
 

 
 

Domaines d’expertise 

 
Microéconomie – Macroéconomie – Economie industrielle & stratégie d’entreprise - 

Concurrence & Politique de la concurrence – Compliance & sanctions antitrust – 

Fusion-Acquisition – Transport aérien – Industrie pharmaceutique – Economie 

numérique - Industrie du luxe – Low cost – Compétitivité & qualité – Protectionnisme - 

Economie comportementale – Lutte contre la criminalité en col blanc 

  

Formation 

 

 1998 : Agrégé des Facultés de Droit et sciences économiques 

 1994 : Docteur en sciences économiques (Paris-I) 

 1991 : Mastère 2 d'économie internationale (Paris-I) 

 1990 : Agrégé de sciences sociales  

 1989 : Maîtrise d’histoire contemporaine (Paris-I) 

 1987-1991 : Ecole Normale Supérieure (Lettres Sciences Humaines) 
 

Fonction principale 

 

Professeur à Skema Business School 

 

Vice-Président de l’Autorité de la concurrence (depuis 2012 ; second 
mandat) 
 
• Principales affaires antitrust traitées (date ; sanction) :  
Commodités chimiques, Entente (2013 ; 79 millions d’euros) 

Subutex, Abus (2014 ; 15 millions d’euros) 

SFR Réunion et Mayotte, Abus (2014 ; 46 millions d’euros) 

Voyage-SNCF, Engagements (2014) 

Produits d’hygiène et d’entretien, Entente (2014 ; 951 millions d’euros) 

Vente Privée, Abus (2014 ; non lieu) 

Messageries, Entente (2015 ; 672 millions d’euros) 

Zinc, Abus (2016 ; 69 millions d’euros) 

Mannequins, Entente (2016 ; 2,4 millions d’euros) 
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Randstad, non respect d’engagements (2018 ; 4,5 millions d’euros) 

Distribution de médicaments vétérinaires, Entente (2018 ; 16 millions d’euros) 

 
• Concentration d’entreprises 
Casino/Monoprix (2013 ; autorisation avec engagements)  

FNAC/Darty (2016 ; autorisation avec engagements) 

Se Loger/Logic Immo (2018 ; autorisation sans engagements) 

Cofigeo/William Saurin (2018 ; autorisation avec engagements) 

 

Fonctions secondaires 

___________________________________________________________ 
 
Chroniqueur à L’Opinion (depuis 2016) 
Membre de la Société d’Economie Politique (depuis 2019) 
 

 

Fonctions antérieures (depuis 2007)  

 

 

 Professeur à l’Université de Paris 1 (2005/2012 ; en détachement) 

 Professeur affilié à ESCP Europe (1998/2017) 

 Conseiller (discours et prospective) auprès du Ministre de l’Education 

Nationale (2009-2012) 

 Conseiller (discours et prospective) auprès du Secrétaire d’Etat à la 

consommation, au tourisme et à l’industrie (2007-2009) 
 

 

Dernières publications  & conférences (depuis 2016) 

 
2019 : Le low cost, Repères/La Découverte, 2ème édition, avril 

2019 : Précis d'économie, PUF, collection « Major », 15ème éd., septembre 

2018 : La distribution sélective après l’arrêt Coty, Concurrences  

2018 : Petit manuel (irrévérencieux) d’économie, éditions 

Concurrences/L’Opinion (préface de X. Niel ; avant-propos de B. Lasserre) 

2018 : «La distribution sélective : évolutions récentes et application au luxe », 

Séminaire DG Trésor, 31 Mai 

2018 : Résister à la tentation protectionniste, Altermind Institute, 75 pages 

2017 : « Managers, cartels et concurrence », conférence 

Concurrences/Freshfield/Cercle de la compliance, 22 Juin 

2016 : « Secteur pharmaceutique et droit de la concurrence », conférence 

Concurrences/Simmons&Simmons, 14 Avril 

2016 : La politique de la concurrence, Repères/La Découverte, 3ème éd. 


