
1 

 

Geoffroy LacroixGeoffroy LacroixGeoffroy LacroixGeoffroy Lacroix    
 

ASSOCIE 
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS 
 
 
 
Geoffroy intervient en matière de conseil et contentieux principalement 
dans les domaines du droit économique et du droit de la santé. 
 
Il assiste des entreprises françaises et étrangères opérant dans tout 
secteur d’activité dans le cadre de leur activité commerciale, 
notamment sur les problématiques « B to B » de droit de la distribution 
et de droit de la concurrence (mise en place de réseaux de distribution, 
pratiques restrictives de concurrence, négociations commerciales, 
rédaction de contrats …) ainsi que sur des problématiques « B to C » 
régies par le droit de la consommation (clauses abusives, vente en ligne, 
promotion des ventes, etc.). 
 
Geoffroy intervient également auprès d’opérateurs du secteur de la 
santé sur des aspects réglementaires liés à leurs activités en France ainsi 
que dans le cadre de contentieux de responsabilité du fait des produits 
défectueux. 
 

Exemples d’OpérationsExemples d’OpérationsExemples d’OpérationsExemples d’Opérations    

Droit économiqueDroit économiqueDroit économiqueDroit économique    
 
Assistance et conseil de sociétés françaises et étrangères dans la 
structuration et la formalisation de réseaux de distribution (agence 
commerciale, distribution sélective et exclusive, franchise) ainsi que 
dans l’élaboration et la mise en conformité de pratiques commerciales 
et tarifaires (conditions générales de vente, conditions générales 
d’achat, délais de paiement, facturation, etc.) 
 
Conseil d’entreprises nationales et multinationales sur des 
problématiques de droit des pratiques restrictives de concurrence 
(déséquilibre significatif, ruptures brutales de relations commerciales 
établies, etc.) 
 
Assistance et défense d’opérateurs économiques étrangers, notamment 
de l’industrie automobile et pharmaceutique, dans le cadre de 
contentieux de ruptures abusives et/ou brutales de relations 
commerciales 
 
Assistance et conseil d’acteurs économiques français et étrangers, 
notamment des entreprises pharmaceutiques et équipementiers 
automobiles, pour la formalisation de contrats industriels et 
commerciaux (fabrication, approvisionnement, sous-traitance, etc.) 
 
Conseil de sociétés étrangères en matière d’obligations relatives à la 
sécurité des produits (signalement des risques aux autorités, rappel de 
produits, etc.) 
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SantéSantéSantéSanté    
 
Conseil et assistance d’opérateurs français et étrangers du secteur de la santé sur les aspects réglementaires 
applicables à leurs activités, notamment en matière d’autorisations et/ou déclarations liées à la fabrication et la 
commercialisation de produits de santé, d’obligations de matériovigilance/pharmacovigilance, de relations avec les 
professionnels de santé, de télémédecine, etc. 
 
Assistance et représentation de la filiale française d’un groupe international spécialisé dans la fabrication de dispositifs 
médicaux dans le cadre de diverses procédures amiables et contentieuses en matière de responsabilité du fait des 
produits défectueux 
 
Assistance et représentation de professionnels de santé dans le cadre de l’exercice de leur activité 
 

Expérience ProfessionnelleExpérience ProfessionnelleExpérience ProfessionnelleExpérience Professionnelle    

• Gide Loyrette Nouel AARPI, Département Droit Economique et Européen, avocat collaborateur, 2009-2015 

• Clifford Chance, Département Contentieux et Arbitrage, juriste stagiaire, 2008 

• Hermès International, Direction Juridique Droit des Affaires, juriste stagiaires, 2007-2008 

• Dentons (ex Salans), Département Droit de la Concurrence, juriste stagiaire, 2006 

• August & Debouzy, Département Droit Commercial, juriste stagiaire, 2006 

• Bricorama, Direction Juridique, juriste stagiaire, 2005 
 

Principales PublicationsPrincipales PublicationsPrincipales PublicationsPrincipales Publications    

• Getting the Deal Through: Government Relations, Law Business Research Ltd., 2019 

• WLG Merger Control Basics, World Law Group Ltd., 2019 

• Getting the Deal Through: Government Relations, Law Business Research Ltd., 2018 
 

Associations ProfessionnellesAssociations ProfessionnellesAssociations ProfessionnellesAssociations Professionnelles    

• European American Chamber of Commerce 

• France Invest 
 

FormationFormationFormationFormation    

• LL.M in International Business Law, Anglia Ruskin University, Cambridge, Royaume-Uni, 2006 

• D.E.S.S. de Droit des Affaires, Option Commerce et Distribution, Université de Bourgogne, 2005 

• Maîtrise de Droit des Affaires et Fiscalité, Université Paris II Panthéon-Assas 2004 
 

LanguesLanguesLanguesLangues    

• Français 

• Anglais 
 


