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En 2002, l'entreprise américaine ATS Pharmaceuticals Inc., fabriquant des produits
pharmaceutiques, a signé un accord de licence avec la société française Demoreau SA,
stipulant clairement qu'ATS accordait à Demoreau:

-

une licence exclusive de fabrication et de distribution d'une gamme
d'antibiotiques,

-

pour une durée de cinq ans,

-

pour cinq pays de l’Union Européenne (Belgique, Espagne, France, Italie,
Portugal) à l'exclusion de toute autre zone du monde.

Or, en juillet 2004, la majorité du capital de Demoreau SA est vendue à la société
Steinherr AG, par la famille du fondateur qui dispose encore de 70% des parts sociales.
Steinherr, une firme pharmaceutique allemande, est le principal concurrent d'ATS: il
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fabrique la même gamme de produits et les distribue mondialement. Il s’agit donc d’un
concurrent global pour ATS.

Questions

1/ Quels sont les risques qu'encourt, ATS, du fait de la prise de participation majoritaire
de Steinherr dans la Société Demoreau?

2/ Quelles précautions aurait du prendre ATS au moment de la négociation du contrat
pour éviter de tels risques ? Rédigez la ou les clauses correspondantes.

3/ Si ces précautions n'ont pas été prises, comment ATS peut-il se sortir de cette
situation difficile ? Vous prendrez en compte la question de la libre ciculation des
marchandises et des importations parallèles au sein de l’Union Européenne.
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