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L'ouvrage analyse le droit de la concurrence comme source d'opportunités stratégiques pour l'entreprise.
Les entreprises peuvent exploiter certaines failles et options offertes par le droit de la concurrence pour desserrer son emprise. Il est en
effet possible de tirer parti de certains mécanismes tels que les demandes de clémence ou les engagements pour limiter les risques
juridiques découlant du droit de la concurrence. Le but de cet ouvrage est donc d’analyser dans la perspective  de la «  Law &
Management » les usages stratégiques qui peuvent être faits du droit de la concurrence.
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