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EXPERTISES 

Droit des pratiques restrictives  
de concurrence 

-  Rédaction, négociation et suivi de contrats pour 
s’assurer de l’absence de pratiques restrictives  
de concurrence 

-  Gestion des procédures de sanction engagées  
par l’Administration (DGCCRF ou DIRECCTE)  
ou par vos partenaires contractuels devant  
le Tribunal de commerce 

Droit de la concurrence 

-  Rédaction de plaintes et construction de dossiers 
devant l’Autorité de concurrence

-  Audit et validation des politiques commerciales 
préalablement à leur mise en œuvre afin d’éviter  
les risques de prix prédateurs, de prix excessifs  
ou de ventes liées

-  Conseil et représentation des nouveaux entrants 
souhaitant se positionner dans des secteurs 
nouvellement ouverts à la concurrence

-  Gestion des procédures de notification, y compris 
celles engagées en dehors de France, en vue de 
l’obtention rapide de l’autorisation et de la prévention 
des risques associés

-  Représentation des sociétés souhaitant s’opposer  
à un projet de rapprochement d’entreprises

-  Gestion négociée et/ou contentieuse des actions 
en dédommagement permettant d’obtenir 
réparation du préjudice subi en raison de pratiques 
anticoncurrentielles ou de pratiques commerciales 
déloyales

Droit de la distribution  

-  Conseil et assistance en vue de la mise en place  
ou modernisation d’un réseau de distribution  
ou de partenariats commerciaux

-  Gestion négociée et/ou contentieuse de litiges 
contractuels, en particulier en cas de rupture brutale 
des relations commerciales établies 

Droit de la consommation  

-  Rédaction et mise à jour de vos conditions générales 
de vente et d’achat (CGV/CGA)

-  Revue et validation de vos stratégies et modalités de 
communication commerciale pour éviter tout risque 
de dénigrement ou de publicité trompeuse

-  Gestion de procédures et contentieux engagés par 
la DGCCRF/DIRRECTE

Conformité concurrence 

-  Formation de l’équipe dirigeante et des opérationnels 
aux enjeux et au respect des règles du droit  
de la concurrence

-  Intégration des problématiques concurrence  
aux programmes de conformité existants ou création 
d’un programme de conformité dédié au respect  
du droit de la concurrence

-  Réalisation d’audits pour s’assurer  
de la bonne sensibilisation des équipes 
au droit de la concurrence

InTERvEnTIonS 

Ouvrages 

Lamy Droit économique 2018, rédacteur des trois 
chapitres suivants :  
- 1. Saisine de la Commission européenne 
- 2. Enquêtes de concurrence 
- 3. Procédure contentieuse

Articles

-  Récents développements en matière de droit de la 
concurrence appliqué au secteur pharmaceutique, 
Concurrences, N°3-2017

-  Actions privées en droit de la concurrence :  
un nouveau départ, Les Echos, 10 avril 2017 

-  Pouvoirs d’enquête de la Commission: savoir raison 
garder, Les Echos, 23 mai 2016

-  Internet, vecteur de perturbation de la distribution 
sélective, AJCA, août-septembre 2016

Cours 

-  Chargé d’enseignement du Master 2 droit  
de la concurrence et des contrats de l’Université  
de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines

-  Chargé d’enseignement du Master 2 droit des affaires 
appliqué au monde de la santé de l’Université  
de Saint-Etienne
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SECTEURS
-  Pharmaceutique (laboratoires 

princeps et génériques, biotechs)

-  Services financiers (banques  
et fonds d’investissement)

- Télécommunications

- Transports 

- Grande distribution 

- Luxe et commerce électronique

FoRMATIon
-  Inscription au Barreau de Paris 

(2009)

-  IEP Sciences Po Paris,  
spécialisation en droit  
économique (2008)

-  Paris I Panthéon-Sorbonne,  
Master 2 droit de l’Union  
européenne (2006)

Conscient que le rôle d’un avocat ne peut désormais plus se limiter à un simple rôle d’expert ponctuel  
mais suppose, à l’inverse, un accompagnement durable de l’entrepreneur dans ses différents choix 
stratégiques, j’ai décidé de créer un cabinet d’avocats exclusivement dédié au droit de la concurrence, de la 
distribution et de la consommation. Lorsqu’elles sont correctement maîtrisées, ces trois branches du droit, 
souvent perçues comme des contraintes, offrent aux entreprises de véritables leviers de développement. 
C’est en partant de ce constat qu’après avoir exercé plus de 10 ans au sein de cabinets d’affaires anglo-
saxons, j’ai choisi de fonder un cabinet de niche en droit économique. Disponibilité, écoute, expertise, 
indépendance et maîtrise des coûts sont les exigences qui guident mon action quotidienne au service de 
clients qui sont à la fois des grands groupes, des ETI/PME ou des entrepreneurs individuels. 

https://fr.linkedin.com/in/romain-maulin-45120832

