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OU1je m'abonne à Franchise Magazine 
pour une durée de 1 an, 6 numéros, 
et je joins mon règlement de 110 F 
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1 lIOgOsins, 

la problématique de 
l'implantation en 
centre commercial. 

Le Franchisage 
La Concession 
Commerciale Exclusive 
Deux ouvrages 
de droit, écrits par 
Philippe le Tourneau, 
professeur 
à l'Université 
de Toulouse. 
le premier fait 
le point sur 
les systèmes 
de franchise, 
en présentant 
de manière explicite 
les avantages, 
et les contraintes 
pour les franchisés. 

1\ soulève les 
principales pierres 
d'achoppement, 
telles que la 
situation précaire 

du franchisé en fin 
de contrat, 
la cessibilité 
des contrats en 
cos de dépôt 
de bilan, etc. 

la concession 
commerciale est 
aussi beaucoup 
utilisée dans le 
commerce associé. 
l'auteur 
en rappelle 
les fondements 
et les caractéristiques 
essentielles. 
Il en trace, 
comme pour 
l'ouvrage précédent, 
les principaux 
avantages 
et inconvénients, 
tant pour 
le concédant 
que pour 
le concessionnaire. 
Il conclut par 

une étude 
des contrats 
de concession 
ou regard du droit 
de la Concurrence, 
aux plans national 
et européen. 

Dîner-débat du 
Cèdre 

le prochain 
dîner-débat 
du Cèdre se tiendra 
le lundi 13 Mors 
à l'Hôtel Prince 
de Galles à Paris, 
sur le thème: 
"comment utiliser 
les nouvelles 
technologies 
pour mieux 
appréhender 
la nécessaire 
intégration 
des réseaux" 
Avec la participation 
d'Eurodata. 
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