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Vivement recommandés

Contentieux commercial 
Leaders League

Une ressource incroyable et une 
autorité. Extrêmement mesuré et 

réfléchi. Conseils parfaits.

Chambers Europe

Une connaissance approfondie des 
industries du film, du logiciel et de 

l'automobile. Un conseiller de confiance 
dans les affaires les plus importantes.

World Trademark Review 1000

Excellent

Arbitrage 
Leaders League
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Brillant. Une vaste expérience en 
matière de règlement alternatif de 
différends. Reconnu parmi les 
meilleurs sur le marché pour les 
questions de contentieux complexes.

World Trademark Review 1000

Classement de premier rang

Media Law International

Excelle dans les litiges de propriété 
intellectuelle. Un département technologie, 
médias et télécommunications 
impressionnant avec une solide expérience 
dans le secteur des télécoms. 

Legal 500 EMEA 2018



Notre département distribution 
internationale 

Stratégie guidée 
par le business

Notre département distribution internationale couvre l’entièreté des services 
juridiques liés à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, le commerce, le transport, la 
livraison et le rappel de marchandises.

Notre équipe a une expérience particulière dans la gestion de litiges de distribution 
commerciale transfrontaliers et couvrant différentes juridictions. Nous traitons des 
affaires devant les cours, tribunaux et centres d’arbitrage nationaux, européens et 
internationaux.

Nous rédigeons, révisons et négocions différents formats d'accord de distribution, y 
compris les licences, les concessions, les agences et les franchises.

Notre cabinet a une vaste expérience dans différents secteurs, notamment 
l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les pièces détachées, les pesticides et autres 
produits chimiques, les services commerciaux et professionnels, le cinéma et le 
divertissement en général, l’alimentation, l’ingénierie industrielle, les produits 
pharmaceutiques, l’édition, le commerce de détail, les logiciels, le sport, la technologie, 
l’informatique et l’électronique, les télécommunications, le transport, les voyages et les 
loisirs, et les services publics.

PETILLION traite des questions commerciales, réglementaires, de droit de la 
concurrence et d'importation parallèle liées à la distribution.

Compte tenu de l’importance croissante du commerce électronique et des activités 
en ligne, nous représentons de nouvelles formes d’intermédiaires, notamment en ce 
qui concerne les questions de responsabilité pour les violations des droits de tiers par 
les utilisateurs de plates-formes Internet.

Dans la distribution internationale, les problèmes de contrefaçon ne sont jamais loin. 
Nous nous référons à nos brochures Propriété intellectuelle et Protection de marque 
pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de droit d'auteur, de marques et de 
brevets, ainsi que sur nos réalisations.
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Rédaction et négociation de contrats 
de distribution internationale 

Faire des affaires à l'étranger est non 
seulement un défi commercial, mais 
également un défi juridique. Des régimes 
juridiques différents peuvent imposer 
des impératifs différents. Des règles 
changeantes et les différences culturelles 
peuvent avoir une incidence sur la 
stratégie de distribution internationale 
d’une entreprise.

PETILLION aide ses clients à déterminer 
le type de relation contractuelle qui 
convient le mieux à leur entreprise.

Selon la juridiction et les pratiques 
locales, la stratégie peut changer.

Nous réfléchissons avec nos clients et 
combinons notre expertise juridique 
avec notre compréhension approfondie 
des meilleures pratiques commerciales 
et des normes du secteur.

Nous traduisons une stratégie 
commerciale consistante en contrats 
stables et prévisibles, permettant de 
créer des partenariats solides et de 
développer un réseau de distribution 
et de franchise de manière saine.

Nous avons une connaissance 
approfondie des accords de 
distribution exclusive couverts par la 
loi belge du 27 juillet 1961, unique en 
son genre, relative à la résiliation 
unilatérale des concessions de vente 
exclusive à durée indéterminée. Nous 
avons une vaste expérience relative à 
cette loi, tant en ce qui concerne la 
rédaction de contrats qu’en matière 
de contentieux.

“EXTRÊMEMENT MESURE ET 
REFLECHI. CONSEILS PARFAITS” 

Chambers Europe



Quelques réalisations

Avons représenté un éleveur 
porcin espagnol de premier plan 
dans des négociations concernant la 
fin d’un contrat de distribution en 
Belgique.

Avons conseillé un producteur et 
distributeur belge de fruits 
exotiques sur les droits de 
propriété intellectuelle et l’octroi 
de licences.

Avons conseillé un fabricant de bus 
belge sur des questions de 
distribution.

Avons conseillé une société de 
dispositifs médicaux dans la 
réorganisation de son réseau de 
distribution international.

Avons conseillé un fabricant 
d’ordinateurs et de tablettes actif 
mondialement quant aux taxes de 
droit d’auteur en Belgique.

Avons conseillé un fromager belge 
de premier plan concernant des 
contrats de distribution 
commerciale dans le Benelux.

Avons conseillé un fabricant belge 
de systèmes de protection solaire 
concernant des contrats d’agence et 
de distribution.

Avons conseillé une spin-off d’une 
université belge majeure 
concernant des contrats de 
distribution relatifs à des panneaux 
solaires en Chine et au Japon.
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“UNE RESSOURCE 
INCROYABLE”

Chambers Europe



Quel que soit le niveau de détail d'un 
accord de distribution, il peut toujours y 
avoir des circonstances ou des 
événements imprévisibles dans les 
relations avec les distributeurs, ce qui 
oblige les parties à adapter, repenser ou 
même à résilier leur contrat.

Notre équipe possède une vaste 
expérience dans la prévention des litiges 
en négociant des changements dans 
toutes sortes d’accords de distribution et 
en gérant la résiliation rapide des contrats 
qui ne sont plus viables ou ne 
correspondent pas à la stratégie 
commerciale d’une entreprise.

Nous guidons les clients à travers ces 
moments difficiles, leur fournissons les 
conseils dont ils ont besoin pour prendre 

Les bonnes décisions et les 
représentons dans les procédures 
judiciaires ou les arbitrages, si 
nécessaire.

Comprendre les complexités 
juridiques des conflits multi-
juridictionnels et les utiliser au 
bénéfice de nos clients est notre 
priorité. Notre équipe traite 
régulièrement des aspects de droit 
international privé du droit de la 
distribution et des questions 
d'arbitrabilité. Notre expérience des 
mécanismes alternatifs de résolution 
des litiges et des procédures 
judiciaires aide les clients à trouver le 
forum adéquat pour résoudre 
efficacement les litiges.

World Trademark Review 1000

“EXCELLE DANS LES LITIGES 
TRANSFRONTALIERS IMPORTANTS”

Résolution de conflits 
internationaux



Quelques réalisations

Compromis en dehors des cours et tribunaux

Nous avons assisté nos clients dans la conclusion de compromis réussis 
dans les affaires suivantes : 

Une entreprise britannique 
prééminente d’ingénierie se 
focalisant sur des systèmes 
d’alimentation et de propulsion de 
classe mondiale, dans un litige 
concernant la fin d’un contrat de 
distribution.

Un fabricant de bus américain dans 
un contentieux de distribution.

Représentation d’une entreprise de 
meubles majeure, de designers de 
mode et d’une entreprise de 
nutrition, d’hygiène et de santé 
personnelle dans la mise en œuvre 
de leur politique de marque avec 
des revendeurs (contentieux devant 
les cours et tribunaux et arbitrages 
administrés par l’OMPI).

Désigné en tant qu’arbitre unique 
dans un litige impliquant un 
producteur de films américain et un 
distributeur sud-coréen concernant 
l’exécution d’un contrat de licence 
et de distribution d’un film.
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Un producteur de formats télévisés 
britannique dans un litige avec une 
chaîne de télévision belge.

Un producteur et distributeur belge 
de fruits exotiques dans une 
procédure judiciaire qui a finalement 
été réglé en dehors du tribunal.

International arbitration

Représentation d’une entreprise 
américaine active en biochimie 
contre un concurrent britannique 
dans une procédure d’arbitrage 
devant l’ICC relative à l’interprétation 
et l’exécution d’un contrat de licence 
sur l’utilisation des données du 
concédant.

Désigné comme arbitre dans un 
arbitrage commercial devant CEPANI 
concernant l’exécution d’un contrat 
de licence. 



Représentation d'un fabricant 
allemand de revêtements de sol 
en caoutchouc pour trains dans le 
cadre d'un litige portant sur la fin 
d'un accord de distribution devant 
le tribunal de commerce et la cour 
d'appel d'Anvers.

Représentation d'une entreprise 
allemand, leader mondial en 
fourniture de systèmes 
d'information numériques dans le 
cadre d'un litige de distribution 
devant le tribunal de commerce 
de Bruxelles.

Représentation d'un magasin de 
musique en ligne et d'une maison 
de disques indépendante dans le 
cadre d'un litige de distribution 
devant le tribunal de commerce et 
la cour d'appel de Bruxelles.

Représentation d’un grand studio 
de cinéma américain dans le cadre 
d’un litige sur la distribution de 
films en Belgique devant le tribunal 
de première instance, le tribunal 
de commerce et la cour d’appel 
de Bruxelles.

Défense d’un fabricant allemand 
d'appareils de télécommunications 
mobiles concernant la fin d'un accord 
de distribution en Belgique.

Représentation d’un fabricant de 
vélos de luxe dans la lutte contre la 
vente de cadres de vélos au salon 
international du cyclisme Eurobike 
Show à Friedrichshafen, en 
Allemagne.

Représentation d’un leader global 
américain dans la récupération et le 
recyclage de ferraille dans un 
contentieux de distribution devant le 
tribunal de commerce et la cour 
d’appel d’Anvers.

Représentation d’un fabricant 
autrichien dans la lutte contre la 
distribution et la vente de produits de 
luxe contrefaits.

Représentation d'un distributeur 
belge de vodka russe dans des litiges 
devant les tribunaux belges.
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Contentieux devant les cours et tribuneaux



Notre vision du futur de la 
distribution internationale

L'environnement de la distribution et 
de la franchise a considérablement 
évolué au cours de la dernière 
décennie. Le développement rapide 
de l'économie numérique a vu de plus 
en plus de négociants transformer leur 
activité commerciale dans un 
environnement en ligne en pleine 
expansion où les grossistes et les 
détaillants vendent leurs produits et 
services dans le monde entier. À la 
suite de cette évolution, la livraison le 
jour même aux clients tend à devenir 
la norme, entraînant une circulation 
rapide des stocks.

Les distributeurs et les franchiseurs 
profitent des nouvelles possibilités 
d'agrégation de données pour mieux 
comprendre les marchés locaux et 
optimiser la production afin de 
répondre à la demande croissante du 
marché. En outre, les progrès en 
matière de développement de logiciels 
et d’automatisation ont également 
considérablement accru l’efficacité 
opérationnelle et la flexibilité.
 

Cependant, ces évolutions ont 
entraîné une pression accrue sur les 
fabricants, les incitant à établir plus 
souvent des lignes directes avec les 
utilisateurs finaux. Dès lors, les 
distributeurs devront également 
assumer un rôle de consultant, jouant 
le rôle d'intermédiaire essentiel 
capable de s'adapter rapidement aux 
besoins spécifiques des clients.

PETILLION a assisté de nombreux 
distributeurs, franchiseurs et 
détaillants, y compris les plus grandes 
entreprises de commerce 
électronique du monde, à développer 
des stratégies et à s’adapter aux 
évolutions de la distribution et de la 
franchise internationales. Nous 
travaillons avec nos clients afin de 
trouver de nouvelles pistes et ainsi 
avoir un temps d’avance sur la 
concurrence.
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Our Team
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Flip Petillion est un avocat et 
arbitre national et international 
réputé.

Flip traite des procédures 
judiciaires et des arbitrages 
depuis près de 30 ans. Les 
dossiers concernent les 
industries suivantes: 
l’aérospatiale et la défense, 
l’automobile et les pièces 
détachées, les pesticides et 
autres produits chimiques, les 
services commerciaux et 
professionnels, le cinéma et le 
divertissement en général, 
l’alimentation, l’ingénierie 
industrielle, les produits 
pharma-ceutiques, l’édition, le 
commerce de détail, les 
logiciels, le sport, la 
technologie, l’informatique et 
l’électronique, les 
télécommunications, le 
transport, les voyages et les 
loisirs, et les services publics.

Flip s’est construit une 
réputation exceptionnelle par 
sa représentation de 
multinationales et des 
détenteurs de portefeuilles 
individuels de première 
classe.

fpetillion@petillion.law

Diégo Noesen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends européens et 
nationaux.

La pratique de Diégo 
comprend des litiges civils 
complexes dans une variété 
d'industries et de secteurs 
comme les médias et le 
divertissement, la mode, la 
production et la distribution 
automobile, la technologie et 
les télécommunications.

Diégo fournit également des 
conseils transactionnels et 
assiste les clients quant à 
leurs questions de 
distribution.

Il a une expérience 
particulière dans les affaires 
combinant des aspects de 
distribution et de propriété 
intellectuelle. Il a conseillé et 
représenté des clients 
internationaux dans des 
affaires concernant 
notamment des franchises 
médiatiques, des licences 
de contenu ou la publicité.

dnoesen@petillion.law

Jan Janssen est un avocat 
spécialisé dans le règlement 
des différends et témoigne d’un 
intérêt particulier quant aux 
dossiers complexes dans les 
secteurs fort règlementés et 
technologiques. Il se spécialise 
dans l'arbitrage commercial et 
international axé sur la propriété 
intellectuelle, la distribution, et 
la libéralisation des secteurs.

La pratique de Jan comprend 
principalement des litiges civils 
complexes et des arbitrages 
commerciaux dans diverses 
industries comme la mode, les 
médias, les services postaux, la 
technologie et les 
télécommunications.

Jan fournit également des 
conseils concernant la 
réglementation des contrats de 
distribution ainsi que l’éventuel 
impact du droit de la 
concurrence sur ces contrats. Il 
assiste les clients dans la 
protection, la gestion et la 
revendication de leurs droits de 
propriété intellectuelle et de 
leurs contrats de licence.

jjanssen@petillion.law



Coordonnées

Nous sommes membres du barreau 
de Bruxelles

Burreaux

GG 126
Guido Gezellestraat 126
1654 Huizingen
Belgique

Contact 

info@petillion.law
T. +32 2 306 18 60
F. +32 2 306 18 69

www.petillion.law
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Côte 
ouest

UTC -8

PST

Côte
est

UTC -5

EST

Londres

UTC UTC +1

CET
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Dhabi

UTC +4

GST

Singapour

UTC +8

SGT

Sydney

UTC +11

AET

www.petillion.law
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Your gateway to dispute resolution

www.petillion.law
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