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Avant de travailler chez Hausfeld, Laurent était conseiller juridique européen
chez Michelin, où il poursuivait des actions en justice et garantissait des
transactions de plusieurs millions d'euros, incluant notamment : les cartels de
la chimie du caoutchouc, du caoutchouc synthétique et de la cire de paraffine.
Il utilise alors des techniques de contentieux et des mécanismes de
financement innovants. Chez Michelin, il met également au point un
programme de respect de la règlementation concurrentielle qui sera couronné
de succès.
Clients
A Hausfeld, Laurent est à la tête du plus important bureau de pratiques
anticoncurrentielles du domaine de l’automobile, après avoir conclu de
nombreuses transactions comptabilisant des millions d'euros pour ses clients.
En outre, il représente certaines des entreprises et des associations
professionnelles les plus connues de Belgique, de France et des Pays-Bas.

DOMAINES DE PRATIQUE
Contentieux anticoncurrentiel
Considéré comme l'un des pionniers de l’action en dommages et intérêts du
fait de pratiques anticoncurrentielles en Europe, Laurent a été à l'avant-garde
de nombreuses affaires anticoncurrentielles historiques.
Plus récemment, il a plaidé devant les tribunaux néerlandais pour le compte
des transporteurs de camions européens lésés par le cartel des camions –
représentant ainsi plus de 2 100 clients en Europe et un nombre de camions
allant jusqu’à 275 000. Il a aussi représenté le groupe PSA ainsi que BMW dans
le cartel des roulements automobiles.
Enfin, il a représenté Michelin dans l’affaire d’abus de position dominante
Michelin II.
À Hausfeld, il a représenté des demandeurs dans les cartels ou affaires d’abus
de position dominante suivants :
Rubber Chemicals

Synthetic Rubber

Paraffin Wax

Air Cargo

Car Glass

Bearings

Wire Harnesses

Detergents

Occupant Safety Systems

Yoghurts (France)

Elevators

RoRo/Maritime Carriers

Pre-stressing Steel

Starters & Altenators

Google

Auparavant, il a :
représenté Boeing devant la Commission européenne dans l’affaire du
contrôle des concentrations entre Boeing et McDonnell Douglas, ainsi que
Klaus Jacobs dans l’affaire des contrôles de concentrations en Belgique
entre Barry et Callebaut.
fait partie de l'équipe travaillant sur Coca-Cola Entreprises dans le cadre
d'un litige pour abus de position dominante.

CE QUE LES AUTRES EN DISSENT
Récompense Legal Business Awards 2019
Hausfeld a été nommé « équipe droit de la concurrence de l’année » pour son
travail avec Peugeot (groupe PSA) contre deux constructeurs européens et
quatre constructeurs japonais reconnus coupables de fixation des prix en
2014, une réclamation menée par Laurent.
Récompense de l’avocat le plus innovant par le Financial Times
Hausfeld a remporté le prix « Innovation en expertise légale – Résolution de
contentieux » aux Financial Times Innovative Lawyer Awards en 2018 pour la
façon dont il a mis sa pensée novatrice au service des propriétaires de camions
néerlandais afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cartel des
camions. Laurent a été personnellement félicité pour son rôle dans cette
affaire, travaillant en étroite collaboration avec la principale association de
professionnels du secteur des poids lourds, TLN, aux Pays-Bas.
Classement dans le top 20 des contentieux par The Lawyer en 2018
Hausfeld a représenté le groupe PSA dans sa plainte contre les fabricants du
cartel Bearings. L’affaire, qui a été réglée avant le procès, figurait parmi l’une
des 20 affaires les plus importantes en 2018, et était menée par Laurent.
Nominations Legal 500
« Expertise » - Contentieux de la concurrence, 2020
Laurent Geelhand, hautement félicité pour son travail au sein de «
l’impressionnant portefeuille de clients du secteur automobile ». - Contentieux
de la concurrence, 2018
Who's Who Legal

Laurent est considéré comme l'un des principaux acteurs de la lutte
anticoncurrentielle européenne et est « très reconnu pour son expérience en
tant que représentant de demandeurs » dans d'importantes affaires d’actions
privées en dommages et intérêts. Il a également été élu pour ses «
performances exceptionnelles » dans le « WWL Competition 2018, catégorie
demandeur. Ces derniers ont également décrit les bureaux européens
d’Hausfeld comme « se démarquant » des autres et Hausfeld comme étant la
«… société leader sur le marché Européen ».
De plus, un seul des sept individus en lice peut atteindre le classement « WWL
Thought Leaders Competition » dans la catégorie « demandeurs ». En 2019,
Laurent a été élu pour cette catégorie et considéré comme leader d'opinion
pour la juridiction Belge. - Competition Litigation, 2018
Global Competition Review
Laurent est largement reconnu comme une référence en matière de droit de la
concurrence européen et de litige transfrontalier, classé parmi les meilleurs en
la matière, en décembre 2014, et classé parmi les 35 meilleurs avocats du droit
de la concurrence par le même jury. «… En utilisant des techniques de litige
innovantes et des schémas de financement, Laurent a pu obtenir pour Michelin des
transactions d'un montant de plusieurs millions d'euros provenant des ententes sur
les produits chimiques, les caoutchoucs synthétiques et les cires de paraffine ...» GCR, 2018
Répertorié parmi les « stars des juristes d’entreprises en droit de la
concurrence ». - Contentieux de la concurrence
Figurant parmi les 35 meilleurs avocats de la concurrence en entreprise. Contentieux de la concurrence, 2014

FORMATION
Maîtrise en droit, Université de Washington
Licence en droit (LL.B.), droit et économie, Université libre de Bruxelles, Magna
cum laude, classement dans les 10% de résultats les plus hauts
Droit pénal, Université libre de Bruxelles, Magna cum laude classement dans
les 10% de résultats les plus hauts
Licence en droit (LL.B.), Université libre de Bruxelles, mention très bien
classement dans les 10% de résultats les plus hauts

QUALIFICATION À L’AVOCATURE
Barreau de Bruxelles

ADHÉSIONS
Séminaires sur le droit de la concurrence Européen à l’Université de

Montpellier

NOUVEAUTÉS ET PRESSE
Laurent est fréquemment interviewé à la radio, à la télévision et dans la presse
écrite telle que le Financial Times et Business Week. Vous pouvez accéder aux
dernières informations, communiqués de presse et articles auxquels Laurent a
contribué dans les sections ci-dessous. En outre, les points les plus importants
comprennent :
BFM Business TV, 18 Septembre 2018 : Les "cartels des camions", un dossier
sans précédent pour le droit de la concurrence en Europe
Les Echos, du 10 Septembre 2018 : Le cartel des camions, déjà sanctionné par
Bruxelles
Divers entretiens dans Global Competition Review

PUBLICATIONS
"Guide sur le financement des demandes de réparation liées à la concurrence
en Angleterre" - Law & European Affairs, 2016/1, co-auteur de Stella Gartagani
et Charles Laporte-Bisquit
"CDC / Akzo Nobel et autres : Précisions sur les règles de compétence dans les
demandes d'indemnisation des cartels" - Journal du droit et de la pratique de
la concurrence en Europe, juillet 2015, en collaboration avec Stella Gartagani
« L’indemnisation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle :
nouvel défi des praticiens du droit de la concurrence et des victimes de
pratiques anticoncurrentielles ? » dans A quoi sert la concurrence ? Institut de
droit de la concurrence, octobre 2014
Diverses publications, notamment sur la réforme de l'article 102 du traité CE et
sur les programmes de conformité aux lois antitrust ; de « La hausse de
l'application des lois sur les cartels publics et les germes d'un déclin potentiel
» - St.Gallen ICF Conference Book, 2010, en collaboration avec Michael Hausfeld

PRÉSENTATIONS ET DISCOURS
Laurent est un maitre de conférences régulier lors de conférences de premier
plan dans le monde entier telles que l'ABA, la GCR, la Knect et la Cour de
Cassation en France.
Vous pouvez accéder aux événements les plus récents auxquels Laurent a
participé dans la section « Événements » ci-dessous. Vous pouvez aussi avoir
accès à d’autres conférences :
Développements et aspects économiques des dommages consécutifs,
Bruxelles, KNect CompLaw Cartel Conference

, 17 septembre 2019
Réclamations en masse - Approches en matière de gestion, de coordination
et de regroupement d'un grand nombre de réclamations connexes, 10ème
conférence annuelle du GCR sur le litige en matière de concurrence à
Londres, le 4 octobre 2018
Procédure de transaction, Autorité de la concurrence, 2 octobre 2018
Quelle Application en Europe, Rendez-vous de l'Autorité de la concurrence,
Transaction, à Paris le 2 octobre 2018
Développements en cours concernant la mise en œuvre de la directive de
l'UE sur les dommages-intérêts, Symposium CDR sur la concurrence, 22
février 2018
Collège international des avocats d'entreprise à Amsterdam, les 9 et 10
novembre 2017
Droit de la concurrence dans le secteur automobile à Bruxelles, le 13 juin
2017
Conférence Knect UK sur le droit de la concurrence 2017 à Londres, le 28
février 2017
Application privée du droit de la concurrence à Bruxelles, le 27 février 2017

DANS LA PRESSE
September 27, 2019

Legal 500 UK Continues To Rank Hausfeld In All Its Core Practice Areas
January 28, 2019

Five Hausfeld Lawyers Recognised as Thought Leaders for Competition by
Who’s Who Legal
October 30, 2018

Legal 500 UK Continues to Rank Hausfeld in Virtually all its Practice Areas
October 5, 2018

Hausfeld wins at Financial Times Innovative Lawyers Awards 2018
June 20, 2018

16 Hausfeld Lawyers Recognized in Who’s Who of Competition in the US and
Europe
May 8, 2018

Hausfeld successfully settles bearings cartel case

ÉVÉNEMENTS
November 29, 2019

CLS’ Private Compensation Actions in Practice Seminar – 5 December 2019,
Belgium
October 3, 2019

Advanced EU Competition Law Conference – 25 - 27 November 2019, Brussels
August 29, 2019

GCR’s 11th Live Competition Litigation Conference – 3 October 2019, London
November 20, 2018

Advanced EU and Competition Law Conference - 19-21 November 2018,
Brussels
January 6, 2017

IBC’s UK Competition Law Conference 2017 - London
January 6, 2017

IBC’s Private Enforcement of Competition Law 2017 - Brussels

ARTICLES
November 27, 2018

The Antitrust Damages Directive: Four Years On
November 22, 2017

Commission fines five car safety equipment suppliers €34 million in cartel
settlement
August 26, 2016

Damages Claims arising out of the European Commission’s Trucks Price Fixing
Cartel Decision
February 4, 2015

European Commission appeals the Belgian court’s judgment on damages
against Elevators manufacturers
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