d’une part, selon 

l’origine géographique des recettes (plats cuisinés français, plats cuisinés italiens, plats 

cuisinés exotiques) et, d’autre part, selon le canal de distribution entre les PCA destinés aux 

GMS, ceux destinés à la RHF et ceux vendus à l’IAA. 

59. Au sein du canal de distribution des GMS, la question de la distinction entre les PCA 

commercialisés sous MDD et sous MDF a été laissée ouverte. La pratique décisionnelle a 

également envisagé un marché distinct des PCA micro-ondables. 

60. Au sein du canal de distribution de la RHF, la pratique décisionnelle a envisagé de segmenter 

entre les clients « grands comptes » et les clients de taille plus réduite. 

61. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée 

ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées 

quelles que soient les segmentations retenues. 

62. En l’espèce, Soufflet commercialise uniquement des plats cuisinés français micro-ondables 

auprès des GMS et de la RHF. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

63. La pratique décisionnelle constante des autorités nationales de concurrence considère que 

les marchés des PCA sont de dimension nationale, compte tenu des différences de goûts et 

des habitudes alimentaires propres à chaque pays.  

64. Les effets de l’opération sur les marchés de la fabrication et de la commercialisation des 

PCA ont donc été analysés au niveau national. 

H. LES MARCHÉS DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE 

FARINES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

65. La pratique décisionnelle nationale31 a relevé que le marché de la production et de la 

commercialisation de farines pouvait être segmenté entre, d’une part, la production de la 

farine de blé biologique et, d’autre part, la production de la farine de blé traditionnelle, celle-

ci pouvant être sous-segmentée selon les débouchés de la farine : commercialisation aux 

                                                 
30 Voir la décision n° 18-DCC-95 précitée. 

31 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie C2008-30 du 22 mai 2008 aux conseils de la société Groupe Epis-centre et les 

décisions  n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 relative à la fusion des coopératives Limagrain et Domagri et n° 11-DCC-77 du 16 mai 
2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Brossard par le groupe Limagrain. 
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boulangeries artisanales, aux boulangeries industrielles, aux grandes et moyennes surfaces, 

et enfin aux industries utilisatrices (biscuiteries...). 

66. La partie notifiante estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer la farine de blé des farines 

alternatives, comme les farines de riz ou de légumineuses. Compte tenu de la spécificité de 

ces farines alternatives, pour la plupart sans gluten, et qui sont susceptibles de répondre à un 

besoin particulier, l’Autorité de la concurrence estime qu’une segmentation par type de 

farine entre les farines de blé et les farines alternatives (type farine de riz, pois chiches, 

lentilles, châtaignes, chanvre) ne peut pas être exclue. 

67. La pratique décisionnelle32 a également envisagé un marché distinct des farines dites 

« fonctionnelles » correspondant à des ingrédients de seconde transformation obtenus par le 

traitement de la farine et de différentes céréales, ayant pour objet d’agir sur les propriétés 

nutritionnelles ou la texture du produit final. 

68. En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte, 

dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées quelles que 

soient les segmentations retenues. 

69. Soufflet produit et commercialises des farines de riz et des farines de légumineuses à 

destination de l’IAA et de la RHF ainsi que des farines fonctionnelles à destination de 

l’IAA33. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

70. La pratique décisionnelle retient que les marchés de la production et de la commercialisation 

de farines sont de dimension nationale. 

71. S’agissant des farines fonctionnelles, une dimension européenne et une dimension nationale 

ont été envisagées34. 

72. En l’espèce, l’analyse sera menée au niveau national. 

I. LES MARCHÉS DES AIDES CULINAIRES 

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS 

73. La Commission européenne a défini un marché des aides culinaires qui comprend 

notamment les bouillons, cubes, fonds et fumets et bouquets garnis35. 

74. Au sein de ce marché, la Commission a retenu une segmentation selon le canal de 

distribution en distinguant les produits destinés aux GMS de ceux destinés à la RHF et de 

ceux vendus à l’IAA. Pour les produits vendus aux GMS, la pratique décisionnelle envisage 

au cas par cas si une distinction entre les produits commercialisés sous MDD et sous MDF 

                                                 
32 Voir notamment la décision n° 11-DCC-77 précitée. 

33 Soufflet commercialise de la farine fonctionnelle auprès de la RHF pour un chiffre d’affaires insignifiant. 

34 Voir la décision n° 11-DCC-77 précitée. 

35 Voir la décision de la Commission européenne COMP / M.1802 Unilever / Amora-Maille du 8 mars 2000. 
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est pertinente36. Aucun élément en l’espèce ne permet d’écarter la pertinence d’une telle 

segmentation de sorte que l’analyse sera menée en distinguant les produits MDD d’une part, 

et les produits MDF d’autre part.  

75. En l’espèce, Soufflet commercialise principalement de la fleur de maïs, de la fécule de 

pomme de terre, de la chapelure et des croutons auprès de la RHF37. 

76. La question de l’appartenance de ces produits aux marchés des aides culinaires ainsi que la 

délimitation exacte de ces marchés peuvent être laissées ouvertes en raison de l’absence de 

tout problème concurrentiel. 

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

77. La Commission a retenu que les marchés des aides culinaires est de dimension nationale. Il 

n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l’occasion de la présente opération. 

78. Les effets de l’opération sur les marchés des aides culinaires ont donc été analysés au niveau 

national. 

  

                                                 
36 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, para. 533. 

37 Soufflet commercialise également marginalement de la fleur de maïs, de la fécule de pomme de terre et de la chapelure sous MDF aux 
GMS. 
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III. Analyse concurrentielle 

79. L’opération n’induit aucun chevauchement de nature horizontale et aucune intégration 

verticale38. Compte tenu du lien de connexité existant entre les activités respectives des 

parties sur les différents marchés de la commercialisation des biens de consommation 

alimentaire, il convient en revanche d’analyser si l’opération est susceptible d’entraîner des 

effets congloméraux sur ces marchés. 

80. Une concentration est susceptible d’emporter des effets congloméraux lorsque la nouvelle 

entité étend ou renforce sa présence sur des marchés présentant des liens de connexité avec 

d’autres marchés que ceux sur lesquels elle détient un pouvoir de marché. Certaines 

concentrations conglomérales peuvent en effet produire des effets restrictifs de concurrence 

lorsqu’elles permettent de lier, techniquement ou commercialement, les ventes des produits 

de la nouvelle entité de façon à verrouiller le marché et à évincer les concurrents. Toutefois, 

il est peu probable qu’une concentration entraîne un risque d’effet congloméral si la nouvelle 

entité ne bénéficie pas d’une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire 

jouer un effet de levier. 

81. La pratique décisionnelle considère en principe qu’un risque d’effet congloméral peut être 

écarté dès lors que la part de marché de l’entreprise issue de l’opération sur un marché 

concerné ne dépasse pas 30 %39. 

82. Conformément à la pratique décisionnelle, la probabilité que l’opération fausse le jeu de la 

concurrence par des effets congloméraux s’apprécie à l’aune (i) de la capacité à mettre en 

œuvre effectivement une stratégie de verrouillage, (ii) de son incitation à mettre en œuvre 

une telle stratégie et (iii) des effets de cette stratégie sur les marchés en cause. 

83. En l’espèce, l’opération permettra à Avril, dont l’activité dans le secteur des biens de 

consommation alimentaire en France se limitait aux marchés des huiles alimentaires, des 

sauces froides et des œufs, ovoproduits et produits élaborés à base d’œufs, d’étendre ses 

activités aux marchés des légumineuses, du riz, du quinoa, des autres céréales, des farines, 

des plats cuisinés appertisés et des aides culinaires. 

84. Sur ces différents marchés et leurs segmentations, les parts de marché des parties sont 

inférieures à 30 % à l’exception (i) des marchés de la production et de la commercialisation 

des huiles d’olive conditionnées à destination des GMS et des huiles de graines 

conditionnées à destination des GMS et de la RHF, sur lesquels Avril est actif et (ii) des 

marchés de la production et de la commercialisation de lentilles auprès des GMS40, sur 

lesquels Soufflet est actif. 

85. Ainsi, il convient d’examiner dans quelle mesure la nouvelle entité pourrait s’appuyer sur la 

position qu’elle détiendra sur ces marchés en vue mettre en œuvre une stratégie de couplage 

(i) sur le circuit des GMS et (ii) sur le circuit de la RHF. 

 

 

                                                 
38 Tout lien vertical entre les activités d’Avril et de Soufflet est écarté, aucun produit commercialisé par Avril n’étant utilisé comme intrant 
par Soufflet à l’exception de volumes insignifiants d’huiles végétales. 

39 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, para. 678 et 720. 

40 La part de marché de Soufflet sur le marché de la commercialisation de riz à destination des GMS sous MDD est très légèrement 
supérieure à 30 %. 
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(i) Sur le circuit des GMS 

86. Sur le marché de la commercialisation des huiles d’olive conditionnées sous MDF, Avril 

estime que sa part de marché est inférieure à [40-50] %. Sur les différents marchés de la 

commercialisation des huiles de graines conditionnées, les parts de marché d’Avril sont 

proches ou supérieures à 50 % selon la segmentation envisagée, étant précisé que la partie 

notifiante estime détenir des parts de marché supérieures à 80 % pour les huiles de graines 

vendues sous MDF (voire de l’ordre de 90 % à 100 % pour les huiles d’arachides 

commercialisées sous MDF). 

87. Soufflet détient des parts de marché entre [30-40] % et [40-50] % sur les différents marchés 

de la commercialisation de lentilles sous forme sèche. 

88. Toutefois, la nouvelle entité n’aura ni l’incitation ni la capacité à mettre en œuvre un effet 

de levier en s’appuyant sur sa position sur ces marchés pour renforcer sa position sur des 

marchés proches. 

89. Premièrement, la nouvelle entité ne sera pas en mesure de lier commercialement (i) les 

ventes des différents produits commercialisés sous MDD entre eux et (ii) les ventes des 

produits commercialisés sous MDD et sous MDF. En effet, comme l’Autorité a pu le 

constater41, les produits commercialisés sous MDD font l’objet d’appels d’offre propres à 

chaque famille de produits. Ainsi la possibilité de mettre en œuvre une stratégie de couplage 

entre les différents produits commercialisés sous MDD ainsi qu’entre les produits 

commercialisés sous MDD et sous MDF par, respectivement, Avril et Soufflet peut être 

écartée. 

90. Deuxièmement, malgré la détention, dès avant l’opération, d’une part, d’une gamme de 

produits présentant des liens de connexité tels que les huiles alimentaires et les sauces 

froides, et, d’autre part, de marques notoires telles que Puget, Lesieur ou Isio 4, Avril n’est 

pas parvenue à  mettre en œuvre des effets de levier entre les différents marchés sur lesquels 

le groupe est d’ores et déjà actif. À cet égard, il apparaît que les positions d’Avril sur certains 

marchés des sauces froides tels que celui la mayonnaise et des sauces salades, également 

commercialisées sous marque Lesieur, n’ont pas progressé depuis plusieurs années. 

Pareillement, la gamme d’huiles de graines biologiques « Lesieur Colza bio » récemment 

introduite sur le marché n’a été référencée que par [confidentiel] % des GMS. Avril n’est 

donc pas parvenue à mettre en œuvre un effet de levier entre des marchés présentant une 

importante connexité. Faute de renforcement d’Avril sur les marchés sur lesquels elle est 

active à la suite de l’opération, la nouvelle entité ne sera a priori pas non plus en mesure de 

le faire d’autant plus que Soufflet ne dispose pas dans son portefeuille de marque notoire 

permettant de faciliter la mise en œuvre d’un tel effet de levier et que les produits d’Avril et 

de Soufflet présentent un lien de connexité plus lâche que ceux du portefeuille actuel d’Avril.  

91. Troisièmement, l’Autorité a eu l’occasion de relever à de nombreuses reprises42 que, sur les 

marchés de la commercialisation de produits alimentaires à destination des GMS, ces 

dernières disposent généralement d’un pouvoir de négociation important vis-à-vis de leurs 

fournisseurs. 

92. En l’espèce, le pouvoir de négociation des enseignes de GMS clientes d’Avril sur les 

marchés de la commercialisation des huiles de graines conditionnées est lié à la 

                                                 
41 Voir notamment la décision de l’Autorité n° 15-DCC-14 du 24 février 2015 relative à l’acquisition par LDC Volaille des actifs 

d’abattage et de commercialisation de volaille du groupe Glon Sanders. 

42 Voir notamment les décisions n° 11-DCC-77 précitée et n° 21-DCC-179 du 7 octobre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif par 
le groupe Sodiaal de Yoplait. 
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concentration de leur demande. En effet, Lesieur commercialise une proportion importante 

de ses huiles auprès de [confidentiel] clients dont [confidentiel] centrales d’achats 

communes à deux opérateurs de GMS. La part d’achat de ces [confidentiel] centrales d’achat 

est importante puisqu’elles représentent prises ensemble plus de la moitié des ventes d’huiles 

de graines de Lesieur à destination des GMS. 

93. Ce pouvoir de négociation est notamment démontré par le déréférencement partiel des huiles 

de marque Puget par [confidentiel] et des huiles de marque Costa d’Oro par [confidentiel]43. 

Pareillement, la marque Vivien Paille a été déréférencée tous produits confondus par 

[confidentiel]. 

94. Ce pouvoir de négociation est d’autant plus fort que, pour la majorité des produits qu’elle 

commercialise, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’opérateurs importants qui 

représentent, pour les clients, des alternatives crédibles dans l’hypothèse de mise en œuvre, 

par la nouvelle entité, d’une stratégie de couplage. En effet, hormis sur certains produits 

spécifiques où les parts de marché d’Avril sont les plus importantes44, Avril restera 

confrontée à la concurrence d’opérateurs importants sur les marchés de la commercialisation 

d’huiles conditionnées (Cargill, Sovena, Borges et HBS Codefa), de sauces froides 

(Unilever, Heinz, Benedicta) et d’œufs (ODNV et Loué).  

95. Les concurrents de Soufflet sont également des groupes importants de l’agro-alimentaire qui 

disposent d’une gamme de produits étendue et de marques notoires (Ebro Foods, Tipiak, 

Bonduelle, D’Aucy, Haudecoeur notamment). 

96. Or, plusieurs de ces concurrents disposent eux-mêmes de portefeuilles et de gammes de 

produits diversifiés dont certains présentent un lien de connexité plus fort que celui existant 

entre les activités d’Avril et celles de Soufflet. À cet égard, il apparaît notamment que le 

groupe Ebro Foods commercialise, comme la nouvelle entité, du riz, des légumes secs, du 

quinoa, des sauces sous marque Panzani et des œufs coquilles. 

97. Ces opérateurs sont donc eux aussi en mesure de faire jouer un effet de levier entre leurs 

différentes activités, de nature à contrecarrer les effets d’un tel comportement s’il était mis 

en place par la nouvelle entité. 

98. Dès lors, la nouvelle entité n’aura ni l’incitation ni la capacité à mettre en œuvre une stratégie 

de verrouillage en pratiquant des offres liées à l’égard des GMS, de sorte que l’opération 

n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des biens de 

consommation alimentaire à destination des GMS, par le biais d’effets congloméraux. 

(ii) Sur le circuit de la RHF 

99. Les parties détiennent des parts de marché toutes inférieures à 30 % sur les marchés de la 

commercialisation des biens alimentaires à destination de la RHF, à l’exception (i) du 

marché de la commercialisation des huiles de colza conditionnées, sur lequel Avril détient 

une part de marché inférieure à 40 %, et (ii) du marché de la commercialisation des huiles 

de tournesol conditionnées, sur lequel Avril détient une part de marché inférieure à 65 %.  

100. Plusieurs éléments permettent d’écarter les incitations et la capacité de la nouvelle entité de 

lier les ventes des différents biens de consommation alimentaire à destination de la RHF.  

                                                 
43 [Confidentiel]. 

44 Avril dispose de parts de marché importantes principalement sur les marchés de la commercialisation des huiles de graines 

conditionnées commercialisées sous MDF : sur les marchés comprenant tous les types de graines (environ [80-90] %), sur le marché des 

huiles de colza (environ [70-80] %), sur le marché des huiles de tournesol (environ [70-80] %), sur le marché des huiles d’arachides 
(90 %-100 %) et sur le marché des huiles de pépins de raisins (inférieure à [40-50] %).  
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101. D’abord, les concurrents des parties sur les marchés des biens de consommation alimentaire 

sont également des groupes importants, qui représentent pour les clients des alternatives 

crédibles à l’offre de la nouvelle entité (Cargill, Colona, Eureden notamment pour Avril ; 

Herba, Sabarot, Pastacorp, Cofigéo notamment pour Soufllet).  

102. Ensuite, les clients des parties sur ces marchés sont principalement des acteurs importants 

de la RHF qui disposent d’un pouvoir de négociation significatif (Pomona, Pro à Pro, Metro 

et Carrefour notamment), de nature à discipliner la nouvelle entité. 

103. Enfin on peut noter que les marchés de la commercialisation des huiles de colza 

conditionnées et des huiles de tournesol conditionnées ont été définis sur la base d’une 

approche conservatrice. S’il l’on retenait un marché global des huiles de graines 

conditionnées, la part de marché d’Avril serait inférieure à [30-40] %. À titre subsidiaire, on 

peut constater qu’un tel niveau de part de marché, légèrement supérieur au seuil de 30 %, 

rend peu crédible le scénario de mise en œuvre par la nouvelle entité d’effets de levier sur le 

circuit de la RHF à partir du marché des huiles de graines conditionnées. 

104. Dès lors, la nouvelle entité n’aura ni l’incitation ni la capacité à mettre en œuvre une stratégie 

de verrouillage en pratiquant des offres liées à l’égard de la RHF, de sorte que l’opération 

n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés des biens de 

consommation alimentaire à destination de la RHF, par le biais d’effets congloméraux. 
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DÉCISION 

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 22-092 est autorisée. 

 

Le président, 

 

Benoît Cœuré 

 

 Autorité de la concurrence 


