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La Commission inflige une amende de 290 millions d’euros 
à seize entreprises du secteur des sacs industriels, 
pour participation à un cartel

Jean-Jérôme JUNG et Isabelle KRAUSS, 
Direction générale de la concurrence, Direction Cartels (Direction F)

Le	 30	 novembre	 2005,	 la	 Commission	 européenne	
a	adopté	une	décision	 infligeant	des	amendes	d’un	
montant	total	de	290,71	millions	d’euros	à	16	pro-
ducteurs	 de	 sacs	 industriels	 en	 matière	 plastique	
pour	 leur	 participation	 à	 une	 entente	 ayant	 cou-
vert	 les	 marchés	 allemand,	 espagnol,	 français	 et	
du	Benelux	pendant	plus	de	20	ans.	Cette	 entente	
consistait	 à	 fixer	 entre	 concurrents	 les	 prix	 mini-
mums	et	les	quotas	de	vente	par	zone	géographique,	
à	répartir	les	commandes	des	gros	clients,	à	organi-
ser	des	soumissions	concertées	à	certains	appels	d’of-
fre	et	à	mettre	en	œuvre	des	mécanismes	d’échange	
d’informations	sur	leurs	parts	de	marché.

British	Polythene	Industries	(BPI),	ayant	été	la	pre-
mière	à	fournir	des	éléments	de	preuve	de	l’infrac-
tion	 à	 la	 Commission,	 a	 bénéficié	 de	 l’immunité	
d’amende	 totale	 en	 application	 du	 programme	 de	
clémence	de	la	Commission.	Cinq	autres	entreprises	
ont	bénéficié	de	réductions	d’amendes	allant	de	10	à	
30%	pour	avoir	coopéré	à	l’enquête	de	la	Commis-
sion.

Résumé	de	l’infraction
Les sacs industriels en matière plastique, commu
nément désignés par le terme sacs industriels, sont 
destinés à l’emballage des produits de base, et plus 
généralement des matières premières, des engrais, 
des polymères, des matériaux pour la construc
tion, des produits agricoles et horticoles, des ali
ments pour animaux. Ils peuvent être classés en 
quatre catégories: les sacs gueule ouverte («open 
mouth bags»), les sacs à valve («valve bags»), les 
gaines FFS («Form, Fill and Seal») et les blockbags. 
Depuis les années 1970, la tendance est à la subs
titution progressive des sacs gueule ouverte et des 
sacs à valve par les gaines FFS, dont le processus 
de remplissage automatisé permet un traitement 
de grands volumes plus rapide.

En novembre 2001, la société British Polythene 
Industries Plc («BPI») a informé la Commission de 
l’existence de l’entente et fourni des informations 
qui ont permis l’organisation d’inspections en juin 
2002 dans les locaux des entreprises suspectées. 
L’enquête a établi l’implication et la responsabilité, 
outre de BPI et de sa filiale Combipac, des socié
tés suivantes: Plásticos Españoles SA (et Armando 
Álvarez SA), Bernay Film Plastique, Bischof+Klein 

GmbH & Co. KG, Bischof+Klein France SAS, 
Bonar Technical Fabrics NV, Low & Bonar PLC, 
CofiraSac SA, Nordenia International AG, Nor
dfolien GmbH, Fardem Packaging BV, FLS Plast 
A/S et FLSmidth & Co A/S, Kendrion NV, RKW 
AG Rheinische Kunstsoffwerke, JM Gesellschaft 
für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, 
Sachsa Verpackung GmbH, Groupe Gascogne, 
Stempher BV et K. V. Stempher CV, Trioplast 
Wittenheim SA, Trioplast Industrier AB et UPM
Kymmene Oyj. Pour certaines de ces entreprises la 
participation à l’entente remonte à 1982 et a duré 
jusqu’en 2002.

L’entente s’organisait à deux niveaux:
— Le niveau global de l’entente sous couvert 

d’une association professionnelle officielle, 
l’association européenne des fabricants de 
sacs à valve en matière plastique, ValvePlast, 
qui réunissait les dirigeants des membres de 
l’entente en moyenne 3 à 4 fois par an. Un sous
groupe fonctionnel dédié exclusivement au 
blockbags a été constitué en 1994.

— Le niveau des sousgroupes régionaux, avec 
cinq sousgroupes (France, Allemagne, 
Benelux, Belgique et PaysBas). La catégorie 
des sacs gueule ouverte était notamment traitée 
dans ces sousgroupes régionaux.

Les pratiques mises en œuvre par les entreprises 
couvraient:
— la fixation des prix et de modèles communs de 

calcul de prix;
— l’attribution de quotas;
— la répartition de clients et de commandes;
— l’établissement de listes des clients principaux 

et la désignation de responsables en vue de la 
coordination des offres à ces clients;

— des discussions multilatérales et bilatérales 
sur des clients spécifiques et des soumissions 
 concertées à certains appels d’offres;

— l’échange régulier d’informations sensibles sur 
les parts de marché.

Le marché concerné par l’entente a été estimé d’après 
les informations fournies par les entreprises entre 
250 et 300 millions d’euro en 2001 et à environ 220 
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millions d’euro en 1996, dernière année complète 
au cours de laquelle toutes les entreprises impli
quées étaient encore présentes sur le marché des 
sacs industriels. Les membres du cartel représen
taient environ 75% du chiffre d’affaires total réalisé 
sur ce marché en 1996.

Fixation	de	l’amende	et	application	
de	la	communication	sur	la	clémence
Pour déterminer le montant de l’amende, la 
 Commission a pris en compte la gravité et la durée 
de l’infraction.

Au regard de la nature de l’infraction et de la taille 
de la zone géographique affectée par le cartel, la 
Commission a considéré que les entreprises impli
quées avaient commis une infraction très grave à 
l’article 81 du traité.

Afin de tenir compte de leur capacité économi
que effective à provoquer un dommage impor
tant à la concurrence, un traitement différencié a 
été appliqué aux entreprises. Cette différenciation 
était d’autant plus nécessaire qu’il existait des dif
férences notables, en termes d’importance sur 
le marché, entre les entreprises ayant participé à 
l’infraction. Les entreprises ont été divisées en six 
catégories selon leur poids relatif en 1996 sur le 
marché concerné.

Pour l’entreprise Stempher, sa participation appa
raissant limitée au sousgroupe s’occupant des 
PaysBas (et ponctuellement du marché belge) et 
aucun élément de preuve du dossier ne permet
tant d’établir son implication ni sa connaissance 
du schéma global de l’entente illicite, un facteur de 
réduction de 25% a été appliqué dans le calcul du 
montant de l’amende qui lui a été infligée.

Au regard de la taille et de la puissance économi
que d’UPMKymmene, un facteur multiplicateur 
de deux a été appliqué au montant de l’amende 
infligée à cette entreprise.

La plupart des entreprises impliquées dans l’entente 
ont commis une infraction de longue durée de plus 
de 5 ans (et jusqu’à 20 ans pour certaines) et se sont 
vues appliquées une majoration en conséquence.

S’agissant d’UPMKymmene, la Commission a 
considéré comme circonstance aggravante le fait 
qu’elle ait répété le même type d’infraction que celui 
de l’affaire «Carton» (1) dans laquelle elle avait été 
impliquée. Une augmentation de 50% a été ainsi 
appliquée au montant de base de l’amende.

La Commission a également considéré comme cir
constance aggravante pour Bischof + Klein le fait 
qu’un de ses salariés ait, au cours de l’inspection, 
fait obstruction au bon déroulement de l’enquête 
en détruisant un document sélectionné par les 
agents de la Commission, indépendamment des 
effets que ce comportement a pu avoir sur la suite 
de la procédure. En conséquence, la Commission 
a considéré approprié en l’espèce d’appliquer sur 
le montant de base de l’amende (lequel intègre la 
majoration liée à la durée de l’infraction) une aug
mentation de 10%.

La Commission a appliqué au montant de l’amende 
de plusieurs entreprises la limite de 10% du chif
fre d’affaires prévue à l’article 15, paragraphe 2 du 
Règlement n° 17 et à l’article 23, paragraphe 2, du 
règlement n° 1/2003.

BPI a été la première entreprise à prendre contact 
avec la Commission pour l’informer de l’existence 
de l’entente et pour lui fournir des informations 
qui lui ont permis d’organiser les inspections. BPI 
ayant maintenu une coopération permanente tout 
au long de l’enquête, elle s’est vue accordée par la 
Commission une réduction de 100% de l’amende 
en application de la section B de la Communica
tion sur la clémence de 1996 (2).

Trioplast a fourni des informations ayant contri
bué à confirmer l’existence de l’infraction et justi
fiant que lui soit accordée une réduction d’amende 
de 30%. Bischof + Klein et CofiraSac ont égale
ment fourni à la Commission des informations 
ayant contribué à confirmer l’existence de l’infrac
tion et par ailleurs n’ont pas contesté la matérialité 
des faits tels qu’ils ressortaient de la communica
tion des griefs. Elles ont en conséquence chacune 
bénéficié d’une réduction d’amende de 25%. Bonar 
Technical Fabrics, Low & Bonar et Nordfolien ont 
bénéficié d’une réduction d’amende de 10% pour 
non contestation des faits.

(1) Décision 90/601/CE de la Commission du 13 juillet 1994 
(JO L 243 du 19.9.1994, p. 1).

(2) JO C 207 du 18.7.1996. p. 4.
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Au final, les amendes infligées aux entreprises sont résumées dans le tableau qui suit:

Nom Réductions	d’amende	
%	(€	millions)

Amende	
(€	millions)

1. Bernay Film Plastique  0%  0,94

2. Bischof + Klein GmbH & Co KG et 
Bischof + Klein France SA

 
25%

29,15 
 3,96

3. Bonar Technical Fabrics NV et Low & Bonar PLC 10% 12,24 (*)

4. British Polythene Industries PLC et Combipac BV 100% (52,95) 0 (*)

5. CofiraSac SA 25%  0,35

6. Fardem Packaging BV 
 0% 34 (*)

7. Kendrion NV

8. Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV et 
Stempher BV  0% 2,37(*)

9. Nordenia International AG  0%
39,10 (*)

10. Nordfolien GmbH 10% 

11. Plásticos Españoles SA et Armando Álvarez SA  0% 42 (*)

12. RKW AG Rheinische Kunststoffwerke et 
JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co KGaA

 
 0%

 
39 (*)

13. Sachsa Verpackung GmbH et Groupe Gascogne  0% 13,20 (*)

14. Trioplast Wittenheim SA et Trioplast Industrier AB  
30%  

17,85 (*)15. FLSmidth & Co A/S et FLS Plast A/S  0%

16. UPMKymmene Oyj  0% 56,55

Total 290,71

(*) les entités juridiques correspondantes peuvent être tenues conjointement et solidairement responsables d’une partie ou de la 
totalité de l’amende imposée




