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Jean-Christophe Grall

Associé
jcgrall@grall-legal.fr

Nathalie Kouchnir
Cargill

Associée
nkc@grall-legal.fr

Expertises phares
Droit de la concurrence et de
la distribution
Contrôle des concentrations
Droit de l'agro-alimentaire
Réseaux de distribution

Thomas Lamy

Associé
tlamy@grall-legal.fr

Vos contacts

Emmanuelle
Bordenave-Marzocchi

Associée
ebm@grall-legal.fr

Charles-Henri Colla

Associé
chcalla@grall-legal.fr

Distinctions
Legal 500 Paris recommande le cabinet en

• Droit de concurrence
• Droit de la distribution
• Droit européen
Legal 500 EMEA recommande le cabinet en :

• Droit de la concurrence
• Droit de la distribution
Décideurs 2019 reconnaît notre expertise en :

Droit de la consommation
Répression des fraudes

• Droit de la distribution et des pratiques restrictives de concurrence (incontournable)
• Droit de la franchise (excellent)
• Antitrust et pratiques anticoncurrentielles ( excellent)
• Contrôle des concentrations ( excellent)
• Concurrence et distribution, secteur Santé & Industrie pharmaceutique (excellent)

Agriculture et concurrence

• Contentieux commercial (forte notoriété)

Procédures et Contentieux

• Trophée d'argent catégorie Antitrust (2019)
• Trophée d'argent catégorie Droit de la distribution (2017)

Trophée du Droit - Décideurs :

Global Law Experts désigne le cabinet comme :

• Competition Law Firm of the Year 2019 - France
Palmarès des Avocats du Monde du Droit :

• Trophée d'argent en Droit de la concurrence (2014, 2015, 2016)
• Trophée d'argent en Droit de la distribution (2014, 2016)
• Trophée de bronze en Droit de la concurrence et en Droit de la distribution (2017)

Chiffres clés

1998
2006
2012
2013
17

Création du cabinet Meffre & Grall
Le cabinet rejoint le 1 er réseau d'avocats en droit
de la concurrence au niveau européen : Antitrust Alliance
Le cabinet devient Grall & Associés
Arrivée d'un cinquième associé, Charles-Henri Colla pour développer la pratique
du cabinet en matière de pratiques anticoncurrentielles (notamment cartels
français et internationaux et abus de position dominante), de contrôle des
concentrations et des aides d'État
Avocats
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Depuis plus de 20 ans, Grall & Associés se consacre exclusivement au droit du marché et des stratégies
commerciales, ainsi qu'au droit économique.
Cabinet leader en France, Grall & Associés a développé des expert ises de point e reconnues dans
tous les domaines liés au droit de la concurrence, de la distribution et de la consommation.

Expertises
Droit de la concurrence et de la distribution
ententes verticales ou horizontales et abus de position dominante état de dépendance économique/ accords de coopération horizontale/ échange d'informations
entre concurrents, etc.
Suivi des enquêtes de concurrence à tous les stades : enquêtes simples ou perquisitions des autorités
de concurrence françaises ou européennes/ recours devant les juridictions.
Mise en place de programmes de conformité («compliance programs») et d'audit de concurrence.
Pratiques restrictives de concurrence: Grall & Associés possède une expertise reconnue dans l'audit
de structures tarifaires (conditions générales, catégorielles ou particulières de vente, barèmes de
prix et réductions de prix, etc.), celui des accords animant les relations fournisseurs/distributeurs
(plans d'affaires annuels, accords de coopération commerciale, partenariats promotionnels,
accords logistiques, contrats de référencement et accords de« category management» dans le
cadre des lois Hamon du 17 mars 2014, Macron du 6 août 2015 et Sapin Il du 9 décembre 2016),
les délais de paiement, les règles de facturation et mentions sur facture, la communication de prix
de revente et la revente à perte.
Relations industrie/commerce : suivi de la négociation commerciale annuelle avec les fournisseurs
de la grande distribution : GSA/GSB/GSS.
Rédaction de lettres de réserves pour nos clients en réponse aux contrats types des acteurs de la
grande distribution.
Proposition d'audit de structures tarifaires: tarifs/ réductions de prix/ CGV / CCV/ CPV/
convention annuelle (PAA) et accords de coopération commerciale notamment.
Accompagnement lors de la rupture de relations commerciales.

• Pratiques anticoncurrentielles :

•
•
•

•
•
•
•
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Groil & Associés bénéficie d'un réseau de contacts étroits, partout en France et en Europe, ainsi qu'aux
,

Etats-Unis, au Canada et dans l'ensemble des autres principaux pays tiers à travers le monde disposant
d'une législation relative au droit de la concurrence, qui constitue un relais performant pour le traitement
de ses dossiers nationaux, européens et internationaux.

Grall & Associés est l'un des membres fondateurs d'Antitrust Alliance qui regroupe plus d'une vingtaine
de cabinets d'avocats spécialisés et dédiés au droit de la concurrence (antitrust), de la distri-bution et
de la consommation situés notamment en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie,
Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Suède, Suisse, etc.

Antitrust
Alliance

www.a nt i trusta llia n ce. o rg

Microeconomix
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Groil & Associés aide les entreprises à faire face aux changements permanents de la législation et de la
pratique décisionnelle et judiciaire en droit antitrust, de la distribution et de la consommation, ainsi qu'à
l'évolution du monde économique. Tous ses associés et collaborateurs prennent part activement aux
colloques, séminaires et congrès professionnels dédiés à la matière grâce à :
• des supports d'information à destination de ses clients : la « Lettre de l'actualité en droit économique»

et les « Flash concurrence» faisant état des actualités majeures en la matière, en temps réel ;

• des petits déjeuners concurrence : « Le droit en action» avec ses partenaires tels que des économistes,

des professeurs de droit ou des experts comptables ;

• Groil & Associés est également organisme de formation et promeut le droit économique au travers

des formations intra ou inter-entreprises : Grall lnstitute (« Organisme de formation partenaire de Grall &
Associés»).
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