
Liste des auditions et déplacements de la mission d’information
sur l’évolution de la distribution

28 octobre 1999
M. Jérôme GALLOT, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes

2 novembre 1999
M. Jérôme BÉDIER, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la
distribution (FCD)
accompagné de Mme Véronique ETIENNE-MARTIN, attachée parlementaire  de la FCD

9 novembre 1999
M. Claude VIGNON, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
(CCIP), vice-président de la commission commerce de l’Assemblée française des chambres
de commerce et d’industrie (AFCCI),
accompagné de Mme Marie-José RANNO, chargée des relations parlementaires de la CCIP et
de l’AFCCI

18 novembre 1999
— M. Georges ROBIN, président de l’Institut de liaisons et d’études des industries de
consommation (ILEC),
accompagné de M. Dominique de GRAMONT, délégué général de l’ILEC
— VISITE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE D’ITM ENTREPRISES – Société civile Les
Mousquetaires (Intermarché), à Bondoufle (Essonne) :
Réunion de travail avec :
M. Pierre GOURGEON, président de la Société civile Les Mousquetaires
M. Jean-Pierre MEUNIER, président d’ITM Entreprises
M. P. SERRA, administrateur d’ITM Entreprises
M. VERPY, président d’AGENOR (centrale d’achat en Suisse)
M. Ph. MANZONI, président d’ITM M-I (centrale d’achat en France)
M. B. CABOSSE, directeur d’AGENOR
M. JF. COULON, conseiller juridique
M. R. RUYANT, président des établissements FICHAUX (production de café)
M. D. LANGLOIS, directeur général de la Société vitréenne d’abattage (production de viande
bovine)
M. Joseph MARQUET, président de l’union de coopératives agricoles de l’arc atlantique
ARCA (production de viande de porc)
M. Alain ROCHER, secrétaire général d’ITM Entreprises

25 novembre 1999
— M. Jean DELMAS, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA),
M. Pierre BURBAN, secrétaire général de l’UPA,
M. Dominique PERROT, secrétaire général de la Confédération générale de l’alimentation de
détail (CGAD),
M. Claude BELLOT, président de la Confédération générale de l’alimentation de détail,
membre de l’UPA,
accompagnés de Mme Brigitte LAURENT, chargée des relations parlementaires de l’UPA
— M. Jacques PERRILLAT, président de l’Union des grands commerces de centre ville,
M. Jean-Paul GIRAUD, directeur général de la FNAC
M. Philippe HOUZÉ, président du directoire des Galeries Lafayette et de Monoprix et
coprésident  d’Uniprix
M. Christian PIMONT, directeur général de Monoprix



— M. Victor SCHERRER, président de l’Association nationale des industries  agro-
alimentaires (ANIA),
accompagné de M. Michel HERMAND, président de la commission industrie-commerce de
l’ANIA
et de M. Benoît MANGENOT, directeur général de l’ANIA
— Déjeuner avec M. Jérôme BEDIER, président de la Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution (FCD),
M. Philippe BOURIEZ, président de Cora
M. Christian COUVREUX, président du directoire de Casino
M. Jean-Claude JAUNAIT, président de Système U
M. Paul-Louis HALLEY, président de Promodès
M. Jacques RIPOTOT, président de Francap
Mme Véronique ETIENNE-MARTIN, attachée parlementaire de la FCD
— Audition groupée des organisations professionnelles et syndicales agricoles :
M. Guillaume BAUGIN, attaché parlementaire de l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA)
M. Luc BOUCHER, directeur de la Fédération nationale des producteurs de fruits et légumes
Mme Dorothée BRIAUMONT, cadre de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA)
Mme Irène de BRETTEVILLE, attachée parlementaire de la Confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA)
M. Dominique BRINBAUM, représentant de l’APCA
M. Roland COMBIER, secrétaire général de la CNMCCA
M. Frédéric DESCROZAILLE, cadre du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)
M. Michel DUPONT, représentant de la Confédération paysanne
M. Jean-Luc DUVAL, vice-président du CNJA
M. Louis GILHUT, représentant de l’APCA
M. Raymond GIRARDI, secrétaire général de la Confédération nationale des syndicats
d’exploitants familiaux (MODEF)
M. Henri GUILLOU, directeur de la SCAAP (pêche)
M. Bruno HYAIS, représentant de la Coordination rurale
M. Yvan LE MOING, secrétaire général de la Confédération française de la coopération
agricole (CFCA)
M. François LUCAS, représentant de la Coordination rurale
M. Alain MOLES, représentant de la Confédération paysanne
Mme Nadine NORMAND, attachée parlementaire de la FNSEA
M. Jean-Marie ROUYER, vice-président de la FNSEA
Mme Annick SOLAL, représentant de la Coordination rurale
M. STEIMITZ, secrétaire général de l’Union du mareyage français

30 novembre 1999
—M. Thierry JACQUILLAT, directeur général de Pernod-Ricard
— Audition publique ouverte à la presse de la commission de la production et des échanges :
M. Daniel BERNARD, président-directeur général de Carrefour
M. Claude BLANCHET, président des Serres du Salève (enseigne jardinerie Botanic)
M. Gérard BOURGOIN, chef d’entreprise
M. Jacques-Edouard CHARRET, directeur général de Opéra
M. Antoine GUICHARD, président du conseil de surveillance de Casino
M. Jean-Claude JAUNAIT, président de Système U
M. Thierry JÉGOU, directeur des Pépinières de Kerisnel (groupement 20 producteurs
horticoles bretons)



Mme Danielle LO STIMOLO, économiste (glaces et produits surgelés)
M. Michel RULQUIN, président de Home Institut (produits cosmétiques)
M. Luc SOUPIROT, exploitant agricole du Loiret (producteur de légumes)

2 décembre 1999
— M. Joseph BALLÉ, président de la Confédération française de coopération agricole
(CFCA)
M. Gérard BUDIN, président de Sodiaal-Yoplait
Mme Chantal CHOMEL, directeur du département juridique de la CFCA
Mme Irène de BRETTEVILLE, attachée parlementaire de la CFCA
— M. Arnaud de MORCOURT, directeur général de la Confédération française du commerce
de gros et du commerce international (CGI)
M. Marc HERVOUET, vice-président du CGI, président de FENSCOPA
M. René LAPORTE, directeur de la Confédération EBV (entreprise bétail viande)
M. Hugues POUZIN, directeur de la Fédération française des opérateurs commerciaux de la
pomme de terre, ail, oignon et échalote
— Audition groupée de douze chefs de petites et moyennes entreprises françaises en relation
avec la grande distribution

8 décembre 1999 (ALLEMAGNE)
Dîner offert, à Düsseldorf, par Mme Nicole Thévenin, consul général de France à Düsseldorf,
en présence de :
M. Uwe HOHENFELS, gérant de la société SOVICO/SOCOPRA
M. Hans-Michael BAUMER, directeur de Moulinex
M. Jean-Pierre BOYER, directeur des ventes - Brause/Clairefontaine
M. Richard CYMBERG, directeur général de L’OREAL
M. Dr METZL, directeur des Verreries Cristalleries d’Arques
M. Francis WIDMER, conseiller commercial adjoint du poste d’expansion économique de
Cologne
Mme Christine GAYAN, chef du secteur biens de consommation du poste d’expansion
économique de Cologne
M. Jacques LECAUX, chef de la mission agricole du poste d’expansion économique de
Cologne

9 décembre 1999 (ALLEMAGNE)
— M. Bernd BOTHE, président-directeur général de METRO Cash-and-Carry (à Düsseldorf)
— M. Harmuth WIESEMANN, membre du directoire d’ALDI Nord (à Essen)
M. HARTL, responsable de la centrale d’achat d’ALDI Nord
M. Marc VAN OVERLOOP, directeur général d’ALDI SARL (France)
M. Pascal VIGIER, directeur administratif et financier d’ALDI SARL (France)
— M. Dr. RUPPELT, directeur de la section 9 de l’Office fédéral des cartels
(Bundeskartellamt) (à Bonn)

15 décembre 1999
Mme Marie-Dominique HAGELSTEEN, présidente du Conseil de la concurrence
M. Pierre CORTESSE, vice-président du Conseil de la concurrence
M. Frédéric JENNY, vice-président du Conseil de la concurrence
Mme Micheline PASTUREL, vice-présidente du Conseil de la concurrence
M. Patrick HUBERT, rapporteur général du Conseil de la concurrence

15 décembre 1999 (MADRID)
Dîner offert par S.E. M. Patrick LECLERQ, ambassadeur de France en Espagne, à sa
résidence,



en présence de M. Claude LE GAL, ministre conseiller pour les affaires économiques et
commerciales,
M. Fabrice ÉTIENVRE, conseiller commercial,
et de M. Jean-Pierre HOUSSEL, chef de la mission agricole du poste d’expansion
économique.

16 décembre 1999 (MADRID)
— M. Juan ARENAS URIA, directeur général de l’Association nationale des grandes
entreprises de distribution (ANGED)
M. Jose Ignacio ECHEGARAY, directeur de Continente
M. Jose LARRAMEDI, directeur d’Eroski
M. Mariano Fernandy de MENESTROSA, directeur d’Al Campo
M. Fernando OLASCOAGA, secrétaire général de l’ANGED
— M. Alfonso MERRY DEL VAL, délégué général de Centros Commerciales Continente SA
— Déjeuner avec des responsables de syndicats agricoles espagnols :
M. Ignacio Lopez GARCIA-ASENJO, directeur du département international de
l’Association agraire des jeunes agriculteurs (ASAJA)
M. Fernando Moraleda QUILEZ, secrétaire général de l’Union des petits agriculteurs (UPA)
— M. Jorge JORDANA BUTTICAZ DE POZAS, secrétaire général de la Fédération des
industries alimentaires et des boissons (FIAB)
M. Horacio Gonzalez ALEMAN, chef du département international de la FIAB
— Congreso de los Diputados, entretiens avec :
Mme Ana Isabel LEIVA DIEZ, députée de la Rioja, porte-parole du groupe socialiste pour le
commerce
M. Javier Gomez DARMENDRAIL, député (PPE) de Ségovie, vice-président de la
commission de l’industrie, de l’énergie et du tourisme
M. Tomas Burgos GALLEGO, député (PPE) de Valladolid, rapporteur du projet de loi sur la
concurrence adopté le 16 décembre 1999
M. Andrès Jimènez DIA, chef du secrétariat de la commission du commerce intérieur

17 décembre 1999 (MADRID)
M. Luis DE GUINDOS JURADO, directeur général de politique économique et de la
protection de la concurrence au ministère de l’économie et des finances
Mme Immaculada Gutiérrez CARRIZO, sous-directrice des concentrations et des études
Mme Celia Pérez IBAÑEZ, sous-directrice adjointe à la sous-direction des concentrations et
des études

21 décembre 1999
— M. Francis CORDELETTE, directeur général d’Auchan France, président des
Hypermarchés Auchan, accompagné de :
M. Pierre GOSSELIN, directeur de la centrale d’achat d’Auchan France
M. Emile BRUCHET, directeur des achats en produits de grande consommation
Mme Perrine CASTELLO, direction de la communication d’Auchan France
— M. Jean GLAVANY, ministre de l’agriculture et de la pêche, accompagné de :
M. Alain BERGER, directeur du cabinet du ministre
Mme Claude LEBON, conseiller technique
M. Jean-Pierre POUZOULET, attaché parlementaire
— Mme Marylise LEBRANCHU, secrétaire d’Etat aux PME, au commerce et à l’artisanat,
accompagnée de :
M. Pierre BROUDER, conseiller technique au cabinet de la ministre
Mme Muriel MOURNETAS, attachée parlementaire



22 décembre 1999
M. Michel-Edouard LECLERC, coprésident d’ACD-LEC


