Cartel du Sandwich : grosse amende pour
Daunat, Toque Angevine, Roland Monterrat
On en a tous mangÃ© : les sandwichs Daunat, omniprÃ©sents dans le secteur du snacking, ont
Ã©tÃ© sanctionnÃ©s par lâ€™AutoritÃ© de la concurrence. Lâ€™entreprise, avec deux autres
gÃ©ants du secteur, aurait participÃ© Ã ce quâ€™on pourrait facilement qualifier de Cartel du
sandwich, avec des ententes sur les prix et des accords pour la rÃ©partition des ventes.
Daunat et La Toque Angevine (LTA) vont payer 24,5 millions dâ€™euros dâ€™amende
Dans un communiquÃ© de presse publiÃ© le 24 mars 2021, lâ€™AutoritÃ© de la Concurrence
dÃ©voile lâ€™affaire, qui remonte Ã plusieurs annÃ©es : entre septembre 2010 et septembre 2016,
selon lâ€™enquÃªte, les trois entreprises Roland Monterrat, La Toque Angevine et Daunat ont Â«
Ã©laborÃ© et mis en Å“uvre un plan visant Ã se rÃ©partir les volumes et les clients et Ã
sâ€™accorder sur les prix Â».
Une pratique totalement illÃ©gale en France et qui aura Ã©tÃ© lourdement sanctionnÃ©e avec une
amende de 24,574 millions dâ€™euros pour les trois entreprises. Du moins, seulement deux
paieront : Daunat, qui Ã©cope de 9 millions dâ€™euros dâ€™amende, et La Toque Angevine qui
paye la note la plus salÃ©e, 15,574 millions dâ€™euros.
Roland Monterrat Ã©chappe Ã toute sanction
Lâ€™AutoritÃ© de la Concurrence, sans doute pour inciter dâ€™autres entreprises Ã faire de
mÃªme, met en avant le fait que lâ€™entreprise Roland Monterrat a Ã©chappÃ© Â« Ã toute
sanction Â», Â« pour avoir portÃ© Ã la connaissance de lâ€™AutoritÃ© lâ€™existence de
lâ€™entente et avoir coopÃ©rÃ© tout au long de la procÃ©dure Â». La demande de clÃ©mence de
Roland Monterrat lui aura donc Ã©vitÃ© le pire.
Mais Daunat et LTA ont Ã©galement bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™une rÃ©duction de peine, notamment sur
le montant de lâ€™amende, qui aurait donc pu Ãªtre bien plus Ã©levÃ©e. 35% et 30% de
rÃ©duction dâ€™amende pour, respectivement, LTA et Daunat, mais Ã©galement une rÃ©duction
supplÃ©mentaire pour Daunat et une baisse du montant de la sanction ultÃ©rieure de 5 millions
dâ€™euros pour cette derniÃ¨re afin de prendre en compte Â« ses difficultÃ©s financiÃ¨res Â»,
souligne lâ€™AutoritÃ©.

