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Se développer à l’International



SOLTENA, le réseau des Solutions pour la Transition Ecologique 
en Nouvelle-Aquitaine

• Le réseau en quelques mots

• Performance environnementale 

• Eco-innovation

• Economie circulaire

• Synergies et Tribus

CHIFFRES CLES 2019

+140 adhérents

+220 RDV BtoB

83 structures
accompagnées dans leur 
performance ressources

• Événements marquants

• Fusion Aquitaine Croissance Verte et Pôle 
Eco-Industries en Octobre 2019

• Stratégie régionale Néo Terra, juillet 2019

• Animation de RECITA depuis 2016 

• Animation de FIMEA NA depuis 2018



Les partenaires



CONTACT

@SOLTE_NA
@SOLTENA 

www.soltena.fr

p.nom@soltena.fr



Copyright® Pôle Eco-Industries

Rappel du cycle de webinars Export

• Mercredi 27 mai, 9h00-10h30 - Financements et sécurisation des transactions

• Mercredi 20 mai, 9h00-10h30 – Les marchés prometteurs à l’export

Les contrats à l’export



LES CONTRATS 
A L’EXPORT

(avec un focus sur 
le contrat de distribution) 

Christophe Héry 

Avocat associé, Altaïr Avocats
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Collaboration avec un spécialiste local :

• l’agent commercial,

• le distributeur.

Implantation directe :

• le bureau de représentation,

• la succursale,

• la filiale de fabrication ou de commercialisation 

(à 100 % ou en JV).



COLLABORATION AVEC UN SPÉCIALISTE LOCAL

Fonction de vos objectifs :

- limiter le risque d’insolvabilité des clients étrangers :

 distributeur,

- créer sa propre clientèle et maîtriser les prix de vente localement :

agent,

- limiter le risque politique ou social dans le pays étranger :

 distributeur ou commissionnaire à la vente,

- réaliser des prestations de SAV localement :

 distributeur.
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COLLABORATION AVEC UN SPÉCIALISTE LOCAL

Lorsque le partenaire n’achète pas vos produits…

 … et ne vous représente pas :

 courtier (ou sponsor),

 … et vous représente :

officiellement : mandataire d’intérêt commun ou l’agent commercial,

de façon occulte : commissionnaire.

lorsque le partenaire achète vos produits…

 … sans accord cadre écrit : une relation commerciale informelle (les CGV),

 … avec un accord cadre écrit :

 accord de distribution exclusive,

 accord de distribution sélective,

 accord de franchise (ou de master franchise ou de zone).
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LE DISTRIBUTEUR  

COLLABORATION AVEC UN SPÉCIALISTE LOCAL

Ce qu’il vous apporte:

 Connaissance du marché …

 Concentration des ventes sur un client …

 Supporte le risque financier à l’égard des clients locaux …

 Prend la responsabilité de la conformité locale …

 Assure seul la promotion et le développement local …

 Services annexes en amont (avant vente) ou aval (stock tampon, SAV)….

Ce qu’il ne doit pas faire :

 Représenter un concurrent

 Avoir une exclusivité territoriale sans garantie

 Démarcher hors de son territoire / catégorie de client

 Etre titulaire des licences locales et marques
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LE DISTRIBUTEUR  

COLLABORATION AVEC UN SPÉCIALISTE LOCAL

Les points de vigilance :

 Paiement des factures et encours

 Vente sur internet et place de marché (omnicanal)

 Image de marque et mix-marketing

 Ethique et corruption

 Priorité à d’autres produits

 Indemnité de fin de contrat?
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SUJETS COMMUNS
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Quel droit applicable au contrat ?

Quel juge ou arbitre pour trancher les litiges ?



LE QUIZ 
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Je vous remercie  de votre attention

Christophe HERY

chery@altairavocats.com 

QUESTIONS



Clause de Force majeure de la Chambre de commerce internationale (CCI) 2020

lien vers la clause : c'est ICI

Guide Legalmondo sur les contrats internationaux et Covid 19 (42 pays)

lien vers le guide: c'est ICI

Guide Legalmondo sur les contrats internationaux d’agence commerciale (21 pays)

lien vers le guide : c'est ICI

RESSOURCES EN LIGNE
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Avocat Associé 

Altaïr Avocats est un cabinet d'avocats français indépendant présent à Paris et à Bordeaux composé d’une quinzaine de
professionnels qui propose une offre de services tournée vers les ETI, PME-PMI, entreprises innovantes et les
investisseurs, français et étrangers. Le cabinet est organisé autour de 4 pôles de compétences : Corporate / Fusions-
Acquisitions / Joint-Venture ; Private Equity / Management Package ; Distribution / Concurrence / Contrats ;
Contentieux des affaires.

Christophe Héry assiste des directions juridiques de groupes français ou étrangers ou des directions générales de PME-
ETI lors de transactions commerciales et de litiges relevant essentiellement du droit de la distribution, de la
concurrence et de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies (notamment le e-commerce et les
traitements de données personnelles).

Il intervient plus spécialement auprès d'acteurs des secteurs pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire, high-tech
et distribution (mode, FMCG, retail). Il a acquis une expertise particulière en matière de gestion de contentieux
internationaux (judiciaires et arbitraux) et de négociation de contrats transnationaux. Il a été Vice Chair du
International Contracts Committee de l'American Bar Association - Section of International Law (ABA - SIL) et impliqué
au sein de l'Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), notamment son comité exécutif et la Commission
Distribution. Il est membre de l'International Distribution Institute (IDI) et de Legalmondo.

Christophe HERY

Blog droit de la distribution



ALTAÏR AVOCATS

7 rue Léo Delibes
75116 PARIS

+33(0)1 44 34 02 76

27 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

+33(0)5 56 11 10 39

contact@altairavocats.com
www.altairavocats.com


