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Communiqué de presse : 
 

Lancement de l’ouvrage « Stratégies juridiques des acteurs économiques » 
Sous la direction de : Hugues Bouthinon-Dumas, Antoine Masson 

Avec une préface de Frank Gentin 

Lundi 3 décembre 2012, à 18 heures 

Siège de l’ACE : 5, rue Saint-Philippe du Roule - 75008 Paris 

 
Dans l’imaginaire collectif, le droit est souvent perçu comme une arme 

aux mains de certains acteurs puissants ou sans scrupules. Mais, au-delà 

de titres souvent provocateurs, peu d’ouvrages se sont réellement 

intéressés aux usages stratégiques qui peuvent être faits du droit par les 

acteurs économiques.  

Afin de combler cette lacune, le programme “Droit, Management et Stratégies” du CEDE de 

l’ESSEC publie, aux éditions Larcier, un nouvel ouvrage collectif, intitulé « Stratégies 

juridiques des acteurs économiques », réunissant 20 contributions de 27 auteurs.  

Cet ouvrage, qui constitue le prolongement d’un précédent ouvrage ayant reçu le prestigieux 

prix du cercle Montesquieu en 2010, analyse en profondeur comment le droit peut être 

une source d’opportunités stratégiques, à travers différents exemples empruntés au droit 

des contrats, au droit du travail, à la propriété intellectuelle, au droit des sociétés, au 

contentieux ou au droit fiscal. 

Par exemple, le succès vertigineux d’une entreprise comme Apple s’explique non seulement 

par la qualité des produits et services qu’elle propose et le génie marketing de son 

emblématique fondateur. Mais aussi par une exploitation remarquablement efficace de 

différentes techniques juridiques relevant de plusieurs branches du droit : le droit des brevets 

et des marques, le droit des contrats, exploité dans les rapports d’Apple avec ses fournisseurs, 

ses distributeurs et ses clients, le droit de la concurrence et de la distribution, le droit des 

sociétés et le droit du travail, avec la mise en place d’incitations pour les dirigeants et les 

collaborateurs de l’entreprise, le droit processuel utilisé pour menacer voire sanctionner des 

entreprises rivales… 

Pour toutes les personnes intéressées, une conférence de presse et une rencontre avec les 

auteurs sont organisées, en partenariat avec l’Association des avocats conseils d’entreprises 

(ACE) et l’association française des juristes d’entreprises (AFJE), le lundi 3 décembre 2012, 

à 18 heures, au siège de l’ACE (5, rue Saint-Philippe du Roule - 75008 Paris). Inscription  à 

massona@essec.fr 

  

Contact presse Larcier : Charlotte Claes [charlotte.claes@larcier.be] 

http://editions.larcier.com/titres/127149_2/strategies-juridiques-des-acteurs-economiques.html 
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Liste des contributeurs à l’ouvrage :  

 

Constance E. Bagley, Université de Yale 

Stéphane Baller, avocat associé Ernst & Young 

Gerlinde Berger Walliser, Université du Connecticut 

Robert Bird, Université du Connecticut 

Hugues Bouthinon-Dumas, Essec Business School 

Pierre Breesé, Président de Fidal Innovation 

Bénédicte Bury, avocat associé au Barreau de Paris 

Jean-Baptiste Cartier, IAE de Lyon 

Claude Champaud, professeur émérite de Université de Rennes  

Véronique Chapuis-Thuault, directrice juridique et propriété intellectuelle d’Armines  

Eyal Chvika, avocat au Barreau de Paris 

Ariel Dahan, Avocat associé au barreau de Paris 

Nabyla Daidj, Télécom École de Management 

Didier Danet, école Spécial de Saint-Cyr 

Emmanuel Dinh, Université de Paris Ouest Nanterre 

Helena Haapio, International Contract Counsel, Lexpert Ltd 

Virginie Lefebvre-Dutilleul, avocat associé Ernst & Young 

Olivier de Maison Rouge, avocat, professeur associé à l’ESC Clermont 

Thibault du Manoir de Juaye, avocat à la Cour 

Anne-Cécile Martin, Université de Paris XIII 

Antoine Masson, référendaire et ESSEC Business School 

Bertrand Moreau, avocat associé au Barreau de Paris 

Vincent Rebeyrol, EMLyon Business School 

Pierre-Yves Rossignol, avocat au barreau de Paris 

Philippe Rouet, Juriste d’entreprise 

George J. Siedel, Université du Michigan 

Franck Verdun, avocat à la Cour 


