
 

Avec le soutien de :  

CASDA 

Collège des Avocats Spécialistes en 

Droit de l’Arbitrage 

 
Colloque « Gardez la maîtrise de vos contrats !» 

Renégociation, imprévision, révision du prix, clauses abusives : Quel mode de règlement des 
différends ? 

Jeudi 27 avril 2017 – Rennes  

 

Durée : Matinée suivie d'un cocktail  

Cette journée de formation aura lieu à la Chambre de Commerce et d'Industrie d’Ille et Vilaine, 2 avenue 

de la Préfecture à Rennes 

Description : Le collège des Avocats Spécialistes en Droit de l'Arbitrage (CASDA) organise en partenariat 

avec le Centre d'Arbitrage et de Médiation de Bretagne (CAMB ) un colloque consacré à l'incidence du 

nouveau droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016 sur les rôles respectifs de l'entreprise, du 

juge ,du médiateur et de l’arbitre dans la naissance, la vie et la fin du contrat. 

Cette réforme du droit des contrats concerne tous les secteurs de l'économie : Banque, Industrie, Services, 

Commerce et Distribution, Immobilier, Activités libérales 

Formation validée pour 4 h pour les avocats.  

 
Frais de participation : 40 € (20 € pour les élèves avocats)  

Inscription : colloque@casda.fr  

Programme : 

8h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9h00 : OUVERTURE DU COLLOQUE 

- Gilles BLAYAU, Avocat au barreau de Rennes Président du CAMB 

- Bruno CRESSARD, Avocat au barreau de Rennes, Ancien Bâtonnier, Président du CASDA 

- Emmanuel THAUNIER, Président de la CCI d’Ille et Vilaine 

 

9h15 : Propos introductifs : Christine LECUYER-THIEFFRY, Avocat au barreau de Paris  

9h30 : TABLE RONDE : Mesurer l’impact du  nouveau droit des contrats 

Animateur : Louis DEGOS, Avocat au barreau de Paris, Membre du CNB 

- La bonne foi : Thomas DESCHRYVER, Avocat au barreau de Lille 

- Le prix : Béatrice FAVAREL, Avocat au barreau de Marseille 

- L'imprévision : Alain VIDAL NAQUET, Avocat au barreau de Marseille 

Débat 

 

11h00 : PAUSE 

11h15 : TABLE RONDE: Maitriser l’impact par un mode approprié de règlement des différends  

Animateur : Christoph RADTKE, Avocat au barreau de Lyon 

- La validité et l’efficacité de la clause d’arbitrage : Romain DUPEYRE, Avocat au barreau de Paris 

- Une clause d'arbitrage sur mesure: Denis BENSAUDE, Avocat au barreau de Paris 

- Médiation et arbitrage : Thierry  BONNET, Avocat au barreau de Lyon,  

- Le droit français est-il toujours attractif ? : Jochen BAUERREIS, Avocat au barreau de Strasbourg  

Débat 

 

12H45 : Clôture 

 

13h00 : Cocktail  

mailto:colloque@casda.fr

