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Après l’obtention d’une licence de droit délivrée par l’Université de Fribourg en 1974 

et de son Brevet d’avocat à Genève en 1976, Me Dreyer ayant une affinité particu-

lière pour la culture anglo-saxonne, est parti compléter sa formation aux Etats-Unis 

et a obtenu un Master of Laws à l’Université UC de Berkeley (Californie) en 1977 ; 

il a aussi, en 2001, suivi le ‘Executive Programme’ de la Kennedy School of Govern-

ment (Harvard).  

 

Me Dreyer, co-fondateur de l’étude Hartmann Dreyer, conseille principalement des 

entreprises dans toutes les questions qui touchent au droit des sociétés, c’est-à-dire 

à leur structure et leur fonctionnement, au droit des contrats, en particulier le con-

trat de mandat, d’entreprise, les contrats d’agence et de distribution. Il est égale-

ment un expert reconnu en droit de la concurrence et de la concurrence déloyale, 

domaine dans lequel il a écrit de nombreuses publications dont sa thèse de doctorat 

sur le thème de la « Puissance d’achat en droit suisse de la concurrence » en 1981. 

 

Me Dreyer a également occupé le poste de Juge cantonal suppléant de 1985 à 1997 

et a été Président suppléant de la Commission d’Acquisition d’immeubles par des 

personnes à l’étranger. Il a également siégé en tant que Président ou administrateur 

de différentes sociétés industrielles et commerciales dont Nextrom Holding, EOS 

Holding, Grande-Dixence SA et Alpiq. 

 

Me Dreyer travaille en français, allemand et anglais. Il a enseigné, en tant que Pro-

fesseur titulaire, le droit des contrats, des sociétés et le droit suisse et européen de 

la concurrence à l’Université de Fribourg depuis 1984. 

 

 

Domaines de spécialisation : 

 

Droit suisse et européen de la concurrence, droit de la concurrence déloyale, droit 

commercial et droit des sociétés, droit des contrats (contrat d’entreprise, de mandat, 

d’agence et de distribution), propriété intellectuelle, droit international privé et ar-

bitrage. 
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Langues :  

 

Français, Anglais, Allemand 

 

 

Formation : 

 

Executive Programme (Kennedy School of Government, Harvard University, 2001) 

Dr. iur. (Université de Fribourg, 1981)  

Master of laws (Université UC Berkeley, Californie, 1977) 

Brevet d’avocat (Genève, 1976) 

Lic. iur. (Université de Fribourg, 1974)  

High School Diploma Milton Academy (Massachusetts, 1968) 

 

 

Adhésions et activités extracurriculaires: 

 

Fédération Suisse des Avocats (FSA)  

Rapporteur au Congrès de la Fédération Suisse des Avocats (2005-2011)  

Ordre des Avocats Fribourgeois  

Président de l’Association des amis de la Maigrauge  

Vice-Président de l’Association Alzheimer Suisse Section fribourgeoise  

Ancien membre du Comité de la Société Suisse des juristes (1998-2004)  

Ancien membre du Conseil de l’Ordre des avocats fribourgeois (1988-1994) 

Membre du Cedidac, Lausanne 

Membre de l’Association genevoise du droit des affaires 

 

 


