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La concurrence dans l’économie rurale :
Défis à l’encontre du poids des intermédiaires
L’agriculture est un pilier de l’économie suisse, mais la concurrence
n’y joue que de façon limitée : de nombreuses petites entreprises se
trouvent confrontées à quelques grossistes.

La situation concurrentielle des exploitations agricoles consti-
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marché. De plus, ces exploitations agricoles ne disposent pas
d’un pouvoir de négociation significatif sur leurs marchés ci-
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en partie définies de façon unilatérale. Enfin, les exploitations
agricoles suisses ne sont guère compétitives face à la concur-
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stances posent des défis croissants aux fermes agricoles.

Centre du droit de la concurrence et du commerce

Lors du XXVIIe Atelier de la Concurrence (AdC), des experts
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Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf
du monde des affaires, de l’industrie et des associations débattront sur les défis posés par une concurrence loyale et les
conditions réglementaires au niveau politique et juridique, nécessaires à la protection des exploitations agricoles.

« De quelle concurrence et de quelle réglementation
l’économie rurale a-t-elle besoin ? »
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Jeudi, 22 février 2018
17.10 heures

INTRODUCTION
Dr. Olivier Schaller, Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO

17.20 heures

PRÉSENTATIONS
L’industrie agricole et alimentaire suisses – structure du marché et défis
Martin Pidoux, Haute école spécialisée bernoise BFH
Le pouvoir de marché horizontal, vertical et latéral dans le marché agricole
Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law
Une place économique suisse plus forte – aussi pour l’agriculture
Markus Ritter, Union Suisse des Paysans sbv-usp

18.35 heures
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18.50 heures

PANEL
Florence Bettschart-Narbel, Fédération romande des consommateurs FRC
Dominique Kohli, Office fédéral de l’agriculture OFAG
Jürg Maurer, Fédération des coopératives Migros FCM
Martin Pidoux, Haute école spécialisée bernoise BFH
Markus Ritter, Union Suisse des Paysans sbv-usp
Thomas Zwald, CREMO SA
Modération : Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf,
ZHAW School of Management and Law

19.30 heures

RÉSUMÉ
Dr. Olivier Schaller, Secrétariat de la Commission de la concurrence COMCO

19.40 heures
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Excellence in Competition Law &
Compliance
Élargissez vos compétences spécialisées au Centre de la
Concurrence et du Commerce (ZWH)
Vous voulez toujours être au courant des dernières nouveautés
en Droit de la Concurrence et en Compliance ? Alors, vous êtes
à la bonne adresse à la ZHAW : Don’t miss our events and education programs!
EXCELLENCE IN EVENTS & PUBLIC POLICY

EXCELLENCE IN COMPLIANCE

EXCELLENCE IN EDUCATION & ACADEMICS

Séminaires de Compliance taillés sur mesure, en fonction
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des besoins de secteurs spécifiques.

Formation continue en Droit de la Concurrence, Compliance et Litigation Management.

« Compliance dans la branche de construction »
Date : le 8 mars 2018

6th CAS International Competition Law and

Lieu : Zurich University of Teacher Education, PHZH

Compliance
Date : du 2 au 13 juillet 2018
Lieu : ONU (Genève) et ZHAW (Zurich)

CONGRÈS LITIGES-RP 2018
La seule série de conférences de toute la Suisse dans
le domaine des processus mis en oeuvre dans les relations
publiques.

ANALYSES ÉCONOMIQUES EMPIRIQUES &
PRÉVISIONS EN DROIT DE LA CONCURRENCE
Conseil en Droit des Cartels et expertise pour le compte
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#fakenews sur la communication juridique »
Date : le 18 avril 2018

Expertises et rapports d’étude récents

Lieu : ZHAW School of Management and Law, Winterthur

– Expertise : La protection des investissements dans les
métiers de l’automobile: inventaire empirique établi auprès des banques et des garagistes (12 décembre 2017)

COMPETITION LAW UPDATE (CLU)
Développements récents en Droit international de la
Concurrence et Compliance.

– Expertise : La protection des investissements dans les
métiers du transport dans le coude du Rhin: risque pour
les PME de la part des entreprises parapubliques

« The Inhouse Perspective »
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Centre du Droit de la Concurrence
et du Commerce
Vos spécialistes pour le Droit des Cartels, la Politique
Économique et la Compliance
Dans le domaine du Droit des Affaires, la ZHAW School of
Ma nagement and Law (SML) est l’une des institutions leaders
en Suisse, en matière de recherche et de formation.
Dans les domaines du Droit des Cartels, de la Politique Économique et la Compliance, le Centre du Droit de la Concurrence et du Commerce (ZWH) de la SML est un interlocuteur
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naires suivants: (i) New York State Bar Association (NYSBA),
(ii) United Nations Conference on Trade and Development
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petition Law (ACCL), (iv) economiesuisse.
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Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur
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