
 

 
Lamballe, le 16 juillet 2020 

 

COOPERL ARC ATLANTIQUE et BROCELIANDE ALH font appel de la décision rendue ce jour  
par l’Autorité de la concurrence 

 

Les sociétés COOPERL ARC ATLANTIQUE et BROCELIANDE ALH ont été condamnées respectivement à             
hauteur de 9 767 000 euros et de 25 763 000 euros ce jour, jeudi 16 juillet 2020, par l’Autorité de la                  
concurrence. 

Cette décision sanctionne de manière extrêmement lourde un groupe coopératif sur la base d’éléments              
aussi faux que calomnieux qui ont été créés de toutes pièces par un groupe concurrent. 

La société CAMPOFRIO FOOD GROUP a dénoncé de prétendues pratiques anticoncurrentielles notamment            
dans le secteur des produits de charcuteries cuites. 

Outre AOSTE, filiale de CAMPOFRIO FOOD GROUP, ces pratiques impliqueraient, entre autres, les sociétés              
BROCELIANDE ALH et COOPERL ARC ATLANTIQUE. 

Toute l’accusation est basée sur un seul document dénommé « le Carnet », sur lequel le directeur                 
commercial de la société AOSTE relate de manière manuscrite la date et la nature de ses prétendus                 
échanges avec les concurrents entre les mois de juin 2010 et de septembre 2012. 

Sur la base des éléments figurant dans « le Carnet », l’Autorité de la concurrence a reproché aux sociétés                   
COOPERL ARC ATLANTIQUE et BROCELIANDE ALH différents échanges d’informations prohibés. 

Nos salariés - censés être impliqués - ont nié en bloc devant les services de l’Autorité l’existence de telles                   
pratiques. 

« Le Carnet » produit par les demandeurs à la clémence est en réalité un faux tant dans la forme que dans                    
le fond et constitue l’instrument d’une véritable escroquerie au jugement dont le Groupe COOPERL et sa                
filiale BROCELIANDE sont les victimes. 

COOPERL ARC ATLANTIQUE et BROCELIANDE ALH ont porté plainte et se sont constituées parties civiles               
contre leurs accusateurs pour faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement. 

Le groupe CAMPOFRIO FOOD GROUP qui a été vendu le 24 septembre 2013, par sa société mère                 
SMITHFIELD FOODS, société américaine, à SHUANGHUI INTERNATIONAL, société chinoise, a          
vraisemblablement poursuivi deux objectifs :  
- d’une part, éviter la mise en jeu d’une clause de garantie de passif par son acquéreur,  
- d’autre part, utiliser le droit français de la concurrence comme une arme pour mettre en difficulté ses                  
concurrents en France dont la société COOPERL ARC ATLANTIQUE et sa filiale la société BROCELIANDE ALH. 

L’Autorité de la concurrence, qui a été totalement manipulée dans cette affaire, n’a entendu ni les                
arguments de COOPERL ARC ATLANTIQUE ni ceux de BROCELIANDE ALH. 

L’Autorité de la concurrence est allée jusqu’à contredire l’expert judiciaire ayant examiné « le Carnet»,               
lequel n’avait pu que reconnaître que l’auteur du « Carnet » avait menti. Or reconnaître la fausseté du «                   
Carnet» impliquait juridiquement l’effondrement de toute la crédibilité de cet écrit ainsi que des              
déclarations de son auteur. 

COOPERL ARC ATLANTIQUE et BROCELIANDE ALH qui n’entendent pas être les victimes d’une telle              
manipulation, interjetteront appel de cette décision.  


