
LE CONTEXTE JURIDIQUE ET LES SPÉCIFICITÉS LOGISTIQUE MN ET MDD

→ Atelier : Démystifier le cadre juridique

• Le nouveau cadre réglementaire des négociations et les opportunités d’Egalim 2.
• L’influence du « déséquilibre significatif », de « l’avantage sans contrepartie 

proportionnée » et « l’interdiction de discrimination »
• Les dispositions spécifiques aux aspects logistiques
• L’encadrement et la puissance des CGV au service de la supply

QUEL ENCADREMENT POUR LES PÉNALITÉS ?
• Encadrement par la loi
• Encadrement par les usages
• Encadrement par le contrat

→ Atelier : gérer une pénalité abusive

COMMENT INTÉGRER LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES ET
LOGISTIQUES ?

• La rapport CGV / CGA dans la négociation

• Quelle organisation pour quel effet recherché ?

LES CLAUSES SENSIBLES DES ACCORDS LOGISTIQUES

→ Atelier : identifier les clauses pertinentes à intégrer dans les CGV /  
disposition d’un accord logistique.

BILAN DE LA FORMATION
• Bilan individuel et collectif de la formation.Lydie Ficheux

Consultante, Formatrice, Experte en Supply Chain

Egalim2 a fortement modifié le cadre règlementaire et a bouleversé les
stratégies de négociation des distributeurs. Certaines des modifications
ont un impact très important sur les négociations des conditions
logistiques et des engagements en matière de taux de service, pour les
Marques Nationales, comme pour les Marques De Distributeur.
La qualité de ces négociations aura un impact certain sur la
contractualisation des accords et donc sur la gestion et le montant des
pénalités et des éventuelles déductions d’office.
La nécessité de mener de concert les négociations logistiques et
commerciales implique la mise en place d’une organisation particulière
afin de s’assurer de la conclusion d’un accord logistique efficace.
Après avoir évalué les enjeux, les risques, mais aussi les opportunités du
cadre de la négociation et de sa mise en œuvre, cette formation vous
propose d’expérimenter et d’adapter vos pratiques pour préparer,
sécuriser et valoriser les négociations des accords logistiques.

Public concerné & prérequis

• PDG-DG, Directeurs juridiques, Juristes, Directeurs et responsables
Logistiques, Directeurs et responsables commerciaux, comptes-clé.

• Toute personne souhaitant perfectionner la préparation et la
conduite des négociations logistiques.

• Pas de prérequis exigé.

Programme de la formation

D E  F O R M A T I O N

E N  P R E S E N T I E L

2 jours

Nicolas GENTY

Avocat associé et fondateur du cabinet Loi & 
Stratégies, expert en négociation

O P T I M I S E Z  VO S  N ÉG O C I AT I O N S  LO G I S T I Q U E S  
E N  M D D  E T  M A R Q U E S  N AT I O N A L E S

Nous nous réservons le droit de remplacer le formateur prévu par un autre

formateur de qualification égale, issu du cabinet Loi & Stratégies

Objectif

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :

• Connaître la législation, dont Egalim 2, impactant les négociations

logistiques et apprécier ses risques et enjeux.

• Intégrer les aspects logistiques pertinents au sein des CGV et des

Chartes MDD.

• Identifier les points clés de négociation des contrats logistiques MN &

MDD

Durée & Dates

• 2 jours, soit 14 heures, de 9h30 à 18h00, le 1er jour puis, de

9h00 à 17h00, le 2ème jour.

• Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2022

ou Mardi 15 et mercredi 16 novembre 2022

Méthodes et outils

• Le nombre de participants minimum est de 6 et ne peut en aucun cas

dépasser 15.

• La formation se déroule en présentiel pour permettre aux participants

de réaliser aisément les exercices proposés en sous-groupes.

• Les temps de partage d’expérience font partie intégrante du

programme de la formation et l’interactivité est favorisée.

• Chaque participant va expérimenter les éléments théoriques grâce aux

ateliers de mise en pratique.

Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis de chaque participant grâce à des études de
cas, des cas pratiques, des Quiz...

Coûts

• 1 990 € HT par participant non adhérent à une fédération de
branche

• 1 592 € HT par participant adhérent à une fédération de branche
• Intra possible sur demande : nous consulter
• Cette formation donne lieu à une convention et peut être prise

en charge par votre OPCO.
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