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Cabinet d’avocats très réputé en droit économique  
(Concurrence - Distribution - Consommation - Europe), 

riche de ses 30 ans d’expérience et de recherche dans ce domaine, 
Vogel & Vogel vous offre, grâce à sa maison d’édition LawLex et en partenariat avec Bruylant et l’AFJE,  

de nombreux services juridiques : édition papier et numérique,  
base de données, formations interactives.

Louis Vogel 
Professeur à l’Université Panthéon-Assas  

Avocat au Barreau de Paris. 

Joseph Vogel 
Avocat au Barreau  
de Paris. 

VOGEL ÉDITION 

• Des ouvrages de synthèse.
• Un code annoté.

• Des dossiers thématiques.
• Des guides pratiques.

Les livres sont disponibles en librairie et sur law-lex.com.
Les e-books sont disponibles en ligne, notamment sur law-lex.com.

Les mises à jour et les décisions citées sont accessibles gratuitement,  
en français et en anglais sur law-lex.com,  

en complément de l’ouvrage jusqu’à sa réédition. 

VOGEL INTERACTIVE
JuriBase Droit économique, base de données offrant l’accès à un fonds exceptionnel  

de 30 000 décisions en texte intégral, de doctrine et de tous les textes applicables.

VOGEL ACADEMY
Des formations interactives, en présentiel ou à distance,  

destinées aux dirigeants et aux juristes d’entreprise.

Paris - Bruxelles 

L’excellence en droit économique
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VOGEL ÉDITION

Concurrence

1re édition 2018 
à paraître

Une présentation synthétique 
du droit de la concurrence.

Concurrence : 10 leçons

1re édition 2017

35 €
10 articles pour comprendre 

où va le droit  
de la concurrence.

Commentaire  
Concurrence I

1re édition 2018 
à paraître

Un commentaire, article par 
article, du Traité sur  

le fonctionnement de  
l’Union européenne et des  

principaux règlements.

Commentaire  
Concurrence II

1re édition 2018 
à paraître

Un commentaire, article  
par article, du Livre IV  
du Code de commerce.

Droit de la concurrence,  
droits européen et français
Traité de droit économique, Tome 1

2e édition 2018 
95 €
Un ouvrage de doctrine fondamental  
sur les droits européen et français  
de la concurrence.

JURISCIENCE

Concurrence

Ouvrages de synthèse
avec une analyse précise des textes et de la jurisprudence
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JURISTRATEG

Guides pratiques
avec en annexe tous les textes pertinents

Concurrence

Code de la concurrence

2e édition 2018 
95 € 

Toutes les règles européennes et 
françaises de concurrence.

UN CODE ANNOTÉ

Contrôle européen  
des concentrations

1re édition 2017 
85 €

Un commentaire à jour  
du règlement 139-2004.

500 conseils pratiques 
Concurrence/Distribution/Consommation

1re édition 2018 
85 €
Des conseils pratiques illustrés par la jurisprudence.

Contrôle des aides d’État

1re édition 2017 
85 €
Un commentaire à jour des règles 
du TFUE et des principaux textes 
de droit dérivé.

Droit de la  
négociation commerciale 

2e édition 2018 
85 €

Tout le droit de la  
transparence tarifaire et des  

pratiques restrictives.

Contrôle français  
des concentrations 

1re édition 2017 
85 €
Un commentaire à jour  
du Titre III du livre IV  
du Code de commerce.
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Dossiers questions-réponses  
illustrés par la jurisprudence

DOSSIERS CDC

Concurrence

La compliance après la loi Sapin II

1re édition 2018 
à paraître

L’enquête de concurrence
droit français

2e édition 2017 
45 €

Le déséquilibre  
significatif

2e édition 2017 
45 €

L’enquête de concurrence
droit européen

2e édition 2017  
45 €

La convention unique

2e édition 2017 
45 €

L’action civile  
de concurrence

2e édition 2017 
45 €

La rupture brutale  
de relations  

commerciales établies

2e édition 2017 
45 €
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JURISCIENCE

Distribution

Ouvrage de synthèse  
avec une analyse précise  

des textes et de la jurisprudence
Droit de la distribution,  
droits européen et français 

Traité de droit économique, Tome 2 

2e édition 2017 
95 €
Le droit européen et français applicable  
aux réseaux de distribution.

JURISTRATEG

Guides pratiques
avec en annexe tous les textes pertinents

Droit de la distribution exclusive

1re édition 2016 
85 €

Droit de la distribution sélective

1re édition 2016 
85 €

Droit de la distribution automobile

1re édition 2016 
85 €

Droit de la franchise

1re édition 2017 
85 € 

Droit des agents commerciaux

1re édition 2016 
85 €

500 conseils pratiques 
Concurrence/Distribution/ 

Consommation

1re édition 2018 
85 €

DOSSIER CDC

La réforme du 
droit des contrats 

1re édition 2018 
à paraître

Dossier questions-réponses  
illustré par la jurisprudence
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JURISCIENCE

Consommation

Guides pratiques
avec en annexe tous les textes pertinents

JURISTRATEG

Droit de l’après-vente

1re édition 2017 
85 €
  
La garantie des vices cachés  
et le droit de la conformité  
et de la sécurité des produits.

Droit des pratiques 
commerciales 

1re édition 2017 
85 €

Un commentaire de la directive  
sur les pratiques commerciales  

déloyales et du droit français  
correspondant.

L’expertise

1re édition 2018 
à paraître

Dossier questions-réponses  
illustré par la jurisprudence

DOSSIER CDC

500 conseils pratiques 
Concurrence/Distribution/Consommation

1re édition 2018 
85 €

Des conseils pratiques illustrés  
par la jurisprudence.

Droit de la consommation

Traité de droit économique, Tome 3

1re édition 2017 
95 €
Le droit européen et français de la consommation,  
de la publicité à l’après-vente.

Ouvrage de synthèse  
avec une analyse précise  

des textes et de la jurisprudence
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JURISCIENCE

Europe

Ouvrage de synthèse 
avec une analyse précise des textes et de la jurisprudence

Droit européen des affaires

Traité de droit économique, Tome 4 

2e édition 2017 
95 € 
Le droit européen de la libre circulation,  
de l’harmonisation et de l’unification  
des législations nationales.

JURISTRATEG

Droit antidumping

1re édition 2016 
85 €
Un commentaire à jour  
du règlement 2016-1036.

Compétence judiciaire  
et reconnaissance  

des décisions

1re édition 2015 
85 €

Un commentaire à jour  
du règlement Bruxelles I bis.

Droit du marché intérieur 

1re édition 2016 
85 €

Un commentaire des règles 
applicables à la libre circulation 

des marchandises, des 
personnes, des services  

et des capitaux

Guides pratiques 
avec en annexe tous les textes pertinents
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COMPETITION LAW

Livres en anglais et en allemand

Global Competition Law

2nd edition 2018 
145 €
A practitioner’s guide presenting an 
overview of the structure  
and content of over 50 of the 
world’s principal competition  
laws with particular focus on  
the European Union.

European Merger Control

1st edition 2017 
85 €

European State Aid Law

1st edition 2017 
85 €

European Competition Law 

2nd edition 2018 
125 €

European Competition Law  
in a Nutshell

1st edition 2018 
à paraître

Französisches 
Wettbewerbs- 
und Kartellrecht

2. Auflage 2018 
125 €

French Merger Control

1st edition 2018 
85 €

French Competition Law

2nd edition 2018 
125 €
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DISTRIBUTION LAW

Livres en anglais et en allemand

European Distribution Law

2nd edition 2017 
125 €

French Distribution Law

2nd edition 2017 
125 €

Motor Vehicle Distribution Law

1st edition 2017 
85 €

French Consumer Law 

1st edition 2018 
125 €

CONSUMER LAW

European  
Business Law

2nd edition 2017 
145 €

Jurisdiction  
and Recognition  

of Judments

1st edition 2015  
85 €

Anti-dumping  
Law

1st edition 2017 
85 €

Law of  
the Internal Market

1st edition 2017 
85 €

EUROPEAN LAW
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JuriBase Droit économique 

JuriBase Droit économique, base de données exclusive, offre aux juristes d’entreprise, sur abonnement 
annuel, en droit de la concurrrence, de la distribution, de la consommation et en droit européen des 
affaires :

•  Plus de 30 000 décisions, en texte intégral, classées par thèmes, analysées et résumées, qui retracent  
50 ans de jurisprudence de toutes les juridictions et autorités administratives, françaises ou 
européennes, intervenant dans ce domaine.

•  Une doctrine claire et facilement utilisable par le praticien.

•  Tous les textes applicables, à caractère contraignant ou de doctrine administrative.

•  Des liens hypertextes permettant d’accéder aux décisions dans la même affaire, aux textes 
applicables et aux décisions citées en référence dans les notes de bas de page.

MODALITÉS

•  De nombreux outils de recherche : table des matières, juridiction, date, numéro de pourvoi ou  
de répertoire, texte intégral.

•  Une grande liberté dans la recherche : possibilité d’accéder à l’ensemble des sources du droit depuis 
un formulaire unique, de croiser plusieurs critères, d’accéder au résultat par la table des matières, 
d’affiner le résultat en combinant table des matières et texte intégral.

CONDITIONS

• 600 €/HT par an.

•  Pour toute question, contact : Guillemette - 01 53 67 76 20 - vogel@vogel-vogel.com.

Mots clés

Analyse

Résumé

Doctrine Jurisprudence

Décision

VOGEL INTERACTIVE
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SPOCS

En partenariat avec l’AFJE, Vogel Academy propose aux juristes 
d’entreprise, en droit économique, une formation en ligne qui 
allie savoir et pratique.

PROGRAMME

3 modules thématiques sont actuellement disponibles  :  
droit de la concurrence, droit de la négociation commerciale, 
compliance. 

Pour couvrir l’ensemble du droit économique, 3 autres modules 
les compléteront en 2018 : droit de la distribution, droit de  
la consommation et droit européen des affaires.

MODALITÉS

• Formation 100% en ligne.

•  Plus d’1h40 de vidéo par module, 
accessible 24h/24.

• 60 jours d’accès.

•  5 vidéos théoriques présentées par  
Louis et Joseph Vogel.

•  5 vidéos pratiques présentées par  
des directeurs juridiques.

• Des quizz et des QCM pour s’entraîner.

 •  Délivrance d’un certificat par module.

CONDITIONS

• 600 € par module et par personne (déclaration d’activité de formation). 

• Réduction de 50 % pour les membres de l’AFJE, les clients et Amis de Vogel & Vogel.

 •  Pour toute question, contact : Guillemette - 01 53 67 76 20 - vogel@vogel-vogel.com.

Paris - Bruxelles

VOGEL ACADEMY
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FONDAMENTAUX

Dispensées par les avocats du cabinet Vogel 
& Vogel, ces formations permettent aux 
dirigeants et juristes d’entreprise, en acquérant 
les fondamentaux de chaque matière, d’adopter 
de bonnes pratiques, de sécuriser leur stratégie 
commerciale et de ne pas tomber dans les 
pièges de la réglementation.

PROGRAMME

•  Droit de la négociation commerciale :  
CGV, accords de commercialisation, 
facturation, revente à perte, déséquilibre significatif, rupture de relations commerciales établies, 
action en nullité ou en responsabilité, amende civile.

•  Droit des perquisitions : enquête simple, enquête lourde, visite et saisies, droits de la défense.

•  Droit de la concurrence : ententes, abus de position dominante, procédure, sanctions, 
concentrations.

•  Droit de la distribution : avantages et inconvénients des différents systèmes : distribution exclusive, 
sélective, sélective/exclusive, sélective quantitative, franchise, agence, commission-affiliation.

MODALITÉS

La formation a lieu au cabinet Vogel & Vogel, 30 avenue d’Iéna, 75116 Paris ou à distance  
en auto-formation. 

Sur demande, Vogel & Vogel organise des formations spécifiques en entreprise.

CONDITIONS

• La demi-journée (4h) : 450 € TTC par personne (déclaration d’activité de formation).

• La pack d’autoformation : 250 € TTC par personne (déclaration d’activité de formation).

• Pour toute question, contact : Guillemette - 01 53 67 76 20 - vogel@vogel-vogel.com.
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TEST CONCURRENCE

Ce test conçu par Louis Vogel permet aux juristes d’entreprise de vérifier, 
d’améliorer et de voir reconnaître leurs connaissances en droit de la concurrence.

PROGRAMME

• Concurrence déloyale : confusion, désorganisation, dénigrement, parasitisme.

•  Transparence tarifaire et pratiques restrictives : convention unique, conditions 
générales de vente, facturation, déséquilibre significatif, rupture brutale de 
relations commerciales établies.

•  Ententes : restriction de concurrence, notion d’accord et de pratique 
anticoncurrentiels, exonération, accords horizontaux/accords verticaux.

•  Abus de position dominante : marché, position dominante (individuelle / collective), typologie des 
abus, régime de l’abus.

•  Procédure de concurrence : enquêtes, déroulement de la procédure, décision des autorités de 
concurrence, voies de recours, actions civiles.

•  Concentrations : champ d’application du contrôle, notion de concentration, exercice du contrôle, 
procédure de contrôle.

• Aides d’État : aides prohibées, aides compatibles, procédure de contrôle.

MODALITÉS

•  Pour réviser, un accès au Tome 1 du Traité de droit économique, droit de la concurrence, en format 
pdf, ainsi qu’à l’ensemble des décisions citées.

• Pour vous entraîner, 5 QCM en ligne avec leurs corrigés.

•  Pour valider vos connaissances, un QCM final de 120 questions en 1 heure.

CONDITIONS

•  95 € par personne (déclaration d’activité de formation).

•  Pour toute question, contact : Guillemette - 01 53 67 76 20 - vogel@vogel-vogel.com.

Exemple de QCM  
et corrigé en ligne. ✁



BON DE COMMANDE

✁

OUVRAGES
Ouvrages 

papier E-books
Quantité Total €

HT € TTC € HT € TTC €

En français
Concurrence

Droit de la concurrence - droits européen et français 90,04 95 52,13 55

Concurrence : 10 leçons 33,18 35 23,70 25

Droit de la négociation commerciale 80,57 85 42,65 45

Contrôle des aides d’État 80,57 85 42,65 45

Contrôle européen des concentrations 80,57 85 42,65 45

Contrôle français des concentrations 80,57 85 42,65 45

Code de la concurrence - droits européen et français 90,04 95 52,13 55

La convention unique 42,65 45 28,44 30

Le déséquilibre significatif 42,65 45 28,44 30

La rupture brutale de relations commerciales établies 42,65 45 28,44 30

L’enquête de concurrence - droit européen 42,65 45 28,44 30

L’enquête de concurrence - droit français 42,65 45 28,44 30

L’action civile de concurrence 42,65 45 28,44 30

500 conseils pratiques  Concurrence/Distribution/Consommation 80,57 85 42,65 45

Distribution

Droit de la distribution - droits européen et français 90,04 95 52,13 55

Droit de la distribution exclusive 80,57 85 42,65 45

Droit de la distribution sélective 80,57 85 42,65 45

Droit de la distribution automobile 80,57 85 42,65 45

Droit de la franchise 80,57 85 42,65 45

Droit des agents commerciaux 80,57 85 42,65 45

Consommation

Droit de la consommation 90,04 95 52,13 55

Droit des pratiques commerciales 80,57 85 42,65 45

Droit de l’après-vente 80,57 85 42,65 45

Europe

Droit européen des affaires 90,04 95 52,13 55

Droit du marché intérieur 80,57 85 42,65 45

Droit antidumping 80,57 85 42,65 45

Compétence judiciaire et reconnaissance des décisions 80,57 85 42,65 45

En anglais et en allemand
European Competition Law 118,48 125 61,61 65

European Merger Control 80,57 85 42,65 45

European State Aid Law 80,57 85 42,65 45

French Competition Law 118,48 125 61,61 65

French Merger Control 80,57 85 42,65 45

Global Competition Law 137,45 145 71,09 75

European Distribution Law 118,48 125 61,61 65

French Distribution Law 118,48 125 61,61 65

Motor Vehicle Distribution Law 80,57 85 42,65 45

French Consumer Law 118,48 125 61,61 65

European Business Law 137,45 145 71,09 75

Law of the Internal Market 80,57 85 42,65 45

Antidumping Law 80,57 85 42,65 45

Jurisdiction and Recognition of Judgments 80,57 85 42,65 45

Französiches Wettbewerbs - und Kartellrecht 118,48 125 61,61 65

Total 



BON DE COMMANDE À RETOURNER À :

SAS LAwLex - 76 rue de la Pompe – 75116 Paris 
Tél. :  01 53 67 71 80 – E-mail : nousecrire@law-lex.com - www.law-lex.com

Prénom    Nom

Société

Adresse

Code postal      Ville

Téléphone      Fax

E-mail

✁

• Virement bancaire sur Crédit Agricole,  
IBAN FR76 1610 6000 4750 7349 2005 039,  
libellé au nom de LawLex.

ou • Chèque à l’ordre de LawLex 

  Je souhaite recevoir une facture acquittée.

Signature obligatoire

Cabinet VOGEL & VOGEL, Paris

30 avenue d’Iéna 75116 Paris    •    Avenue des Gaulois 9, 1040 Bruxelles
Tél. : 01 53 67 76 20  •  e-mail : vogel@vogel-vogel.com  •  www.vogel-vogel.com 
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