
 

 

 

 

 

 
Commerce, Concurrence, DistributionCommerce, Concurrence, DistributionCommerce, Concurrence, DistributionCommerce, Concurrence, Distribution    

ADAMAS intervient pour le compte de PME et de grandes entreprises privées ou publiques, 

françaises et étrangères, dans la définition, l’organisation, et la mise en œuvre de leurs 

échanges nationaux et internationaux. 

Les avocats membres de l’équipe dédiée à cette activité disposent d’une expertise 

reconnue en matière de politique commerciale, contrats commerciaux, réseaux de 

distribution, concurrence, concentration, droit douanier, et fiscalité indirecte, et ce tant en 

conseil, rédaction d’actes et de conventions, qu’en matière pré-contentieuse et 

contentieuse. 

La grande expérience des enjeux des activités concernées, et la proximité avec la clientèle, 

permettent à ces avocats d’appréhender en profondeur les stratégies qui sont à l’œuvre, et 

d’assister et de conseiller les clients d’ADAMAS au plus près des préoccupations de ceux-ci. 

 

Champs d'interventionChamps d'interventionChamps d'interventionChamps d'intervention    
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CommerceCommerceCommerceCommerce    

• accords de secret et de confidentialité, 
• lettres d’intention et lettres d’offre, 
• conditions générales d’achat et de ventes et 
contrats d’achats et de vente, 

•  définition et aménagement des garanties 
contractuelles, 

•  contrats de sous-traitance industrielle, de 
coopération inter-entreprises, et 
d’approvisionnement à court, moyen, et long 
terme,  

•  accords de recherche et développement inter-
entreprises, 

• contrats de transfert de savoir-faire et de 
technologie, 

• contentieux des contrats commerciaux. 

ConcentrationConcentrationConcentrationConcentration    

• audit de conformité en matière de concentration 
nationale et communautaire, 

• préparation des données requises aux fins de 
notification aux autorités nationales et 
communautaires, 

• assistance devant les autorités de contrôle et 
contentieux en ces diverses matières. 

 

ConcurrenceConcurrenceConcurrenceConcurrence    

• audits de conformité en matière de concurrence, 
• conseils et assistance aux entreprises privées et 
publiques, et aux personnes publiques, relatifs 
au respect des règles de la concurrence, 

• interventions devant les autorités de régulation 
sectorielle, 

• interventions devant l’Autorité de la Concurrence 
et la Commission Européenne, 

• clauses de non-concurrence, 
• concurrence déloyale, 
• contentieux en ces diverses matières. 

ConsommationConsommationConsommationConsommation    

• ventes et notamment ventes réglementées, 
• politiques promotionnelles, 
• responsabilité du fait des produits, 
• actions collectives. 
DistributionDistributionDistributionDistribution    

• organisation des réseaux de distribution, 
• contrats d’agence commerciale et de franchise, 
• contrats de distribution exclusive ou sélective, 
• licences d’enseignes et de marques. 

EquipeEquipeEquipeEquipe    

L'activité L'activité L'activité L'activité Commerce, Concurrence, DiCommerce, Concurrence, DiCommerce, Concurrence, DiCommerce, Concurrence, Distribution est dirigée par troisstribution est dirigée par troisstribution est dirigée par troisstribution est dirigée par trois associés : associés : associés : associés :    

Robert GUILLAUMOND : robert.guillaumond@adamas-lawfirm.com 
Hervé LE BLANC : herve.le-blanc@adamas-lawfirm.com 
Jean-Marie TOCCHIO : jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com 

LYONLYONLYONLYON    
55, boulevard des Brotteaux – 69455 Lyon Cedex 06 
e-mail: lyon@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø4  72 41 15 75 - Fax 00 33 Ø4 72 41 15 74 

PARISPARISPARISPARIS    
5 rue de Castiglione – 75001 Paris 
e-mail: paris@adamas-lawfirm.com 
Tél. 00 33 Ø1 53 45 92 22 - Fax 00 33 Ø1 53 45 92 20 


