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PRINCIPALES PUBLICATIONS   
 

OUVRAGES  

- Grands arrêts du droit de la concurrence, vol III, ouvrage collectif dir. F. Buy et N. Ferrier, 
éd. Concurrences, janv. 2019. 

- Droit des affaires, éd. LGDJ 2018, N. Blanc, A.-V. Le Fur, Th. Le Gueut et A.-C. Martin. 

- Grands arrêts du droit de la concurrence, vol I, ouvrage collectif dir. L. Idot, éd. Concurrences, 
avr. 2016. 

- Code de commerce annoté, éd. Litec 2016, 2017, 2018 dir. Ph. Pétel. 

- Stratégies juridiques des acteurs économiques, ouvrage collectif dir. A. Bouthinon-Dumas et 
A. Masson, éd. Larcier déc. 2012. 

- L’imputation des risques entre contractants, Prix de la Revue des contrats, éd. L.G.D.J. 2009, tome 
508, 382 p. 

COMMUNICATIONS  

- « Le contrat d’adhésion en droit de la consommation et de la concurrence », Colloque IRDA, Paris, 14 
déc. 2018 : Le contrat d’adhésion : délimitations, implications. 

- « L’imprévision », Colloque IRDA, Tokyo, 28 septembre 2018 : La réforme du droit des contrats 
étude franco-nippone. 

- « L’exécution forcée en nature », Colloque IRDA, 21 oct. 2016, Universitad de Mexico : La réforme 
du droit des contrats, regards croisés franco-mexicains. 

- « La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », Colloque 
Tribunal de commerce de Marseille, les 27 mai et 17 juin 2016. 

- « L’indemnisation du distributeur en raison de la seule rupture », Colloque IRDA, Cour de cassation, 
26 janv. 2015 : l’indemnisation des distributeurs à l’occasion de la rupture de la relation de 
distribution. 

ARTICLES 

- « Le contrat d’adhésion en droit de la consommation et de la concurrence », Actes du colloque IRDA 
Le contrat d’adhésion : délimitations, implications, 14 dec. 2018, à paraître : Revue des contrats, 
2019-1. 

- « Équilibre des relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire : la nouvelle donne 
« EGalim » », Revue Lamy de la concurrence, déc. 2018 n° 78 (avec Ph. Vanni). 

- « Compétence des juridictions spécialisées pour connaître de l’article L. 442-6 C. com. : retour à la 
rigueur des principes », AJ Contrat 2017, n° 6, p. 284 (avec R. Pihéry). 

- « De l’ordre dans le déséquilibre significatif », Revue Lamy de la concurrence, 2017, n° 59, (avec Ph. 
Vanni). 
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- « L’indemnisation du distributeur en raison de la seule rupture », Actes du colloque sur 
L’indemnisation du distributeur à l’occasion de la rupture du contrat, 26 janvier 2015 Cour de 
cassation, Revue des contrats 1-2016.   

-  « Les procédures du droit de la concurrence en quête d’efficience », in Mélanges en l’honneur du 
professeur P. Bloch, éd. Larcier 2015, p. 107. 

- « Le nouveau délit d’obsolescence programmée », Entretien, Recueil Dalloz, oct. 2015. 

- « Loi relative à la consommation en faveur des consommateurs… et de certains professionnels », à 
propos de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, aperçu rapide, avec N. Ferrier, Semaine juridique, 
édition générale, 2014, n° 13, p. 376.  

- « Sanction des pratiques anticoncurrentielles : ce que l'autonomie de l'entreprise interdit et 
l'appartenance au groupe commande », note sous Cass. com. 18 février 2014, Recueil Dalloz 2014, 
p. 1359 -1363. 

- « L’action de groupe en droit de la consommation », in Dossier : Des relations « B to C » dans le 
projet de loi relatif à la consommation, Journal des sociétés, n° 114, déc. 2013, p. 12-19.  

- « Rupture brutale : le « caractère privilégié de la relation commerciale n’aggrave ni la brutalité de la 
rupture ni le préjudice subi par sa victime » note sous Cass. com., 14 mai 2013, Recueil Dalloz, 2013, 
p. 1943-1948.  

- « Quand le nom porte la famille… Retour sur les conséquences de l’adoption simple sur le nom de 
famille des enfants de l’adopté », note sous Cass. 1ère civ., 8 octobre 2008, Petites Affiches, 2009, 
n° 21, p. 8-14. 

- « Vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire : une vision pragmatique de 
l’engagement conditionnel », note sous Cass. 3ème civ., 12 septembre 2007, Recueil Dalloz, 2008, 
p. 329-331. 

CHRONIQUES 

- Chronique trimestrielle Distribution, Revue Concurrences, depuis janv. 2012, avec N. Ferrier, D. Ferré 
et N. Eréseo (depuis janv. 2011). 

- Contributions mensuelles, L’essentiel du droit de la distribution, éd. Lextenso (depuis janv. 2018). 

- Contributions mensuelles, Lettre de la Distribution, éd. Centre du droit de l’entreprise Faculté de droit 
de Montpellier (2014-2017). 

FASCICULES, E-LEARNING 

- « Procédures en matière de pratiques restrictives de concurrence » Fascicule Juris-classeur 
Concurrence consommation n° 720, janv. 2018. 

- « Transparence tarifaire et formalisation des conventions », Fascicule Juris-classeur Concurrence 
consommation n° 283, mars 2016. 

- Droit de la distribution, Plateforme de l’Université Numérique Juridique Francophone (UNJF). 


