
RICCARDO MIGLIARDI, AVOCAT 

 

Né à Gênes le 12 mai 1973, il est diplômé du lycée classique "Vittorio Alfieri" de Turin et a ensuite 

obtenu une licence en droit en 1999 à l'université de Turin. 

Il a fait son stage professionnel dans un cabinet d'avocats ayant des bureaux à Turin, Milan et 

Trévise, opérant dans le domaine du droit commercial international, en particulier en ce qui 

concerne les contrats commerciaux internationaux et les accords de distribution et d'agence. Après 

avoir été admis au barreau de Turin en 2004, il a exercé de 2006 à 2008 dans un cabinet d'avocats 

ayant des bureaux à Torino, Milan et Modène, spécialisé dans le droit antitrust et les contrats, tant 

nationaux que internationaux, en particulier les contrats de distribution, les licences de marques et 

les franchises. 

De 2008 à 2019, il a travaillé pour un cabinet d'avocats basé à Turin et spécialisé dans les secteurs 

Health-Care et Life-Tech, s'occupant, dans la rédaction et la négociation de contrats nationaux et 

internationaux, également des aspects liés à la qualité, à la gestion des risques et à la protection de 

la vie privée. 

Depuis 2020, il a commencé à collaborer avec le cabinet VENTURELLO E BOTTARINI, 

AVVOCATI. 

 

En 2018, il a participé au "Master of Specialization Data Protection Officer" organisé par 

Euroconference S.p.A. 

 

Depuis 2017, il est membre de LES - Licensing Executives Society. 

 

De février 2005 à avril 2006, il a été consultant, en tant qu'expert juridique, pour le ministère italien 

des affaires étrangères et le Centre international de formation de l'OIT (Organisation International 

du Travail, Nations unies) à Turin, en vue de l'organisation scientifique, didactique et managériale 

d'un cours de formation pour certains fonctionnaires du gouvernement vietnamien sur le droit 

commercial international et l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

 

D'octobre à décembre 2005, il a travaillé comme tuteur et coordinateur didactique de la première 

édition du cours "Law and Business in Europe ; Post graduate Course in Economy and Competition 

Law in the European Union", organisé par l'Institut universitaire d'études européennes (IUSE) et par 

le Centre d'études sur le fédéralisme du Real Collegio Carlo Alberto de Moncalieri (Turin). 

 

De mars à juin 2004, il a travaillé comme tuteur et coordinateur didactique auprès du "Cours de 

droit commercial international" organisé par Université de Turin, IUSE, Université de Fribourg, 

UNIDROIT, CNUDCI et le Centre international de formation de l'OIT à Turin. 

 



De mars à juin 2001, il a suivi le "Cours de droit commercial international" organisé par Université 

de Turin, IUSE, Université de Fribourg, UNIDROIT, CNUDCI et Centre international de formation 

de l'OIT à Turin. 

Il parle couramment l'anglais, y compris l'anglais juridique, ayant notamment obtenu en 2011 le 

"International Legal English Certificate of Cambridge University" (ILEC) et en 1999 le diplôme en 

"English for International Contracts, Agreements and Conventions" au Centre international de 

formation de l'OIT à Turin et est en mesure d'exercer des activités professionnelles dans cette 

langue, en assistant des clients étrangers. 

 

Il a également publié plusieurs articles, dont : 

 

"Pratiques commerciales déloyales: le rôle de l'AGCM", in Télex ANIE (Magazine de la Fédération 

nationale des entreprises électroniques et électrotechniques), février 2008, 2; 

 

"Imposed resale price: in the U.S.A. it may be allowed", in Telex ANIE, November 2007, 2; 

 

"Indemnités de départ dues aux agents commerciaux. Validité de la convention collective 

économique de 1992", in Télex ANIE, juillet-août 2004, 3. 


