Autorité de la concurrence
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Contactez-nous
Tél : 01 55 04 00 00 (tel:0155040000)
Fax : 01 55 04 00 22 (tel:0155040022)
Site web : http://www.autoritedelaconcurrence.fr  (http://www.autoritedelaconcurrence.fr)
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Adresse
11 rue de l’Échelle
75001 Paris

Missions
L'Autorité de la concurrence est chargée de garantir le respect de l'ordre public économique. Elle est spécialisée dans le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles, l'expertise du fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de concentration. Autorité administrative indépendante au
service du consommateur, elle a pour objectif de veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter son concours au fonctionnement des marchés aux
échelons européen et international.

Responsable(s)
Présidente
Isabelle DE SILVA, conseillère d'État
Téléphone : 01 55 04 01 30

Vice-présidente
Irène LUC, magistrate
Courriel : irene.luc@autoritedelaconcurrence.fr (mailto:irene.luc@autoritedelaconcurrence.fr)
Téléphone : 01 55 04 01 30

Vice-président
Emmanuel COMBE
Courriel : emmanuel.combe@autoritedelaconcurrence.fr (mailto:emmanuel.combe@autoritedelaconcurrence.fr)
Téléphone : 01 55 04 00 43

Vice-présidente
Fabienne SIREDEY-GARNIER, magistrate
Téléphone : 01 55 04 01 30

Vice-président
Henri PIFFAUT
Téléphone : 01 55 04 00 43

Conseiller auditeur et référent déontologue, Référent déontologue
Jean-Pierre BONTHOUX, magistrat
Téléphone : 01 55 04 02 05

Pour en savoir plus
Organigramme de l'Autorité de la concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=329)

Textes de loi et références
Statut, organisation et compétences de l'Autorité de la concurrence (Code de commerce)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000022513843&idSectionTA=LEGISCTA000006146078&cidTexte=LEGITEXT000005634379)
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