PAUL VIALARD
BIO G RAPHIE
AVO CAT
Membre de l’équipe Concurrence Consommation Distribution depuis 2021, Paul a vocation à assister des clients
français et étrangers en droit de la concurrence, en conseil et en contentieux (contrôle des concentrations,
pratiques anticoncurrentielles, pratiques restrictives de concurrence et aides d’État), devant les autorités et
juridictions françaises et européennes.
Il intervient également dans la rédaction de contrats commerciaux, la gestion de réseaux de distribution et la
relation avec les consommateurs (pratiques commerciales trompeuses).
Titulaire d’un Master 2 en Droit des affaires – DJCE et d’un Certi cat de spécialité en Droit économique, Paul a
effectué plusieurs stages en cabinet d’avocats et au sein de la direction juridique de Sephora. Il exercera comme
avocat collaborateur au sein d’August Debouzy à partir de 2022, date de son admission au barreau de Paris.

EXPERT IS ES
Droit de la concurrence et de la distribution

Avocat
+33 1 45 61 59 28
pvialard@august-debouzy.com

F O CUS
Tech & Digital
Luxe - Retail
F O RMAT IO N
Master 2 Droit des affaires et scalité - DJCE, Université de Rennes I, 2018
Certi cat de spécialisation en Droit économique, Université de Montpellier, 2018

ADMIS S IO N AU BARREAU
Paris, 2022
LANG UES
Français I Anglais

PUBLICAT IO NS
« Nouveau règlement d’exemption verticale - Acte II », Alexandra Berg-Moussa, Renaud Christol, Marc-Antoine Picquier, Aurélien Micheli, Paul Vialard
07/06/22
« Nouveau règlement d’exemption verticale - Acte I », Alexandra Berg-Moussa, Renaud Christol, Marc-Antoine Picquier, Aurélien Micheli, Paul Vialard
30/05/22
« « Gun jumping » et absence de noti cation : l’Autorité de la concurrence sanctionne pour la première fois », Renaud Christol, Paul Vialard
15/04/22
« Guerre en Ukraine et sanctions économiques : le droit de la concurrence s’adapte mais continue à s’appliquer », Renaud Christol, Paul Vialard
23/03/22

