
4 heures 
validées

Tarif : 300€ TTC 
Les frais d'inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

Jeudi 21 mars 2019 de 9h à 13h à l’EFB
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et le décret n° 2018-1126 du 11 
décembre 2018 introduisent dans le Code de commerce un nouveau 
titre consacré à la protection du secret des affaires, qui définit pour la 
première fois le « secret des affaires » en droit français, liste les atteintes 
au secret des affaires et propose des mesures pour faire cesser ces 
atteintes et préserver ce secret avant ou au cours d’un procès. 

Cette formation permettra aux praticiens d’appréhender les impacts 
du secret des affaires sur le contentieux et de mettre en évidence de 
nouvelles questions procédurales et stratégiques, notamment s’agissant 
des mesures provisoires et conservatoires possibles en cas d’atteinte 
à un secret des affaires et des mesures  de protection judicaires de ce 
secret.

Animée par :
Marie Danis, avocat à la cour
Nathalie Dostert, vice-présidente du tribunal de commerce de Paris
Thierry Lautier, avocat à la cour

SECRET 
DES AFFAIRES : 

NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS 

CONTENTIEUSES ?
Information & inscription 

https://twitter.com/efbparis
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 
http://secretdesaffaires.evenium.net


Public visé : 
A la frontière entre le contentieux commercial et la propriété industrielle, cette formation est dédiée aux praticiens du 
contentieux, avocats ou juristes.

Objectifs :  
- Connaître les apports de la loi du 30 juillet 2018 
- Comprendre les impacts du secret des affaires sur le contentieux
- Être sensibilisé aux nouvelles questions procédurales et stratégiques

Plan détaillé : 
I - La loi du 30 juillet 2018
A - Les mesures civiles qui existaient avant la loi
B - L’élaboration de la loi
C - Ses grandes lignes 
II - Les procédures de sauvegarde du secret d’affaires dans le cadre d’une action judiciaire 
A - Le placement sous séquestre « provisoire » des documents obtenus dans le cadre d’une mesure d’instruction in  
 futurum ou d’une saisie-contrefaçon (article R 153-1 du Code du commerce). 
B - Les nouvelles règles de procédure relatives à la communication ou production des pièces (articles R. 153-2 et   
 suivants du Code du commerce)
C - La confidentialité du jugement (article R. 153-10 du Code du commerce)
III - Les actions judiciaires tendant à la protection du secret d’affaires
A - Avant la loi
 1. Principaux fondements disponibles : concurrence déloyale et contrefaçon
 2. Compétences du Tribunal de commerce et du Tribunal de grande instance
 3. Bilan avantages et inconvénients
B - Les apports de la loi
 1. Mesures d’interdiction
 2. Mesures provisoires et conservatoires
 3. Réparation du préjudice
 4. Difficultés anticipées

Support : 
PowerPoint
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Inscription 

Marie Danis est associée du groupe contentieux arbitrage pénal des 
affaires du cabinet August Debouzy. Elle conseille une clientèle française et 
étrangère dans des arbitrages internationaux et des contentieux d’affaires. 
Reconnue par les différents classements français et internationaux, 
Marie Danis a développé une expertise particulière en matière de litiges 
internationaux (post-acquisition, recherche de preuves mais aussi liés aux 
restructurations).
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Nathalie Dostert est juge consulaire au tribunal de commerce de Paris 
depuis 2008. Elle a été nommée présidente de la chambre de droit de 
la concurrence en 2018 et est devenue vice-présidente du tribunal de 
commerce de Paris en 2019. 

Thierry Lautier est avocat counsel au sein du groupe Technologies, 
Média, propriété intellectuelle du cabinet August Debouzy. Il conseille ses 
clients français et internationaux sur toutes leurs questions de propriété 
intellectuelle, en particulier en matière de brevets. Ingénieur de formation 
(SupOptique), il dispose d’une double qualification scientifique et juridique 
qui lui permet d’appréhender toutes les composantes du contentieux de 
brevets. Il est en outre mandataire agréé près l’office européen des brevets.

http://secretdesaffaires.evenium.net

