Emmanuel COMBE
Vice Président de l’Autorité de la concurrence
Professeur des Universités
Email : emmanuel.combe@autoritedelaconcurrence.fr
Portable : 0033 650083758
Domaines d’expertise
Microéconomie – Macroéconomie - Concurrence & Politique de la concurrence –
Cartels & sanctions – Transports – Pharmacie – Industrie du luxe - Innovation &
Politique industrielle – Propriété intellectuelle & Brevet - Réformes structurelles – Abus
de position dominante – Nouveaux modèles économiques (low cost, économie
collaborative, numérique) – Compétitivité – Démarche qualité – Protectionnisme –
Compliance – Economie comportementale – Lutte contre la délinquance

Formation
 1998 : Agrégé des Facultés de Droit et sciences économiques
 1994 : Docteur en sciences économiques (Paris-I)
 1991 : Mastère 2 d'économie internationale (Paris-I)
 1990 : Agrégé de sciences sociales
 1989 : Elève à l’IEP Paris
 1989 : Maîtrise d’histoire contemporaine (Paris-I)
 1987-1991 : Ecole Normale Supérieure (Lettres Sciences Humaines)
Fonction principale
Vice Président de l’Autorité de la concurrence (depuis Novembre 2012)
Président de séance sur :
• Antitrust
Ordre des experts comptables, Abus (2013 ; 1 ,1 million d’euros de sanction)
Commodités chimiques, Entente (2013 ; 79 millions d’euros)
Subutex, Abus (2014 ; 15 millions d’euros)
SFR Réunion et Mayotte, Abus (2014 ; 46 millions d’euros)
Voyage-SNCF, Engagements (2014)
Produits d’hygiène et d’entretien, Entente (2014 ; 951 millions d’euros)
Vente Privée, Abus (2014 ; non lieu)
Messageries, Entente (2015 ; 672 millions d’euros)

Zinc, Abus (2016 ; 69 millions d’euros)
Mannequins, Entente (2016 ; 2,4 millions d’euros)
SACD, Abus (2017 rejet)
Lunettes, Entente (2017 ; renvoi à l’instruction)
Atelier du vin, Entente (2017 ; transaction)
Reed/Fédération des Industries Nautiques, Abus (2017 ; non lieu)

• Avis
Avis MVNO (2012)
Avis Médicaments en ligne (2012)
Avis VTC (2013)
Avis transport particulier de personnes (2014, 2015, 2017)
Avis foncier constructible (2016)
Avis permis de conduire (2016)

• Concentration d’entreprises
Casino/Monoprix (2013 ; autorisation avec engagements)
Référent sur FNAC/Darty (2016 ; autorisation avec engagements)

Fonction secondaire
___________________________________________________________
Professeur affilié à Skema Business School
Professeur visitant au Collège d’Europe (Bruges)
Chroniqueur à L’Opinion
Fonctions antérieures
 Professeur à l’Université de Paris 1 (2005/2012 ; en détachement)
 Professeur affilié à ESCP Europe (1998/2017)
 Membre de la Commission Nationale de l’Aménagement Commercial
(2009/2012)
 Membre du Collège du Conseil de la concurrence puis de l’Autorité de
la concurrence (2005-2012)
 Conseiller auprès du Ministre de l’Education Nationale (2009-2012)
 Chargé de mission auprès du Secrétaire d’Etat à la consommation, au
tourisme et à l’industrie (2007-2009)
 Professeur visitant au Collège d’Europe de Bruges (depuis 2007)
 Intervenant en Mastère 2 à Sciences Po Paris (2010/2012)
 Intervenant en MBA à l’ESA Beyrouth (depuis 2002)
 2002-2005 : Professeur d’économie à l’Université de Paris XII
 1998-2002 : Professeur d’économie à l’Université du Havre

 1994-1998 : Maître de conférences à Sciences Po Paris
 1995-1998 : Maître de conférences à l’Université de Paris XI
 1991-1994 : Allocataire Moniteur Normalien à l’OFCE
Publications & conférences récentes
2017 : «Lutte contre les cartels et comportements des managers » (en
collaboration), Concurrences, n°4
2017 :
« Managers,
cartels
et
concurrence »,
conférence
Concurrences/Freshfield/Cercle de la compliance, 22 Juin
2017 : Précis d'économie, PUF, collection « Major », 14ème éd.
2016 : « Secteur pharmaceutique et droit
Concurrences/Simmons&Simmons, 14 Avril

de

la

concurrence »,

conférence

2016 : La politique de la concurrence, Repères/La Découverte, 3ème éd.
2015 : « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles », conférence Concurrences/Mc
Dermott, 28 Janvier
2015 : « Lutter contre les vols et cambriolages : une approche économique », Fondapol
2015 : « La grande illusion : le programme du Front National sur le pouvoir d’achat »,
Génération Libre
2015 : « Le protectionnisme intelligent est une imposture », Génération Libre
2014 : « Dommage à l’économie, préjudice individuel : quelles relations, quelles
différences ? », Entretiens de la Concurrence, 12 septembre
2014 : « Pratiques d’éviction », conférence Concurrences/Mc Dermott
2014 : « La politique de concurrence, un atout pour notre industrie », Fondapol
2014 : « Le low cost, une révolution économique et démocratique », Fondapol
2013 : « La distribution sur Internet à l’épreuve des règles de concurrences, conférence
Concurrences/Mayer Brown, 5 Avril
2013 : « Sanctions
Concurrences/CCI

antitrust :

quel

est

le

juste

montant ? »

Conférence

2013 : « La politique de la concurrence : un instrument au service de la croissance et de
l’emploi », Concurrences
2013 : « Quel est l’ampleur de la sous-dissuasion des cartels en Europe ? compléments
sur nos résultats », Concurrences
2012 :
« Indemnisation
du
préjudice
Concurrences/Vogel&Vogel, 6 Février

anticoncurrentiel »,

conférence

2012 : « Les cartels en Europe : caractéristiques et stabilité », Revue Française
d’Economie
2012 : « La compétitivité passe par la qualité », Revue parlementaire
2011 : « La compétitivité par la qualité », Fondapol
2011 : « Pouvoir d’achat : une politique », Fondapol
2011 : "Le low cost : anatomie et perspectives d'un modèle", Prospective
& Entreprise
2011 : Le low cost, Repères/La Découverte
2010 : « Les vertus cachées du low cost aérien », Fondapol

