
Mardi 26 janvier 2016

CLUB DES ACHETEURS DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

LES NOUVEAUX RISQUES CONTRACTUELS : 

ACHATS INNOVANTS & NOUVELLES 

PRATIQUES CONTRACTUELLES



 La gestion des risques liés à la contractualisation, en particulier dans 

le cadre des achats innovants - 26 janvier 2016

 La gestion des risques réglementaires, notamment dans le contexte de 

la RSE - 24 mars 2016

 La gestion du risque commercial et du risque social, en particulier 

dans la gestion de la relation fournisseur (dépendance économique, 

rupture des relations commerciales établies, ...) - 10 mai 2016

Livre blanc sur la gestion du 

risque fournisseur



• Un an d’abonnement au magazine.

• L’accès illimité au site internet (decision-

achats.fr) ainsi qu’à la newsletter 

(decision-achats).

Pour toute adhésion annuelle au Club : 

Partenariat Club / Décision-Achats









Agenda

9h00 -9h15 : Introduction

9h15-10h00 :  Tribune d’experts

10h00-11h00 : Débats et retours d’expériences

Bernard MONNIER

Président MIM

Membre organisateur de l'association Aristote

Membre du jury des défis CISCO

Auteur du livre : 

"La Route des Innovations"

Hubert DELATTE

Innovation Purchasing Director 

FAURECIA

Franklin BROUSSE

Avocat spécialiste du droit des NTIC



Nouveaux risques contractuels
Achats d’innovations : quelle définition ?

Quelles sont les nouvelles pratiques contractuelles ?
Quel cadre contractuel pour les achats innovants ?
Comment négocier les contrats avec les start-ups ?

Le point de vue de l’avocat
Mardi 26 janvier 2016

+ Avocats - 64 rue de Mathurins 75008 PARIS - 01 84 79 00 92 – Contact : Franklin Brousse



+ Avocats



Impact de la réforme du droit des contrats

+ Avocats

+ Entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2017

+ Consécration de solutions jurisprudentielles déjà en vigueur
+ Introduction de dispositions relatives à la phase précontractuelle 
+ Vers un rééquilibrage entre les obligations des parties - intervention judiciaire en cas de 
remise en cause de celui-ci.
+ Principe fort : les clauses du contrat doivent s’équilibrer entre elles
+ L’avènement de la « justice contractuelle » : vers la disparition des contrats déséquilibrés

+ Vers la fin des conditions générales d’achats et des clauses excessives



 Achats d’innovation : quelle définition ?

 Quel cadre contractuel pour les achats innovants ?

 Quelles sont les nouvelles pratiques contractuelles ?

 Comment négocier les contrats avec les start-ups ?
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Prochains rendez-vous du Club :

Jeudi 24 mars 2016 : La gestion des risques réglementaires, notamment dans le 

contexte de la RSE avec la participation de :

- Raymond WINLING, Responsable du Domaine P2I & Conseil de la Société Générale, 

Direction des Achats

- Franck DOUAU, Responsable Achats et Frais Généraux de Moet Hennessy SNC

Mardi 10 mai 2016 : La gestion du risque commercial et du risque social, en particulier 

dans la gestion de la relation fournisseur (dépendance économique, rupture des relations 

commerciales établies, ...) avec la participation de :

- Patrice FORTIN, Directeur des Achats Indirects Groupe – Lafayette Achats

…autres experts en cours de confirmation


