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ACCUEIL CAFÉ

PLÉNIÈRE 1
Désir de droit : La filière juridique, valeur d’avenir
Animé par Stéphanie Fougou, Présidente de l’AFJE et Nicolas Guérin, 
Président du Cercle Montesquieu

• Thomas Andrieu, Directeur des Affaires civiles et du Sceau
• Pierre Berlioz, Directeur de l’EFB
• Yves Garagnon, CEO, Dilitrust
• Aurélien Hamelle, Directeur juridique groupe, Total
• Marie-Aimée Peyron, Bâtonnier de Paris
• Bertrand Savouré, Président de la Chambre des Notaires Paris – 

Ile-de-France

Sponsorisé par

PAUSE

SESSION D’ATELIER

Atelier 1 
Réinventer l’accès aux professions par l’égalité des 
chances et l’engagement sociétal
Animé par Philippe Coen, Directeur juridique, Membre du comité de 
déontologie de l’AFJE et Marie Hombrouck, Associée, Cabinet de 
recrutement, Atorus Executive

• Pauline Bourguignon, Notaire
• Delphine Gallin, Présidente de l’ACE
• Hakima Keddache, Etudiante en Droit, Grande Ecole de Droit de 

Sceaux, LLM Tilburg University
• Marie Mercat-Bruns, Professeur de Droit privé, Sciences po
• Yann Schneller, Avocat, Orrick

PROGRAMME

8h00

8h30

9h30

10h00
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Atelier 2
S’augmenter par la mobilité
Animé par Laure Lagon-Caumarti,  Directeur Juridique Corporate, 
VEOLIA WATER et Pierre Berlioz, Directeur, EFB

• Frédéric Bertoïa, Etudiant, Ecole 42
• Sophie Clanchet, Présidente de Eurojuris, Avocate, Delattre 

Avocats - Metz
• Sarah Leroy, Directeur juridique Tereos
• Antje Luke, Présidente du «Deutsche AnwaltVerein Frankreich » 

(Association des avocats allemands établis en France)
• François Mazon, Avocat
• Elie Renard, Directeur adjoint, Ecole Nationale de la Magistrature

Sponsorisé par

Atelier 3
Apprendre et former pour accroître l’employabilité
Animé par Bruno Dondero, Professeur, Université Paris 1 et Alix de Noray, 
élève avocate EFB

• Stéphane Baller, Avocat E&Y
• Aurélien Hamelle, Directeur juridique groupe, Total
• Anne-Sophie Le Lay, Secrétaire générale, Air France - KLM, Vice-

Présidente du Cercle Montesquieu
• Véronique Magnier, Professeur, Université Paris Sud
• Gabriel Mecarelli, Directeur juridique de la Chambre nationale 

des Huissiers de justice
• Sumi Saint Auguste, Vice-présidente, Open Law

Atelier 4
Renforcer la filière juridique avec son socle commun
Animé par Stéphanie Fougou, Présidente de l’AFJE et Kami Haeri, Avocat 
Associé, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

• Charlotte Fort, Chargée de mission, Administrateur judiciaire FHB
• Iohann Le Frapper, Group General Counsel, Pierre Fabre
• David Levy, Avocat au Barreau de Paris
• Joël Moret-Bailly, Professeur, Université Paris 2
• Georges Richelme, Président de la Conférence génerale des 

Juges consulaires de France

#GrenelleduDroit2 #TousJuristes
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Atelier 5
Encourager l’innovation du juriste du 21e siècle
Animé par Marc Mossé, Vice-président de l’AFJE et Amélie de Brault, 
Directrice juridique, CA Technologies France

• Mélik Boudemagh, Président et co-fondateur, Hercule
• Valérie-Laure Benabou, Professeure de droit privé, Université d’Aix-

Marseille
• Clarisse Berrebi, Avocate, associée, BOLD
• Cyril Murie, Directeur de l’innovation et de la stratégie, Chambre 

nationale des huissiers de justice
• Christophe Roquilly, Doyen du corps professoral, directeur de 

LegalEdhec, EDHEC Business School

PAUSE

PLÉNIÈRE DE CONCLUSION
Animé par Marc Mossé, Vice-président de l’AFJE et Anne-Sophie Le 
Lay, Secrétaire générale, Air France - KLM, Vice-présidente du Cercle 
Montesquieu

• Pierre Berlioz, Directeur, EFB
• Philippe Coen, Directeur juridique, Membre du comité de 

déontologie de l’AFJE
• Kami Haeri, Avocat associé, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
• Jean Messinesi, Président du Tribunal de Commerce de Paris 
• Alix De Noray, Élève avocate EFB

1 1h00

11h30



Thomas ANDRIEU
Né en décembre 1976, titulaire d’un 
master of science in economics de la 

London school of economics, diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris, Thomas Andrieu fut 
nommé auditeur au Conseil d’Etat en 2004, à la 
sortie de l’ENA, et promu maître des requêtes en 
octobre 2007.
Secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat, chargé 
du Conseil d’Etat et parallèlement secrétaire général 
de la Commission pour la transparence financière de 
la vie politique (2007-2010), il fut ensuite directeur, 
adjoint au directeur général de l’administration et 
de la fonction publique (2010-2012), avant d’être 
directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls, au 
ministère de l’intérieur, de mai 2012 à avril 2014. 
Directeur des libertés publiques et des affaires 
juridiques au ministère de l’intérieur d’avril 2014 
à février 2016, Thomas Andrieu dirige ensuite le 
cabinet de Jean-Jacques Urvoas au ministère de 
la justice jusqu’à sa nomination en mars 2017 à la 
direction des affaires civiles et du sceau.

Stéphane BALLER
Avocat Associé d’EY Société d’Avocats, il 
co-dirige le DU Avocat Conseil Fiscal des 

Entreprises à l’HEDAC développé avec l’Université 
Paris Est Créteil et le DU Transformation Digitale du 
Droit & Legaltech de Paris 2 Assas Panthéon où il est 
Professeur Associé.
Il travaille depuis plus de 25 ans sur  les question 
d’éducation - formation + coaching + ingénierie 
pédagogique - et d’animation d’équipes pluri-
disciplinaires, aussi bien pour des projets techniques, 
en début de carrière, qu’aujourd’hui pour la création 
de nouveaux marchés, la vente complexe ou la 
conception de nouvelles approches juridiques et 
fiscales sur le segment des LegalTechs. 
Il est le créateur de la série des Observatoires - 
Directions Fiscales, Directions Juridiques, Acteurs 
Economiques du Marché du Droit – et du collectif 

Droit comme un H ! pour la promotion du handicap 
dans les professions du droit.

Valérie-Laure BENABOU
Née en janvier 1968, Valérie-Laure 
Benabou est titulaire d’un doctorat en 

droit privé de l’université Panthéon-Assas (1996)
et d’une agrégation du supérieur (1999). Nommée 
maître de conférences en 1997 à l’université de 
Bourgogne, elle est promue en 1999 au rang de 
professeur des universités à l’université Lumière-
Lyon-II, puis en 2002 à l’université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle codirige le 
master (2e année) spécialisé en droit des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. 
Depuis 2016, elle est professeur à l’université 
d’Aix-Marseille où elle prend la direction du master 
propriété intellectuelle et nouvelles technologies.

Pierre BERLIOZ
@PierreBerlioz1
Pierre Berlioz est Professeur agrégé 

de droit à la faculté de Reims Champagne-Ardenne, 
dont il dirige le centre de recherches en droit privé, le 
CEJESCO (Centre d’Etudes Juridiques sur l’Efficacité 
des Systèmes Continentaux), ainsi que le Master 2 Droit 
et procédure, qu’il a créé.
Ses domaines d’expertise sont le droit du patrimoine, 
le droit des biens, le droit immobilier, les propriétés 
incorporelles, le droit des contrats civils et commerciaux, 
le droit de la distribution, le droit des sûretés, le droit 
international privé et le contentieux international.
Pierre Berlioz est l’auteur de nombreux articles et 
notes de jurisprudence, notamment sur le patrimoine 
d’affectation (EIRL et fiducie), la protection des 
informations secrètes de l’entreprise, en droit des sûretés 
et des contrats commerciaux, ainsi que sur la fourniture 
de services et la sous-traitance internationales. Il est 
également titulaire d’une chronique de jurisprudence 
en droit international privé à la Revue de jurisprudence 
commerciale.
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Clarisse BERREBI
Clarisse Berrebi est CEO et cofounder 
du cabinet BOLD. Fiscaliste, elle a 

développé une expertise en optimisation juridique 
et fiscale de la détention des actifs mobiliers et 
immobiliers auprès d’une clientèle d’entrepreneurs. 
Elle réfléchit avec ses clients aux problématiques de 
résidence fiscale ainsi qu’aux modes de détention 
et à l’organisation de leurs actifs en France et à 
l’étranger et en particulier les titres de participation 
ou la crypto-monnaie. Elle les accompagne au 
quotidien dans leurs problématiques fiscales et 
patrimoniales. Elle a également développé avec 
son équipe une expertise pointue en financement 
de l’innovation et accès aux fonds publics (Crédit 
d’impôt recherche, crédit d’impôt innovation, statut 
de jeune entreprise innovante-JEI).
Clarisse Berrebi est également très investie dans les 
activités institutionnelles de la profession d’avocats. 
Ancien membre du Conseil national des barreaux, 
elle y a présidé (2012-2014) la commission des 
nouvelles technologies en charge notamment de 
toutes les questions de dématérialisation des actes 
de la profession et a été membre de la commission 
Formation (2015-2017). Elle est membre du bureau 
national de l’ACE (Avocat Conseil d’Entreprise) et 
présidente de l’ACE-Paris.

Frédéric BERTOÏA
Après avoir obtenu le CAPA en 2017 
suite à un parcours orienté droit des 

affaires, Frédéric Bertoïa a suivi un an à l’Université 
de Stockholm en droit économique européen. 
Convaincu de l’essor des Blockchains et fort de ses 
compétences informatiques, il travaille actuellement 
au sein du Lab’ Blockchain de EY. Il approfondit les 
problématiques techniques et juridiques de ces 
infrastructures, en parallèle de ses études à 42.

Melik BOUDEMAGH
Titulaire d’un MBA à Georgetown 
University et de diplômes de 3ème cycle 

au UK en histoire de la technologie et en sociologie 
de l’intelligence artificielle, Melik BOUDEMAGH est 
spécialisé sur les questions de prospective, stratégie 
et organisation, liées à la Legaltech. En tant que 
président de l’agence Hercule Legal Tech, il intervient 
auprès des professionnels du droit sur les questions 
de transition digitale, de stratégie économique et 
commerciale, d’accompagnement au changement et 
de digitalisation des services juridiques.

Pauline BOURGUIGNON
Après avoir exercé son métier pendant 13 
ans dans différentes études parisiennes 

principalement en immobilier institutionnel, Pauline 
Bourguignon a quitté le statut de notaire salarié pour 
celui de notaire créateur grâce à la loi croissance. 
Son étude est ouverte depuis mars 2018.
Elle a rejoint la Chambre des Notaires en mai 2018 
et suis la seule membre issue de la loi croissance.

Amélie DE BRAUX
Amélie de Braux, 41 ans, est titulaire 
d’un Master II (DEA) en droit des 

affaires internationales de la Faculté de droit de 
Dijon, avec mention. Elle capitalise plus de dix ans 
d’expérience dans le secteur du digital et est depuis 
3 ans la Directrice Juridique de la filiale française CA 
Technologies (entité du groupe Broadcom). Ses sujets 
de prédilection sont notamment le rapprochement de 
la profession d’avocat et de juriste d’entreprise, la 
protection des données personnelles dans l’univers 
digital ou la cybercriminalité ; ainsi que l’agilité des 
Directions Juridiques.

Sophie CLANCHET
@ClanchetSophie 
Sophie CLANCHET est Avocate Associée 

du Cabinet DELATTRE AVOCATS (METZ), groupement 
de plusieurs structures dont l’activité est dédiée 
au conseil aux entreprises. L’avocate, qui consacre 
son activité au droit de la construction et au droit du 
travail, a été élue Présidente du Réseau EUROJURIS 
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FRANCE en 2015. EUROJURIS est un Réseau de 
Professionnels du Droit (100 Cabinets d’Avocats 
et 60 Etudes d’Huissiers) dédié au développement 
économique de ses membres ainsi qu’à l’innovation 
dans la production et la délivrance du droit.

Philippe COEN
Philippe Coen est directeur juridique et 
des affaires publiques pour The Walt 

Disney Company EMEA.  Avocat de formation, il a 
enseigné le droit privé.
Il est fondateur de l’organisation Non 
Gouvernementale Respect Zone, il est Secrétaire 
Général de l’Unifab et président d’honneur de la 
European Company Lawyers Association (ECLA) et 
directeur exécutif de l’association In-House Counsel 
Worlwide (ICW).
Il a fondé le Comité de Déontologie de la profession 
qu’il préside (AFJE-Cercle Montesquieu).
Philippe Coen a étudié à l’université du Panthéon-
Sorbonne, à la Harvard Law School et à la 
Harvard Kennedy School of Government (lauréat 
de la bourse Lavoisier du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international), 
à la Cour internationale de justice de La Haye et 
à la Faculté de cinéma de Paris-VII. Il a présenté 
au concours d’éloquence la conférence Berryer du 
Barreau de Paris.
Il a animé pendant quatorze ans un magazine 
hebdomadaire de cinéma sur une radio FM, et 
réalisé La Mémoire dans tous les sens.  Philippe 
Coen a écrit en 2017 «Internet contre Internhate 
(Plaidoyer pour le Respect - 50 propositions pour 
détoxer les réseaux sociaux)» ; Ed. Le Bord de 
l’Eau, Collection «Pour mieux comprendre» ; Il 
a également cosigné, avec Christophe Roquilly, 
« Company Lawyers, Independent by design » 
(LexisNexis, « N/A », Paris, 2014) ; et, avec David 
Alexandre et Jean-Marc Dreyfus, Pour en finir avec 
Mein Kampf (et combattre la haine sur Internet) (Le 
Bord de l’eau, Collection « Pour mieux comprendre 
», Lormont, 2016).

Bruno DONDERO
@BrDondero
Bruno DONDERO est agrégé des 

Facultés de droit et professeur à l’Ecole de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1).
Il dirige le Centre audiovisuel d’études juridiques des 
Universités de Paris.
Il est of counsel au cabinet CMS Francis Lefebvre 
Avocats, dont il codirige la doctrine juridique.
Bruno Dondero s’intéresse notamment à l’évolution 
des métiers du droit et il est l’auteur de Droit 2.0 
(LGDJ, 2015).

Charlotte FORT
Issue d’une formation droit des affaires 
tournée vers le droit des entreprises 

en difficulté (Lyon III et Paris I Sorbonne), diplômée 
du CAPA (EFB) et stagiaire à la profession depuis 
2014 à l’étude d’administrateurs judiciaires 
FHB (7 associés, 60 collab., 11 bureaux) avec H. 
Bourbouloux et G. Couturier pour maîtres de stage. 
Dossiers traités en amiables (Groupe Flo, Fraikin, 
Sonia Rykiel…) et judiciaires (France Loisirs, Bata, 
Sequana, Agrogeneration…), examen d’aptitude 
professionnelle visé en 2019. Contributions 
doctrinales (BJE, Leden, Finance&Gestion …).

Stéphanie FOUGOU
Stéphanie Fougou est Secrétaire 
générale chez AccorHotels. Elle était 

précédemment Secrétaire général et Directrice 
Juridique du Groupe VALLOUREC. En 2011 elle était 
Secrétaire générale et Directrice juridique du Club 
MEDITERRANEE, en charge des Directions juridique, 
Santé & Sécurité, Affaires publiques.
Avant 2011 elle a travaillé pendant 13 ans pour le 
groupe France-Télécom / Orange, sa position dans 
le Groupe était Directeur juridique adjoint, en charge 
de l’international.
Stéphanie Fougou a commencé sa carrière avec 
TF1 groupe Audiovisuel, et a obtenu en 2002 le « 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) 
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» au Barreau de Paris. Elle est diplômée en droit des 
médias et de la gestion (DESS, Paris I), en 1998 et 
en droit européen de la concurrence (DEA Paris II), 
en 1997.

Delphine GALLIN
Delphine GALLIN est la Première 
femme présidente de l’ACE (Avocats 

Conseils d’Entreprises syndicat d’avocats 
regroupant les cabinets d’avocats d’affaires en 
France).
Delphine dirige le pôle fiscal et le pôle droit des 
sociétés d’ALPHALEX-AVOCATS GEIE (Marseille-
Paris-Bruxelles).
Elle intervient principalement dans l’accompagne-
ment juridique (Contrat Corporate) et fiscal (Conseil 
et contentieux) des entreprises , chefs d’entreprises , 
en France et à l’International.
Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de 
MARSEILLE et ancien membre du Conseil National 
des Barreaux où elle présidait la commission du 
Statut Professionnel de l’Avocat, elle est également 
Membre du Conseil Économique et Social 
Environnemental de la région PACA (CESER).

Yves GARAGNON
Avec plus de 25 ans d’expérience 
dans l’entreprenariat, Yves Garagnon 

est le CEO de DiliTrust, éditeur de solutions 
technologiques spécialisé dans la gouvernance 
d’entreprise et le partage sécurisé de données 
sensibles.
Titulaire d’une Maîtrise de Gestion et un DESS 
Banque & Finance, il entre en 1987 chez Concept, 
éditeur de progiciels de gestion, au poste 
d’Ingénieur Commercial. En 1993, il intègre Coda, 
éditeur de logiciels financiers, et développe la 
filiale française en tant que directeur commercial 
et associé. En 2003, il prend la direction de 
DiliTrust, anciennement Equity, alors filiale de Coda 
France, et devient en 2005 l’un des actionnaires 
de référence.

Nicolas GUÉRIN
Nicolas Guérin, quarante-sept ans, 
diplômé de l’Institut de droit des 

affaires (IDA) et du DESS droit des affaires et
fiscalité Université de Paris II Panthéon Assas, 
est secrétaire général du groupe Orange depuis 
mars 2018, groupe dans lequel il avait auparavant 
exercé des fonctions de directeur juridique 
concurrence et réglementation (1998 – 2009) puis 
de directeur juridique groupe (2009-2018). Il est 
également Secrétaire du Conseil d’administration 
d’Orange et administrateur d’Orange Côte d’Ivoire.
Il est par ailleurs Président du Cercle Montesquieu, 
Président de la Commission droit public 
économique et du Comité concurrence du Medef et 
Président du Comité d’évaluation et d’orientation 
de la Chaire Internationale
de droit de l’espace et des télécommunications 
de l’Université de Paris XI. Il est également 
administrateur de l’AFJE, et membre du conseil 
scientifique du Business and Legal Forum.

Kami HAERI
Kami Haeri est avocat au Barreau de 
Paris depuis 1997 et dirige le pôle 

contentieux commercial, droit pénal des affaires 
et enquêtes de régulateurs du bureau parisien 
de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, le plus 
important cabinet au monde dédié au contentieux, 
réunissant 800 avocats dans 21 bureaux. Ancien 
Secrétaire de la Conférence, ancien Membre du 
Conseil de l’Ordre, il a été chargé en octobre 2016 
par le Ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas 
de rédiger un rapport sur «L’avenir de la Profession 
d’Avocat», dans lequel il aborde notamment la 
formation, la transformation numérique de la 
profession d’avocat, l’inter-professionnalité, le 
management des cabinets d’avocats. Kami Haeri 
enseigne à Sciences Po (règlement des différends 
et compliance), à l’EFB (stratégie judiciaire), à 
l’Université de Cergy (pénal financier). Il est l’un 
des membres fondateurs de Droits Devants et 
participe régulièrement aux travaux de l’AFJE.

#GrenelleduDroit2 #TousJuristes



Aurélien HAMELLE
Aurélien Hamelle est directeur juridique 
du groupe Total. Il a débuté sa carrière 

comme avocat au sein des cabinets Freshfields 
Bruckhaus Deringer (Londres et Paris), Metzner 
Associés et Allen & Overy.
En tant que directeur juridique, il supervise 
l’ensemble de la fonction juridique du groupe (450 
juristes) et intervient principalement dans des 
dossiers d’acquisitions, de partenariats industriels 
(joint-ventures) et grands projets, de conformité, 
d’arbitrage et de contentieux, de gouvernance et de 
droit boursier. 
Au cours de sa carrière d’avocat, il est intervenu 
dans de nombreuses affaires emblématiques de 
ces dernières années dont l’affaire dite « pétrole 
contre nourriture » dans le cadre de la violation de 
l’embargo de l’ONU sur l’Irak au début des années 
2000, ou l’affaire de délit d’initiés EADS dans laquelle 
il a contribué à obtenir du conseil constitutionnel 
qu’il mette fin aux doubles poursuites en matière 
boursière par une décision du 18 mars 2015.
Actuellement maître de conférences à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris en « gestion du risque 
juridique et conformité », Aurélien Hamelle a été 
responsable de l’enseignement de contentieux pénal 
à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris (EFB) et 
chargé d’enseignement à l’Université Paris II Assas.  
Il est membre du Club des juristes et du conseil 
d’administration de l’Institut pour les Hautes Etudes 
de la Justice.
Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
et titulaire d’une maîtrise des sciences de gestion de 
l’Université Paris Dauphine et d’une maîtrise de droit 
des affaires de l’Université de Paris X Nanterre.
Il est marié, père de deux enfants et passionné de 
moto et de hockey sur glace.

Marie HOMBROUCK
Marie Hombrouck est une ancienne 
avocate M&A qui a fondé le cabinet 

de recrutement Atorus Executive. Elle place la 
bienveillance au cœur de ses recrutements.

Atorus Executive est spécialisé en recrutement 
en urgence et de manager de transition, pour les 
fonctions juridiques et compliance. 
Marie Hombrouck vous accompagne avec réactivité 
et conviction dans vos recrutements 
Sa force est la connaissance des candidats 
disponibles immédiatement et de la compréhension 
du besoin de ses clients. 

Hakima KEDDACHE
Originaire de Villeneuve sur Lot, Hakima 
Keddache a rejoint la Grande École du 

Droit (GED) en 2015. Lors de son stage à l’Association 
Française des Juristes d’Entreprise (AFJE), elle 
participe au développement du partenariat entre 
l’AFJE et la GED. Après un second stage au sein du 
cabinet Vogel & Vogel, elle intègre à la rentrée 2018 
un LL.M en droit économique de l’Union Européenne 
à l’Université de Tilburg aux Pays-Bas et espère 
rejoindre un Master 2 en droit des affaires à son 
retour.

Iohann LE FRAPPER
Iohann Le Frapper est le directeur 
juridique groupe de Pierre Fabre, en 

charge des affaires juridiques et de la propriété 
intellectuelle.
Il est membre de l’Advisory Board d’une legaltech 
californienne Elevate Services.
Il est aussi le vice-président de la commission 
internationale Corporate Responsibility & Anti-
Corruption de la Chambre de commerce international 
(ICC).
Il est l’ancien président (2017) du conseil 
d’administration global de l’Association of Corporate 
Counsel basée à Washington (DC).
Il intervient au Master Management juridique des 
Affaires à la Toulouse Business School et au DJCE de 
l’Université de Toulouse 1 Capitole. 
Il a occupé plusieurs postes de directeur juridique 
chez Chetwode, Gulf Bridge International au Qatar, et 
Nokia en France et en Chine. 
Il a également travaillé comme juriste à la holding 
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de Total après une première expérience d’avocat 
collaborateur chez Hogan Lovells à Paris.
Admis au Barreau de Paris en 1993, il est diplômé 
de l’Université de McGill (LL.M en droit comparé-
Montréal) ainsi que de l’Université de Paris (D.E.A 
Droit des affaires et fiscalité).

Anne-Sophie LE LAY
Anne-Sophie Le Lay est titulaire du 
diplôme d’Avocat au Barreau de Paris 

et d’un Master de Droit des Affaires et de Droit 
Immobilier. Elle débute sa carrière professionnelle 
en 1996 en tant qu’avocate spécialisée en Droit 
des affaires et Droit immobilier à Paris. Puis, 
elle s’expatrie à Toronto (Canada) en tant que 
consultante dans un cabinet d’avocats.
En 2001, elle rejoint la Direction Juridique du 
Groupe Renault chargée dans un premier temps 
du montage juridique de la vente des terrains de 
l’ancienne usine de Billancourt. En 2007, elle 
prend la responsabilité du département Droit de 
l’environnement, énergie et immobilier. Un an plus 
tard, elle est en charge de la région Euromed. À 
ce titre, elle fait partie de l’équipe de négociation 
avec le Royaume du Maroc pour la mise en place 
de l’usine de Tanger. Parallèlement, elle a piloté des 
sujets transverses en lien avec le développement 
international du Groupe.
En 2011 elle devient Directeur Juridique du Groupe 
Renault dans le cadre du développement de 
l’Alliance Renault-Nissan.
Elle intègre le groupe Air France-KLM en février 
2018 où elle occupe la fonction de Secrétaire 
Générale Air France-KLM et Air France.
Anne-Sophie Le Lay est également Vice-Présidente 
du Cercle Montesquieu, Association de Directeurs 
Juridiques et est, dans ce cadre Directeur 
Pédagogique de l’Executive Master General 
Counsel, en partenariat avec Science Po Paris.

Sarah LEROY
Sarah Leroy est Directrice Juridique 
du Groupe TEREOS depuis cette année. 

Elle était anciennement Directrice Juridique du 
groupe AXA IM Real Assets et membre du comité 
exécutif depuis 2011. Diplômée d’un LLM in English 
Laws (Université de Newcastle, UK) et d’une double 
maitrise en droit privé et droit public (Université 
d’Orléans), elle a exercé la profession d’avocat à 
Paris au sein des cabinets Jones Day et August 
Debouzy avant de rejoindre en 2003 le groupe AXA 
IM en tant que Responsable Juridique Corporate 
Finance.

David LÉVY
@AvocatsBmh
David Lévy est avocat au barreau 

de Paris et ancien Président du Barreau pénal 
international. Il est un expert des questions liées 
aux droits fondamentaux et aux libertés (droit 
pénal et procédure pénale, QPC et contentieux 
constitutionnel, CEDH) et développe son activité en 
droit des professions réglementées (responsabilité, 
déontologie et discipline, mobilité internationale, 
structures d’exercice). Spécialisé en droit 
international et européen, il traite aussi des 
questions liées à la lutte contre le blanchiment.
Il est responsable du module de formation à la QPC 
à l’EFB de Paris et enseigne à l’Université depuis 25 
ans. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles 
juridiques.

Antje LUKE
Antje Luke, de double formation 
en droits allemand et français, est 

spécialisée en droit des sociétés, dans les opérations 
de fusions et d’acquisitions transfrontalières, de 
restructurations d’entreprises et de joint-ventures. 
Elle intervient auprès des entreprises, banques, 
fonds d’investissements et investisseurs français, 
allemands et internationaux sur toute question 
relative au droit commercial, à la rédaction et 
négociation de contrats que leurs opérations 
peuvent les amener à envisager.
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Véronique MAGNIER
Véronique Magnier est une professeure 
agrégée de Droit. Elle est titulaire d’un 

Master 2 en Droit des affaires et droit économique. 
Elle exerce sa profession à l’université Paris-Saclay 
et HEC Paris. Elle est également Directrice de l’Institut 
Droit Ethique Patrimoine depuis 2009.

François MAZON
@francoismazon
François MAZON a prêté serment 

comme avocat après 30 ans dans le monde de 
l’entreprise où il a dirigé de grandes sociétés 
comme Capgemini France (10.000 salariés). 
Cofondateur du Cabinet BASS MAZON ASSOCIES, 
il s’est spécialisé en droit pénal des affaires. 
Capitalisant sur sa propre expérience de dirigeant 
confronté à la justice pénale, il a développé une 
approche sur mesure pour ses clients, personnes 
morales et dirigeants. Il est ingénieur de l’Ecole 
Centrale de Paris et lauréat de SciencesPo.

Gabriele MECARELLI
Gabriele Mecarelli, docteur en droit, est 
maître de conférences à l’Universite 

Paris Saclay où il co-dirige le master de droit des 
affaires internationales. Il est par ailleurs directeur 
du département juridique de la Chambre nationale 
des huissiers de justice et à ce titre membre du 
comité de pilotage de l’Institut national de formation 
des huissiers de justice.

Marie MERCAT-BRUNS
@MercatBruns
Marie Mercat-Bruns est Professeure 

Affiliée à l’Ecole de droit de Sciences Po et maître 
de conférences en droit, HDR au CNAM (Copilote 
Axe Droit, Genre et Discriminations Lise CNRS). 
Au comité scientifique de Presage à Sciences 
Po, pilote de l’Axe Droits fondamentaux (Trans 
Europe Experts), elle dirige l’Accès au droit à la 
Clinique juridique de Sciences Po. Ouvrage gratuit: 

Discrimination at Work: Comparing European, 
French, and American Law. UC Press, 2016 http://
dx.doi.org/10.1525/luminos.11

Jean MESSINESI
Elu Président du Tribunal de Commerce 
de Paris depuis 2015, Jean Messinesi 

a débuté sa carrière au sein du Fonds monétaire 
international (FMI) à Washington en qualité 
d’économiste. De retour en France en 1976, il prend 
la direction du département économique de la CCI 
(Chambre de commerce internationale) puis rejoint 
l’Union de banques arabes et françaises (Ubaf) 
où il est responsable de l’Asie et de l’Amérique 
latine. Il devient par la suite directeur adjoint 
générale de la banque japonaise Fuji Bank à Paris. 
Il dirigera, à partir de 1986 et durant quatorze ans, 
l’Arab Banking Corporation (ABC), dont il a créé 
l’implantation française. Il prend ensuite la tête 
du département international de la Banque Hervet 
entre 2000 et 2002. Le groupe HSBC, qui regroupe 
l’ensemble des banques de l’ancien groupe Crédit 
commercial de France (CCF) dont la Banque Hervet, 
lui confie ensuite la responsabilité du Maghreb.
Juge consulaire au tribunal de commerce de 
Paris depuis 2006, Jean Messinesi a exercé en 
contentieux général entre 2006 et 2009, puis 
deux ans en procédures collectives, et enfin en 
sauvegarde depuis 2013.

Joël MORET-BAILLY
Joël Moret-Bailly, Professeur de 
droit privé et sciences criminelles à 

l’Université de Lyon (Saint-Étienne - CERCRID UMR-
CNRS 5137), Référent déontologue et lancement 
d’alertes du CNRS, est spécialiste de déontologie, 
éthique, organisation des professions, conflits 
d’intérêts, compliance. A notamment coécrit avec D. 
Truchet, Déontologie des juristes, PUF, coll. License, 
2010 ; Vers une autre déontologie des juristes, PUF, 
hors collection, 2014.
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Marc MOSSÉ
Titulaire d’un DEA de droit public et d’un 
DEA de droit européen des Université de 

Paris 1 et Paris 5, Marc Mossé, a exercé la profession 
d’avocat, et de collaborateur parlementaire de 
Robert Badinter. Actuellement Directeur des affaires 
juridiques et publiques au sein de l’entreprise 
Microsoft, il est également membre du Conseil 
Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique et 
Secrétaire Général de l’Union des Fabricants.

Cyril MURIE
Cyril Murie, Polytechnicien, ancien 
officier de Gendarmerie, dirige depuis 

2017 Syllex, l’accélérateur des huissiers de justice 
et conseille le président de la Chambre Nationale des 
Huissiers de justice pour sa stratégie d’innovation. 
Il est le directeur général de la société Concord qui 
a développé les solutions medicys.fr plateforme de 
médiation en ligne et alertcys.io dédié aux lanceurs 
d’alerte en entreprise. Concord compte aujourd’hui 
plus de cinq milles clients professionnels.

Alix DE NORAY
@alixdenoray
Alix de Noray est élève-avocate à 

l’École de Formation du Barreau. Elle a bénéficié 
du programme de parrainage de la Commission 
« DJ au féminin » du Cercle Montesquieu en 
2017. Après être sortie major du Master Droit de 
la Communication (Paris II), elle s’est spécialisée 
en propriété intellectuelle et droit des nouvelles 
technologies. Actuellement stagiaire à la direction 
juridique d’Orange, elle effectuera son stage final au 
sein du département IT du cabinet August Debouzy 
dès janvier 2019.

Marie-Aimée PEYRON
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de 
Paris 2018-2019

Présidente du Comité de Liaison des Institutions 
Ordinales (CLIO)
Associée de la Selarl HAUSSMANN Associés - cabinet 

SQUIRE PATTON BOGGS - Depuis 1er janvier 1998 en 
charge du département Contentieux - Arbitrage
Secrétaire du Conseil National des Barreaux (2015-
2017)
Vice-présidente du Conseil National des Barreaux 
(2009-2011)
Membre du Bureau du Conseil National des Barreaux 
(2006-2008)
Membre du Conseil de l’Ordre de Paris (2002-2005) 
: Secrétaire de la Déontologie (2005) et Secrétaire du 
Conseil (2002-2004)
Membre du Conseil national des barreaux (1997-
1999)
Vice-Présidente de la FNUJA (1996-1999) – Membre 
d’honneur de la FNUJA
Président d’Honneur de l’UJA de Paris (1995-1996)

Elie RENARD
ELIE RENARD, magistrat, est directeur 
adjoint de l’Ecole nationale de la 

magistrature. Après avoir débuté sa carrière comme 
juge d’instruction, il rejoint en 2007 la Direction des 
affaires criminelles et des grâces, au bureau de la 
lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment 
et le terrorisme. Chef du bureau de l’entraide 
pénale internationale en matière d’enquête et 
d’extradition à compter de 2011, il rejoint en 2014 
Eurojust, l’unité de coopération et de coordination 
judiciaire européenne basée à La Haye. Adjoint 
au membre national d’Eurojust pour la France, il 
traitait principalement des dossiers de délinquance 
financière et de terrorisme, avant de rejoindre l’Ecole 
en 2017. Il est en charge de la sous-direction de la 
formation continue, du département international 
et du département des formations professionnelles 
spécialisées sur le site parisien de l’école.

Georges RICHELME
Georges Richelme est Président de 
la Conférence générale des juges 

consulaires de France depuis 2016 après avoir été 
Président du Tribunal de commerce de Marseille.
Licencié en droit, Il a consacré une grande partie de 



sa carrière à la direction juridique d’Eurocopter en 
tant que Vice-Président General Counsel & Compagny 
Secretary Eurocopter puis Délégué général de la 
Fondation d’entreprise Airbus Helicopters.

Christophe ROQUILLY
Christophe Roquilly est professeur et 
doyen du corps professoral  à l’EDHEC 

Business School, où il dirige aussi le Centre de 
recherche LegalEdhec. Ses travaux portent sur les 
relations entre le droit et la stratégie d’entreprise, le 
management  des risques juridiques, et la fonction 
juridique dans l’entreprise. Il il est également très 
impliqué dans la réflexion sur la digitalisation dans les 
professions du droit. Il a publié dans de nombreuses 
revues nationales et internationales.

Sumi SAINT AUGUSTE
@elsitlab
Sumi Saint Auguste est vice-présidente 

de l’association Open Law* Le droit ouvert, en charge 
des communs numériques du droit et responsable 
Veille et prospective au sein de la R&D du groupe 
d’édition juridique Lefebvre Sarrut. 
Open Law anime depuis plus d’un an un programme 
d’innovation ouverte intitulé « Former le juriste 
de demain » qui mobilise les acteurs du secteur, 
praticiens, enseignants, formateurs et étudiants 
autour de la refondation des compétences attendues 
chez le juriste.

Bertrand SAVOURÉ
@PdtNotRParis
Bertrand Savouré, Président de la 

Chambre des Notaires de Paris est notaire associé au 
sein d’un réseau d’offices dont le siège est à Paris 
(17ème).  
Il est spécialisé dans la clientèle d’entrepreneurs et 
la planification des transmissions de patrimoine. Sa 
clientèle l’a conduit à exercer cette compétence dans 
un cadre international de plus en plus marqué, ce 
qui lui a permis de prendre en compte les mutations 
rapides qui s’opèrent au sein de la métropole du 

Grand Paris.
Bertrand SAVOURÉ a été rapporteur général du 
Congrès des Notaires de France 2012 sur le thème de 
la transmission. Il est également membre d’un réseau 
international de juristes du patrimoine.

Yann SCHNELLER
Yann Schneller est avocat au barreau 
de Paris, spécialisé en arbitrage 

international. 
Yann est membre du bureau de l’association Les 
Entretiens de l’Excellence, une association qui vise à 
encourager les élèves qui souhaitent emprunter une 
filière d’excellence. 
Il a créé Les Entretiens de l’Excellence consacrés aux 
métiers du droit, qui permettent à des étudiants en 
droit de rencontrer des professionnels du droit aux 
parcours d’excellence, et de faire des stages auprès 
de ces professionnels. 
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