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Communiqué de presse : 
 

Lancement de l’ouvrage :  

 

Stratégies d’instrumentalisation juridique et concurrence 
 

 
Pour se développer avec succès et parfois simplement pour survivre dans un environnement 

difficile, les entreprises doivent non seulement se positionner habilement sur le marché mais 

aussi savoir tirer parti du droit qui s’y applique. Les règles de droit, en particulier le droit de 

la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle, font partie intégrante du jeu de la 

concurrence. Ceux qui négligent ce fait risquent fort d’en subir les conséquences.  

 

À cet égard, le droit de la concurrence occupe une position centrale, puisqu’il est à la fois une 

source de risques que les entreprises doivent connaître et évaluer pour agir en conformité 

avec l’ordre public économique et une ressource stratégique dont certaines entreprises 

savent tirer parti pour prendre l’avantage sur le marché. 

 

Afin d’explorer les rapports entre le droit et la concurrence, le CEDE de l’ESSEC vient de 

publier un nouvel ouvrage dans la collection « Droit, Management et Stratégies » qui 

présente à la fois des analyses thématiques et des affaires exemplaires, comme les guerres 

économiques que se sont livrées les sociétés Apple et Samsung ou Intel et AMD, par 

juridictions et autorités de la concurrence interposées.  

 

De nombreux aspects stratégiques du droit de la concurrence sont abordés : aussi bien les 

stratégies défensives qui visent à minimiser le risque d’application du droit de la 

concurrence que les stratégies offensives qui cherchent à exploiter les règles et les 

procédures de concurrence pour en retirer un avantage par rapport aux autres acteurs.  

 

Le lecteur pourra ainsi saisir les ressorts d’une grande variété de stratégies juridiques :  

 

 L’évitement du droit de la concurrence par le recours à des dispositifs immunisant  

 La neutralisation de l’application du droit de la concurrence, notamment par 

l’invocation des droits de l’homme pour faire échecs aux investigations des 

régulateurs 
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 La gestion du risque de sanction des pratiques anticoncurrentielles par le recours 

aux programmes de compliance  

 Les stratégies d’influence sur les procédures européennes par le recours au lobbying  

 L’exploitation des options offertes dans le cadre du droit de la concurrence, 

notamment les dispositifs de clémence ou la technique des engagements proposés 

dans le contrôle des concentrations 

 L’utilisation du droit de la concurrence, notamment la théorie des facilités 

essentielles ou le droit de la concurrence déloyale, pour infléchir le rapport de force 

entre concurrents ou entre les parties à une négociation commerciale.  

 

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 16 décembre 

2013,à18h00, au siège de l’ACE (5, rue Saint-Philippe du Roule - 75008 Paris). Inscription  à 

massona@essec.fr 

 

 

*** 

 

 
 

 
 
Stratégies d’instrumentalisation juridique et concurrence, 
ouvrage coordonné par Antoine Masson, Hugues Bouthinon-
Dumas, Frédéric Jenny et Viviane de Beaufort, édition Larcier, 
365 pages, IBSN, 9782804442736, 65 euros, sortie Octobre 
2013. 

  

Contact services presses Larcier : Justine Werrion (justine.werrion@larciergroup.com) 
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128847_2/strategies-d-instrumentalisation-

juridique-et-concurrence.html 

mailto:massona@essec.fr
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128847_2/strategies-d-instrumentalisation-juridique-et-concurrence.html
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/128847_2/strategies-d-instrumentalisation-juridique-et-concurrence.html
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Liste des contributeurs à l’ouvrage :  

 

Viviane de Beaufort, professeur à l’ESSEC 

Jean-Pierre Blin, responsable juridique de Hop !-Brit Air 

Patrice Bougette, maitre de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 

Hugues Bouthinon-Dumas, professeur à l’ESSEC 

Danièle Briand, maitre de conférences de l’université de Rennes 1 

Paul Chiambaretto, doctorant de l’Ecole Polytechnique 

Philippe Coen, président de l’EuropeanCompanyLawyer Association 

Didier Danet, maitre de conférences à Saint-Cyr Coëtquidan 

Michel Debroux, avocatassocié au Cabinet Reed Smith 

Marc Deschamp, maitre de conférences à l’Université de Lorraine 

Agnès Dubois Colineau, directeur général exécutif d’Arcturus Group 

Charlotte Grass, membre de la direction juridique du groupe Vallourec 

Nicolas Hoberdon, docteur en droit 

Frédéric Jenny, professeur à l’ESSEC, président du Comité de la concurrence de l’OCDE 

Benjamin Lehiany, doctorant à l’Ecole Polytechnique 

Frédéric Marty, chercheur au GREDEG CNRS-Université de Nice-Sophia Antipolis 

Antoine Masson, référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne 

Jacques Mosciaenese, avocat au barreau de Milan 

Fréderic Puel, avocat associé au cabinet Fidal 

Patrice Reis, maitre de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 

Lionel Zevounou, maitre de conférences à l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense 
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