
7e 
journée du 
droit de la 
concurrence

3 novembre 2016
Centre Patronal, Paudex

Le 3 novembre 2016, le Centre Patronal accueillera à nouveau cette journée d’étude, 
organisée conjointement avec l’Association suisse du droit de la concurrence (ASAS) et le 
Centre du droit de l’entreprise (CEDIDAC). Cette manifestation a pour but de faire le point 
sur les évolutions récentes et futures que ce domaine du droit réserve aux praticiens et 
aux entreprises, en particulier aux PME. M. le professeur Vincent Martenet, président de la 
COMCO, y fera notamment un tour d’horizon des récents développements en droit suisse de la 
concurrence.

Inscription: 
www.centrepatronal.ch/concurrence
Programme ci-dessous



1ère partie 

Dès 9h Accueil des participants

9h30 – 9h35 Mot de bienvenue 
 Prof. Dr. Edgar Philippin, avocat, Kellerhals Carrard,  
 président et directeur de la Fondation CEDIDAC

9h35 - 10h15 Questions actuelles de droit de la concurrence déloyale 
 Me Anne-Virginie La Spada, Dr en droit, LLM, avocate, BMG Avocats

10h15 – 10h55 E-commerce et LCD  
 Me Adrien Alberini, Dr en droit, LLM, avocat, Sigma Legal

10h55 – 11h20 Pause

11h20 – 12h00 Digital Transformation et le droit de la concurrence  
 Me Nicolas Birkhäuser, LLM, avocat, Niederer Kraft & Frey AG

12h00 – 13h15 Lunch

2e partie 

Dès 13h15 Accueil des participants

13h30 - 13h35 Mot de bienvenue 
 Mme Sandrine Hanhardt Redondo, secrétaire patronale au Centre Patronal

13h35 – 13h50 Introduction 
 Me Christophe Rapin, DEA, avocat, Meyerlustenberger Lachenal,  
 président de l’ASAS

13h50 – 14h30 Récents développements en droit suisse de la concurrence  
 M. Vincent Martenet, professeur à l’Université de Lausanne,  
 président de la Commission de la Concurrence (COMCO)

14h30 – 15h10 Principe du lieu de provenance et appels d’offres publics 
 M. Nicolas Diebold, professeur à l’Université de Lucerne, directeur  
 du Centre de compétences du Secrétariat de la COMCO

15h10 – 15h30  Pause

15h30 – 16h10 Comment réagir en cas de perquisition par les autorités  
 de la concurrence  
 Me Dominique Guex, LLM, avocat, Bourgeois Avocats SA

16h10 – 17h00 Le débat: «Arrêt Gaba: analyse et enseignements» 
 Table ronde animée par Me Christophe Rapin, avec la participation  
 notamment de M. le professeur Vincent Martenet

17h00 Verre de l’amitié

Inscription sur le site internet du Centre Patronal : www.centrepatronal.ch/concurrence

Finance d’inscription : 

Journée complète CHF 150.–
Pour les membres de l’ASAS ou du Club CEDIDAC, CHF 95.–

Documentation, pauses et repas de midi compris.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte  
dans leur ordre d’arrivée.


