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C O N C U R R E N C E  -  D I S T R I B U T I O N
Bastien Thomas codirige l’équipe Concurrence - Distribution de Racine.

Fort d’une expérience de près de 15 ans en droit de la concurrence français et européen, 
Bastien est spécialisé en matière de droit antitrust (accords anticoncurrentiels et abus de 
position dominante), de contrôle des concentrations tant au niveau français qu’européen 
ainsi que d’actions indemnitaires. Bastien a également une expérience pointue dans le 
domaine des aides d’État. 

Offrant aux entreprises françaises et internationales son expertise sur des problématiques 
complexes et exigeantes en matière de concurrence, de contrôle des concentrations, ou 
encore d’aides d’État, Bastien a acquis une expérience et une connaissance approfondies 
de secteurs très spécifiques, notamment dans les secteurs de l’automobile et des mobilités, 
mais aussi de l’agro-alimentaire, des biotechnologies, de l’immobilier et des médias. 

Il assiste et représente régulièrement ses clients devant la Commission européenne, 
l’Autorité de la concurrence et les juridictions françaises et européennes.

Expériences :
– Conseil du Groupe PSA et de Saft (Groupe Total) dans le cadre d’une notification au 
titre des aides d’État à la Commission européenne d’un projet pan-européen regroupant 
17 entreprises dans le secteur des batteries pour véhicules électriques, d’un montant total 
de 3,2 milliards d’euros (2020)
– Conseil de la Fondation Hôpital Saint-Joseph dans le cadre de sa fusion avec l’association 
Marie Lannelongue (2020)
– Conseil du Groupe PSA dans la création d’une entreprise commune avec Punch 
Powertrain (2019)
– Conseil de la CDC et d’Infravia Capital Partners pour l’acquisition en commun d’Etix 
Everywhere (2019)
– Conseil de Terreal dans le cadre de son acquisition de 51% de GSE Intégration (2018)
– Conseil du Groupe PSA dans le cadre de la création d’une entreprise commune avec le 
groupe japonais Nidec (2018)
– Conseil de CDC Habitat et l’EPINORPA dans le cadre de l’acquisition du contrôle conjoint 
de la société anonyme d’HLM Maisons & Cités (2018)
– Conseil de l’AMIV dans le cadre d’une procédure de l’Autorité de la concurrence dans le 
secteur agroalimentaire dans les DOM (2018)
– Conseil de la CDC et Groupama dans le cadre de l’acquisition du contrôle conjoint d’un 
ensemble immobilier à édifier à Décines (2017)
– Conseil de Mediawan pour l’acquisition du Groupe AB (2017)
– Conseil de la CDC et d‘Engie / Solairedirect pour l’acquisition de centrales photovoltaïques 
(2017)
– Conseil d’Econocom pour l’acquisition d’Aciernet (2017)
– Conseil de la CDC dans le cadre de l’acquisition du contrôle conjoint d’un ensemble 
immobilier à édifier à La Motte-Servolex (2016)
– Conseil du Groupe PSA dans le cadre de la création d’Emov, opérateur du secteur de 
l’auto- partage en Espagne (2016)
– Conseil d’Eurofins devant le Conseil d’État dans le cadre des recours contre les décisions 
de l’Autorité de la concurrence autorisant les opérations Bio-Access et Biomnis (2016)
– Conseil de Perceva pour la reprise de Cauval (2016)
– Conseil de LBO France / Karavel pour la reprise de Fram (2016)
– Conseil d’Eurofins pour l’acquisition de Bio-Access (2015)
– Conseil d’une entreprise active dans le secteur des produits d’hygiène dans le cadre 
d’une procédure de l’Autorité de la concurrence
– Conseil d’une entreprise active dans le secteur agro-alimentaire dans le cadre d’une 
procédure pour pratiques anticoncurrentielles en France et en Allemagne initiée par 
l’Autorité de la concurrence
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F O R M A T I O N
– Université Paris II Panthéon-Assas, DESS Droit européen des affaires (2004)
– ESSEC Business School (2003)

L A N G U E S
Français / Anglais / Allemand / Italien

A U T R E S
– Chargé d’enseignement à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en European and 
International Competition Law dans le cadre du Master 2 « Global Business Law and 
Governance » (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Columbia University et Sciences 
Po) et du Master 2 « Droit international économique » (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne)
– Membre fondateur de l’ASAÉ (Association de Suivi des Aides d’État)
– Membre de l’APDC (Association des Avocats Pratiquant le Droit de la Concurrence)

P U B L I C A T I O N S
–Co-auteur de la rubrique Le Contentieux de la reparation des pratiques 
anticoncurrentielles de la revue Concurrences, 1-2020
– Auteur du chapitre France, Global Legal Insights – Merger Control, 2019
– « L’approche récente de la Cour d’appel de Paris en matière d’actions indemnitaires 
des concurrents évincés », Revue Lamy de la Concurrence, Janvier 2018
– « Gun jumping - Première sanction en France pour mise en œuvre anticipée d’une 
concentration notifiée : sévérité des sanctions et rappel des règles », client alert Racine, 
Novembre 2016
– « Le nouvel abus de dépendance », Journal des Sociétés, n°144, Septembre 2016
– « The 2015 Orange Settlement Decision: How the French Competition Authority 
Defines, Addresses, and Remedies Abusive Conduct in the Telecommunications Sector 
», Journal of European Competition Law & Practice, Août 2016
– « Secteur agricole : vers une dérogation temporaire et partielle au droit de la 
concurrence », client alert Racine, Mars 2016
– Auteur du chapitre France, Global Legal Insights - Cartels, 2015-2018
– Co-auteur de la rubrique Revue des revues de la revue Concurrences
– Co-auteur du chapitre France, Chambers Legal Practice Guide : Merger Control, 2014

C L A S S E M E N T S
– « Future Leader », Who’s Who Legal / Global Competition Review, 2017, 2018 et 2019
– Nommé dans la catégorie Competition / Antitrust law de la revue Best Lawyers 2019
– « Leading individual », Chambers Europe, 2015 et 2016

D O M A I N E  D ’ I N T E R V E N T I O N
– Contrôle de concentrations
– Pratiques anticoncurrentielles 
– Aides d’Etat
– Actions indemnitaires
– Distribution 

P A R C O U R S
–  Linklaters (2008 - 2015)


