Paris - Bruxelles

Un cabinet d’avocats
full-service
en droit économique

Une véritable entreprise de services juridiques

Un cabinet d’excellence
Créé en 1990 par deux frères, Louis et Joseph Vogel, le
cabinet Vogel & Vogel, situé à Paris et Bruxelles, est constitué
actuellement de 37 avocats et juristes.
Il offre une expertise reconnue en droit économique :
concurrence, distribution, consommation et droit européen
des affaires.
Le cabinet travaille pour des clients très différents :
entreprises privées ou publiques, administrations, syndicats
professionnels, avocats étrangers et français qui y trouvent
une compétence unique et complémentaire de la leur.
Un réseau mondial «Vogel Global Competition Network» réunit 59 cabinets d’avocats spécialisés
en droit économique.
La qualité et l’efficacité de cette organisation contribuent à l’excellence de Vogel & Vogel, l’un des
rares cabinets d’avocats français à avoir obtenu la double certification ISO 9001, pour sa politique
qualité et ISO 14001, pour ses process environnementaux.
Comité de direction de Vogel & Vogel

Louis Vogel

Joseph Vogel

Charles Fahrner

• Agrégé de droit privé (1989)

• H.E.C.
(1982)

• Avocat au barreau
de Paris
(1988)

• Docteur d’État en droit (1985)
• LL.M. Yale Law School (1982)
• Sciences Po Paris (1976)
• Avocat au barreau de Paris (1981),
de New York (1990), de Bruxelles
(1991) et de Francfort (1993)

• Sciences Po Paris
(1980)
• Avocat au barreau
de Paris (1985)
et de New York (1990)

• Membre de l’Association
des juristes
franco-allemands

Pour toute question concernant l’administration générale : stephanie.boudin@vogel-vogel.com
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Un cabinet spécialisé en droit économique
Cabinet full-service en droit économique, Vogel & Vogel, à l’image des trois départements de la
Federal Trade Commission aux États-Unis, travaille sur le droit économique au sens large : pratiques
anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, régulation, droit de la distribution, conseil aux
entreprises face aux actions des consommateurs.
En droit économique, Vogel & Vogel répond à tous les besoins de ses clients, du conseil et du
contentieux à la compliance et au lobbying.
Leur extrême spécialisation permet à ses avocats d’être très réactifs et garantit l’excellence de leurs
services.
La coopération régulière des équipes concurrence et distribution les rend à la fois plus innovantes
et plus proactives.

Une entreprise de services juridiques
Désormais véritable entreprise de services juridiques, Vogel & Vogel permet à ses clients, non
seulement de résoudre leurs difficultés juridiques, mais aussi de les éviter.

Grâce à une équipe dédiée de knowledge management, le cabinet a créé une base de données
juridiques exclusive, des formations en ligne (SPOCS), un blog, une chaîne Youtube ou encore des
outils d’aide à la décision, de justice prédictive et d’intelligence artificielle.
Il établit ainsi avec ses clients une relation de confiance profonde et durable.
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3 spécialités : des équipes dédiées

Concurrence/Régulation

Secteurs d’activité de Vogel & Vogel

Organisation
•4
 équipes composées chacune d’un(e) manager et
de plusieurs avocat(e)s
• Secteurs d’activité : administrations - aéronautique agroalimentaire - arômes - automobile - banque bâtiments et travaux publics - chimie - électricité jouets - machinisme agricole - pharmacie parfums et cosmétiques - médias télécommunications - transports
Compétences
Abus de position dominante
Actions anti-dumping
Aides d’État
Concurrence déloyale
Contrôle des concentrations
Dawn raids / Visites et saisies
Ententes
Formation et audit concurrence / Conformité
Liberté de circulation / Liberté d’établissement
Pratiques restrictives / Transparence tarifaire
Régulations sectorielles

Pour toute question concernant le département Concurrence / Régulation : jvogel@vogel-vogel.com
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Compétence et performance

Consommation

Distribution
Organisation
•1
 équipe composée d’un manager et de plusieurs
avocat(e)s
• S ecteurs d’activité : aéronautique agro-alimentaire - arômes - automobile - chimie électricité - jouets - machinisme agricole - parfums
et cosmétiques - pharmacie - télécommunications

Organisation
•1
 équipe composée d’un manager senior,
d’un manager et de plusieurs avocat(e)s
• S ecteurs d’activité : aéronautique - automobile autobus - camions - construction navale cycles et motocycles - énergie installations industrielles - machinisme agricole transport maritime
Compétences
Actions de rappel
Accompagnement pénal des dirigeants
Après-vente
Clauses abusives
Défense à des class-actions et actions
en dommages-intérêts
Expertises
Pratiques commerciales déloyales
Publicité et promotion des ventes
Responsabilité du fait des produits

Compétences
Agence commerciale / Commission
Distribution automobile
Distribution exclusive / Exclusivité
d’approvisionnement ou de marque
Distribution sélective qualitative et/ou quantitative
Franchise
Pour toute question concernant le département
Distribution :
jvogel@vogel-vogel.com

Pour toute question concernant le département
Consommation :
charles.fahrner@vogel-vogel.com
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Vogel Global Competition Network

Un réseau international d’excellence en droit économique
Vogel & Vogel a créé un réseau international de 59 cabinets spécialisés en droit économique :
Vogel Global Competition Network. Vogel & Vogel peut donc traiter au mieux, dans l’ensemble de
ces pays, toute question relevant du droit de la concurrence, de la régulation, de la distribution et de
la consommation.
Une newsletter trimestrielle rédigée en anglais par les membres du réseau fait le point sur les questions
d’actualité en droit économique. Un annuaire présente les cabinets membres de Vogel Global
Competition Network.
Vogel Global Competition Network est le seul réseau concurrence/antitrust reconnu par le guide
Chambers Global 2017.

www.vogel-global.com

Implantation des membres de Vogel Global
Abidjan
Andorre
Athènes
Auckland
Bogota
Bratislava
Bucarest
Budapest
Buenos Aires
Bruxelles
Casablanca

Copenhague
Dublin
Fribourg
Helsinki
Istanboul
Johannesbourg
Kiev
La Valette
Lisbonne
Ljubljana
Luxembourg
Londres

Madrid
Mexico
Minsk
Moscou
Monaco
New Delhi
Nicosie
Oslo
Papeete
Paris
Pékin (Beijing)
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Phnom Penh
Prague
Pune
Reykjavik
Riga
Riyad
Rome
Salzbourg
Santiago
Sao Paulo
Séoul
Singapour
Sofia

Stockholm
Sydney
Tallinn
Tel Aviv
Tokyo
Tunis
Varsovie
Vienne
Vilnius
Zagreb
Zurich

My Vogel

De nombreux services
En accès libre :
• Vogel Blog

• Vogel TV : une chaîne Youtube.

Accès réservé aux Amis de Vogel & Vogel :
• Vogel News : des flashes d’actualité et newsletters, en français et en anglais, sur papier, par email
et en ligne,
• Vogel Interactive : une base de données exclusive (JuriBase Droit économique), un outil d’aide
à la décision VDS (Vogel Decision Support) et des produits de justice prédictive et d’intelligence
artificielle (Vogel AI), pour mieux analyser le risque juridique et prévoir ses chances de succès au
contentieux,
• Vogel Documentation : un accès au fonds documentaire de Vogel & Vogel,
• Vogel Conférences,
• Vogel Édition : de nombreux ouvrages, sous format papier ou numérique, constamment tenus à jour,
• Vogel Academy : des formations en ligne pour actualiser ses connaissances et faire reconnaître ses
compétences.

VDS (Vogel Decision Support) : un outil d’aide à la décision
Une base de données, librement accessible aux Amis de Vogel & Vogel, qui permet
d’évaluer rapidement le risque juridique concurrence :
• 800 mots-clés,
• 100 tableaux statistiques et de synthèse,
• 350 conseils pratiques,
• 1600 résumés et extraits de décisions fondamentales,
• 700 références de publications commentées.
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Paris - Bruxelles

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