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BIO G RAPHIE
RENAUD CHRIS T O L
AS S O CIÉ
Le droit de la concurrence s’applique à l’ensemble des secteurs économiques et des entreprises, que ce
soit pour leurs activités courantes, leurs projets de partenariats ou leurs opérations de croissance externe.
Renaud intervient dans tous ces domaines.
Il a développé une connaissance approfondie en matière de contentieux des pratiques anticoncurrentielles
et de contrôle des concentrations, en particulier dans les dossiers hautement techniques et stratégiques. Il
a démontré sa capacité à acquérir rapidement une expertise détaillée et approfondie des secteurs
économiques dans lesquels ses clients interviennent.

Associé
+33 1 45 61 80 94
rchristol@august-debouzy.com

Il est convaincu que loin de se résumer à une contrainte, le droit de la concurrence est également perçu par
les entreprises comme un véritable outil créateur de valeur, qu’elles utilisent en interne et vis-à-vis de leurs
fournisseurs, clients et concurrents. Dans ce cadre, il conçoit et élabore des outils didactiques et complets
destinés à répandre la culture de la concurrence au sein des entreprises.
Renaud a débuté sa carrière au sein de Jeantet Associés en 2003. Il a ensuite accru son expertise,
notamment sur des dossiers de cartels et de concentrations de grande envergure, au sein de Latham &
Watkins de 2009 à 2011. Il a rejoint August Debouzy en 2011.
EXPERT IS ES
Concurrence - Consommation - Distribution
F O CUS
Compliance
Défense & aéronautique
Energie
Luxe & Retail
F O RMAT IO N
Université de Montpellier I, DJCE, 2002
ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2002
LANG UES
Français I Anglais
AS S O CIAT IO N PRO F ES S IO NNELLE
Association des Avocats pratiquant le Droit de la Concurrence
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PUBLICAT IO NS
« Concurrence à l’ère du numérique : la Commission Européenne publie son rapport », Renaud Christol, Marc-Antoine Picquier 20/05/19
« Refus de la fusion Alstom/Siemens : Les gouvernements français et allemand publient un « manifeste » pour la modi cation du contrôle des
concentrations », Renaud Christol, Marc-Antoine Picquier 20/02/19
« August Debouzy conseille Dassault Aviation dans le cadre de l'acquisition des activités de maintenance de la société Execujet », Julien Aucomte,
Renaud Christol, Véronique Dahan, Elsa Jospé, Coralie Foucault, Laure Arnon-Duquesnoy 24/01/19
« L’Autorité de la concurrence publie son communiqué de procédure relatif à la procédure de transaction », Renaud Christol, Marc-Antoine Picquier
16/01/19
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