
 

 
PROGRAMME DES « RENDEZ-VOUS JEANTET », CONSACRES AU 

DECRYPTAGE DES ENJEUX DE LA FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE 
 

Au salon de l’agriculture du 23 février au 3 mars 2019 
 
 
Avec un chiffre d’affaires de 180 milliards d’euros, le secteur agricole est un pilier de l’économie en 
France et au niveau mondial.  
 
Dans la mesure où il œuvre depuis des années sur les questions agricoles et agroalimentaires, le 
cabinet Jeantet a innové en étant le premier et seul cabinet présent au Salon de l’agriculture. 
 
Fort du succès de ce pari un peu fou, les avocats du Cabinet seront, pour la 7ème année consécutive, 
présents au Salon et organiseront toute la semaine sur le stand Jeantet, en présence de professionnels 
et dans une ambiance conviviale, des tables rondes, « les Rendez-vous Jeantet », afin de décrypter les 
enjeux de la filière agro-alimentaire et de traiter de questions juridiques majeures et complexes pour ce 
secteur.  
 
La richesse des thématiques traitées, qui vont du droit pénal de la consommation et des questions de 
tracabilité aux relations fournisseurs-distributeurs, témoigne de l’intensité des évolutions juridiques et 
des enjeux. 
 

 



 

 

Programme des « Rendez-vous » Jeantet -  SIA 2019 

 
 

Date  « Rendez-vous » Jeantet Intervenants 

Lundi 25 
février 
2019  
 
A 12h 

De l’information à la protection du 
consommateur : quels outils et quelle 
responsabilité pénale pour les entreprises 
du secteur agroalimentaire ?  
 
Ou de l’étiquetage des produits à la gestion 
des risques, en passant par la 
dématérialisation de l’information et la mise sur 
le marché de produits sûrs.  
 
Ce rendez-vous aura pour objet de revenir sur 
les obligations et responsabilités des 
professionnels non seulement en termes de 
gestion des risques, mais également de 
responsabilité pénale. 
 
Trois temps forts :  
 

- La mise sur le marché de produits sûrs et 
la gestion des risques 
 

- Risques et responsabilités pour les 
professionnels de l’agroalimentaire 

 

- Retour sur les dernières crises sanitaires 
 

Stéphane Dufort, ancien directeur 
Qualité Carrefour France, Conseil et 
formateur Gestion de crise 
 
Emilie Tafournel, Directrice Qualité, 
(FCD) 
 
Jean-Luc Viruéga, Docteur ingénieur 
en génie industriel, expert en 
traçabilité 
 
Loraine Donnedieu de Vabres-
Tranié, Avocate au cabinet Jeantet 
 
Julia Bombardier, Avocate au cabinet 
Jeantet 
 
Master II « Droit de la sécurité 
sanitaire, alimentaire et 
environnementale » de l’Université 
Paris I – Panthéon-La Sorbonne et 
AgroParistech  
 

Mardi 
26 
février 
2019 
 
A 12h  

L’innovation alimentaire : quels outils et 
quels enjeux pour les entreprises du secteur 
agroalimentaire ? 
 
Comment les entreprises innovent-elles 
aujourd’hui ? Comment investissent-elles sur 
ce segment ? Quel est le coût ?  
 
Quel intérêt la procédure de Novel food devant 
la Commission européenne présente-t-elle ? 
Quelle est l’évolution récente du cadre 
réglementaire ? Quel est le risque d’action en 
concurrence déloyale et de pratiques 
commerciales trompeuses en cas de mise sur 
le marché sans autorisation ou dans des 
conditions non conformes à l’autorisation ? 
 

Dominique Parent Massin, 
Professeur d'université honoraire en 
toxicologie alimentaire, Présidente 
d'honneur Société Française de 
Toxicologie, Expert auprès de l'Efsa 
2003-2018 et Membre de l’Académie 
de l’Agriculture  
 
Jacky Petiz, Vice Président de 
Fédération Française des Producteurs 
Importateurs et Distributeurs 
d’Insectes (FFPIDI), Président 
d'Insectéine  
 
Julia Bombardier, Avocate au cabinet 
Jeantet 
 



 

Date  « Rendez-vous » Jeantet Intervenants 

Mercredi 
27 
février 
2019, 
 
A 12h 

Mer et agriculture : 20 000 enjeux juridiques 
sur les mers, en partenariat avec le Centre 
d’Etudes Stratégiques de la Marine (CESM) 
 
1ère partie « Ressources et valorisation 
maritimes » : 
 
Quel est l’espace maritime de la France et 
quels sont ses droits sur cet espace ? Quelles 
sont les ressources maritimes qu’elle peut 
valoriser ? Comment les protéger ? Quels sont 
les enjeux sur le plan juridique, économique et 
environnemental ?  
 

2ème partie « Rôle et protection de l’espace 
maritime en termes de flux » :  
 
Quelle est l’importance de l’espace maritime 
en termes de flux et quelles sont les menaces 
aujourd’hui ? Quel rôle la Marine Nationale 
peut-elle jouer pour protéger les territoires 
maritimes ? Comment assurer la sécurité et le 
bon fonctionnement du transport de 
marchandises ?  

Jérôme Lafon, Délégué filière pêche 
et aquaculture (France Agrimer)  
 
Xavier Regnaut, Administrateur de 
sociétés, CF (RCit) de la Marine 
Nationale  
 

Nicolas Vraux, Chef de division 
action de l’Etat en mer  
 
Thomas Picot, Avocat au cabinet 
Jeantet, CF (RCit) de la Marine 
Nationale  
 
Julia Bombardier, Avocate au cabinet 
Jeantet, LV (RCit) de la Marine 
Nationale   

Jeudi 28 
février 
2019 
 
A 12h30 

Les relations entre fournisseurs et 
distributeurs : décryptage de la loi sur 
l’équilibre des relations commerciales 
(EGALIM) et des projets de réformes 
 
La loi pour l’alimentation et l’équilibre des 
relations commerciales a été adoptée le 30 
octobre dernier. Son objet : « remettre à plat » 
les règles du jeu en matière de relations 
commerciales et de partage de valeur.  
 
Deux temps forts : 
 

- Décryptage de la loi et du projet 
d’ordonnance sur la refonte du Titre IV du 
libre IV du Code de commerce ;  
 
Impact sur les négociations commerciales 
 

- Le point sur le rehaussement du seuil de 
revente à perte et le plafonnement des 
promotions  

 
Impact sur les négociations et les 
politiques commerciales des acteurs du 
secteur 

 

Francis Amand, Médiateur des 
relations commerciales agricoles et 
délégué à la concurrence en outre-mer 
 
Thibault Bussonnière, Responsable 
Relations commerciales (Coop de 
France – Agroalimentaire)  
 
Jacques Davy, Directeur des Affaires 
juridiques et fiscales (FCD) 
 
Benjamin Guillaumé, Chef de service 
Economie des filières - Département 
Economie et Développement Durable 
(FNSEA)  
 
Tony Védie, Directeur 
Juridique Opérations 
Groupe (Carrefour) 
 
Valérie Weil-Lancry, Directeur 
juridique en charge des relations 
commerciales (ANIA)  
 
Loraine Donnedieu de Vabres-
Tranié, Avocate au cabinet Jeantet 
 
Julia Bombardier, Avocate au cabinet 
Jeantet 

 



 

Vendredi 
1er mars 
2019 
 
A 12h 

L’application des règles de concurrence au 
secteur agricole  
 
Organisation commune de marchés. 
Organisations de producteurs. Concentration 
de l’offre. Partage d’informations. Quel droit de 
la concurrence pour le secteur agricole ? 
 
Décryptage de l’avis n°18-A-04 de l’Autorité de 
la concurrence du 3 mai 2018 relatif au 
secteur agricole  
 
Commentaire de l’affaire des endives  
 

Louison Camus, responsable 

juridique (Interbev) 

Géraldine Rousset, Rapporteur à 

l’Autorité de la concurrence 

Bertrand Rohmer, Rapporteur à 

l’Autorité de la concurrence 

Jean-Baptiste Traversac, Docteur en 

économie, chercheur à l’INRA, UMR 

SADAPT 

Master II droit et contentieux de 
l’Union européen de l’Université 
Paris II (Panthéon-Assas) 
 
Julia Bombardier, Avocate au 
cabinet Jeantet 
 

 
 

Rendez-vous sur notre stand !  
Porte de Versailles, Pavillon 4 destiné aux services et métiers de l’agriculture, Allée D n°56. 
 
 
 

Contact JeantetAgro : jbombardier@jeantet.fr 
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