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COOP DE FRANCE Auvergne-Rhône-Alpes – Agrapole – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON cedex 07 
N° d'existence d'organisme de formation : 82 69 09019 69 
Notre organisme de formation est référençable par les financeurs de la formation professionnelle, répondant ainsi aux 
critères qualité du décret du 30 juin 2015. 

 
En partenariat avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’impact de La Loi egaLim pour La fiLière agroaLimentaire 
sur L’ensembLe de La reLation amont et avaL : des achats 

auprès du producteur jusqu’à La vente au 
consommateur » 

 
 
Cible : Directeurs généraux / Directeurs commerciaux / Directeurs des achats / 
Responsables comptes clés / Directeurs juridiques / Responsables juridiques. 
 
Durée : de 9H à 17H, déjeuner compris. 
 
Date et lieu : 30/10/2019 à Agrapole – 23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON (en 
salle verte). 
 
Modalités d’inscription : 500 euros, HT déjeuner compris. 
 
Objectifs : 

• Maitriser les nouvelles dispositions de la loi EGALIM et de ses ordonnances 
et leurs implications tout au long de la chaîne sur la distribution des produits 
alimentaires ; 

• Identifier les leviers juridiques de la négociation ; 
• Connaître la réglementation applicable aux documents commerciaux ; 
• Savoir formaliser et sécuriser le résultat de la négociation commerciale ; 
• Gérer en cours d’année le suivi de la relation commerciale et ses éventuelles 

adaptations ; 
• Optimiser et sécuriser les opérations promotionnelles ; 
• Savoir réagir face aux comportements déviants et pratiques déloyales. 
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PROGRAMME : 
Présentation du contexte dans lequel s’inscrit le dispositif EGALIM. 

1/ La contractualisation amont rénovée 
• Champ d’application du dispositif EGALIM ; 
• Les nouveaux schémas de contractualisation. Focus sur les relations 

Producteur/Coopérative/Premier acheteur ; 
• Les nouvelles clauses obligatoires. Proposition de contrat ou d’accord cadre, contrat 

et accord cadre. Focus sur la clause de prix et enjeux ; 
• Les indicateurs de référence/ Focus sur le rôle des organisations 

interprofessionnelles et du Médiateur des relations commerciales agricoles ; 
• La cascade des prix (Producteur/Premier acheteur/ Second acheteur) ; 
• Les sanctions. 

 
2/ La formalisation de la négociation commerciale 

• Les CGV : le nouveau dispositif applicable. Focus sur l’intérêt de disposer de 
Conditions générales de vente, sur le contenu des conditions générales de vente et 
leur opposabilité à l’acheteur / Rappel de la réglementation applicable aux délais de 
paiement et modalités de règlement ; 

• Le nouveau régime des conventions écrites ; 
• La cascade des indicateurs en aval : Modalités de mise en œuvre et nouvelles 

mentions obligatoires ; 
• La facturation : le nouveau dispositif applicable. 

 
3/ La renégociation des conventions 

• La clause de renégociation : son champ d’application et ses nouveautés ; 
• Le Médiateur des relations commerciales agricoles : ses nouvelles compétences ; 
• Les avenants : la consécration législative. 

 
4/ La refonte des pratiques commerciales abusives 

• L’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la 
valeur de la contrepartie consentie : la future disposition phare du contrôle de la 
déloyauté. Focus sur l’impact potentiel de cette mesure sur la négociation 
commerciale ; 

• Le déséquilibre significatif : comment mobiliser la jurisprudence dans le cadre des 
négociations ? Focus sur les décisions jurisprudentielles emblématiques ; 

• La rupture brutale des relations commerciales établies : quelles nouveautés ? quelles 
conséquences potentielles ? ; 

• Le nouveau régime applicable en matière de nullité des clauses et contrats ; 
• Les modifications apportées en matière de procédure et de sanctions. 

 
5/ L’encadrement des pratiques promotionnelles et des prix 

• La limitation en valeur et en volume des promotions : quel impact en matière de 
stratégie promotionnelle ? Focus sur les lignes directrices de la DGCCRF ; 

• L’interdiction du mot « gratuit ». Champ d’application ; 
• La majoration du seuil de revente à perte : les opérateurs concernés et les modalités 

de calcul du SRP ; 
• Les prix de cession abusivement bas : les nouveaux régimes applicables à l’action en 

responsabilité pour prix de cession abusivement bas (art. L 442-7 C.com) et à l’action 
en responsabilité pour fixation d’une rémunération des apports abusivement basse 
(art. L 521-3-1, V CRPM).  
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BULLETIN RÉPONSE 
 
 
La coopérative  ....................................................................................  

Inscription à la formation (cocher la ou les formations souhaitées) : 
« L’impact de la loi EGAlim pour la filière agroalimentaire sur l’ensemble de la 
relation amont et aval : des achats auprès du producteur jusqu’à la vente au 
consommateur », le mercredi 30/10/2019. 

« Faire face à l’acheteur de centrale d’achat alimentaire en entretien de 
négociation », le jeudi 31/10/2019. 

« Travailler efficacement en MDD avec la grande distribution et optimiser la 
création de valeur pour son entreprise », le mercredi 4/12/2019. 

(Merci de remplir 1 bulletin réponse par personne). 

Nom .........................................................................................................................  
Prénom  ...................................................................................................................  
Adresse  ..................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

Téléphone  ...............................................................................................................  
Email  .......................................................................................................................  
 
Fait à.....................................................  Le ..............................................................  
 
 Signature 
 
 
Merci de retourner ce bulletin d’inscription par mail à sguigonnand@ara.coopdefrance.coop 

mailto:sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

