Evolution du cadre légal des relations commerciales : Impacts sur
les entreprises et nouvelles stratégies à définir
Jeudi 21 février 2019 - de 9h à 11h (accueil à partir de 8h30)

La négociation commerciale a connu cette année une redistribution des cartes à travers le
renforcement des contraintes règlementaires à la suite du dispositif Egalim et le renforcement du rôle
du juge et de l’administration.

Comment ce nouveau cadre juridique peut-il constituer un levier de profitabilité dans les
relations entre les partenaires commerciaux ?
Face à la digitalisation et à la redéfinition de l’équilibre des relations entre les marques et
les enseignes, BCTG Avocats vous invite à une session d’analyse et de conseils pratiques
pour bénéficier d’outils de négociation efficaces.

Intervenants : Hugues Villey, Avocat associé, & Lucile Delahaye, Avocat (BCTG – Droit économique)
Avec la participation de deux experts :
•

Julie Macaire, Chef de service des affaires juridiques de la FIEEC, membre de la Commission
d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC) : éclairage sur le rôle et les missions de la CEPC

•

Raphaël Hodin, Directeur général de HighCo Box, intervenant spécialisé dans les solutions
marketing digitales multicanal : retour d’expérience sur la modification des relations
marques/enseignes à travers l’encadrement des promotions

Cette session s’adresse aux personnes en charge de la vision stratégique et de la structuration de la politique commerciale
dans toutes ses composantes (juridiques, économiques et commerciales) tels que DG, DAF, DJ ou DC.
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de confirmer votre présence : l.dusart@bctg-avocats.com
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