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"Les contrats logistiques" ouvrage de Christophe Paulin, IRDEIC
le 28 février 2020
La logistique est bien connue comme une activité de gestion. Ses aspects juridiques le sont moins. Pourtant,
alors que le contrat est l'instrument de l'externalisation logistique, la maîtrise du droit est, autant qu'une
bonne gestion, déterminante.
Cet ouvrage, résolument concret, a pour objet de présenter les règles juridiques régissant les contrats
logistiques. Certains de ces contrats sont réglementés. C'est notamment le cas du contrat de transport de
marchandises. Ainsi, l'ouvrage expose et développe clairement la réglementation des contrats logistiques.
Que le contrat soit ou non régi par des textes spécifiques, il doit être adapté à l'activité logistique. La
formation, l'exécution, les responsabilités, la cessation des contrats logistiques soulèvent des difficultés
propres auxquelles la pratique juridique des contrats logistiques apporte ses solutions. L'ouvrage est destiné
aux professionnels, juristes ou non juristes, qui travaillent dans la logistique ou sont en rapport avec celle-ci.
Partie 1 - Réglementation des contrats logistiques
Partie 2 - Pratique juridique des contrats logistiques
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