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La mode, en France, est un secteur en pleine
restructuration comme en témoignent les 11
décisions rendues par l'Autorité de la
concurrence en moins de deux ans.

L'enseigne de mode Caroll est officiellement reprise par le groupe Beaumanoir.

Beaumanoir annonçait, en juin 2021, sa volonté de racheter Caroll
au groupe Vivarte. L’Autorité de la concurrence, saisit du dossier,
vient de rendre son verdict… ne trouve rien à dire à cette opération :
« Le groupe Beaumanoir dispose de magasins de vêtements en
France et à l'étranger, exploités sous les enseignes Cache Cache,

Bonobo, Bréal, La Halle, Morgan et Vib’s. Le groupe Caroll exploite
un réseau international de 441 points de vente sous l’enseigne de
prêt-à-porter pour femmes Caroll, dont 283 situés en France. Après
un examen attentif, l’Autorité estime que l’opération n'est pas de
nature à porter atteinte à la concurrence », peut-on ainsi lire.
Le plus intéressant est encore dans ce qui suit. L’Autorité profite de
cette annonce pour rappeler le nombre, sans doute sans précédent,
des précédentes décisions rendues dans le secteur de l’habillement
et des chaussures. Depuis 2020, c’est en effet la 11e décision
rendue par l’Autorité dans le secteur de l’habillement et des
chaussures. Le signe, s’il en fallait, que le secteur est en mutation
profonde – pour ne pas dire en crise.
La liste des 11 décisions rendues en moins de deux ans par
l’Autorité de la concurrence, en plus de celle concernant
Caroll :
•

Rachat de magasins de vêtements et jeux pour enfants
Catimini, Z et Kidiliz par le groupe Idkids / 21-DCC-128 du 22
juillet 2021

•

Rachat de Go Sport par la Financière Immobilière Bordelaise /
21-DCC-125 du 15 juillet 2021

•

Rachat de Gap par la Financière Immobilière Bordelaise / 21DCC-115 du 25 juin 2021

•

Rachat de 128 magasins La Halle par Chausséa / 21-DCC-73
du 20 mai 2021

•

Rachat du groupe Cyrillus par la société MGA Paris (Des
Petits Hauts et Harris Wilson) / 21-DCC-77 du 05 mai 2021

•

Rachat de 366 magasins La Halle par le groupe Beaumanoir
(Cache Cache, Morgan, Bonobo) / 21-DCC-43 du 24 mars
2021

•

Rachat de l’enseigne de prêt-à-porter JOTT par L Catterton
Europe (BA&SH) / 21-DCC-09 du 19 janvier 2021

•

Rachat de 511 magasins Camaïeu par Financière Immobilière
Bordelaise / 20-DCC-172 du 8 décembre 2020

•

Rachat de l’enseigne de prêt-à-porter Burton par Thierry Le
Guenic (Habitat) / 20-DCC-158 du 17 novembre 2020

•

Fusion des groupes Oosterdam (Pimkie, Grain de Malice) et
Happychic (Jules, Brice, Bizzbee) / 20-DCC-163 du 18
novembre 2020

