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1ière JOURNEE LUXEMBOURGEOISE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
9 décembre 2014

10 après l’entrée en vigueur de la première loi moderne relative à la concurrence et
d’existence du Conseil de la concurrence, doté depuis 2011 de nouveaux moyens et
de ressources supplémentaires, l’ALEDC constate que le Luxembourg accuse encore un
retard en matière de culture de concurrence et que de nombreux acteurs économiques
ignorent encore cette matière importante et en plein développement.

L’ALEDC souhaite contribuer à l’éducation, la formation et à la sensibilisation de tous
les acteurs économiques luxembourgeois à la matière du droit de la concurrence au
sens large du terme et a le plaisir d’inviter à la
1ière journée luxembourgeoise du droit de la concurrence, organisée en collaboration
avec l’Union des Entreprises Luxembourgeoises et en partenariat avec LARCIER
journée qui aura lieu le Mardi 9 décembre 2014 à la Chambre de Commerce (13h30
à 18 heures, suivie d’un cocktail).

Programme annexé et inscriptions uniquement en ligne avant le 5 décembre 2014:
www.larcier.com

Lors de cette journée, les entreprises seront informées sur les développements
législatifs européens et luxembourgeois en matière de droit de la concurrence et des
présentations pragmatiques, illustrés à l’aide d’exemples, seront données.

Cette journée est sponsorisée par les cabinets d’avocats suivants: DECKER & BRAUN -
DSM DI STEFANO MOYSE - ELVINGER, HOSS & PRUSSEN - JEANTET ASSOCIES -
KLEYR GRASSO - LINKLATERS LLP - NAUTA DUTILH - STIBBE et l’éditeur juridique et
fiscal luxembourgeois LEGITECH.

Nouveau site internet de l’ALEDC

L’ALEDC a lancé un nouveau site internet et une page sur Linked-In et vous invite à la
découvrir : www.competitionassociation.lu et à nous rejoindre sur Linked-In et invite les
entreprises à devenir membre de l’ALEDC.
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